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A Ë OEL ! Quelle nuit, ^
/\| Quel jour nous met
' * au cœur tant de
joie, tant de douleur ? Car
la joie du cantique des an-
ges, on voudrait la faire
partager , et on pense à tant
de personnes qui ne l'ont
pas. Personnes seules, iso-
lées, malades ; prisonniers,
torturés, persécutés dans
leurs biens, dans leurs
amis, dans leur chair , dans
leur âme. Personnes qui
entendent la fête et n 'y ont
point de part, étant fer-
mées à cette grande espé-
rance de la foi. Personnes
closes sur elles-mêmes, in-
capables de voir , dans l'E-
glise et le « personnel » de
l 'Eglise, que la médiocrité
les défauts larvés, les lâ-
chetés. Ô personnes que
j' aime, comme je voudrais
que toute la joie de Noël
entre en vous, et que votre
joie demeure !

Eh bien, je n 'ai à vous di-
re - elles sont fortes, elles
sont grandes , elles sont
pleines - que les paroles du
pape saint Léon le Grand
(440-461), répétées par l'E-
glise à tous les Noëls :

« Notre Sauveur, mes
bien-aimés, est né aujour-
d'hui, réjouissons-nous ! Il
n 'est pas permis d'être tris-
te lorsqu 'on célèbre l'anni-
versaire de la Vie ! Person-
ne n 'est tenu à l'écart de
cette allégresse. Car le seul
mal et la seule racine du
mal, qui est le péché, Notre
Seigneur est venu en déli-
vrer tous les hommes. Que
le saint exulte : il approche
du triomphe ! Que le pé-
cheur se réjouisse : il est
invité au pardon ! Que le
païen prenne courage : il
est appelé à la Vie !

A la naissance du Sei-
£ gneur, les anges chantent :

gloire à Dieu dans les hau-
£ teurs ; ils annoncent : paix

sur la terre, aux hommes,
car Dieu les aime. Ils voient

. en effet , la Jérusalem cé-
£ leste qui se construit avec
* toutes les nations du mon-
* de, combien la pauvre hu-
* manité doit-elle se réjouir
* devant cette œuvre inouïe
* de la bonté divine, qui

inspire une telle joie aux
anges eux-mêmes ! »

Oui. Nous apprenons
J que nous sommes, avec le

Christ et en Lui et avec Lui,
J une création nouvelle.

Transférés des ténèbres
£ dans la lumière de Dieu !

Temples du Saint-Esprit !
Oui. « Je vous ai dit ces

choses pour que vous ayez
* la joie, et que votre joie soit

parfaite ». Dites oui à la ve-
* nue du Sauveur , par votre

foi et vos actes, et sa Joie
est entrée en vous.

Joyeux Noël !
* MM

LUMINAIR
Renaissance Régence
Louis XIII Louis XV
: Louis XVI

- élégance de lignes

* Dessin original pour le NF
* du docteur Dumitresco.
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Notre
concours
de Noël

Amis lecteurs, que cette fête
soit de joie et de sérénité !
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Vaumarcus: double cause
technique et humaine
LAUSANNE (ATS). - L'enquê-
te conduite sur l'accident sur-
venu dans la nuit du 8 au 9 dé-
cembre 1978 à la suite du té-
lescopage de deux trains de
marchandises entre Concise et
Vaumarcus, sur la ligne du pied
du Jura, et au cours duquel un
mécanicien fut tué, a abouti
aux conclusions suivantes : à
cause d'une défectuosité à un
signal, l'installation de télécom-
mande du tronçon Yverdon -
Gorgier avait dû être mise en
commande manuelle, un peu
avant l'accident, la sécurité
étant assurée par des mesures
d'exploitation. Durant cette pé-
riode, plusieurs trains circulè-
rent normalement Après que le
signal défaillant fut réparé, une

regrettable erreur humaine sur-
vint alors du réenclenchemenl
de la commande automatique.
L'itinéraire du second convoi
fut libéré alors que le premier
train n'avait pas encore franchi
la gare de Vaumarcus et la col-
lision fut inévitable.

Cette information a été com-
muniquée hier soir par le 1" ar-
rondissement des Chemins de
fer fédéraux, à Lausanne, en
accord avec le juge d'instruc-
tion du canton de Vaud.

La direction des CFF remer-
cie tous ceux qui ont contribué
à la remise en état des lieux et
exprime sa sympathie aux per-
sonnes qui ont été touchées par
cet accident.

Il y a 100 ans
le premier
éclairage
électrique
de Suisse
SAINT-MORITZ (ATS). - L'éclai-
rage électrique a fait son apparition
en Suisse, il y a cent ans, la veille
de Noël 1878 p lus exactement,
dans un hôtel de Saint-Moritz. Le
directeur de l'hôtel, qui avait pu
admirer une installation d'éclairage
électrique à l'Exposition universel-
le de 1878 à Paris, s 'était immédia-
tement rendu compte de l'impor-
tance que pouvait revêtir ce nou-
veau moyen d'éclairage pour l'hô-
tellerie. Rentré en Engadine, il
avait fait construire une petite
usine électrique dans une dépen-
dance de l'hôtel et avait fait instal-
ler plusieurs lampes électriques se-
lon le système de Jablochkoff, jugé
révolutionnaire à l'époque, car il
permettait de brancher p lusieurs
lampes sur une seule dynamo.

Après ce départ modeste, l'éclai-
rage électrique s 'est rapidement dé-
veloppé dans toute la Suisse, pour
être bientôt adopté partout.

t.UAH'J Tj-j .
r "S'i. deux accidents mortels
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Nous lisons dans Vala is-Demain

Le rôle de la presse, quel-
le que soit sa forme, est de-
venu primordial dans notre
société actuelle. Cela est si
vrai qu'un de nos conseil-
lers fédéraux à même dit le
plus sérieusement du mon-
de que gouverner, ce n'est
plus prévoir, mais c'est in-
former. Je crois qu'il a rai-
son en ajoutant, s'il me le
permet, qu'informer ne suf-
fit peut-être pas. Il faut sur-
tout informer juste. Ce n'est
malheureusement pas tou-
jours le cas, nous nous en
sommes rendu compte cette
année dans notre canton.

Le métier de journaliste
est probablement un des
plus difficiles qui soit. Je ne
parle pas de ceux qui comme
nous, essayent de ne pas

du 22 décembre :

trop faire de mal en écri-
vant leurs vingt lignes cha-
que semaine. Je pense à
ceux qui ont réellement
pour mission d'informer le
public de ce qui se passe
dans le pays. De relater au
grand public avec tout le
sérieux, la précision et la
conscience voulus les évé-
nements qui se sont pro-
duits avec leur influence
sur la vie des personnes, de
la cité ou du pays. Les jour-
nalistes, et ils n'en sont pas
tous convaincus, portent
sur leurs épaules de très
lourdes responsabilités.
C'est en effet terrible de
penser qu'en quelques li-
gnes, quelques mots à la ra-
dio ou la télévision, on peut
jouer la carrière d'un indi-

jurassiennes satisfaites
de coopération
tervenir le 1" janvier. Dans le cas
contraire, le retard aurait été de six
mois au moins, avec tous les incon-
vénients qui auraient découlé de
cette situation. Il semble que cette
clause soit pour Berne une porte de
sortie politique, qui permettra de
calmer les inquiétudes nées surtout
des déclarations faites par lés mem-
bres directeurs du RJ , à la dernière
Fête du peuple jurassien.

Le Jura a pu obtenir des garanties
suffisantes , il y a de toute manière
une possibilité de recours au Tribu-
nal fédéra l si , toutefois , un conflit ne
pouvait pas être résolu sous l'arbi-
trage de la Confédération.

Quant aux accords eux-mêmes,
ils sont au nombre de 137, et ils tien-
nent en 400 pages. Ils sont l'aboutis-
sement de pourparlers avec l'admi-
nistration bernoise, pourparlers qui
ont été durs sans être difficiles , ex-
pli qua M" Jacques Saucy. Les dis-
cussions se sont déroulées dans un
climat d'entière confiance. Ce qui
était dû à chacun a toujours été re-
connu

vidu et peut-être même sa
vie.

Un article dans un jour-
nal, une question posée,
quelques sous-entendus et
l'homme ou l'entreprise
sont jugés avant même d'a-
voir pu se faire entendre.

On pourra par la suite
corriger, démentir, le mal
est fait et inexorablement il
sera alimenté par les ragots
et les on-dit.

En cette fin d'année, pé-
riode de fêtes et de joies,
pensons que même les gens
qui ont fauté ont droit à la
trêve dé Noël.

C'est dans ces sentiments
que je vous souhaite un
joyeux Noël et une bonne el
heureuse année 1979.

Pierre Moren

Les 137 accords ont plusieurs
fonctions :
- ils permettent le partage provi-

soire des biens, propriétés , meu-
bles, immeubles, machines, etc.;

- ils fixent la réglementation sur les
établissements, qui sont actuel-
lement exploités en commun, et
ceci pour ces deux prochaines an-
nées ;

- ils réglementent le sort des affai-
res en cours au 31 janvier 1978,
celui par exemple des détenus, ou
encore le partage des impôts ;

- ils traitent de la collaboration
technique : formation des fonc-
tionnaires , mise à disposition des
services spécialisés.
En outre, cinq accords hors-cadre

traitent du transfert des activités de
la Banque Cantonale de Berne à la
Banque Jurassienne , de l'assurance
immobilière, de l'informatique, de
la Caisse hypothécaire et du Crédit
agricole.

La durée de ces différents accords
varie entre un mois et quatre ans.

(Intérim)

d'Erstfeld (Uri), a trouvé la mort
hier matin lors d'un accident de la
circulation survenu à Schattdorf
(UR). Son cyclomoteur est entré en
collision avec une voiture qui rou-
lait en sens inverse.

A Silenen (UR), M. Josef Loretz,
37 ans, de Bristen (UR) est tombé
d'un échafaudage sur le chantier
de construction d'une route. Griè-
vement blessé, il est décédé à
Zurich, à la clinique spécialisée
dans laquelle il avait été transporté.
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Une buraliste postale
empêche un hold-up
UNTEREHRENDINGEN (ATS). -
Grâce à son courage et à sa rapide
réaction, une buraliste postale a
empêché un hold-up au bureau de
poste d'Unterehrendingen, dans le
canton d'Argovie. Le malfaiteur
s'est présenté hier matin au guichet
postal et a menacé la buraliste avec
une arme à feu. Sans perdre son
sang.froid, l'employée a fermé le
guichet et s'est précipitée dans une
autre pièce pour alerter du monde.
L'inconnu s'est alors enfui avec la
voiture qu'il avait laissée devant la
poste. Il n'a rien pu emporter.

Les autorités
des accords
M. François Lâchât, président du

gouvernement, et M" Jacques Saucy,
président de la commission juras-
sienne, qui a négocié les accords de
coopération, signés jeudi (voir NF
d'hier) entre les cantons de Berne et
du Jura , ont donné, hier , une confé-
rence de presse, au cours de laquel-
le, le second a exposé les principales
modalités des 137 accords signés et
l'esprit dans lequel ils ont été passés ,
tandis que M. Lâchât a traité de la
clause de retrait, qui a particulière-
ment frappé l'opinion publique ju-
rassienne.

A ce sujet , le président du gouver-
nement a tenu à déclarer que cette
clause n'était de loin pas l'essentiel
des conventions intervenues. C'est
le fruit , a-t-il dit , d'un compromis
honorable, qui ne pourra être appli-
qué que pour des motifs graves.
C'était la condition sine qua non mi-
se par le canton de Berne et la Con-
fédération à la conclusion des ac-
cords. La délégation jurassienne
était tenue à y apposer sa signature,
si elle tenait à ce que l'exercice de la
souveraineté jurassienne puisse in-

L'INCENDIE DE WIMMIS
3 millions de dégâts
BERNE (ATS). - Les recherches
effectuées jusqu'ici par la police
cantonale bernoise et le service
scientifique de la police municipale
de Zurich ont permis d'établir avec
certitude que personne ne se trou-
vait dans les bâtiments lorsqu'ils
ont été ravagés par l'incendie qui a
éclaté mercredi dans la poudrerie
de Wimmis. L'enquête visant à éta-
blir les causes de l'incendie se
poursuit.

Divers communiqués de presse
n'ont pas exclu le sabotage. A cet
égard, tout indice fait cependant
défaut, ajoute le DMF. Le dom-
mage causé par l'incendie dans les
deux bâtiments - l'un de mélange
et l'autre de tamisage - pourrait
s'élever à quelque 3 millions de

francs. La production a repris avec
l'autorisation des organes chargés
de l'enquête.

Le couple royal espagnol
viendra en Suisse
BERNE (ATS). - Le couple royal
espagnol, le roi Juan Carlos et la
reine Sophie, se rendront en Suisse
en visite officielle, vers le milieu de
l'année prochaine, a confirmé le
Département politique fédéral. La
date exacte de la visite - la premiè-
re effectuée en Suisse par des sou-
verains espagnols - n'est pas en-
core connue. Le roi participera à
l'assemblée générale de l'Organi-
sation internationale du travail à
Genève, puis il viendra à Berne.

LACS GELES: PRUDENCE!
LUCERNE (ATS). - Chaque an-
née, plusieurs personnes trouvent
la mort dans des lacs et cours d'eau
recouverts de glace. Leur impru-
dence - ils pénètrent sur des surfa-
ces gelées sans prendre garde aux
instructions - prend souvent une
tournure dramatique. Le service de
presse de la Société suisse de sau-
vetage (SSS) à Lucerne a publié de
nouvelles règles de prudence, éta-
blies par des experts et la police la-
custre zurichoise :
- ne jamais pénétrer sur une sur-

face gelée si elle n'a pas été con-
trôlée par les autorités. Seules
des surfaces contrôlées sont
synonymes de sécurité ;

- les engins de sauvetage (échel-
les, anneaux, balles, cordes, etc.)
ne sont pas des jouets. Ils doi-
vent être à disposition en cas de
nécessité ;

- que faire si la glace se brise et
que l'on tombe à l'eau ? Eten-
dre immédiatement les bras et
essayer de sortir de l'eau dans la
direction dans laquelle on est ar-
rivé. En gardant le calme, on
multiplie les chances de s'en sor-

que faire si quelqu'un tombe à
l'eau ? Faire immédiatement ap-

pel à d'autres sauveteurs et s'ap-
procher de la victime en ram-
pant sur le ventre. Se munir d'un
engin de sauvetage et prendre
toutes les précautions. Seul un
sauveteur prudent et attentif a
des chances de succès.

Swissair met les points
sur les « i » !
GENÈVE (ATS). - L'image de
marque de Swissair va changer.
La direction a décidé d'adopte r
un nouvel emblème et de modi-
fier le graphisme du nom de la
compagnie. Cette modernisa-
tion s'inscrit dans la perspective
du cinquantenaire de Swissair,
en 1981. Elle résulte également
de l'évolution générale consta-
tée ces dernières années sur la
scène des transports aériens.
Enfin, elle intervient au moment
où Swissair s'apprête à introdui-
re le DC-9-80, indique un com-
muniqué de la compagnie.

En quoi consiste ce change-
ment ? La flèche Swissair, bien
connue, disparaît , pour faire
place à un emblème nouveau , en
forme de parallélogramme et re-
présentant un empennage styli-
sé avec la croix blanche sur fond
rouge. D'autre part , le nom de
Swissair s'écrira désormais en

caractères mmuscules, avec des
points sur les « i ». Ces nou-
veaux éléments s'harmonise-
ront par la suite avec la nouvelle
livrée qui fait actuellement l'ob-
jet d'une étude approfondie.
Dès leur livraison, les DC-9-80
porteront la nouvelle livrée.
Quant aux appareils déjà en ser-
vice, ils seront repeints au fur et
à mesure des échéances des révi-
sions, afin d'éviter autant que
possible des dépenses supplé-
mentaires. Les modifications à
apporter en conséquence aux
immeubles, aux enseignes, aux
comptoirs, aux véhicules, etc.,
seront effectuées progressive-
ment, de sorte que l'on verra en-
core durant un certain temps
l'ancien et le nouveau style côte
à côte.

La nouvelle vague de marque
de Swissair est l'œuvre de Karl
Gerstner, de Bâle.

Prêt et don suisses à la Banque
ouest-africaine de développement
BERNE (ATS). - Le Conseil fédé-
ral a décidé d'accorder à la Banque
Ouest Africaine de développement
(BOAD) un prêt de 9,25 millions
de francs et une aide financière de
750 000 francs sous forme de don.
Ces montants seront imputés au
crédit de programme pour la co-
opération technique et l'aide finan-
cière, entré en vigueur le 1" juillet
1978.

Le prêt de 9,25 millions de
francs, accordé à un taux d'intérêt
de 2 % et pour une durée de 16 ans,
sera utilisé par la BOAD dans le
cadre du financement de projets

d'investissement auxquels elle par-
ticipe en faveur des populations les
plus pauvres des pays membres de
l'Union monétaire ouest-africaine,
c'est-à-dire le Bénin , la Côte
d'Ivoire, la Haute-Volta , le Niger,
le Sénégal et le Togo, qui comptent
une population de 27 millions
d'habitants . Trois de ces pays (le
Bénin, la Haute-Volta et le Niger)
sont parmi les plus pauvres du
monde.

Le don de 750 000 francs sera
utilisé par la BOAD pour le finan-
cement d'études de projets d'inves-
tissement et de l'assistance techni-
que suisse de la banque.

Ciba-Geigy reprend une société
pharmaceutique allemande
BALE (ATS). - La Société pharma-
ceutique ouest-allemande D' Chris-
tian Élrunengraeber Chem. Fabrik
et Co MBH , Luebeck , sera ratta-
chée à Ciba-Gei gy Holding
Deutschland GMBH , Rheinfelden/
Baden, dès 1979. C'est là le résultat
des pourparlers que Ciba-Geigy
vient de mener avec la L. Possehl
et Co MBH Luebeck , jusqu 'à pré-
sent commanditaire unique de la-
dite société. La société Brunnen-
Graeber est une entreprise phar-
maceutique ocupant environ 180
collaborateurs et réalisant un chif-
fre d'affaires de 18 millions de DM.

L'acquisition de cette société
permettra à Ciba-Geigy d'élargir
son offre sur le marché pharma-
ceutique allemand , notamment

dans le domaine des médicaments
pour le système digestif. La société
continuera ses activités comme par
le passé et conservera son autono-
mie opérationnelle.

Les articles placés sous cette rubrique
n'engagent pas la responsabilité de la rédaction

A la famille du défunt
«Journal du Valais»

C'est avec peine que j' ai appris le
décès de notre cher ami, Le Journal
du Valais , après une grave maladie
et malgré tous les soins de ses doc-
teurs et infirmières p résents.

Il est certain qu 'au début de sa
vie, il n 'avait pas une forte cons-
titution pour supporter les p res-
sions dont il fu t  l'objet et qu 'à la
longue sa santé s 'est petit à petit
détériorée pour arriver à l'issue
fatale qui me vaut de vous envoyer
aujourd'hui mes sincères condo-
léances.

Malgré toute les «transfusions de
sang », effectuées pour le maintenir
en vie, il a fallu se rendre à l 'évi-
dence. Il nous a glissé des mains
pour aller dans un monde meilleur.

Nous avions un p laisir évident de
nous retrouver en sa compagnie car
il portait en lui la bonté, la gaieté et
ses nombreuses informations , telles
la vie sportive, son feuilleton pour
les mamies, qui le faisaient aimer
de tous.

Son départ nous a beaucoup af-
fectés: si jeune, il attendait tout de
la vie, alors que son grand-père Le

Fribourgeois de Bulle, disparaissait
lui, à l'âge de 111 ans, selon l'in-
formation de son grand oncle Le
Nouvelliste du 5 courant, qui lui ,
vient de fêter ses 75 ans.

Comme après tout décès, il y a la
succession... bien que lourde, elle
intéresse toute la parenté des
abonnés de 1978 et les amis de
soutien. Et là, il faudra l'appui de
tous afin que ce Journal du Valais
soit proprement enterré avec tout le
cérémonia l et ses dons de messe.
Les petits ruisseaux font les
grandes rivières, ce n 'est pas une
question de valeur d'argent mais du
geste d'amitié, de regret envers cet
ami si tôt enlevé.

Pour ma part en tant qu 'amie du
Journal du Valais défunt , m'étant
inscrite pour le renouvellement de
l'abonnement 1979, je fais don de
messe pour la somme de 20 francs
à la famille responsable de ce quo-
tidien disparu, en faisant appel à
tous ses amis dans le même sens
pour que leurs condoléances et leur
obole arrivent à la case 3073 1951
Sion. N. P.R. Vouvry

Deux Suisses
arrêtés
en Thaïlande
BANGKOK (ATS/AFP). -
Deux ressortissants suisses
ont été arrêtés mercredi der-
nier à Bangkok par la police
thaïlandaise. Selon les autori-
tés, ils seront livrés aux auto-
rités suisses. Interrogé, la
police genevoise a indiqué
que les deux Suisses, âgés de
20 et 24 ans, font l'objet
d'une instruction pour une
affaire d'abus de confiance
portant sur un gros montant
au préjudice d'un commerce
genevois.



Office d'orientation professionnelle
du Valais romand
M. Rémy Abbet quitte la direction
SION. - La chancellerie d'Etat du canton du Valais vient de rendre publique une
décision du Conseil d'Etat, prise le 8 novembre déjà. Le Conseil d'Etat a admis, avec
remerciements pour les grands services rendus, la démission présentée pour raisons
de santé de M. Rémy Abbet, directeur de l'Office de l'orientation professionnelle et
scolaire pour le Valais romand, à Sion. Il a, par ailleurs, autorisé le Département de
l'instruction publique à mettre au concours ce poste devenu vacant.

sous la direction technique et scientifique du
professeur André Rey, de l'Institut des scien-
ces et de l'éducation de l'université de Genè-
ve, où M. Abbet a d'ailleurs suivi deux semes-
tres de cours.

Avec la ténacité du montagnard, avec son
cœur et ses grandes compétences, malgré une
santé fragile, il a accompli pendant plus de 30
ans une œuvre de pionnier en matière
d'orientation professionnelle , par un engage-
ment total.

Ce sont d'ailleurs des raisons de santé qui
l'ont obligé à solliciter une retraite antici pée.
Il quittera la direction de l'office d'orienta-
tion scolaire et professionnelle le 30 juin
1979.

Nous lui présentons nos sincères vœux
pour une bonne retraite, et surtout, nous es-
pérons que sa santé se rétablisse, sachant
qu'il n'est pas homme à se renfermer dans sa
coquille, en se désintéressant du sort de son
prochain.

L'homme de l'engagement total
M. Rémy Abbet est né à Vissoie, le 11 no-

vembre 1918, d'une famille paysanne. Après
l'école primaire à Vissoie, il fit des études se-
condaires au collège Sainte-Marie à Marti-
gny. Il travailla ensuite dans l'hôtellerie, puis
au laboratoire de l'usine de Chippis.

Ses convictions chrétiennes profondes,
son désir de servir, l'ont fait s'engager à fond
dans la JOC et la JRC. Il a été le premier
secrétaire permanent de la Jeunesse rurale
catholique à Sion. En 1946, il devint le pre-
mier collaborateur de M. Roger Bonvin, en
tant qu'inspecteur au Service cantonal de la
protection ouvrière. En 1947, à la demande
de M. Mabillard, chef du Service cantonal de
la formation professionnelle, M. Abbet ac-
cepta de fonctionner comme maître d'inter-
nat à des cours d'orientation professionnelle.
C'est en 1948 que le chef du Département de
l'instruction publique, le conseiller d'Etat
Cyrille Pitteloud, lui confia la mission d'or-
ganiser l'orientation professionnelle générale
dans le Valais romand.

Depuis lors, il s'est consacré à cette tâche,

Assemblée des hôteliers de Verbier
« Se serrer les coudes »

VERBIER. - Plus de 20 représentants des
établissements hôteliers de la station se sont
réunis, hier soir, en assemblée générale
ordinaire. Outre la démission de M. Paul
Lovisa, président depuis 6 ans et demie,
l'assemblée opta en faveur d'un futu r
regroupement avec la société des cafetiers,
en vue de faire face aux problèmes écono-
miques actuels. Un effort financier en ma-
tière de publicité a été unanimement
consenti, en prévision des importantes et
futures manifestations, telles notamment les
courses de descentes FIS des 20 et 21
janvier 1979, ainsi que l'arrivée d'une étape
du Tour de Suisse, le 18 juin prochain.

Dans son rapport présidentiel , M. Paul
Lovisa souligna l'importance pour les hôte-
liers et tous les organismes de Verbier de se
serrer les coudes.

Les comptes ont été jugés sains et les dé-
penses publicitaires judicieusement étu-
diées.

D'ores et déjà , les hôteliers préparent
l'important dispositif de logement et d'ac-
cueil pour les prochaines manifestations, de
nombreuses personnes étant attendues à
Verbier. Au chapitre des élections statu-
taires, M. Martin Lehner a été nommé
membre du comité. Jusqu'en 1980, l'intérim
de la présidence, décidé par les statuts,
échoit au vice-président , M. Hermann
Julier. Ce dernier, en sa qualité de conseiller
communal, ministre de la police, présenta
les salutations de l'autorité communale et fit
état des augmentations de taxes de la voirie.
11 mit également en garde les résidents de la
station quant à une sévère mise en app lica-
tion de l'ordonnance de parcage.

Dans les divers, M. Julier , par ailleurs
membre du comité cantonal des hôteliers ,
fit un bref tour d'horizon de l'activité
valaisanne en matière d'hôtellerie et des
problèmes inhérents à cette dernière.

Le Noël du troisième âge:
louable coutume dans l'Entremont
ENTREMONT. - A l'occasion des fêtes de
fin d'année, les communes du district de
l'Entremont organisent diverses manifesta-
tions afin d'égayer le Noël des personnes
âgées.

Ainsi, la Société de développement de
Liddes, sous la responsabilité de M. André
Darbellay, organisait récemment une ren-
contre. Cinquante personnes se sont donc
retrouvées à la salle de la « Fraternité» , mise
à disposition par la société de musique
locale. Après l'allocution de bienvenue de
M. Conrad Darbellay, l'après-midi , placé
sous le signe de l'amitié et du spectacle,
permit aux personnes présentes de se
distraire par les chants du chœur d'hommes
La Caecilia , dirigé par M. Roger Jacquemet-
taz; le théâtre des scouts, sous la direction
de M. Joseph Marty, et les airs d'accordéon
du jeune Martial Lattion.

A l'heure de la collation finale , le
président de Liddes, M. Rémy Marquis ,
souligna l'honneur et la joie fait aux
citoyens de partager et égayer pendant
quelques instants la vie des aînés de la
commune.

La société des brancardiers de Bagnes
accueillait récemment à la grande salle de
gymnastique du collège au Châble , 183
personnes du 3' âge.

A cette occasion, on notait parmi un
public nombreux, la présence de M""
Genoud, conseillère, représentante des
autorités civiles, ainsi que des autorités des

paroisses du Châble et de Verbier. Confié
aux soins attentifs de M. Angelin Luisier ,
animateur, le Noël du 3' âge remporta un
très vif succès. 300 personnes apprécièrent
les productions du chœur de dames de
Verbier et du groupe d'harmonica les
Comberins de Lourtier.

Dans ce même esprit , la commune de
Bourg-Saint-Pierre a programmé pour
aujourd'hui , samedi 23 décembre, dès
16 heures, à la grande salle de gymnastique
du collège, une petite fête.

Orsieres en fera de même chez lui. Grâce
à la bienveillance de la fraternité de Saint-
François, présidée par Mm Yvonne Ga-
bioud , la manifestation se déroulera le 14
janvier à la salle du Cercle de l'Edelweiss.

* * *
A Sembrancher, la rencontre prévue à la

grande salle du collège, réunira vraisembla-
blement cinquante personnes du 3* âge, le
premier dimanche de janvier. La cérémonie
est placée sous le patronage du comité du
conseil pastoral. Diverses productions des
écoliers et des sociétés locales égayèrent
agréablement cet après-midi.

* * #
Vollèges procédera , lors d'une visite à

chaque personne âgée, à la distribution des
cadeaux, grâce à une quête préalable ,
œuvre des responsables de la commission
des affaires sociales.

Ollon: Législatif contre Executif
OLLON. - Séance laborieuse , hier soir à Ol-
lon , au cours de laquelle , le Législatif a voté
au bulletin secret un refus catégorique à
l'achat d'une maison vouée à la démolition ,
parce vétusté.

La munici palité avait présenté, une deu-
xième fois , sous une forme plus précise , un
préavis destiné à l'achat de la maison Migna-
ni, située à la rue de la Tour, dans le but de la
démolir et d'aérer un peu la visibilité dans
cette rue.

Le Législatif ne l'a pas entendu ainsi , puis-
que, après de nombreuses interventions , par-
fois assez virulentes à l'endroit de la munici-
palité et de son syndic, M. Jordan , il a refusé ,
par 34 voix contre 22 et quatre abstentions ,

rachat de cette maison estimée a 90 000
francs.

Les opposants estiment que la rue de la
Tour a une âme et qu 'il ne faut pas démolir ce
qui pourrait être restauré. Ils ont également
pris position contre un trafic qui irait crois-
sant avec l'élargissement de cette rue.

La suite des débats comportait une natu-
ralisation d'un Villardou à la bourgeoisie et le
projet de budget 1979, que nous avons déjà
présenté dans nos colonnes. Ces deux der-
niers points ont d'ailleurs été acceptés.

La nomination du bureau du conseil avait
également lieu hier soir et M. Ducrey, vive-
ment remercié et applaudi , a cédé son fau-
teuil de président à M. Hauenstein.

C'était la dernière séance de l'année 1978.

Les tirs obligatoires et en campagne
de la police cantonale: les résultats

De gauche à droite: M. Willy Ferrez, président du Grand Conseil, a reçu un gobelet de cM. Marcel Coutaz, of f icier instructeur
M. Oscar Darbellay, I e' prix garde-chasse, et M. Freddy Sp iess, roi du tir.

SION. - M. André Bornet , lors de son année
de présidence du Grand Conseil , avait mis
en compétition un challenge à l'intention du
« roi du tir » de la police cantonale. Chaque
année, et jusqu 'au moment de la retraite , les
officiers , les sous-officiers et les agents de la
police cantonale doivent , en effet , accom-
plir les tirs obli gatoires et le tir en
campagne. Le canton du Valais est l'un des
seuls cantons qui exi gent cette obli gation de
la part des agents de la police cantonale.
D'autre part , depuis des années , les agents
de la police cantonale partici pent aussi au
tir décentralisé des polices suisses. L'édition
1978 a été organisée par la gendarmerie
vaudoise. La police valaisanne a obtenu le
l" rang pour le tir au mousqueton à 300
mètres.

Le challenge mis en compétition par M.
André Bornet a été définitivement gagné ,
l'année dernière , par l'inspecteur Werner
Rittler ; le bureau du Grand Conseil a remis
un nouveau challenge en compétition.

M. Marcel Coutaz , officier-instructeur , a

souhaité la bienvenue à tous et chacun et il
a relevé la présence de M. Willy Ferrez ,
président du Grand Conseil. Il a remercié le
cdt Schmid pour les directives émises et le
soutien accordé aux organisateurs et aux
partici pants à ces tirs.

Le sgt retraité René Fellay a été cité à
l'honneur pour l'obtention de sa 24l
distinction lors des tirs décentralisés. Des
félicitations ont été adressées également aux
gardes-chasse pour les bons résultats de tir.

Le plt Albert Zumthurn a procédé ensuite
à la lecture du brillant palmarès. Nous
relevons les premières places suivantes :

MOUSQUETON A 300 M.
1" sgt Richard Truffer, Sion, 113 points.
TIR AU PISTOLET
1". Insp. Freddy Spiess, Sion, 116 points.
COMBINÉ
1". Insp. Freddy Spiess, Sion, 22 points.
COMBINE CHASSE ET PÊCHE
1", Garde Oscar Darbellay, Praz-de-Fort

221 points.

CHALLENGE DU GRAND CONSEIL

1". Insp. Freddy Spiess, Sion, 215 points ;
2. Insp. Michel Sauthier, Martigny, 214 ; 3.'
Insp. Werner Rittler, Viège, 214.

M. Will y Ferrez , président du Grand
Conseil , s'est adressé à l'EM et aux tireurs
de la police en disant : « J'apporte le salut
du bureau et du Grand Conseil. J'emporte
de cette soirée la conviction que vous savez
cultiver l'amitié. Vous avez placé cette
manifestation de remise des prix du tir
proche de la fête de Noël afin de lui donner
un caractère particulier. » Félicitations et
remerciements à l'adresse de chacun ont
conclu son exposé.

A son tour le cdt Schmid a remercié le
Grand Baillif en faisant une comparaison
entre les qualités que doit avoir un tireur et
celles d'un président du Grand Conseil. Ces
qualités : le courage, l'énergie, la volonté , la
concentration indispensables aux bons
tireurs sont aussi nécessaires à un président
du Grand Conseil.

«Ras-le-bol chez les médecins valaisans»
LES CAISSES-MALADIE S'INSCRIVENT EN FAUX
SION. - Nous recevons du comité de la Fédération valaisanne des caisses-maladie
que préside M. Marc Udry , un communi qué répondant succintement au « Ras le
bol chez les médecins valaisans » paru dans le NF du 13 décembre dernier et tiré
de la « Revue médecine et hygième » , sous la plume de M. François Déchenaux du
Service romand d'information médicale.

« Dans la presse valaisanne , ont paru ces
derniers jours des articles dilatoires sur les
relations entre la Société médicale du Valais
(SMV) et la Fédération valaisanne des
caisses-maladie (FVCM). Le comité de cette
dernière association qui représente environ
140 000 membres ne peut laisser l' ensemble
de la population valaisanne être informée
unilatéralement sur les dites relations qui
sont au point mort , sans qu 'il en soit de sa
faute.

« Quant aux affirmations de la SMV
accusant la FVCM de n 'avoir pas donné
suite à des demandes tendant à lui fournir
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d'honoraires médicaux valaisans , la FVCM
s'inscrit en faux contre cette accusation. En t* mm
effet , elle a transmis à la SMV toutes les IIIAflîl^SlIû r
informations demandées par celle-ci , les lll^^WM tituée avec l'appui des médecins qui
doubles en sa possession faisant foi. estiment que la comédie a suffisamment

« La FVCM n'a rien à cacher comme le II faut savoir que le comité de; la duré.
prétend la SMV dans son communi qué. Au Fédération valaisanne des caisses-maladie Sur la base de renseignements précis et
bureau de la FVCM , tout est transparent ne recherche qu'une solution qui donne dignes de foi , cette éventuelle nouvelle
comme quelques médecins ont pu le satisfaction à l'ensemble des malades association médicale est déjà bien structu-
constater , puisqu 'à leur demande , les valaisans comme au corps médical. Certains rée pour se permettre de reprendre à son
dossiers dont dispose le secrétariat général membres influents de la SMV paraissent compte les pourparlers pour la conclusion
de la FVCM sont mis à leur entière disposi- freiner sérieusement la conclusion de la d'une convention médicale avec la Fédé-
tion. convention, objet du litige, contrairement ration valaisanne des caisses-maladie.

« La FVCM a, à chaque demande de la aux vœux exprimés par la majorité du corps II faut aussi savoir qu'étant donné « l'état
SMV , répondu favorablement , notamment médical. sans convention » qui régit actuellement les
en ce qui concerne les précisions sur des cas Nous pouvons affirmer que des membres relations entre médecins et caisses-maladie,
abusifs , avec dossiers à l'appui. responsables au sein du comité de la SMV ces dernières ont la possibilité de désigner

« Par lettre du 6 mars 1978. le orénosé à ont été mis en demeure nar leurs confrères une convention avec un ou des membres du
la surveillance des prix a adressé au service de reprendre ces pourparlers dans un délai corps médic;
de la santé publi que du canton du Valais les très court faute de quoi une nouvelle médicale du '
précisions suivantes : association médicale valaisanne serait cons-

- une adaptation immédiate de la valeur du
point à 1 fr. 60 ne peut pas être consi-
dérée comme abusive ;

- cependant , s'il devait être décidé que
cette adaptation soit immédiate , nous
recommandons de renoncer à une augmen-
tation d_e cette valeur du point jusqu 'à la fin
de l' année 1979.

« La FVCM n 'a jamais reçu une demande
de la SMV concernant l'adaptation du point
à t fr. 65 ; cette adaptation concernait la

valeur du point basée sur la variation de
l'indice du coût de la vie selon la
convention du V -avril 1966 régissant les
relations entre la SMV et la Société
valaisanne des secours mutuels.

« Pour le surp lus , lorsque la SMV prétend
n'avoir pas été consultée sur le projet de
modification du décret hosp italier , cela est
de la plus haute fantaisie. La FVCM est en
possession d'une copie datée du 20
septembre 1978 où le D' Peter Z'Brun
(Viège) intervient comme membre de la
commission cantonale d'hospitalisation (dé-
signé par le Conseil d'Etat) pour émettre
des propositions précises de modifications à
ce décret hospitalier...

Fédération valaisanne des caisses-mala-
die : le comité

Thyon 2000: conflit apaise
M. Tontchev reste directeur

SION. - Comme nous l'annoncions dans notre édition d'hier, le conseil d'adminis-
tration de Thyon 2000 Promotion S.A., présidé par M. Paul Boven, a tenu vendredi
une séance extraordinaire et il a pris la décision de maintenir M. Athanas Tontchev
directeur de la station. Nous souhaitons que cette décision permettra une exploita-
tion rationnelle et que la nombreuse clientèle qui est déjà arrivée passe d'excellentes
vacances.

Voici a ce sujet le communiqué
qui a été remis à la presse par le
conseil d'administration de
Thyon 2000 Promotion S.A. :

,. Divers journaux ont, ces jours derniers,
fait état de certaines mésententes qui au-
raient été constatées à la direction de
Thyon 2000.

Le conseil d'administration de Thyon
Promotion S.A. tient à donner les préci-
sions suivantes :

Depuis le mois de juin 1977, la direc-
tion générale de la station était confiée à
M. Athanas Tontchev.

Des divergences ayant surgi entre di-
vers collaborateurs, le conseil d'adminis-

tration a pris certaines dispositions d'or-
ganisation destinées à mettre fin au ma-
laise existant.

C'est ainsi qu'il a maintenu M.
Tontchev en qualité de directeur général
de la station et qu'il a désigné une déléga-
tion du conseil d'administration, chargée
de contrôler la gestion.
cToutes garanties sont ainsi données

pour assurer une exploitation rationnelle
de cette station, qui a pris un essor consi-
dérable au cours des derniers mois.

Thyon Promotion S.A.
Le président :

Paul Boven
Le vice-président :

Joseph Haenni
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Pharmacie de service. - Pharmacie Lathion
tél. 551074.

Hôpital d'arrondissement. - Heures des visi-
tes: semaine et dimanche de 13 h. 30 à
15 h. 30 et de 18 heures 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 heures: en commune:
de 13 à 16 heures et de 19 à 20 heures: en
pédiatrie: de 15 à 17 heures; en maternité:
de 12 à 14 heures, de 15 à 16 heures et de
19 à 20 heures.

Centre médico-social régional, hôtel de ville ,
aile ouest , tél. 5551 51.
Soins: à domicile, soins au centre, du lundi
au vendredi, de 13 h. 30 à 14 h. 30.
Consultations pour nourrissons: sur rendez-
vous, de 13 h. 30 à 16 h. 30. le mardi et le
jeudi.
Cours: «Soins à la mère et à l'enfant».
Service d'aides familiales: responsable Mi-
chelle Fasnacht.
Assistantes sociales: service de la jeunesse,
de la famille, du 3* âge, centre social.
Services spécialisés: (peuvent être atteints
au même numéro).
- Service social pour handicapés (AVHPM)
- Service psycho-social
- Ligue valaisanne contre les toxicomanies
- Office cantonal des mineurs
- Ligue valaisanne contre le rhumatisme
- Caritas Valais
- Service médico-pédagogique / Erzie-
hungsberatung (tél. 5711 71).

Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires, télé-
phone 552072 et 556042.

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

Ambulance.- SAT, tél. 556363.
Auto-secours pour pannes et accidents des

garagistes valaisans. - 24 heures sur 24.
Garages sierrois, téléphone jour et nuit:
555550.

Auto-secours sierrois. - 24 heures sur 24.
Téléphone 552424. SOS - Pannes - Acci-
dents.

Grône Samaritains. - Objets sanitaires et ma-
tériels de secours, tél. 581444.

Pompes funèbres. - Jean Amoos, téléphone
551016. Eggs et Fils, tél. 551973.

Groupe AA. - Chippis, tél. 557681.
A l'écoute (La main tendue). - Difficultés, pro-

blèmes, angoisse, solitude, etc., téléphone
24 heures sur 24. tél. 143.

Permanence Association des parents de Slon
et environs. - L APS répond tous les lundis,
de 19 à 21 heures, au numéro de téléphone
22 95 91.

Bibliothèque. - Tél. 551964 - Ouverture: lun-
di, mardi, mercredi, vendredi, de 14 h. 30 à
18 h. 30; jeudi, de 14 h. 30 à 20 h. 30; same-
di, de 10 heures à 11 h. 30 et de 14 heures à
16 h. 30.

Centre d'Information planning familial. - Mar-
di et vendredi , de 14 heures à 15 h. 30 ou sur
rendez-vous, tél. 555818. Permanence télé-
phonique tous les jours entre 8 et 9 heures.
Adresse: hôtel de ville, bureau N° 10.

Centre de loisirs et culture Aslec. - Ouvert du
mardi au samedi de 9 à 12 heures et de
14 à 17 heures, ainsi que le soir selon pro-
gramme propre des activités.

Centre d'information permanente socio-cul-
turel. - Le programme des manifestations de
ia quinzaine, tél. 556551.

Taxi Saint-Léonard. - Service jour et nuit,
tel. 027/311269.

Bibliothèque Aslec. - Ouverture: mardi , 17 à
19 heures; mercredi, 15 à 19 heures; jeudi et /
vendredi , 17 à 19 heures; samedi, 15 à?
17 heures.

Galerie d'art Xlres , Crans-Montana. - Exposi-
tion de tableaux de Ralph Augsburger. Ou-
vert de 11 heures à 12 heures et de 14 h. 30
à 18 heures, jusqu 'en février.

Hôpital régional. - Permanence médicale as-
surée pour tous les services. Heures des vi-
sites, tous les jours de 13 à 15 heures et de
19 à 20 heures. Tél. 211171.

Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires télé-
phone 221158 , M™* G. Fumeaux, avenue
Pratifori 29, ouvert de 11 à 13 heures.

Ambulance. - Police municipale de Slon, télé-
phone 2121 91.

Dépannage électricité et carburation. - 24
heures sur 24, tél. 22 5716.

Auto-secours sédunois. - 24 heures sur 24,
tél. 231919. SOS pannes - accidents.

Auto-secours pour pannes et accidents des
aaraaistes valaisans. - 24 heures sur 24.
Garage Touring, M. Jacquier , Saint-Léo-
nard, jour et nuit 31 2796.

Service de dépannage du 0,8%o. - Téléphone
382363 et 863450.

Pompes funèbres. - Barras S.A., tél. 221217 ,
Max Perruchoud, tél. 221699, 550302.
551848. Vœffray, tél. 222830.

Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et vendredi de
14 heures à 16 h. 30 au rez-de-chaussée de
l'école protestante.

Service social de la commune de Slon,
avenue de la Gare 21, tél. 228688.
Dispensaire médical: ouvert l' après-midi.
Crèche - garderie d'entants: ouverte de
7 heures à 18 h. 30.
Consultation pour nourrissons, cours de
puériculture Croix-Rouge «Soins à la mère
et l'enfant»: tél. 233096. Renseignements et
inscriptions, l' après-midi du lundi au vendre-
di, de 14 à 18 heures.
AA. - Réunion le mardi à 20 h. 30, rue Saint-
Guérin N" 3, au-dessus du Parking.
Croix d'Or, centre d'accueil. - Bâtiment
service social, chaque vendredi dès 20 heu-
res.
Service d'aides familiales. - M™' Oggier-
Meytain. rue du Chanoine-Berchtold 20,
Sion, tél. 228622 du lundi au vendredi de 8
heures à 11 heures et de 17 à 19 heures.

Centre de planning familial , Service famille-
Jeunesse. - Consultation sur rendez-vous,
avenue de la Gare 21, salle N° 24, le lundi et
le vendredi après-midi et le mardi soir. Télé-
phone 234648 de 14 h. 30 à 15 h. 30.

Bibliothèque municipale. - Ouverte le mardi,
de 9 à 11 heures et de 14 à 19 heures; le
jeudi, de 14 à 19 heures.

Baby-slrters. - Tél. 223820 et 229663 durant
les heures des repas et 224203 le matin.

Châteauneuf-Conthey. - Piscine du Résident-
Parc, couverte et chauffée - Bassin de
17 m x 7 m.

Taxis de Slon. - Service permanent et station
centrale gare, tél. 223333.

Dancing le Gallon. - Ouverture tous les soirs
de 22 à 3 heures et 4 heures suivant la sai-
son. Dimanche fermé.

Dancing La Matze. - Ouvert jusqu'à 3 heures.
tél. 224042.

Nendaz-Station. - Discothèque scotch-bar
Lapin Vert ouvert tous les soirs de 22 à
3 heures.

Consommateur-Information. - Rue de la
Porte-Neuve 20, le jeudi de 14 à 16 heures.

Musée des costumes - Vivarium. - Route de
Sierre, Uvrier , ouvert: tous les jours , sauf
lundi, de 13 h. 30 à 18 h. 30.

Bibliothèque municipale. - Ouverte selon
l'horaire suivant: mardi, 15 à 17 h., mercre-
di: 15 à 17 h. et 19 h. 30 à 20 h. 30; vendredi:
15 à 17 h., samedi: 15 à 17 heures.

Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard,
tél. 36217.

Médecin de service. - En cas d' urgence en
l'absence de votre médecin habituel, clini-
que Saint-Amé, tél. 36212.

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

Pompes funèbres. - Albert Dirac, tél. 36219,
François Dirac, tél. 36514.

Samaritains. - Dépôt de matériel sanitaire ,
M™' Marie Rappaz , chemin des Iles, télé-
phone 37339.
Exercices: 2' mardi de chaque mois, dès
20 heures.

Service médico-social du district. - Hospice
Saint-Jacques, tél. 37333.

Pharmacie de service. - Pharmacie Raboud ,
tél. 42302 .

Médecin. - Service médical jeudi après-midi,
dimanche et jours fériés, tél. 411 92.

Samaritains. - Matériel de secours , tél. 41454
et 42330.

Ambulance. -Tél. 46262.
Hôpital. - Heures des visites, chambres com-

munes et mi-privées, mardi , jeudi , samedi et
dimanche, de 13 h. 30 à 15 heures; privées,
tous les jours de 13 h. 30 à 19 heures.

Service dentaire d'urgence pour le week-end
et les Jours de fête. - Appeler le numé-
ro 111

Pompes funèbres. - Maurice Clerc, 46262 ,
J.-L. Marmillod, 42204 , Antoine Rithner ,
43050.

Dancing Treize Etoiles. - Ouvert jusqu 'à 3 h.
Fermé le lundi.

Taxis de Monthey. - Service permanent , sta-
tion place Centrale, tél. 41484.

CIRENAC. - Centre d'Information de régula-
tion des naissances et d'aide aux couples,
tél. 46611.

Dépannage. - Téléphone jour et nuit: 44337.
Bar Le Corso. - Ouverture jusqu 'à 24 heures.
Centre Fitness du Chablais. - Tél. 44410 ,

piscine chauffée, saunas, solarium , gym.,
ouverture de 8 à 21 heures.

Alcooliques anonymes. - Réunion tous les
mardis au café Industriel, à 20 h. 30. Roger ,
tél. 41832; Jean, tél. 41339.

Viège
Pharmacie de service. - Pharmacie Fux, télé-

phone 462125; dès dimanche 24 , Anthamat-
ten . 462233.

Service dentaire d'urgence pour le week-end
et les Jours de fflte. - Appeler le numéro 111

Pharmacie de service. - Pharmacie Guntern ,
tél. 231515; dimanche 24 et lundi 25. Marty
231518; mardi 26, Central Naters 2351 51 et
Marty 231518.

Alcooliques anonymes. - Réunion tous les
jeudis à 20 h. 15, au café des Cheminots ,
tél. 234353, 236246 et 238042. Naters. tél.

.«.231261 .
Dépôt de pompes funèbres. - André Lambrig-

ger. tél. 237337.
Patrouilleurs TCS. - Tél. 022/140 ou 031/140.
LOÈCHE-LES-BAINS
Médecin de service. - Samedi 23, dimanche

24 et lundi 25, D' Endler 61 17 71 et 61 12 16.
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Un menu
Assiette de charcuterie
Truite aux amandes
Petits salsifis sautés
Fromages
Fruits

Le plat du jour
Truite aux amandes

Trempez dans du lait salé et poivrez
les truites vidées. Passez-les dans la
farine. Cuisez à feu moyen dans 40 g
de beurre. Dorez à part 50 g d'aman-
des effilées, dans 20 g de beurre. Ver-
sez sur les truites. Décorez de citron
et persil.

/Recette des poires en chemise
Préparation: 30 minutes - cuisson:

15 minutes.
Pour six personnes: 6 belles poires ,

trois quarts de glace à la vanille , 100 g
d'amandes effilées, 150 g de choco-

lat à croquer , 2 cuillerées à café de
maïzena, 50 g de beurre , 1 gousse de
vanille , 100 g de sucre.

Epluchez les poires en les laissant
entières avec leur queue. Faites-les
cuire dans un demi-litre d'eau avec le
sucre et la vanille (10 à 15 minutes
selon la variété de poire). Egouttez-
les.

Un peu avant de servir , préparez la
srème au chocolat: faites fondre le
chocolat dans un verre d'eau, à feu
doux; tournez pour obtenir une crème
bien lisse. Epaississez avec la fécule
délayée dans une demi-tasse d'eau.
Ajoutez le beurre.

Dans un plat, disposez la glace en

Qu 'ils sont pauvres ceux qui n 'ont
pas la patience.

Shakespeare

tiède, rincez, séchez rapidement.
Passer une cire incolore.

Sur les dalles de caoutchouc:
comme sur les supports précédents ,
retirez le surplus de bougie avec une
lame de couteau , puis nettoyez à
l' eau ammoniacale (2 cuillerées à
soupe pour un quart de litre d'eau).
Ne jamais passer d'essence. Rincez
bien , laissez sécher , puis étendez une
émulsion spéciale pour revêtements
de sol.

Sur le marbre: détachez la tache
avec un couteau. Lavez à l'eau sa-
vonneuse très chaude (savon noir de
préférence). Rincez bien, essuyez
avec un chiffon très propre et faites
briller avec du cirage incolore à
chaussures passé au chiffon de laine.

Votre santé
Attention aux accidents domestiques

Vous croyez que le travail quoti-
dien à la maison est sans danger ?
Détrompez-vous. Les accidents qui
surviennent au foyer domestique et à
ses abords immédiats provoquent
chaque année en France la mort de
20 000 personnes, sans oublier les
400 000 blessés (soit une proportion I
deux fois plus grande que celle des
accidents de la route). Si les person-
nes âgées et les enfants de moins de
cinq ans représentent la moitié des
victimes de ces accidents, les fem-
mes ne sont pas épargnées car ce
sont elles qui restent le plus souvent à
la maison. ¦

Elles sont exposées aux risques
présentés par les «instruments» du
travail domestique (appareils ména-
gers, produits d'entretien...) et les for-
mes d'énergie utilisées (gaz, électri-
cité...). Chutes, blessures par explo-
sions, brûlures, intoxications , comp-
tent parmi les types d'accidents les
plus fréquents.Martigny
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District d'Hèrens-Conthey Groupe alcooliques anonymes «Octodure». -
Médecin de garde, Ardon. - Dr Held Jean-Luc , Bâtiment de la Grenette . Martigny: réunion

tél. 861858. tous les vendredis à 20 h. 30. SOS, télépho-
Pharmacie de garde, Ardon. - Mme Mireille ne 24983 et 54684. ._ .*.

Turci tél. 861164. AA. Martigny. - Urgence, tél. 211 55 et 54461

Pharmacie de service. -Téléphoner au N° 111
Médecin de service. - Appeler le numéro 111.
Hôpital. - Heures des visites , chambres com-

mune tous les jours de 13 h. 30 à 15 heures
et de 19 à 20 heures; privées de 13 h. 30 à
20 heures.

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

Ambulance officielle. - Tél. 22413 et 21552.
Pompes funèbres. - Ed. Bochatay, 22295.

Gilbert Pagliotti, 22502. Marc Chappot et
Roger Gay-Crosier, 22413 et 21552.

Centre de planning familial. - Avenue de la
Gare 28 , tél. 26680.

Dépannage Jour et nuit. - ACS Martigny, télé-
phone 026/23232.

Dépannage et accidents. - Frassa transports ,
24343 , dès lundi 25, carrosserie du Sim-
plon, R. Granges et Cie, 22655 et 23463.

Service d'aide familiale: pour tous renseigne-
ments, s'adresser à la responsable du ser-
vice: M"" Philippe Marin, infirmière, chemin
de la Prairie 3, Martigny, tél. 23842. Tous les
jours de 7 à 9 heures et à partir de 18 heures

Sion
Médecin de garde. - Le N" 111 renseignera.
Pharmacie de service

Samedi 23, Fasmeyer 221659; dimanche 24
Zimmermann 221036 et 232058; lundi 25 et
mardi 26, de Quay 221016.
Dimanches et fêtes: 9 à 12 heures, 15 à
21 heures.
Jours ouvrables: 8 heures à 12 h. 15;
13 h. 45 à 21 heures.
En dehors de ces heures: pour ordonnances
médicales urgentes seulement: 2121 91
(poste de police); surtaxe de 5 francs.

Service dentaire d'urgence. - Téléphoner au
numéro 111.

Service vétérinaire d'urgence. - J. -Romain
Carroz. clinique vétérinaire, pi. du Midi 52

La tendance sur les marchés européens
PARIS : soutenue. BRUXELLES : en hausse.

Dans un volume de transactions animé , Tous les secteurs se sont orientés à la
de nombreux secteurs ont fait preuve de hausse sous la conduite d'Electrafina ,
fermeté. Arbed et Hainaut-Sambre.

FRANCFORT : ferme. MILAN : irrégulière.
Dès l'ouverture, les valeurs allemandes Dans un marché sélectif , fait et quelques
se sont orientées à la hausse sous la con- valeurs industriels ont tout particulière-
duite du secteur de l'électricité. ment fait preuve de fermeté.

AMSTERDAM : en hausse. LONDRES : bien orientée.
Toutes les valeurs locales et internatio- La plupart des titres industriels se sont
nales ont généralement opté pour une . adjugés des gains de l'ordre de 2 à
tendance ferme. 8 pences.

BOURSE DE ZURICH
Total des titres cotés 177
dont traités 122
en hausse 78
en baisse 19
inchangés 25
cours payés 342

Tendance générale meilleure
bancaires bien soutenues
financières meilleures
assurances meilleures
industrielles meilleures
chimiques soutenues
obligations suisses bien soutenues
obligations étrangères bien soutenues

Cette dernière séance d'avant les fêtes de
Noël s'est déroulée dans un climat calme,
mais la tendance était bien soutenue. Chez
les hors-bourse, les titres de Roche chan-
gent de propriétaires sur la base des prix de
la veille, par contre, les actions de la BIZ re-
culent légèrement. Dans le marché officiel ,
les bancaires s'échangent en hausse ; dans
ce dernier groupe on peut signaler le bon
comportement du bon de la Banque Leu.
Les valeurs des secteurs des financières et
des assurances comptabilisent aussi un
léger gain. A mettre en évidence les titres
d'Inter-Pan , les deux Holderbank , le bon et
le titre nominatif d'Helvetia et du bon Win-
terthur, en contrepartie, la Winterthur por-
teur recule de quelques francs. Les indus-
trielles ont aussi suivi la tendance générale
en gagnant quelques fractions.

Peu de changement dans la partie étran-
gère de la cote. Les certificats américains
ont fluctué à une parité de Fr. 1.65 pour un
dollar ; les autres titres étrangers sont pra -
tiquement inchangés.

CHANGE -BILLETS
France 38.— 40.—
Angleterre 3.20 3.50
USA 1.60 1.70
Belgique 5.40 5.70
Hollande 81.50 83.50
Italie 19.— 21.—
Allemagne 88.— 90.—
Autriche 12.— 12.40
Espagne 2.15 2.45
Grèce 3.50 4.75
Canada I.35 1.45
Suède 36.50 39.50
Portugal 3.25 4.25
Yougoslavie 7.75 9.—

PRIX DE L'OR
Lingot 11250.— 11375
Plaquette (100 g) 1 120.— 1 150
Vreneli 98.— 108
Napoléon 95.— 105
Souverain (Elisabeth) 91.— 101
20 dollars or 475 — 505

--:¦¦¦¦ ¦¦
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¦ une couche de trois centimètres
I d'épaisseur environ. Placez les poires
I dessus et nappez rapidement de la
' crème au chocolat. Saupoudrez
I d' amandes effilées grillées. Servez
. aussitôt.

i Trucs pratiques
• Pour enlever les taches de bougies

Sur un bougeoir en métal argenté:
¦ gratter avec précaution la bougie qui
I a coulé, puis lavez à l'eau chaude
I contenant un détergent et rincez à

l'eau claire. Bien essuyer. Faites bril-
| ler avec un chiffon imbibé d'alcool.

Sur le carrelage: après avoir ôté la
I bougie au maximum , passez du vinai-
¦ gre chaud. Lavez à l' eau savonneuse

; . J
Tu N 'ES PAS FOLLE ? C ETTE
FILLE EST UNE VRAIE CHIPIE/

BONNE IDEE

Fonds de placement (hors cote)
Demande Offre

America Valor 288 298
Anfos 1 150 152
Anfos 2 129.50 130
Foncipars 1 2250 —
Fonci pars 2 1250 —
Intervalor 44.25 45.25
Japan Portfolio 375 385
Swissfonds 1 218.50 220.50
Swissvalor 63.75 64.75
Unversal Bond 67.50 68.50
Universal Fund 465 475
AMCA 18.75 19.25
Bond Invest 61.50 61.75
Canac 56.75 57.75
Espac 86 . 88
Eurit 112 113
Fonsa 91.50 91.75
Germac 88 90
Globinvest 50 50.50
Helvetinvest 106.50 107.50
Pacific-Invest 70 71
Safit 114 115
Sima 200.50 201.50
Canada-lmmobil 540 560
Canasec 337 350

]E VOUDRAIS? SAVOIR POURQUOI
ELLE 5'ACiCLUTINE AINSI A RENATO
ALORS QU 'ELLE BONDIT QUAND
. ON DIT QU'IL PLAÎT AUX FEWMtS...

- ¦ "i i »TT~ r _• ' •"•¦"¦ 1

BOURSE DE NEW YORK
21.12.78 22.12.78

Alcan 33 3/4 34
Burrough 71 5/8 72 1/2
Chessie System 25 1/4 25 7/8
Chrysler 8 1/2 8 5/8
Coca-Cola 44 1/8 43 7/8
Conti Oil 26 7/8 27
Corning Glas 54 1/2 54 3/8
Dow Chemical 25 5/8 25 5/8
Dupont 122 3/4 123 3/4
Kodak 59 1/4 60 1/8
Exxon 49 1/4 49 1/8
Ford 39 7/8 40 1/8
General Electric 46 7/8 47 3/8
General Foods 32 32 1/8
General Motors 54 1/2 54 1/2
General Tel. & Tel. 28 3/8 28 5/8
Goodyear 16 1/4 16 1/8
Honeywell 67 1/2 68 7/8
Inco 14 7/8 15 1/8
IBM 284.37 289
Paper 36 1/4 36 1/8
ITT 26 7/8 27
Kenecott 20 5/8 20 3/4
Lilly Elly 46 1/2 47 1/4
Litton 19 7/8 19 7/8
Minnesota 61 62 3/8
Distillers 18 7/8 18 3/4
NCR 59 60
Pepsico 24 5/8 24 7/8
Procter 87 3/4 88 1/4
Rockwell 34 5/8 34 7/8
Sperry Rand 42 1/8 43 3/4
Uniroyal 5 1/8 5 1/4
US Steel 21 3/8 22 1/8
United 38 1/8 38 1/2
Woolworth 19 19 1/4
Xerox 52 3/8 52 5/8
Zenith Radio 12 5/8 12 3/4
Utilities 97.83 ( + 0.07)
Transport 206.17 ( + 1.75)
Dow Jones 803.36 ( + 8.57)

Crédit Suisse Bonds 59 60
Crédit Suisse Intern. 51.50 53.50
Energie-Valor 62 64
iwissimmobil 61 1210 1230
Ussec 352 365
Automation-Fonds 54 55
Eurac 233 235
Intermobilfonds 58 59
Pharmafonds 102.50 103.50
Poly-Bond int. 63.75 64.75
Siat 63 1245 1250
Valca 64.50 66.50

BOURSE DE ZURICH
Suisse 21.12.78 22.12.78
Bri gue-Viègê-Zermatt 94 94 d
Gornergratbahn 925 d 925 d
Swissair port. 799 795
Swissair nom. 77u 772
UBS 3000 3000
SBS 340 340
Crédit Suisse 2180 2185
BPS 1910 1950
Elektrowatt '820 1820
Holderbank port. 495 503
Interfood port. 3750 3775
Inter-Pan 55 51
Motor-Columbus 74° 75u
Oerlikon-Biihrle 2545 2560
Cic Réassurances port. 4675 470°
Winterthur-Ass. port. 237° 2370
Zurich-Ass. port. 11375 H425
Brown , Boveri port. 167° 1670
Ciba-Geigy port. 112° H20
Ciba-Gei gy nom. 645 646
Fischer port. 560 565
jelmoli 1395 1405
Héro 2770 2760 d
Landis & Gyr 1025 1030
Losinger 665 665
Globus port. 2300 d 2350
Nestlé port. 3140 3130
Nestlé nom. 2300 2305
Sandoz port. 3825 3850
Sandoz nom. 1865 1870
Alusuisse port. 1H5 1120
Alusuisse nom. 492 495
Sulzer nom. 2510 2530
Allemagne
AEG 68.5 69.50
BASF 119 118.50
Bayer 120.5 120.50
Demag l52 d 152.50 d
Daimler-Benz 287-5 285
Commerzbank 199 198
Deutsche Bank 270.5 271
Dresdner Bank 1 218 216
Hoechst H8.5 118
Siemens 256 253.50
VW 217 216
USA et Canada
Alcan Alumin. 55.25 55.50
Amax 76-75 d 77.50
Béatrice Foods 39 38
Burroughs H8 119
Caterp illar 91.25 93.50
Dow Chemical 42.75 42.25
Mobil Oil 114 113.50 d

m
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Divers 21.12.78 22.12.78
AKZO 23 23.75
Bull 19.75 19.75
Courtaulds 3.75 d —
de Beers port. 10.75 10.75
ICI 12 d 11.75 d
Péchiney 29 29
Philips 20.25 20.25
Royal Dutch 101 101
Unilever 100 100
Hoogovens 27.75 28.50

Bourses européennes
21.12.78 22.12.78

Air Liquide 389 389
Au Printemps 120 121.80
Rhône-Poulenc 119.6 122
Saint-Gobain 148 149.50
Finsider Lit. 135.75 136.75
Mentedison 170.5 170.50
Olivetti priv. 114Ô 1140
Pirelli 888 890
Karstadt DM 326 325
Gevaert FB 1400 1406
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Samedi et dimanche à 17 heures, lundi à
14 h. 30 et 20 h. 30, mardi à 20 h. 30-Dernière
séance- 14 ans
James Bond dans
L'ESPION QUI M'AIMAIT
Samedi à 20 heures et dimanche à 14 h. 30 -
14 ans
L'ARGENT DE POCHE
Samedi à 22 heures
18 ans
MIMI MÉTALLO
blessé dans son honneur
Lundi à 17 heures- 14 ans
LES DEUX FLIBUSTIERS
Avec Bud Spencer et Terence Hill

Samedi à 20 h. 30 et dimanche à 15 heures -
16 ans
LES DENTS DE LA MER (2- partie)
avec Roy Scheider
Dimanche soir : RELACHE
Lundi à 15 heures et 20 h. 30 et mardi à
20 h. 30
LA BALLADE DES DALTON
Un film de René Goscinny

Jusqu'à mardi , à 20 h. 30-16 ans
Dimanche soir : RELACHE
En hommage à Jacques Brel
L'EMMERDEUR
d'Edouard Molinaro avec Lino Ventura
Une cascade de « gags » époustouflants
Samedi, dimanche, lundi et mardi à 14 h. 30
Enfants dès 7 ans
MARY POPPINS
Un divertissement signé Walt Disney
Dès mercredi à 20 h. 30 -14 ans
Paul Newman et Robert Redford dans
L'ARNAQUE

SIERRE P||l|P
Samedi à 20 h. 30, dimanche à 14 h. 30
Lundi à 14 h. 30, lundi et mardi à 20 h. 30
16 ans —
Un film de Ingmar Bergman
SONATE D'AUTOMNE
Ingrid Bergman et Liv Ullmann
Dimanche soir : RELACHE

MONTANA I3£|ffi9
Samedi et dimanche matinée pour enfants à
17 heures
UN CANDIDAT AU POIL
Samedi et dimanche à 21 heures - 16 ans
LES SURVIVANTS DE LA FIN DU MONDE
avec George Peppard. Quatre rescapés par-
courent un monde foudroyé.
Lundi et mardi matinée pour enfants à 17 h.
LES 3 CABALLEROS
Soirée à 21 heures -16 ans
ROBERT ET ROBERT
Le dernier film de Claude Lelouch
avec Charles Denner, J.-C. Brialy et Jacques
Villeret. Une réussite comique.

CRANS ¦______!
Samedi, dimanche et lundi à 17 heures et
21 heures - 16 ans
LE GRAND FRISSON
Le dernier Mel Brooks qui parodie Hitchcock
pour le meilleur et pour le rire !
Samedi et dimanche à 23 heures - 18 ans
LES SURVIVANTS DE LA FIN DU MONDE
Quatre rescapés dans un monde foudroyé.
Lundi à 23 heures -18 ans
ROBERT ET ROBERT
Une réussite comique !
Mardi à 17 heures et à 21 heures - 16 ans
LA FEMME LIBRE
de Paul Mazursky avec Jill Clayburgh
Prix d'interprétation féminine Cannes.
A voir absolument !
Mardi à 23 heures -18 ans
ROBERT ET ROBERT

PW_______i
HAUTE-NENDAZ

Samedi matinée pour enfants à 17 heures —
7 ans
ASTÉRIX ET CLÉOPÂTRE
Samedi à 21 heures - 16 ans
VAS-Y MAMAN
Annie Girardot et Pierre Mondy
Samedi à 23 heures - 18 ans
LA FIÈVRE DU SAMEDI SOIR
avec John Travolta . (
Dimanche et lundi matinée pour enfants à 17
heures- 12 ans
UN VENDREDI DINGUE DINGUE
Dimanche et lundi à 21 heures - 16 ans
THE DRIVER
Ryan O'Neal, Isabelle Adjani - L'as du volant
Mardi matinée à 17 heures pour enfants
dès 7 ans
UN CANDIDAT AU POIL
Soirée à 21 heures — 16 ans
LES SURVIVANTS DE LA FIN DU MONDE
George Peppard dans un monde foudroyé

Pour les programmes complets
RADIO-TV et horaires MESSES
et CULTES, voir notre supplément
«NF 7 jours », pages 7 à 14
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Un Noël floconneux
Prévisions jusqu'à ce soir : nord des Alpes, Valais , nord et centre des

Grisons: en plaine stratus, limite supérieure vers 900 mètres, se dissipant régio-

I
nalement dans l'ouest. Au-dessus nébulosité changeante. Au début quelques
chutes de neige encore possibles sur la crête des Alpes. Température comprise
entre - 3 et 2 degrés.

Sud des Alpes et Engadine : d'abord couvert et encore quelques préci pita-
I tions, neige vers 1000 mètres. Eclaircies en cours de journée.

I 
Temps probable pour dimanche et lundi, toute la Suisse : variable, souvent

très nuageux et précipitations intermittentes, neige vers 1000 puis 700 mètres.

I
Hier à Sion : couvert , 10 degrés ; Zurich et Berne : -1 ; Bâle : - 3 ; Genève :

1 ; Locamo : 5 ; Saentis : 3.

Si JE CHANGE CET OR Y
EN ARGENT ET QUE L
JE ME METTE SUR .rf*/
MON TRENTE-ET- rl _
UN, JE POURRAI /«fi?/
VENIR CHEZy^rfcjjTy'
VOU5 iS< /̂#^4K___ _^X>/ _B VrM
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v  ̂reconnaissez-vous, cet animal originaire d'Australie et de Tasmanie ?
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Notre dernière photo-mystère représentait 

un 
terre-neuve.
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"̂  Nous avons reçu une seule réponse exacte: celle de )osy Lamon , à Flanthey.
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SACREBLEU !... f CE N'EST PAS UN
QU'EST -CE QUE / FANTOME , EDMOND !
C'EST QUE CA V MAIS UN PROSPEC-
w 1 . "ATEUR COMME JADIS I
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SION WÊ/SÊ
Samedi à 15 heures et 20 h. 30 et dimanche à
15 heures-7 ans
L'ESPION AUX PATTES DE VELOURS
Un film de Walt Disney
Dimanche soir : RELACHE
Lundi à 15 h. et 20 h. 30 et mardi à 20 h. 30 -
16 ans
LES DENTS DE LA MER

I SION ___

ARDON ftffÉ§i_i
RELACHE

Samedi et lundi à 20 h. 30 - 16 ans
Un riche spectacle de Noël :
GLORIA
Vous garderez longtemps le souvenir de cette
belle et émouvante histoire d'amour.
Dimanche et mardi : RELACHE

I FULLY ~~^̂ ^M
Samedi et lundi à 20 h. 30 - 16 ans
Dimanche et mardi : RELACHE
Après >• Comment se faire réformer », ne man
quez pas ce nouveau « film de guerre »
QUATRE ZIZIS DANS LA MARINE
Des tempêtes de rire II!
Lundi à 14 h. 30 - Enfants dès 7 ans
DONALD ET DINGO AU FAR WEST
Un dessin animé de Walt Disney

MARTIGNY ftjj fôH
Jusqu'à lundi, à 20 h. 30 - 16 ans
Dimanche et lundi : matinée à 14 heures
Dimanche soir : RELACHE
Le fameux « western » de Sergio Leone
IL ÉTAIT UNE FOIS DANS L'OUEST
avec Charles Bronson et Claudia Cardinale
Dimanche et lundi à 17 heures et mardi à
20 h. 30-16 ans
Une page de la guerre duVietnam
LE MERDIER
avec Burt Lancaster et Marc Singer

Le TCS
dépannage

I
1
I
I
I
1

I
I
I

! *E_f# !Notre véhicule spécialisé
' est dans votre région !
I Appelez-le au 022/140 |

/*V\ Un bon conseil

I
(Lfc£ ) de la section valaisanne .
'̂ S '̂ du Touring-Club suisse

k-»»»»l

| ST-MAURICE EffSËH
I JMéMéMMWMM .
Jusqu'à lundi, à 20 h. 30 — 14 ans i
Dimanche soir : RELACHE M
Action... Humour... Suspense... I
L'ARNAQUE £
avec Paul Newman et Robert Redford J
Dimanche à 14 h. 30 - Enfants dès 7 ans ^DONALD ET DINGO AU FAR WEST J
Un dessin animé de Walt Disney J
Mardi: RELACHE {
Dès jeudi à 20 h. 30-12 ans JLe film fantastique de Steven Spielberg .v
RENCONTRES DU TROISIEME TYPE _

1 J

Le menu de Saint-Sylvestre *aux chandelles! *
L'orchestre «The Glpsies» avec ses 5 musiciens J
- chanteurs - animateurs vous fera vivre des heu- ï
res fantastiques! )+
Le menu du jour de l'An! J
léger... savoureux... dans la bonne humeur 

^, *

———-—— liffllflM *MONTHEY ¦MKWfi _\ ¦fffinirrfTB r
Samedi à 20 h. 30, dimanche à 14 h. 30 seule- i
ment et lundi à 14 h. 30 et 20 h. 30 - Dès 7 ans 

^Louis de Funès champion du rire dans un de 
^ses plus célèbres films Jr.

LE PETIT BAIGNEUR 
*Deux heures de fou rire ! ^t

Lundi à 14 h. 30 et 20 h. 30 et mardi à 20 h. 30- 
^Admis dès 14 ans ^c

Roger Moore dans le dernier James Bond 007 £
L'ESPION QUI M'AIMAIT 

*Un vrai spectacle de fêtes! i

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

Nous sommes à votre disposition en perma-
nence pour vous renseigner sur la composi-
tion de nos différents menus au numéro de
iéléphone: 027/86 21 63 ou, sur demande,
pour l'envoi Immédiat du programme com-
plet.

fk ne tardez pas à réserver votre table... ï

M™ et M. H. Hostettler-lambiel vous souhaitent. ï
de bonnes fêtes de fin d'année et se réjouissent 

*de votre visite dans cette jeune station valai- jf
sanne. *

MONTHEY BTJJBH
Samedi à 20 h. 30, lundi à 14 h. 30 et 20 h. 30
mardi à 20 h. 30 - Dès 16 ans
Drôle ! Comique ! Irrésistible !
Autant de raisons de venir voir
LES NOUVEAUX MONSTRES
avec V.Gassman, A. Sordi , U. Tognazzi
dans un film de Dino Risi et Ettore Scola
Dimanche: RELACHE
Dès mercredi, à 14 h. 30 - 14 ans
En même temps que Lausanne et Genève !
LA MALÉDICTION DÉ LA PANTHÈRE ROSE
avec Peter Sellers

I"* i
Samedi à 20 heures, dimanche à 14 h. 30 -
16 ans
« Les ailes delta » dans un grand film d'aven
tures et d'action !
COMMANDO DELTA
Samedi à 22 heures et mardi à 20 h. 30 ¦
18 ans révolus
Le sommet de l'érotisme !
LES DEUX SŒURS
Strictement pour adultes
Lundi : RFLACHE

L'amour c'est...

% Ê̂ «̂!
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... quand le meilleur l'em-
porte sur le p ire.

TM R*g. U.S. Pli. Oil.- Ail rlghl. r.i.r,,d
C 1977 Loi AngtlttTlmM

iBonUin Jantiimitrai ê>ion
my ft - Grand choix de meubles valaisans
'̂  J anciens
-v mjtom - Aménagement complet d'Intérieurs
#• -flB à l'ancienne

*mW - Pose tentures murales et rideaux
tous travaux de tapissier

- Tapis d'Orient, objets de décoration
luminaire

é BOnVin Ensem blier-décorateu
Rue du Rhône 19 Slon Tel 027 2 7 2 \  10

DE PLANS D'INVESTISSEMENTS
DE MM. HENTSCH ET C", GENÈVE
Affiliated Fund D 6.90 7.45
Chemical Fund D 7.23 7.90
Technology Fund D 8.13 8.89
Europafonds DM 25.25 26.60
Unifonds DM 17.70 18.70
Unirenta DM 38.40 39.60
Unispecial 1 DM 59.45 62.50

Crossbow Fund FS 3.77 3.70
CSF-Fund FS 15.93 15.59
Intem. Tech. Fund D 8.19 8.07
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Invitation
A l'occasion

AUBERGE-RESTAURANT
des fêtes de fin d'année. I

An f ômxx jBîalafe
OVRONNAZ

vous invite a son

PROGRAMME EXCEPTIONNEL
DES REJOUISSANCES:

Le menu de Noël dans sa tradition!

— — — mmmm m m. mm m. m m —- V̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂ HV _ «̂^̂ ^«^_P _ «̂«V «̂*«l^̂ «| «̂#«0« *«^ _̂ illl l̂̂ l̂̂ ^̂ ^̂ ^ V » ¦

HOTEL ATLANTIC ï ST-SYLVESTRE 1978
QIFBRF * 

Service dès 19 h. 30

* DINER AUX CHANDELLES
i *j*. Le pâté de canard à l'armagnac

fclN sf Salade Waldorf

Jffâ I k
 ̂

+ La tortue claire en tasse

B 2 ' * Le feuilleté Régence

H M» ' yL Le carré de veau aux cèpes
¦ 2  ̂

Les pommes Berny
BI . La garniture Porte-Maillot

tm -̂m«¦"¦_ ¦¦!"5t22 *I I 3 _ \  W3 . Le parfait glacé Grand-Marnier
3_SS___5_5_dMI___J£ 

* ***
j  Les mignardises

M. et Mme Jules Rey-Crettaz * 
Fr- 5°- Par Personne

et les collaborateurs . danse et cotillons compris
,je ^ 

Dès 2 heures, soupe à l'oignon
l'HOTEL ATLANTIC * Bal avec |,excellent orchestre

souhaitent à leur fidèle clientèle NEW ACKLIN (5 musiciens)
ds bonnss fstss
de fin d'année î Prière de réserver votre table

* au 027/55 25 35
Ti

Mardi 26 décembre: Soirée valaisanne
Mercredi 27 décembre: Soirée parisienne
Jeudi 28 décembre: Soirée des amis
vendredi 29 décembre: Soirée viennoise
Samedi 30 décembre: Soirée espagnole

Chaque soirée présente son
MENU TYPIQUE avec MUSIQUE



Pour les fêtes de fin d'année

le kiosque de l'hôpital
régional de Martigny
est à votre disposition tous les jours
jusqu'à 20 heures pour la livraison de
fleurs aux malades.

Tél. 026/2 65 39
36-90612

"k Loisirs

_L

A

Concours permanent
Problème N° 265
L. Kaznelson, Leningrad
Schach 1968

Résultats des huitièmes de finale
Schaffhauser Bock - Figaro 1,5-2,5 (Ro-

bert Schweizer - Wemer Hug 0-1; Gaston
Bosonnet - Walter Zollinger 0,5-0,5; Robert
Schetty - Edmund Hofstetter 0-1; Christian
Pajovic - Hans Peier 1-0) ; Juniors de la
Suisse orientale - Holiday Glattbrugg 2,5-
1,5; Schachkooperative Zurich 2 - Zugersee
Hechte 2,5-1,5; Swissair - Assurances Win-
terthour 1-3 ; Schnauz & Co - Kroschen-
bninnen 2-2 (Krôschenbrunnen qualifié) ; 4
Querulanten - Riviera-Vevey Tour 1,5-2,5
(Markus Klauser - Walter Baumgartner
0-1; Andréas Gfeller - Paul Brion 0,5-0,5;
Daniel Meyer - Philippe Christe 0-1; Jùrg
Herzog - Walter Peier 1-0); Joueur
Lausanne 1 - Bois Gentil Genève 1 2-2
(Bois Gentil qualifié) (Alphonse Beetschen
- Philippe Matthey 0-1; Waclav - Rawicz -
Frédéric Cadei 0-1; Alain Maye - Eric
Donnât 1-0; Joh n Richardet - Ernst
Petschardt 1-0).

Sion 2 - Fribourg 1 2-2 (Sion qualifié)
(Charles Partos - Jean-Jacques Dousse 1-0;
Eddy Beney - Jean-Pierre Dorand 0,5-0,5;
Charles-Henri Amherdt - Michel Ducrest
0,5-0,5; Pierre-Marie Rappaz - Fernand
Gobet 0-1).
Appartements des quarts de finale

Zurich: Figaro Zurich - Sion (le 14 jan-
vier 1979 à 13 heures).

Wohlen: Assurances Winterthour - Krô-
schenbrunnen.

Vevey: Riviera-Vevey Tour - Schachkoo-
perative Zurich 2.

Genève: Bois Gentil Genève - Juniors
Suisse orientale.

Ces trois dernières rencontres ont lieu le
dimanche 7 janvier à 13 heures.

Quarts de finale
de la coupe valaisanne

Les quarts de finale de la coupe valai-
sanne ou challenge Kùchler ont été mar-
qués par une demi-surprise; l'élimination
de Jean-Paul Moret de Martigny, meilleur
joueur valaisan sur la liste de la Fédération
suisse d'échecs, par le Sédunois Gilles Ter-
reaux. Dans les trois autres rencontres, les
favoris se sont imposés, même si ce fut
parfois laborieux.

Résultats: Raphaël Granges, Conthey;
Gérald Grand , Sion 0-1; Léon Mabillard ,
Miège; Jean-Yves Riand , Sion 0-1; Pierre-L.
Maillard , Martigny - Roland Vassaux, Fully
1-0; Gilles Terreaux, Sion - Jean-Paul Mo-
ret, Martigny 1-0.

Tournois de zones
Les qualifiés des tournois de la zone 1,

Europe de l'Ouest, et de la zone 2, région
afro-méditerranéenne, sont désormais con-
nus. Il s'agit de Jan Timman et de Antony
Miles pour la zone 1 et des trois yougoslaves
Velimirovic, Ivkov et Ljubojevic pour la
zone 2. Nous pensons ne pas trop nous
engager en affirmant que le présent cycle
verra la consécration de Timman.

Championnat d'Europe
par équipes

Voici la situation actuelle dans les dif-
férents groupes du championnat d'Europe
par équipes.

Groupe 1: Espagne, Algérie, Yougoslavie.
A la suite du retrait des deux premiers pays,
la Yougoslavie est qualifiée pour le tour
final.

Groupe 2: Pays de Galles, Angleterre,
RFA. L'Angleterre s'est qualifiée.

Groupe 3: Autriche, Hollande, Israël.
Qualification d'Israël.

Groupe 4: Pologne, Tchécbslovaquie,
Suisse. Il reste à jouer le match Tchécoslo-
vaquie - Pologne.

Groupe 5: Suède, Roumanie , Hongrie et
Belgique. La Suède et la Hongrie dispu-
teront la finale. La Belgique s'est retirée dès
le début de la compéti tion.

Groupe 6: Grèce, Bulgarie, Danemark.
Les Danois se sont retirés. La rencontre
Belgique - Grèce aura lieu en janvier 1979.

Loto du CE Sion
Vendredi prochain le Club d'échecs de

Sion organisera son premier loto à la salle de
la Matze à Sion. Les responsables adressent
une invitation à tous les clubs amis.

Partie N° 420
Blancs: Makaritschew (ELO 2495)
Noirs: Alburt (ELO 2510)
Défense Alekhine
Championnat d'URSS, superligue,
décembre 1978.

1. e4 Cf6 2. e5 Cd5 3. c4 Cb6 4. c5 Cd5 La
variante de l'attaque des deux pions. Par
l'avance du pion à c5, les Blancs veulent
accroître leur avantage d'espace et gêner le
développement des Noirs. Souvent les
Blancs sacrifient le pion c5 pour obtenir un
avantage de développement et des pos-
sibilités d'attaque 5. Fc4. L'autre suite
principale est 5. Cc3 5.... c6 Plus intéressant
que 5. ... e6 6. De2 Da5 7. Cf3 Dxc5. Voir la
remarque plus haut 8. d4 Db4+ 9. Cbd2 d6
10. 0-0 Fg4 11. h3 Fxf3 12. Cxf3 e6 13. Cg5
Fe7 Mieux 13. ... dxe5 14. Fd2 Db6 15.
Cxe6! fxe6 16. exd6 Ff6 Si 16. ... Fxd6 17.
Dxe6 + Fe7 18. Fg5 Dc7 19. Tfel 17.
Dxe6+ Rd8 18. Tfel Dxd4 19. Fa5+ ! b6
20. Te4! Dc5 Si 20. ... Dxb2 21. Tael avec la
menace 22. Df7 21. b4! Cxb4 22. Fxb4
Dxb4 23. Tael Tf8 24. Fb3 Da3 25. Fdl !
Da6 26. Fg4 Db7 27. De8 + ! les Noirs
abandonnent.

G.G.

Par "
Pierre
Béarn j

LES
LIVRES I

DE
LA SEMAIN

U est possible que nous ayons sentimentalement «fabri qué» les
Indiens à la mesure de ce que nous attendions d'eux : l'évasion . Ils
étaient, pour tous les gosses d'alors, l'aventure, l'héroïsme, la
justice, si bien qu'ils finirent par représenter , pour les Européens
et, plus tard , pour les Américains, un idéal farouche de liberté dans
tous les sens du mot, c'est-à-dire également sur le plan de la
sauvegarde des coutumes et du respect de la nature.

Ces Indiens étaient-ils heureux avant Christophe Colomb? Les
aventuriers venus d'Europe ont-ils fait leur malheur? Non et oui.

Dans la grande Amérique désertique du Nord , ils étaient
semblables aux peuples noirs d'Afrique. Ils ne s'entendaient guère
entre eux. Ils étaient, comme eux, trop différents les uns des autres
sur le plan des mœurs, des lois, des croyances. Ils se livraient,
comme en Afrique, à d'interminables luttes tribales. Plusieurs
centaines de langues différentes contribuaient à les opposer dans
une perpétuelle incompréhension. Ils ne vivaient donc en paradis
que dans la mesure où ils respectaient la nature et la liberté.

Mais, à coup sûr, les aventuriers venus d'Europe ne leur firent
aucun bien en leur apportant l'alcool, des maladies qui leur étaient
étrangères, des maisons et des fusils. Sans cesse refoulés vers
l'Ouest par les envahisseurs, ils ne perdirent pas seulement leurs
territoires mais aussi leurs possibilités de vivre, car les nouveaux

Les Indiens des plaines
Nous voici en pleine période des cadeaux , si bien que de

nombreux livres viennent de naître à l'envi , tous plus beaux les
uns que les autres, grâce aux progrès réalisés dans l'art de
reproduire photographies et peintures.

Cela va du Guide des plantes et jardins d'intérieur, des Editions
Robert Laffont (où des centaines de plantes cherchent à plaire), à
l'anthologie des Calligrammes de Jérôme Peignot , aux Editions du
Chêne ; merveilleux ensemble de poèmes mis en dessins par la
fantaisie de nombreux écrivains ou artistes, depuis Babylone
jusqu 'à nos jours .

Ce fut Apollinaire qui créa le mot calligramme, mais l'origine
des textes imagés se perd dans la nuit des temps, comme on dit , et
comme on peut s'en rendre compte en feuilletant cet album de
haut goût où plusieurs poètes de notre époque sont représentés,
dont Jean-Luc Parant, Maurice Lemaître, Pierre Garnier , Maurice
Roche, Marcel Béalu , Pierre Béarn, et, bien entendu , Guillaume
Apollinaire, grand maître de ce jeu où l'écriture s'évade...

Parmi la voie lactée des volumes et des albums qui enluminent
en ce moment les vitrines des libraires, j'en ai découvert un qui m 'a
beaucoup ému, car il fait revivre en moi mes admirations d'enfant.
C'est un très pertinent ensemble d'illustrations et de renseigne-
ments sur la vie des Indiens des p laines, édité chez Dargaud ,
l'éditeur d'Astérix, grand album de 210 pages , où Yves Berger et
Daniel Dubois ont mis l'essentiel de leur savoir pour nous restituer
les Sioux, Cheyennes, Apaches, Corbeaux , Nez-percés, Coman-
ches, Pawnees, etc., qui enchantèrent mon enfance , du temps où je
lisais, avec les autres gosses de ma génération , Coucou au pays du
scalp !

Mais dans ce livre de Daniel Dubois et Yves Berger , on ne trouve
que des faits authentiques. Les batailles , dont la fameuse Little-
Big-Horn où le régiment du général Custer fut anéanti par les
Sipux et les Cheyennes, le 25 juin 1876, sont reconstituées par des
récits de survivants. Tous les chefs indiens qui se rendirent
célèbres dans leur lutte contre l'envahisseur blanc ont leur portrait
et leur histoire. Chaque race a sa panoplie, ses coiffures , ses objets
ménagers, etc.

«Plus le monde va aujourd'hui son train d'enfer et plus les
Indiens nous manquent», dit Yves Berger. Il entend par là la
nostalgie d'un temps révolu dans une nature immense et
somptueuse ; le temps des bisons sauvages et des chevauchées, des
arcs et des flèches, des vêtements endimanchés, des étoffes brodées
et des calumets de paix le soir, au milieu des alignements de tentes.

venus exterminèrent volontairement les bisons sauvages dont les
Indiens se nourrissaient.

Vers 1800, on estimait à 125 000 le nombre des Indiens des
plaines. Chiffre probablement très inférieur à la vérité . Un siècle
plus tard, ils n'étaient plus que 50 000 disséminés dans les réserves
comme aujourd'hui les bêtes dans les parcs nationaux pour la
préservation des races animales. Alors que la plupart des peuples
sous-développés doublent leur population en vingt ans , on estime à
70 000 le nombre des survivants.

Ce fut la variole importée d'Europe qui se révéla l'ennemi le plus
mortel des Indiens. Cette maladie est responsable de la disparition
d'une bonne moitié des populations indiennes des plaines. Elle
décima les tribus plus aisément que la guerre contre l'envahisseur.
En effet, mais ces chiffres sont certainement contestables, les
Américains estiment que 5519 Indiens seulement périrent dans la
lutte armée, y compris les 105 femmes et enfants que le détestable
colonel Chivington massacra quasiment pour le plaisir à Sand
Creek, le 29 novembre 1864, les égorgeant, les découpant , les
violant, alors que les guerriers cheyennes étaient à la chasse. Ce
sinistre colonel alla même jusqu 'à exposer les «scalp» de ses
victimes au théâtre de la ville de Denver, ce qui souleva une telle
réprobation que Washington le destituât! Cet incroyable massacre
a été reproduit , en 1970, par Ral ph Nelson dans son film Soldat
bleu.

De leur côté, les Indiens ne furent jamais tendres envers les
Blancs qui ne cessaient de les spolier en s'erhparant bon gré mal
gré de leurs territoires de chasse. En 1862, à Mankato , dans le
Minnesota , 38 Indiens furent pendus pour avoir massacré, de-ci ,
de-là, un millier de fermiers en six mois !

Le seul bien qu 'apportèrent les envahisseurs venus d'Europe fut
le cheval, alors inconnu en Amérique. Au début , le cheval ,
considéré comme un centaure, épouvanta les Indiens. Importés par
Cortez en 1541, les chevaux ne tardèrent pas à enthousiasmer les
Peaux-Rouges qui devinrent très vite d'étonnants cavaliers . En 1680,
lors de la révolte des Pueblos, de nombreux chevaux d'Andalousie
s'échappèrent pour vivre leur vie à l'état sauvage. En 1800, on
estimait à deux millions le nombre de chevaux en liberté . Dès
1700, les Comanches, les Wichitas et les Utes chassaient déjà le
bison, à cheval... A la ba taille de Little-Big-Horn , les 3000 guerriers
sioux disposaient de plus de 20 000 chevaux!

Oui, c'est bien un bel album, à la fois histori que et pittoresque ;
une réussite dans l'art de reconstituer l'histoire.

A B C D E F G H

Mat en deux coups
Blancs: Rh3 / Da4 / Tf3 / Fb2 et g2 /

Cf2 et g7 / pion d4.
Noirs: Rd5 / Dc3 / Fe3 / Cb3 et f8 / pion

c4.
La solution doit être envoyée à la rédac-

tion du NF, rubrique échec et mat , pour le
dimanche 31 décembre 1978.

Nous souhaitons à nos lecteurs une
joyeuse fête de Noël.

Solution du problème N° 264
Blancs: Rb3/ Del/ Tb6/ .Fal 'et e8 Cd6 et

g2/ pions c7, d4 et e6.
Pions c7, d4 et e6.
Noirs: Rd5 / Dc8 / Td8 et g4 / Fh4 / Cf7

et g5, pions f3, f6, h3 et h7.
1. Ce4 ! (menace 2. Cxf6 mat)
Si 1. ... Txe4 2. Da5 mat; si 1. ... Cxe4 2.

Ce3 mat; si 1. ... Dxe6 2. Tb5 mat; si 1. ...
Cxe6 2. Fc6 mat; si 1. ... Fxel 2. Cxf6 mat;
si l. ... Tf4 2. Cxf4 mat.

Les lecteurs suivants reçoivent un point
pour le concours permanent: MM. Pierre-
Marie Rappaz, Sion ; Hugo Kalbermatter ,
Tourtemagne; Jules Albrecht, Viège; Albert
Oggier, Uvrier, Joël Petit, Sierre ; Claude
Droz, Lausanne; Christophe Michaud, Ver-
bier; Dominique Martin , Sion; Serge Bitz ,
Saint-Léonard .

Hugo Kalbermatter parvient au total de
20 points. Félicitations ! U recevra un livre
d'échecs.

Samivel
«Le Grand-Oisans sauvage»

«Un ouvrage illustré? C'est un livre dont
on ne lit pas les textes, et dont on tourne les
pages à l'envers», a répondu l'auteur à un
questionneur professionnel. Pour ce très bel
album qui met en valeur une des régions les
plus poétiquement sauvages de France , ce
serait dommage. Certes les 36 héliogravures
en noir et blanc et les 47 en couleurs sont
très réussies ; certaines sont de petits chefs-
d'œuvre; mais de là à négliger le texte qui
les met en valeur, il y a loin. Samivel est un
amateur de montagnes et de vieilles pierres
sculptées par les hommes ; un poète du
soleil sur les cimes. Il a « l'œil émerveillé... »
devant la nature. L'Oisans, c'est le massif
du Pelvoux et celui du Champsaur, une
région des Alpes hérissée de glaciers entre
Grenoble au nord , Briançon vers l'est , Gap
au sud. Au centre, il y a l'admirable parc
national des Ecrins bordé de sommets qui
plafonnent entre 3500 et 4000 mètres. On
s'y promène, en pensée, avec l'historien-
poète, dans le monde de cristal des cimes,
où, apparemment, rien n'a changé depuis
des siècles. Mais, le Grand-Oisans , c'est
aussi toute une population de paysans-
montagnards, de bergers, de chasseurs, de
villageois attardés dans le temps et dont
Samivel nous raconte l'histoire et la vie. Un
très bel album des Editions Arthaud , 150
pages, 110 FF.

Dominique Roche
et Charles Nightingale
«Sous l'Araignée du Sud»

C'est un roman d'esprit fantasti que où le
conteur « enveloppé de son éponge pour-
pre» raconte à des enfants le mystère du
Grand-Océan, centre d'un monde que
menace une nouvelle constellation d'étoiles,
celle de l'Araignée du Sud. Au cours d'un
long voyage en mer, un voilier est lentement
assailli par des forces maléfiques si
envoûtantes que l'équipage se décide de
l'abandonner. Deux passagères seulement
restent à bord, avec le capitaine et son
second, et voilà brusquement le voilier
projeté dans l'espace vers un lac où il
s'engloutira. Commence alors une aventure

étrange dans des cavernes, des avancées de
péninsule, au long de murailles de rochers à
pic, dans une atmosphère irréelle de
catacombes et de sorcelleries. C'est d' un
lyrisme délirant qui déconcerte et fait
sourire jusqu 'au moment où l'on s'aban-
donne au délire imaginatif des deux
auteurs, dont l'une est professeur de lettres
et l'autre docteur en mathématiques ap-
pliquées... (Robert Laffont , éd. 336 pages,
49 FF.).

Frison-Roche
«Djebel Amour»

Une histoire extraordinaire , contée à la
façon d'un roman , reconstituée d'après les
témoignages. On hésite à y croire, tellement
elle est exceptionnelle. Cette petite Lorraine
qui épousa, en France, un jeune prince
religieux descendant du Prophète et régna
durant une soixantaine d'années, à Aïn-
Madhi, sur une des sectes les plus
puissantes du Sahara , a-t-elle vraiment exis-
té? Frison-Roche l'affirme. Il découvrit son
palais le 10 juin 1949 alors qu 'il traversait ,
en jeep, le Djebel Amour, dans l'Atlas
saharien. C'était une maison morte dans le
silence des ronciers environnants, anciens
parterres de roses revenus à l'état sauvage.
A l'intérieur, mal entretenu mais gardé ,
Frison-Roche découvrit près d'une grande
glace, les photos des maîtres disparus: un
prince obèse, de race noire, engoncé dans le
triple épaisseur de ses burnous, et une
Européenne, superbe et dominatrice, qui
avait la majesté d'une souveraine. C'était
elle ! Fille de gendarme, chrétienne vénérée
par des musulmans, Aurélie Picard , que
Frison-Roche fait revivre au jour le jour ,
avec un grand talent dans un livre de 418
pages et dans l'atmosphère des temps
anciens de la pacification française. (Flam-
marion.)

Jean Yvane

«L'arme au bleu»
Ce roman nous rend un climat plus

récent, celui de la fin de la colonisation en
Algérie, c'est-à-dire qu 'il reconstitue un des
fragments de la guerre de libération
algérienne. Le titre vient d'une position de
tir des manuels militaires français : la crosse
du fusil contre la hanche. L'histoire est
simple : quelques soldats sur un camion
partent pour aller prendre en charge
plusieurs prisonniers rebelles, dans un bled
perdu du désert, c'est-à-dire dans une
région d'insécurité. Le camion arrive à
destination mais, sur la piste du retour, le

voilà tombant en panne. Que faire ? Le chef
décide de regagner à pied leur point de
départ. Le drame se précise lentement , dans
un univers de cailloux et d'herbes dessé-
chées. Bientôt, de loin, des ombres souples
les accompagnent, guettant leur fatigue ,
leur découragement, leur angoisse, si bien
que les soldats finiront par se terrer dans
une grotte sans issue tandis que les
fellagha se rapprochent... (Grasset , 222
Pages ) Pierre Béarn

Team-cup 1979
Deux surprises ont été enregistrées en

huitièmes de finale de la team-cup. La pre-
mière réjouira particulièrement les Ro-
mands, car l'auteur en est Riviera-Vevey
Tour qui a battu, dans la ville fédérale , les 4
Querulanten. L'autre surprise s'est produite
à Zurich où Schachkooperative Zurich 2 a
disposé des Zugersee Hechte. Le trio des fa-
voris: Figaro, Winterthour Assurances et les
juniors de la Suisse orientale n'ont pas eu
trop de peine à se qualifier pour la ronde
suivante. Deux rencontres particulièrement
intéressantes figureront à l'affiche des quarts
de finale qui auront lieu le 7 janvier ou le 14
janvier 1979. La première intéressera les
Valaisans. Elle opposera , sur les bords de la
Limmat Figaro, avec Werner Hug au pre-
mier échiquier, à Sion, avec Charles Partos
au premier échiquier. Une partie qui promet
beaucoup... Quant aux chances des Sé-
dunois, elles sont réelles, même si l'ad-
versaire du jour est légèrement mieux coté.
La seconde opposera , à Genève, Bois Gentil
au détenteur de la coupe, les juniors de la
Suisse orientale. L'équipe du président
Willy Trepp pourrait sortir à nouveau un
deus ex machina et provoquer la sensation.
Dans les deux autres rencontres, Winter-
thour Assurances avec Victor Kortchnoi en
tête, ne devrait pas avoir trop de peine à
vaincre la résistance de Krôschenbrunnen.
Quant à Riviera-Vevey Tour il saura saisir
l'occasion que lui présente un tirage au sort
favorable.

Savourer un café
vivifiant — sans
arrière-pensée !

Pour les nombreuses personnes sensibles
au café et amateurs d' un bon café, ce n 'est
plus du tout un désir irréalisable. Car il
existe maintenant un café qui allie de ma-
nière heureuse une tolérance parfaite à
une saveur délicieuse: il s'agit du «Café
Onko S» . Grâce à un procédé spécial , le
CAFE S est débarrassé avec ménagement
de certaines substances irritantes pouvant
provoquer des troubles. Par contre, la ca-
féine stimulante est conservée , de sorte
que le CAFE S est particulièrement savou-
reux et aromatique. Le CAFE S fera re-
découvrir à nombre d' amateurs sensibles
au café la joie de déguster un bon café.
«Café Onko S» est en vente sous forme
de café fraîchement moulu pour le filtre,
et sous forme de café soluble lyophilisé.
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Repas de Noël
et de Réveillon
Rillettes
de saumon fumé

Pour dix personnes: 800 g de
saumon fumé. 3 branches persil,
3 échalotes moyennes, 200 g de
beurre frais, sel éventuellement,
poivre.

Prenez le tiers du saumon
fumé, coupez-le en très petits
dés. Passez le reste à la mouli-
nette; incorporez-lui le persil et
les échalotes très finement ha-
chés; malaxez avec le beurre;
rectifiez éventuellement l'assai-
sonnement en sel. poivrez assez
fortement. Incorporez les dés de
saumon qui donneront une cer-
taine consistance à la dégusta-
tion.

Note. - Présentez à part des
toasts grillés chauds et des
quartiers de citron.

Coquillages farcis
Choisissez les coquillages les

plus avantageux sur le marché:
> moules, palourdes, praires en

comptant six à douze pièces par
personne selon l'importance du
reste du menu. Préparez en
outre, par douzaine de coquilla-
ges: 20 g de mie de pain rassis,
20 g de beurre, 2 branches de
persil, poivre.

S'il s'agit de palourdes ou de
praires, contentez-vous de les
ouvrir nn np laiç_mt nn'unp

corail des Saint-Jacques, lavez el
coupez chacun en quatre ; lavez
les moules à grande eau, faites-
les ouvrir en sauteuse sur feu vif ,
retirez-les dès qu'elles s'entre-
bâillent, prélevez la chair, laissez-
la en attente. Poudrez les cham-
pignons avec la farine, mélangez,
ajoutez les noix et les coraux de
Saint-Jacques, mouillez avec le
vin, faites cuire sept à huit
minutes sans cesser de remuer.
Hors du feu, ajoutez au contenu
de la casserole le persil haché, la
crème, la chair des moules et les
crevettes, puis l'eau rendue par
les moules soigneusement tami-
sée; salez et poivrez. Au moment
de servir, emplissez les croûtes
de bouchées et pasez à four vif
pendant cinq minutes.

Note. - Vous pouvez préparer
la garniture des bouchées à
l'avance, mais n'emplissez les
croûtes qu'au dernier moment
sinon elles risquent de se détrem-
per; si la garniture est très froide,
laissez quelques minutes de plus
au four.

rï

du bien-manaer et de la santé
Oie farcie
aux choux rouges
et au kashmiri

Pour dix personnes : 1 oie. 100
g de pruneaux, 150 g d'échalo-
tes, 250 g de pommes légèrement
acides, 10 chipolatas. 500 g de
boudin blanc, 500 g de boudin
noir, 200 g de mie de pain rassis,
sel, poivre, une pointe de can-
nelle, 3 œufs.

Pour les choux rouges : 1 chou
rouge d'environ 1 kg, 100 g
d'oignons, 50 g de saindoux, 2
cuillerées à soupe de vinaigre, 1
cuillerée à café de cassonade,
sel. poivre, une demi-bouteille de
vin rouge, 400 g de pommes
reinettes, 2 clous de girofle.

Pour le kashmiri : 250 g de riz
long grain. 5 g de clous de
girofle, 5 g de poivre en grains, 4
g de cannelle, 2 g de safran, 2 g
de cardamome, 2 g de cumin, 1 g
de laurier (ces épices se trouvent
à tous les rayons spécialisés des
grands rayons d'alimentation). 50
g de raisins secs, 6 noix, 6
amandes, 1 pomme reinette, 6
cerises au vinaigre, 80 g de
beurre, sel.

Commencez par préparer l'oie:
mettez les pruneaux lavés dans
un petit saladier en les couvrant
d'eau tiède, laissez-les gonfler.
Prélevez un peu de graisse à
l'intérieur de l'oie, coupez-la en
petits dés dans une poêle large,
faites blondir sur feu doux les
échalotes hachées pendant cinq
minutes; ajoutez les pommes
coupées en dés puis les chipola-
tas piquées de place en place et
les boudins en grosses rondelles :
faites dorer encore cinq minutes.
Parsemez le contenu de la poêle
de persil haché et de pain
émietté; ajoutez hors du feu les
pruneaux égouttës et dénoyau-
tés, sel, poivre et cannelle;
ajoutez encore les ceufs battus
en omelette et quelques cuille-
rées de jus de trempage des
pruneaux pour obtenir une pré-
paration mollette ; introduisez à
l'intérieur de l'oie; bridez. Posez
dans un plat à four, mettez à
chaleur très douce, thermostat 1
pendant une heure ; videz la
graisse rendue dans le plal
(conservez-la pour cuisiner ulté-
rieurement) puis montez le four à
moyen et faites cuire pendant
une heure et demie. Dès que
vous mettez l'oie dans le four la
première fois, préparez le chou:
dans une cocotte, sur feu doux,
faites blondir, pendant sept à huit
minutes, les oignons émincés
dans le saindoux; ajoutez le
vinaigre et la cassonade, mélan-
gez bien, donnez deux ou trois
bouillons; introduisez le chou
épluché, lavé, coupé en fines
lanières, salez, poivrez, mouillez
avec le vin; couvrez et laissez
mijoter une heure; au bout de ce
temps , introduisez les pommes
épluchées coupées en dés et les
clous de girofle; poursuivez la
cuisson pendant une heure, réci-
pient couvert. Trente minutes
avant de servir, préparez le riz :
secouez-le dans un torchon,
mettez-le avec le beurre dans un
récipient à fond épais, sur feu
doux, remuez pendant quelques
minutes, jusqu'à ce que les
grains deviennent translucides.
Ajoutez girofle, poivre, cannelle,
safran, cardamome, cumin et
laurier, le tout bien broyé ensem-

ble; couvrez avec trois quarts de
litre d'eau, laissez cuire vingt-
cinq minutes. Retirez du feu l'eau
devant être totalement absorbée
et mélangez encore les raisins
secs, les cerneaux de noix , les
pommes et les cerises, le tout
coupé en très petits morceaux ,
presque haché. Pour servir , dé-
coupez l'oie; présentez en même
temps mais à part, la farce , le
chou rouge, le riz et la sauce.

Plateau de fromages assortis
ou vacherin entier unique

Souche de Noël maison
Pour dix personnes: 16 œufs,

320 g de sucre semoule, 3
sachets de sucre vanillé, 150 g de
farine, 150 g de fécule de
pommes de terre, 300 g de
beurre, 200 g de sucre glace, 1
cuillerée à soupe d'essence de
café.

Dans un plat creux , battez
vigoureusement ensemble douze
jaunes d'œufs, le sucre semoule
et deux sachets de sucre vanillé,
la préparation devant devenir
bien lisse et crémeuse on dit
qu'elle doit faire le ruban. Peu à
peu, incorporez-lui la farine, la
fécule , puis les blancs de seize
œufs battus en neige très ferme.
Versez dans un moule largement
beurré, choisi de préférence
rond, assez large et à bords un
peu hauts car ce biscuit gonfle
beaucoup. Mettez à four doux
pendant une heure ; laissez re-
froidir , démoulez. Préparez les
crèmes moka : dans une assiette,
malaxez à la fourchette le beurre
jusqu'à ce qu'il soit ramolli;
incorporez-lui, en continuant à
malaxer , le sucre glace et les
quatre jaunes d'œufs restant;
divisez la préparation en deux
parts inégales: un tiers et deux
tiers. A la plus petite part, ajoutez
le sucre vanillé; à la plus grosse
part, l'essence de café. Coupez

le biscuit en quatre tranches
horizontales, tartinez chacune de
crème, en alternant les parfums
et reconstituez le biscuit; cou-
vrez-le extérieurement avec le
reste de crème au café ; simulez
les dessins d'une souche avec
les dents d'une fourchette ; met-
tez au réfrigérateur jusqu'au
moment de servir.

Gâteau de marrons
Pour dix personnes : 1 grande

boite de marrons entiers au
naturel, 0,5 I de lait, 2 gousses de
vanille, 100 g de sucre semoule, 3
œufs, 20 g de beurre. 4 cuillerées
à soupe de rhum.

Egouttez les marrons, passez-
les au moulin-légumes dans un
saladier. Faites bouillir le lait
avec les deux gousses de vanille
afin qu'il soit très concentré en
parfum; battez les marrons à la
spatule en leur incorporant peu à
peu le sucre et le lait chaud pour
obtenir une purée légère ; à vous
de juger si vous devez mettre tout
le lait ou s'il vous faut en ajouter
en supplément, cela dépend de la
qualité des marrons. Incorporez
ensuite les jaunes des œufs et les
blancs battus en neige ferme.
Versez dans un moule beurré ,
mettez à four moyen pendant
trente minutes. Démoulez le gâ-
teau encore chaud, arrosez-le
avec le rhum, laissez refroidir.

Note. — Si vous préférez utiliser
des marrons frais, il vous faut
d'abord les cuire ; en ce cas,
retirez l'écorce, mettez-les dans
de l'eau froide sur feu moyen; à
ébullition, prélevez-les un par un
pour terminer leur épluchage,
puis remettez-les à cuire, vingt
minutes de préférence dans du
lait avec les gousses de vanille et
passez ensuite au moulin-légu-
mes ce qui donne directement la
purée de base à laquelle il ne
reste plus qu'à incorporer les
œufs.

Céline Vence

Samedi 23 décembre 1978

Dimanche 24 décembre a 16 h. 30
La vie de Shakespeare

1'° partie.
Prompt à manier la plume comme le
fleuret: le jeune William Shakespea-
re (Tim Curry)

Lundi 25 décembre à 15 h. 35

Hommage à Charlie Chaplin

Petits soufflés
aux crevettes
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CONTHEY

_̂^_ inconvénients. Celle-ci pourrait nuire a
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_ $\%J _ 9_ Sx*_ _ i ^X _̂ moment où vous voudriez justement
Kjfl qu 'elle soit des meilleures. Ce n'est pas le C3t1C€l*

Si vous êtes née le: moment de prendre des risques, restez sur 
22 JU)N .

22. Vos affaires financières seront favori- vos sardes. 23 jyn_|_E-p
sées. Utilisez vos atouts au maximum
dans vos contacts avec autrui. Chan-
gement dans le domaine profession-
nel.

23. Méfiez-vous de vos impulsions.
Soumettez vos idées au contrôle Oe
votre raison afin d'éviter des erreurs
de jugement préjudiciables.

24. Faites la part de vos aspirations à|
ceux qui peuvent vous aider à les
réaliser. Accordez-leur quelques con-
cessions si cela est nécessaire.

25. Un événement imprévu vous offrira la
-possibilité d'activer la réalisation de

vos désirs. Méfiez-vous de votre
tendance à l'étourderie.

26. Réorganisez vos activités en vue d'une
meilleure utilisation de vos capacités.
Vos efforts seront récompensés.

27. Vos relations épistolaires et profes-
sionnelles seront favorisées. Dans le
domaine sentimental un grand chan-
gement est à prévoir.

28. Les circonstances faciliteront votre
adaptation à des imprévus suscepti-
bles de devenir avantageux.

verseau
21 JANVIER -
19 FÉVRIER
Votre optimisme aidera à l'évolution
favorable de l'affaire de cœur en cours. Un
amour sincère peut prendre une tournure
plus favorable. Appréciez avec toute la
sensibilité possible les bons côtés de
l'affection que l'on vous offre. Pas de
changement dans le domaine profession-
nel.

poissons
20 FÉVRIER -
20 MARS

Une aventure menée un peu imprudem-
ment apportera momentanément de petits

Germain, di 7.30 a Vulsse, 9.00 à ADnr>u. _ ionn HI mnn
Chandolin, 10.00 et 18.00 à ^°°N' 

Sa 19
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a SAINT-SÉVER.N: sa 19.30, di

17.00. di 24: messe à 24.00. NENDAZ: Basse-Nendaz: sa
Platta: confession de 18.15 à 10.00, di 9.15. Haute-Nendaz: sa
19.00. di 10.00 et 24.00 messe de 1900 di 1030 190o Fey: di
minuit. Uvrier: sa 19.30, di 9,00 g 00 Aproz: di 10 15.
Sacré-Cœur: confession sa 16.00 llt _., » _ < K _ v ^ K m nn
à 18.00, di 16.00 à 20.00. Sa VÉTROZ: sa 18.15, d, 7.45, 10.00,

18.00, di 7.30, 9.30, 11.00, di 24: 1B- 1S'
messe à 24.00. En sem.: lu à sa MARTIGNY8.10; ma, je, ve: 18.15; me:
19.30; sa: 7.00 et 18.00. Champ- BOVERNIER: sa 19.30, di 7.30,
sec: confession di de 18.00 à 9-30.
20.00. Ma et ve: 19.30; di 10.00, CHARRAT: sa 19.30, di 9.30.
messe à 24.00. Saint-Guérin: sa FULLY: sa 19.00 , di 7.30, 10.00.
17.30, di 8.00, 9.30, 11.00, 18.00. LEYTRON: sa 19.00. di 7.30,
di 24: messe à 24 heures, 9.30.
Châteauneuf: di 9.00, 17.00, MARTIGNY:Parolsslale:sa18.00,
24.00 messe de minuit. Je 19.00 20.00, 1" et 3" sa du mois à 18.00
soit à Châteauneuf soit à Pont- P°ur les Espagnols à Ste-Marie

Il vous sera difficile de concilier vos désirs
et vos sentiments. Il faudra faire un choix
et accepter quelques compromis si vous
voulez retrouver votre tranquillité. Bonne
période pour préparer l'évolution de vos
activités dans une direction qui vous
satisfasse au plus haut point.

h« _Ï£>_ i L à̂è< \̂\ voulez rétro
.7..77^. -éil/ f f i à   ̂ période pou
<!1 MAHï> - 

§̂>S,i*S?_  ̂ activités da
20 AVRIL ^%?fë?' satisfasse ai

Il faut vous montrer indulgente vis-à-vis
des personnes qui vous entourent. La
progression rapide de vos sentiments peut
les dérouter. Il faudra faire preuve de
sincérité et ne pas avoir peur d'une _ mm

franche explication. Une association peut MOU
jouer un rôle favorable dans l'évolution de 24 JUILLET
votre situation. 23 AOUT

Modérez votre curiosité, ne posez pas trop
de questions, mais observez discrètement
le comportement de l'être aimé. Vous
découvrirez mieux ce qu'il est et ce qu'il
compte obtenir de vous. Les circonstances
vous conduiront vers de nouveaux hori-
zons qui correspondent mieux à vos goûts.

taiireail l CX A j vous conduiront
21 AVRIL - V \\ [7/ ZOnS qui correspo

Soyez plus nuancée dans vos sentiments
et faites que les qualités de cœur ne soient
pas estompées par d'autres considérations
que vous auriez tendance à mettre en -
avant. Restez comme vous êtes et vous Tiergtï
serez mieux comprises par l'être aimé. 24 AOÛT -
Réussite certaine dans vos travaux ma- 23 SEPTEMBRE
nuels. w„.„ i i _.Votre bonheur exige de petites conces-

sions et beaucoup de diplomatie. Cepen-
dant, vous aurez l'occasion de vous
reprendre par la suite et d'être maîtresse
de la situation. Entreprenez vos travaux
avec ardeur et suivez votre inspiration.
Efforcez-vous de présenter un travail im-gemeaux

22 MAI -
21 JUIN

peccable

Situation excellente, bien des développe-
ments heureux sont possibles. C'est à vous
de comprendre la psychologie de la
personne aimée. Vous pourrez gagner une
affection qui vaudra tous vos soins. Ne
vous montrez pas oublieuse de vos
devoirs, ni négligente dans l'accomplisse-
ment de vos tâches.

balance
24 SEPTEMBRE
23 OCTOBRE

Vous pourriez revoir, par hasard, une
ancienne relation et cette rencontre

scorpion
24 OCTOBRE -
22 NOVEMBRE

Votre bonheur dépend de l'organisation de
votre vie familiale. Tout en restant discrète,
il faut manifester vos sentiments pour

-ji*  ̂
resserrer les liens qui vous unissent. Vous

cLtr_ -^P ,̂ devez aussi vous battre contre la jalousie
-GJJçÉry jgfo. qui vous ronge. Trouvez-vous de nouvelles

¦¦Oïfârfïr ¦ / ĵ fjf l  occupations qui vous intéresseront davan-

sagittaire \J^2X
23 NOVEMBRE -
22 DÉCEMBRF
Tenez vos distances vis-à-vis des person-
nes qui vous sont encore inconnues. On
peut vous faire une proposition qui
dissimule des intentions malsaines. Soyez
prudente. Ecoutez la voix intérieure qui
vous guidera dans le choix de vos
sentiments. Arrangement amiable au sujet
d'un emprunt.

capricorne
23 DÉCEMBRE -
20 JANVIER

Observez le comportement de l'être aimé
et vous le comprendrez beaucoup mieux.
Assainissez la situation et concentrez-vous
sur l'essentiel dans votre travail. Les
circonstances peuvent faciliter vos projet.
Montrez-vous entreprenante et moins énig-
matique. Aidez les personnes qui sont
dans l'embarras.

Le réveil musulman
La situation actuelle en

Iran révèle la vivacité de
l'Islam dont le réveil parfois
brutal peut être constaté de
l'Indonésie à l'Afrique noire.
Elle nous rappelle aussi un
fait constant de l'histoire
iranienne: à de très nom-
breuses reprises, les chefs
religieux ont provoqué la
défaite des dirigeants politi-
ques.

Le Point chiffre la puissan-
ce de l'islam: 800 millions de
fidèles. «La religion de Ma-
homet est planétaire comme
le catholicisme et comme lui
poussée à s'étendre, à con-
vertir, à rayonner. » Présente-
ment elle s'étend surtout sur
le continent africain.

« Dans sa « vulgate », l 'is-
lam, sans sacrements, sans
Trinité, sans liturgie, est telle-
ment plus dépouillé, plus
accessible que le christia-
nisme.

Toge à l'antique (boubou),
calotte blanche: l'islam con-
fère une indéniable distinc-
tion et même une noblesse
vestimentaire à ses fidèles.
Avec ses ablutions, il est
pureté et propreté. Il dote les
convertis d'une culture élé-
mentaire. Il autorise enfin ,
dans la décence, la polyga-
mie. »

La hiérarchie religieuse en
Iran prêche la révolte sainte
contre le shah accusé de
mépris à l'égard du Coran.

o L'islam ne sépare pas le
temporel du spirituel, les lois
du Code de celles du Coran,
la' vie civile de la pratique
pieuse, la politique de la
religion. Ni Jésus ni Bouddha
n 'ont créé d'Etat. Mahomet
oui. Le prophète avait donné
l'exemple. A Médine d'abord,
puis à la Mecque, son pou-
voir s 'était exercé. C'était un
chef d'Etat autant qu 'un
inspiré ».

Les chefs religieux se con-
sidèrent comme ses descen-
dants. Dans ces conditions

« les détenteurs du pouvoir
temporel ne sont, au mieux
que des suppléants, au pis
que des usurpateurs. »

Le régime du shah, proche
de l'Occident, s'effrondera-t-
il sous les coups conjugués
des «intégristes » religieux et
des opposants politiques d'o-
bédience marxiste?

L'ayatollah Khomeiny dé-
clarait récemment :

« Nous voulons appliquer
les lois islamiques dans l'Etat
islamique le plus proche de
celui qui existait du temps de
Mahomet et d'Ali , le gendre
du prophète . »

Il souhaitait «faire compa-
raître le shah devant un
tribunal , chasser tous les
exploiteurs étrangers, et an-
nuler tous les contrats et
conventions passés avec l'é-

tranger, contre les intérêts du
pays ».

Un «front » tactique
Lorsque les Américains as-

sistaient le Vietnam du Sud,
leurs ennemis du Nord susci-
tèrent la création d'un Front
de libération dans la partie
méridionale du pays pour
justifier leurs opérations
guerrières.

La même tactique est em-
ployée maintenant par le
Vietnam unifié dans sa guer-
re contre le Cambodge. Un
front uni de salut national du
Kampuchea vient d'être créé
dans une zone libérée du
Cambodge. Il est composé
de Khmers rebelles.

«Ce front ressemble com-
me un frère à celui qui a
surgi au Vietnam du Sud au
temps des Américains, et
sans doute, comme lui, se
transformera-t-il un jour en
gouvernement révolutionnai-
re pro visoire. La tactique qui
avait fait ses preuves contre
l'impérialisme capitaliste en
Indochine et ailleurs a trouvé
ainsi une application dans la
première guerre de l'histoire
opposant deux régimes com-
munistes. Il est vrai , le savoir-
faire révolutionnaire a ses
schémas préfabriqués com-
me l 'idéologie qu 'il sert. » Le
Point.)

Les méfaits
de l'idéologie

Quand on considère la vie
du monde, les tueries que
provoquent les idéologies,
comment ne pas rappeler
cette phrase de Soljénitsyne:

« Si les grands criminels de
Shakespeare n'ont laissé
qu 'une dizaine de cadavres
sur le carreau à la fin du
drame, c 'est qu 'ils manquent
d'idéologie. »

Les «intégristes »
de la liberté
de la presse

L'hebdomadaire Détective,
célèbre pour ses affichettes
racoleuses et ses récits cri-
minels croustillants vient d'ê-
tre frappé, en France, d'une
triple interdiction: vente aux
mineurs, affichage et publici-
té. Une mesure qui risque de
provoquer la disparition de
cette publication jusqu'ici
prospère.

La décision du ministre
français de l'Intérieur a pro-
voqué la colère de ceux que
Le Nouvel Observateur ap-
pelle les «intégristes de la
liberté » et, notamment de
Cavanna (Charlie Hebdo) qui
vertement réplique: «La li-
berté, c'est aussi la liberté
d'être c... »

Dans cette affa ire fran-
çaise, il est intéressant de

relever l'avis autorise de
Denis Perier-Daville, auteur
de «La liberté de la presse
n'est pas à vendre » (Seuil),
car ses considérations vont
au-delà du cas étudié et
pourraient trouver une appli-
cation dans notre pays. Denis
Perier-Daville, dans Le Nou-
vel Observateur, examine les
réactions des « intégristes »
de la liberté:

«Le mot même d 'interdic-
tion les hérisse. Ils sont
contre l'interdiction de la
vente aux mineurs, contre
celle de l'affichage... Cette
position aboutit à un régime
de totale permissivité... Les
«in tégristes » de la liberté.
adversaires de toute mesure
de contrainte contre Détecti-
ve, soutiennent d'autre part
une position dont les consé-
quences sont parfaitement
choquantes. L' outrance et le
« sensationnalisme» des affi-
chettes de ce magazine sont
imposés à la vue de l'ensem-
ble des citoyens. Or nombre
d'entre eux, et notamment
les femmes, sont exaspérés
par cet étalage partic ulière-
ment stupide de violence
sexuelle. Ils l'ont dit haute-
ment. Ces simples citoyens
ont-ils des droits et la liberté
de passer dans la rue sans
être importunés? Ou est-ce
le propriétaire de Détective
qui doit jouir de l'impunité?»

Colas
victime de l'argent?

Tous les jours, nous avons
sous les yeux des exemples
navrants de l'influence néfas-
te de l'argent sur l'évolution
du sport. Alain Colas sera-t-il
la prochaine victime des
«sponsors » qui entendent
obtenir un gros rendement
de leurs investissements?

Minute dénonce ces pra-
tiques qui faussent le sens
des compétitions:

«Par-delà l'émotion, il faut
dire qu 'Alain Colas aura été
un de ceux qui ont précipité
un sport heureux vers le
gigantisme, la course au fric
et aux exploits, vers la
marine des antimarins.

Etre un marin, c 'était navi-
guer toujours en deçà de ses
possibilités et de celles du
bateau; porter la voile du
temps; arrondir les caps et
saluer les grains; être pru-
dent, prudent, prudent; s 'em-
ployer à mettre tous les
atouts de son côté et pour le
reste, prier Dieu.

La compétition hauturière
a changé tout cela. Elle a
créé un monde d'aigris, de
jalo ux, de forcenés, de vedet-
tes, d'antimarins qui, pour
gagner , gagner à tout prix,
naviguent toujours au-delà
de leurs possibilités et de

celles du bateau, de casse- Un génocide
tout et déchire-le-reste (tant dont on ne parle paspis, c 'est le sponsor qui _, ¦ • . _ ¦

_ _

paye), de monstres marins. C fst ^LUI 
qul est 

Pe.rPetre
Autrefois , dès qu 'on navi- Par ',?s E.th'opiens aidés par

guait, on s 'estimait gagnant. !es Sov|etiques et les- Cu-
Aujourd 'hui, on ne navigue bains contre la population de

plus que pour la victoire et Erythrée. Et pourtant, selon
tout est bon pour l'atteindre. ^™Pres"' "des v'"ages ont

On a perdu un monde de ?}e . totalement rasés par
sérénité et d'équilibre ' aviation, les récoltes détrui-

On a trouvé un Barnum tes Par les combats ». Mos-
Circus géant pour histrions et cou P°ursu|t son grand des-
acrobates sein' au pnx de véritables

Je souhaite de tout mon massacres: «Prendre appui
cœur que l'océan nous ren- sur la nve occidentale de la
de Alain Colas. Mais si l'on ™?r Rouge et contrôler le
continue de naviguer ainsi, ,detr0lt de Bab el-Mandeb.»
en férocité , si l'on continue La P°Pu|at'on civile bien sur
dans la voie de la démesure, n,est pas épargnée. Les mis-
on n 'a pas fini d'attendre sur slles' } f s bombes au napalm
le rivage les bateaux qui ne ne sélectionnent pas |eurs
reviendront plus. » victimes.

•••••*•••*•••*••••••••••*••***#

J Rêve de Noël I
* ** .

* *
* Le jour mourait, j'étais près de la grève.
* Je te tenais par la main, mon fils, enfant qui rêve,

+ Jeune esprit qui se tait.

$. De grandes vagues emportent un vaisseau qui sombre
+ Et tourne dans l'espace puis disparait dans l'ombre.
ï La pâle nuit montait.

*

 ̂ £f toi Eric, toujours ta main dans la mienne,
* Gentiment, confiant , tu me racontais tes peines
ï Et moi, je t'écoutais!

*
* Puis, tu regardais les étoiles scintiller de mille feux
jj . Tandis que les anges là-haut dans les deux

* Pour Jésus chantaient.
*
H- Bercée par cette douce musique j'étais si bien

J Tu me suivais, heureux, comme un tendre paladin
3(. Là, je m'éveillais.

*
]J. Je t'attendais, enfant chéri, ainsi qu 'un rayon qu 'on

* espère

*. Alors, dans ma chambre tu entrais et disais «Bonjour

En me donnant un baiser
Jf
*

*

*****•••****************•**•••*

messes
et cultes

HERENS

de-la-Morge. Bramois: sa 19.00,
di 10.00, 18.00. St-Théo-dule: sa
7.00, di 7.30, 9.30, 18.15. Dome-
nica ore 10.45 messa in italiano.
Messe en espagnol di et jours de
fête : 11.00, chapelle Grand-Sé-
minaire.
VEYSONNAZ: sa 19.30, di 8.00 à
la chapelle, 10.00 à l'église.

SAINT-LUC: sa 17.30, di 9.30
20.00.
SIERRE: Sainte-Croix: sa 17.45,
di 8.00, 10.00 messe de minuit.
Sainte-Catherine: sa 18.00, di
7.00, 8.30, 9.45, 1100, messe de
minuit. Monastère de Géronde: di
9.05 office de tierce, 9.15, 17.30
vêpres. Notre-Dame des Marais:
Domenica ore 9.00 messa in
italiano.
VENTHÔNE: sa 19.30, di 9.30.
VEYRAS: sa 19.00, di 9.30.
VISSOIE: sa 19.30, di 6.45, 9.15.
VERCORIN: sa 17.30, di 10.00,
17.30.

AYENT: sa 19.45, di 9.00, 19.45.
ANZÈRE: di 11.00, 17.30.
MASE: sa 20.00, di 20.00.
ST-MARTIN: sa 20.00 à l'église,
di 10.00 à l'église, di 19.30 (Eison
chapelle).
VERNAMIÈGE:di 10.00.
VEX: di 9.30, 20.00. Les Agettes:
di 11.00. Les Collons: sa 17.00
Thyon: sa 18.30.

GRIMISUAT: sa 18.00, di 10.15.
Champlan: di 9.00.
SALINS: sa 19.00, di 10.00.
SAVIÈSE: sa 19.30 à Sainl

di 7.30, 9.30, 11.00, di messe à VERNAYAZ: sa 19.30, di 7.30,
24.00. Martlgny-Crolx: sa 19.45, 100°- Le 1" di du mois pas de
di 9.45. Martigny-Bourg : sa 19.30, messe à 7.30 mais Mieville 16.00.
di 9.30, 17.30,19.30. La Fontaine: VÉROSSAZ: di 7.45 , 9.45
di 8.30. Ravoire: di 9.45, messe à
24.oo. MONTHEY
RIDDES: sa 19.30, di 9.30, 19.30. „_ ...„ *.,„
Mayens-de-Riddes: sa 17.30. C!,A"P

J ™V .  173° t0ute l an"
SAILLON: sa 19.30, di 9.30. "tf,__\ _ ' 9„l_ 15.00_ ,
SAXON: sa 19.00, di 9.30, 19.00. ?"„„ "f DES GIETTES: dl
TRIENT: sa 17.30, aux Jeurs, di V„_eJ 240?„ „„
7 00 1000 CHOEX: sa 18.00, di 7.30, 9.30.

COLLOMBEY-M.: sa 17.30, di
ENTREMONT 7-30- Monastère: di 9.30.

MONTHEY: Eglise paroissiale:
CHEMIN: sa 20.00. di messe à 24.00 à la paroisse et
LE CHABLE: sa 20.00, di 7.30, à la salle de la Gare. 8.00, 9.30,
9.30 les messes du soir étant 10.30, 11.30, 19.30 di.
variables, se renseigner à la cure. TROISTORRENTS: sa 19.00 dl
Providence: di 8.30. 7.30, 9 30
LIDDES: sa 19.45, di 7.30, 9.30. VAL-D'ILLIEZ: sa 19.30, di 7.00,
LOURTIER: di 9.00. 915
ORSIERES: sa 20.00, di 8.00, VIONNAZ: sa 19.30 di 9 30
100°- VOUVRY: sa 19.30, di 10.00,
LA FOULY: di 17.00. 17.00 à Riond-Vert, 19.30 à l'éqli-
CHAMPEX:di 17.00. se
PRAZ-DE-FORT: di 8.00. 9.30. MIEX: di 10 00
SEMBRANCHER: sa 20.00, di ______________.̂ __
10.00. _ ,.
VOLLèGES: sa 2o.oo, di 10.00. Eglise reformée

ST-MAURICE ^0.45 cuite
AD: 9 3° Gottesdienst'

ALLESSE:di 8.30. MONTANA: 9.00 Gottesdienst
CHÀTELARD: sa 17.00. 10.15 culte avec cène. 22 30
COLLONGES : di 10.30,19.15. veillée Noël.
DORÉNAZ: sa 19.15, di 9.30. SIERRE: 23.00 culte bilingue
EVIONNAZ: sa 19.00, di 8.00, avec cène. 23.00 Zweispr. Got-
10.00. tesdienst mit hl. Abendmahl.
FINHAUT: di 10.00. SION: 23.00 culte avec cène.
GIÉTROZ:di 8.45. SAXON: 18.00 culte La Tsou-
LES MARÉCOTTES : di 17.30. maz. 20.00 culte Ovronnaz.
MEX: di 9.30, Epinassey: messe MARTIGNY: 23.00 culte avec
à 24.00. cène.
SAINT-MAURICE: Paroissiale: SAINT-MAURICE: 23.30 culte à
sa 18.00, di 11.00, 18.00. Di Lavey avec cène.
messe à 24.00. Basilique: di 6.00, MONTHEY: 9.30 culte avec cène.
7.00, 8.45, 19.30. Capucins: di 21.30 culte.
8.00, di messe à 24.00. VOUVRY: 22.00 culte à Chessel
SALVAN : sa 19.30, di 7.45,10.00. avec cène.

inattendue aura des répercussions impor-
tantes sur votre avenir. C'est une bonne
période pour les réconciliations ou pour
vous rapprocher de certaines personnes
éloignées de vous depuis longtemps.

Samedi et
dimanche

S ERRE
AYER: di 6.45, 9.30.
CHALAIS: sa 19.00, di 7.15, 9.30.
CHANDOLIN: di 9.30.
CHERMIGNON: Dessous: di
8.00, Dessus: sa 19.30, di 10.00.
CHIPPIS: sa 19.00, di 9.30,19.00.
FLANTHEY: di 7.00, 9.30.
GRANGES: sa 19.30, di 9.30.
GRIMENTZ: sa 19.15, di 10.00,
19.15.
GRÔNE: sa 19.00, di 8.30, 18.00.
ICOGNE:di 8.00.
LENS: sa 19.30. di 6.45, 9.30.
LOYE: di 10.30.
MIÈGE: di 7.30, 9.45, 19.00.
MONTANA: Station: sa 18.00, di
8.30, 10.00, 17.00, 20.30, Vil-
lage: sa 19.30, di 10.15.
Crans: di 9.15, 11.15.
OLLON: di 10.00.
SAINT-LÉONARD: sa 19.00, di
10.00, 19.00.

ça



BEROMUNSTER
18.05
18.20

18.30
19.00

19.15

Informations à 6.00, 6.30, 7.00
7.30, 8.00, 9.00, 11.00, 12.30
14.00, 16.00. 18.00, 22.00, 23.00
6.05 Bonjour
8.08 Notabene

10.00 Agenda
11.55 Pour les consommateurs
12.15 Félicitations
12.40 Rendez-vous da midi
14.05 Musique légère
15.00 Notes avec Fritz Herdl
16.05 Pour lés âmes
17.00 Tandem
18.05 Journal régional. Sport

par Bernard Pichon
20.05 Court métrage:

Voir l'aurore
de Pierre Delastre
Avec: F. Bette et C. La-
borde

18.45 Actualités
19.30 Top class classlcs
20.30 Prisme: thèmes de notre

temps
21.30 Pour les consommateurs zz-05
22.05-24.00 Boite à musique

MOrsTTE
CENERI

Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 70010.00. 12.00, 14.00, 16.00, 18.00, T'QS
22.00| 23.00,' 23.55 '
6.00 Musique et Informations
9.00 Radio-matin

11.50 Les programmes du Jour
12.10 Revue de presse
12.30 Actualités
13.10 La ronde des chansons
13.30 Chants el musique

populaires
14.05 Radio 2-4
16.05 Après-midi musical
18.05 La côte des barbares
18.30 Chronique régionale
19.00 Actualités
20.00 Cycles
20.30 Blues

Mémento des spectacles
et des concerts
La puce à l'oreille
Musique, évasion, contact,
service, avec l'équipe du
matin
Avec Jean-Christian

9mm

Le Journal de midi
Edition principale et maga-
zine d'actualité
Souvenirs 1978:
votre rétrospective
La petite affiche
par Janry Varnel
Des ronds dans l'eau
Une balade radiophonique
animée par Pierre Grand-
jean
Feuilleton:
Maître Zacharius ou
l'horloger qui avait pendu
son âme (4)
de Jules Veme
Les nouveautés du disque
par Raymond Colbert
En questions
par Jacques Bofford, avec
la collaboration de Jac-
ques Zanetta
Inter-régions-contact
Revue de ia presse suisse
alémanique
Le Journal du soir
Vivre à Rome
par Biaise Evard
Radio-actifs

Fête... comme chez vous
Une bonne heure de con-
versation et de chansons
autour de Michel Déné-
riaz
Blues in the night
par Madeleine Caboche

20.00 (s) Soirée à Paris 8.40
En lever de rideau
Coucours lyrique par G. 9.05
Schùrch
La vie parisienne
Opéra bouffe en quatre
actes 10.30
Musique de J. Offenbach 12.00
Avec M. Trempont, M.
Sénéchal. J.-Ch. Benoit 12.05
etc.

21.15 env. Coucours lyrique
22.05 env. Concours lyrique
22.10 env. Les trois 12.15

mousquetaires
Musique de M. Polnareff 12.30

22.45 env. Paris populi
Musique écrite et chantée
par F. Lemarque 13.00

23.00 Informations
13.30

Avant le week-end
par André Nusslé
La puce à l'oreille j ¦
Musique, évasion, contact ,
service, avec l'équipe du *j
matin
Avec Rafel Carreras
Informations
et bulletin d'enneigement
Le coup de midi
Jeux, humour et promotion
Est-ce ta fête?
Un jeu de Michel Dénériaz
La tartine
par Lova Golovtchiner __
Le journal de midi
Edition principale et maga-
zine d'actualité 19-20
Souvenirs 1978:
votre rétrospective 19-30
La petite affiche
par Janry Varnel
Des ronds dans l'eau *u.uu
Une balade radiophonique
animée par Pierre Grand-
jean
Feuilleton:
Maître Zacharius ou
l'horloger qui avait perdu
son âme (5)
de Jules Verne
Les nouveautés du disque
par Raymond Colbert 22.00
En questions
par Jacques Bofford, avec „ -0la collaboration de Jac- *J-UU

ques Zanetta
Inter-régions-contact
Revue de la presse suisse
alémanique
Le Journal du soir
Vivre à Rome
par Biaise Evard
Radio-actifs
par Bernard Pichon
Pourquoi pas?
par Catherine Michel
Les laissés-pour-compte
Blues In the night
par Madeleine Caboche

Novitads
Informations en romanche
La librairie des ondes
par G. Valbert et Yves
Court
(s) Les Concerts de
Lausanne
Transmission différée du 5'
concert d'abonnemenl
donné par
l'Orchestre de Chambre
de Lausanne
G. Rossini
G.-F. Malipiero
L. van Beethoven
Le temps de créer
Ce soir: la création en
1978
Informations

Eglise réformée
LEUKERBAD: 9.30 Gottesdienst
mit hl. Abendmahl. 10.45 culte
avec cène.
MONTANA: 9.00 Gottesdienst
mit hl. Abendmahl. 10.15 culte
avec cène.
SIERRE: 9.30 Zweispr. Gottes-
dienst mit hl. Abendmahl. 9.30
culte bilingue avec cène.
SION: 9.45 culte bilingue avec
cène (garderie).
SAXON: 9.00 culte avec cène.
MARTIGNY: 10.15 culte avec

SAINT-MAURICE: 9.45 culte à
Lavey avec cène.
MONTHEY: 9.30 culte avec cène.
BOUVERET: 10.00 culte avec
cène.

19.20 Novitads
Informations en romanche

19.30 La librairie des ondes
par Gérard Valbert et Yves
Court

20.00 (s) Les Concerts

12.30

13.30

13.30

14.05
oe ueneve
Les grands moments de
l'Orchestre de la Suisse
rnminfla

en 1978
R. Wagner, H. Berlioz 16.05
G. Mahler

22.00 Le temps de créer
Ce soir: la création par
récriture

23.00 Informations 16.15

17.05

SUISSE
ROMANDE 2

Informations
(s) Redilemele

9.05 Connaissances

9.30
10.00

11.00

12.00
12.50
13.00

14.00
144)5

15.00

Informations
(s) Suisse-musique
Production: Radio suisse
alémanique
J. Strauss, C. Gervaise
W.-A. Mozart, D. Scarlatti
J.-N. Hummel, G. Pierné
J. Haydn
B. De Selma E. Salaverde
S. Rachmaninov
Informations

Les médaillons du Grand-
Théâtre
par Camylle Hornung
La Suisse préhistorique
La science et vous
Une série d'émissions de
Radio-Canada
(s) Suisse-musique
Production: Radio suisse
romande
F. Schubert
F. Mendelssohn
E. Chabrier
E. Jacques-Dalcroze
I. Stravinsky, A. Zumbach
J. Daetwyler, J. Strnad
(s) Stéréo-balade
Les concerts du Jour
(s) Vient de paraître
par Demètre loakimidis
J.-S. Bach. F. Chopin
S.-V. Rachmaninov
L. Janacek
Informations
Réalités
par Véra Florence
(s) Suisse-musique
Production : Radio suisse
alémanique
C.-M. von Weber
G. Setaccioli, J. Françaix
J. Haydn, S. Prokofiev
(s) Rhythm'n pop
par Gérard Suter
(s) L'actualité du Jazz
par Pierre Grandjean

Le rendez-vous des jeunes
avec Jean-François Acker
Per i lavoratori Italiani in
Svizzerà
Novitads
Informations en romanche
La librairie des ondes
par Gérard Valbert et Yves

17.00

17.30

18.00
18.05

18.50

19.20

19.30

BEROMUNSTER 1405

Informations à 6.00, 6.30, 7.00,
7.30, 8.00, 9.00, 11.00, 12.30, 160s
14.00, 16.00, 18.00, 22.00, 23.00
6.05 Bonjour
8.00 Notabene

10.00 Agenda
12.00 Fanfare 16.15
12.15 Félicitations
12.40 Rendez-vous de midi 17.05
14.05 Pages de Adam, Boieldleu

Saint-Saèns, Bizet et
Planquette

15.00 Kurt Félix au Studio 7 18.05
16.05 Théâtre 18.20
17.40 Tandem
18.05 Journaux régionaux 18.30

Sport 19.00
18.45 Actualités
19.30 Concert du Jeudi 19.15

Armstrong
21.30 Famille et société 20.05
22.05 Nouveautés du Jazz
23.05-24.00 Country et Western 21 00

22.05

MOrsTTE
CENBRI

Informations à 6.00, 7.00, 8.00,
10.00, 12.00, 14.00, 16.00. 18.00,
22.00, 23.00. 23.55
6.00 Musique et Informations 7.00
9.00 Radio-matin 7.05

11.20 Les filles d'abord
11.50 Les programmes du Jour
12.10 Revue de presse
12.30 Actualités
13.10 La ronde des chansons
13.30 Chante populaires italiens
14.05 Radio 2-4
16.05 Après-midi musical
18.05 Le monde du travail 9.00
18.30 Chronique régionale 9.05
19.00 Actualités
20.00 Table ronde
20.40 Tchaïkovsky, Prokofiev
21.50 Chronique musicale 9.30
22.05 Disques à gogo 10.00
22.30 Orchestre Radiosa
23.05-24.00 Nocturne musical

11.00

_w^K K̂R Î H
12.50

SUISSE
ROMANDE 1

Informations à toutes les heures. 14-00
de 6.00 à 23.00 (sauf à 21.00), 14-05
puis à 23.55
6.00 Le Journal du matin I5-00

Musique variée et informa-
tions générales

6.00 7.00, 8.00 Editions
principales

8.05 Revue de la presse 17-00
romande

8.15 Chronique routière 17.30
8.25 Mémento des spectacles

et des concerts
18.00

: 18.05
(s) Emissions diffusées en
stéréophonie par l'émetteur de la
Dôle (région du Léman) 18.50

BEROMUNSTER
Informations a 6.00, 6.30. 7.00
7.30,
14.00
6.05
8.00

10.00
12.00
12.15
12.40
14.05
15.00

16.05

17.00
18.30
18.45
19.30

21.00
21.30
22.05-1.00 Express de nuil

8.00. 9.00, 11.00, 12.30,
16.00, 18.00, 22.00, 23.00
Bonjour
Notabene
Agenda
Touristorama
Félicitations
Rendez-vous de midi
Jazz
Disques demandés par les
malades
Hommage au fantaisiste
W. Fink
Tandem
Sport
Actualités
Le tram international de
Bâle
Musique populaire
Magazine culturel

SUISSE
ROMANDE 2

SUISSE
ROMANDE 2

Informations
(s) Suisse-musique
Production: Radio suisse
italienne
Œuvres de G. Tartini, A.
Vivaldi. L. Boccherini, L.
de Caix d'Hervelois, J.
Nepomuk-Hummel, F.
Schubert, J. H. Vorisek et
C.-M. von Weber
Informations
Connaissances
Les médaillons du Grand-
Théâtre Informations à 6.00. 7.00. 8.00
par Camylle Hornung
La Suisse préhistorique
La science et vous
Une série d'émissions de
Radio-Canada
(s) Polyvalence
de la musique
L'invitation au voyage
Œuvres d'Ignace Pade-
rewski
(s) Stéréo-balade
par Gérard Suter
Les concerts du jour
(s) Vient de paraître
par Demètre loakimidis
L. van Beethoven
E. Granados
O. Respighi
Informations
Réalités
par Véra Florence
(s) Suisse-musique
Production: Radio suisse
italienne
G. Petrassi
D. Cimarosa
(s) Rhythm'n pop
par Alain Kobel

10.00
23.00
6.00
9.00

11.50
12.10
12.30
13.10
13.30

14.05
16.05
18.05
18.30
19.00
20.00
20.40
21.40

22.05
23.05-24.00 Nocturne musical

(s) Au pays du blues et du
gospel
par Willy Leiser
Informations
(s) Redilemele
Le rendez-vous des jeunes
avec J.-F. Acker
Per i lavoratori Itaiiani In
Svizzerà

14.00, 16.00, 18.00, 22.00
23.55
Musique et Informations
Radio-matin
Les programmes du Jour
Revue de presse
Actualités
A brûle-pour-point
Orchestra de musique
légère RSI
Radio 2-4
Après-midi musical
La ronde des livres
Chronique régionale
Actualités
La ronde des livres
Spectacle de variétés
Disques nouveaux
de musique légère
Ici Brodway

**
Chaque jour

'Chiffres officielfement contrôles
par la REMP

38122 * familles dont 88,5%
par abonnement régulier
soit plus de 95000* lecteurs

vivent a l'heure valaisanne
au rythme d'une actualité
intense , illustrée en couleurs

Messes et cultes imummmi .Hum, ino iiguiDii

Lundi 25 décembre 1978, jour de Noël OlIlôIIlSLS
Horaire des messes dans les
villes du Valais romand:
MONTHEY: église paroissiale:
8.00, 9.30, 10.30, 11.30, 19.30.
SAINT-MAURICE: église parois-
siale 11.00 et 18.00; Basilique
6.00, 7.00, 8.45 , 19.30; Capucins
8.00.
MARTIGNY: église paroissiale
7.30, 9.30, 11.00 , 17.00, 18.00;

Sierre: Lathion 55 10 74. Sierre: appeler le 111.
Slon: sa 23 Fasmeyer 22 16 59; di 24 Sion: appeler le 111.
Zimmermann 22 10 36/23 20 58; lu 25, .Martigny: appeler le 111.
ma 26: de Quay 22 10 16. Saint-Maurice : cas d'urgence en l'ab-
Martigny: appeler le 111. sence de votre médecin habituel, clini-
Saint-Maurice: Gaillard 3 62 17. que Saint-Amé, 3 62 12.
Monthey : dès sa 23: Raboud 4 23 02. Monthey : service médical jeudi , après-
Viège: sa 23: Fux 46 21 25; dès di 24: midi , dimanche et jours fériés 4 11 92.
Anthamatten 46 22 33. Brigue: appeler le 111.
Brigue: sa 23: Guntern 23 15 15; di 24 , Viège: appeler le 111.
lu 25: Marty 23 15 18; ma 26: Central Loèche-les-Bains: sa 23, di 24 , lu 25' Dr
Naters, 23 51 51 et Marty 23 15 18. Endler 61 17 71 /61 12 16.

Martlgny-Crolx 9.45; Martigny- ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦*WH|
Bourg 9.30, 17.30, 19.30.
?l°™ ^l^rale: 830 ' 100-°' SIERRE Bourg11.30, 17.00 et 20.00; Sacré- c„ ... , u »,,..Cœur: 9.30, 11.00. 19 00' Saint- Samedi et dimanche a 17 h.
Guérln: 8.00. 9.30 1100 18 00 espion qui m'aimait
SIERRE: Sainte-Catherine- 7 00 Samedi a 20 h. et dimanche à
8.30, 9.45. 11.00, 18.00; Sainte ,1? n- 3° _ 14 ans
Croix: 8.00, 11.00, 17.45 (aile-  ̂

argent 
de 

poche
mand), 19 45 Samedi a 22 h. - 18 ans

Minnl Métallo
I Lundi à 17 h. -14 ans

Les deux flibustiers
Carpe diem ! Mardi à 20 h. 30 -14 ans
Hnstem rarne-re. I L'espion qui m'aimaitnoswm carpere ! Mercredi à 20 h. 30 - 18 ans

Capricorne Néa
^^^____________J 

Jeudi 
et vendredi à 20 h. -12 ans

Les grandes vacances
A 22 heures - 18 ans

- ' , Néa

Nous n'avons malheureusement SIEnRE G3SII10
pas reçu tous les changements Samedi à 20 h. 30-16 ans
d'horaire pour la fête de Noël, Sonate d'automne
mais nos lecteurs savent que la Lundi à 14 h. 30 lundi mardimesse d& minuit est célébrée mercredi à 20 h 30-16 ansPartout. Sonate d'automne

Jeudi et vendredi à 20 h. 30
14 ans
La cuisine au beurre

MONTANA Casino
Samedi et dimanche à 17 h.
Un candidat au poli
Samedi et dimanche à 21 h.
16 ans
Les survivants de la fin du
monde
Lundi et mardi à 17 heures
Les trois caballeros
A 21 heures-16 ans
Robert et Robert
Mercredi et jeudi à 17 h.
La ballade des Dalton
A 21 heures-16 ans
Le mystère du triangle
des Bermudes
Vendredi à 17 heures
Sinbad et l'œil du tigre
A 21 heures
L'ouragan vient de Navarone

CRANS Cristal
Samedi et dimanche à 17 et 21 h
16 ans
Le grand frisson
Samedi et dimanche à 23 h.
18 ans
Les survivants de la fin
du monde
Lundi à 17 et 21 h. - 16 ans
Le grand frisson
A 23 h. -18 ans
Robert et Robert
Mardi et mercredi à 17 et 21 h.
16 ans
La femme libre
Mardi à 23 h. -18 ans
Robert et Robert
Mercredi à 23 h. - 18 ans
Le mystère du triangle
des Bermudes
Jeudi et vendredi à 17 et 21 h.
14 ans et vendredi à 23 h.
18 ans
Gréâse
Jeudi à 23 h. -18 ans
Le mystère du triangle
des Bermudes

HTE-NENDAZ Cinalpin
Samedi à 17 h. - 7 ans
Astérix et Cléopâtre
Samedi à 21 h. - 16 ans
Vas-y maman
Samedi à 23 h. -18 ans
La fièvre du samedi soir
Dimanche à 17 h. -12 ans
Un vendredi dingue, dingue
Dimanche à 21 h. -16 ans
The Driver
Lundi à 17 h. - 12 ans
Un vendredi dingue, dingue
A 21 h. -16 ans
The Driver
Mardi et mercredi à 17 h. - 7 ans
Un candidat au poil
A 21 h. -16 ans
Les survivants de la fin
du monde
Jeudi et vendredi à 17 h. - 7 ans
' Les trois caballeros
A 21 h. -16 ans
Le grand frisson
Vendredi à 23 h. -18 ans
Le mystère du triangle
des Bermudes

SION Arlequin
Samedi à 20 h. 30 et dimanche à
15 h. -16 ans
Les dents de la mer (2* partie)
Lundi, mardi, mercredi, jeudi et
vendredi à 20 h. 30, lundi à 15 h.
7 ans
La ballade des Dalton

SION Capitole
Samedi à 15 h. et 20 h. 30, di-
manche à 15 h. — 7 ans
L'espion aux pattes de velours
Lundi à 15 h. et 20 h. 30, mardi,
mercredi, jeudi et vendredi à
20 h. 30-16 ans
Les dents de la mer

SIERRE
Bibliothèque ASLEC: av. du
Marché 6, ouverture le mercredi
et le samedi, de 14 à 17 heures,
et le jeudi, de 19 à 21 heures.
Tea-room: expo Pline Moos.

CRANS
Galerie d'art Xlres: expo peintu-
res Ralph Augsburger, jusqu 'en
février.
Galerie de l'Etrier: exposition Paul
Martini, jusqu'au 15 janvier.
Galerie Annie Boutique: expo
Jean Roll.

SION
Musée de Valère: histoire et art
populaire. Ouvert tous les jours,
sauf le lundi, de 10 à 12 heures et
de 14 à 17 heures.
Musée archéologique: rue des
Châteaux. Ouvert tous les jours ,
sauf le lundi, de 9 à 12 heures et
de 14 à 19 heures.
Musée de la Majorie: exposition
Ludwig Werlen. Ouvert tous les
jours , de 9 à 12 heures, et de 14
à 18 heures, sauf le lundi.
Galerie des Châteaux : expo
Christiane Zufferey, jusqu'au 24
décembre.
Galerie Grande-Fontaine: expo
J.-Cl. Stehli , peintures, et Claire
Pierpoint , sculptures. Jusqu 'au
23 décembre.
Maison de la Diète: expo Luc
Lathion.
Grange à l'Evèque: expo Paul
Viaccoz jusqu'au 27 janvier.

SION
Samedi 23: 14.00 - 16.00, pu-
blic. Dimanche 24: 9.30 -11 30
14.00 - 16.00, public. Fermetu-
re du restaurant et de la pati-
noire à 16.00. Lundi 25:14.00 -
16.00 public. Fermeture du res- K f *&,taurant et de la patinoire à V '  —&Yî\16.00. Mardi 26: 10.00 - 11 30 V / y35=SP
14.00 - 16.30, 21.00 - 22.00] \S"
public. Mercredi 27: 14.00 -
16.30, public. Jeudi 28: 10.00 -
11.30, 14.00 - 16.30, public.
Vendredi 29: 10.00 - 11.30
14.00 - 16.30. 20.30 - 22.00, Charrat. Mercredi 27: 8.00, pu-
Public. blic. 16.15, Mini Charrat. 18.30,

HCM juniors - Salvan. 20.45.
Martigny 2 - Val d'Illiez. Jeudi 28:

MARTIGNY 8.00, public. 17.00, novice. 19.00,
HCM. 20.45 . Verbier - Saint-

Lundi 25: fermé. Mardi 26: 8.00, Léonard. Vendredi 29: 8.00 pu-
public. 17.00. Mini Charrat - blic. T8:30, juniors. 19.30, HCM
Champery. 19.00, HCM. 20.45 , 1". 20.30, patinage.

UVRIER dimanche de 10 a 12 heures.
Tout autre cas de visite peut être

Musée des costumes et vl- annoncé à M. Arthur Rouiller, tél.
varium:ouverts touslesjours , de 2 29 60, ou à la famille Besse, tél.
13 h. 30 à 18 h. 30. sauf le lundi. 2 25 29. Un membre du comité

cicérone se tiendra alors à la
MARTIGNY disposition des visiteurs.
Manoir: expo Picasso, Braque,
Rouault , Matisse et Chagall. Jus- WCDRICD
qu'au 24 décembre. ï EHDICM

Hall du CERM: expo André S.a. 23' dl 24: curlin3- coupe
Closuit. «Monsieur» .

PLAN-CERISIER GRYON
Mazot-musée: heures d'ouver- Vaisselier Bleu: expo de santons
ture : samedi de 17 à 19 heures- de Provence, jusqu'au 4 janvier.



iglSïffgggEBlg^ 12.30

12.45

12.50
14.05

16.05

16.15
18.05
18.30
19.00
19.15

^0.05

23.05

Le Journal de midi
Edition principale et maga-
zine d'actualité
Est-ce ta fête ?
Un jeu de Michel Dénériaz
Des clowns pour le dire
Des ronds dans l'eau
Une balade radiophonique
animée par Pierre Grand-
jean. Edition spéciale.
Feuilleton:
Maître Zacharius ou l'hor-
loger qui avait perdu son
âme(1)
de Jules Verne
Noël au désert
Folon l'enchanteur
Le Journal du soir
Vivre à Rome
Noël au pays du gospel
par Bruno Durring et Willy
Leiser
Avec Esther Ford, Les
Ward Singers, Alex Brad-
ford , etc.
Allô NoSI, une veillée ami-
cale avec Colette Jean
Harmonies du soir
Deux pièces de musiques
pour cuivres: 1. de William
Brade; 2. Mélodie tradition-
nelle
A. Hammerschmidt,
J.-S. Bach, A. Jolivet

Comment jouer ? GmieN° 257
® Il faut repérer un mot dans la grille, contrôler ArrAPARER PROMENEUR

s'il figure dans la liste de mots et le tracer dans «oow-«ncn 
PERMISEla grille et sur la liste. CORSET PATIRA

(D Les mots peuvent se former : CORNUE PERCALINE- horizontalement : de gauche à droite ou de DEPURE PENCHERdroite à gauche ; DEJEUNER PECUNIAIRE- verticalement : de bas en haut ou de haut en DIRECTORAT PATRICIENbas ; DRUIDE PASTICHAGE- dlagonalemerrt : de gauche à droite ou de DETTE PALMASdroite à gauche. cniTFH PARPARF
(D Lorsque tous les mots figurant dans la liste sont ,"",",„ DADMIQC

tracés, il ne reste plus que les lettres formant le fcN_ \_tbb 
ppppo

mot à découvrir. GEOLOGUE PATFNTE
© Le même mot peut être écrit deux ou plusieurs GARCE PRFI FVFfois. Il est cependant répété dans la liste des GUERITE PUISEMENT
(f) Une même lettre pet»servir à plusieurs mots, à HELEE 

ppi inPNTl'exception de celles servant à la composition MONTE PARFRdu mot à découvrir. MENDIE PENDRE
NARINES CFPVIF
NERVEUSE !!™L
NANTIES TERMINE

Notre dernier mot caché: SCORPION.
Nous avons reçu 41 réponses exactes

ENQUETE DE
L' INSPECTEUR

le plus grand a toujours des Enquête N° 1298
lunettes;

¦ „ —„ *•_..«_ .ri* r_ti» Un gangster a pillé une banLe gros chausse très petit
par rapport à i'autre;

la forme des oreilles est
constante;

chacun d'eux boucle tou-
jours sa ceinture dans le
même sens.

que, mais le personnel et de
nombreux clients ont pu don-
ner un signalement très précis
de l'individu et Snif a fait réali-
ser un portrait-robot tout à fait
remarquable. Il consulte alors
le «fichier» de l'identité judi-
ciaire et en extrait les dix pro-
fils de repris de justice qui
semblent correspondre le plus
au portrait-robot.

Ces dix individus se ressem-
blent beaucoup, bien entendu,
mais pourtant, UN SEUL a
toutes les caractéristiques du
portrait-robot.

Lequel de ces dix suspects
allez-vous arrêter?... -

Attention aux erreurs judi-
ciaires... observez soigneuse-
ment.

SNIF
Solution
de notre dernière
énigme

Il y a beaucoup d'indices qui
ne changent pas, malgré les
déguisements.

1. Les voleurs sont toujours
ensemble;

2. l'un est gros;

3. la forme des nez ne change

BEROMUNSTER

Dignité religieuse - Période.
Un entrechat devrait lui faire peur
- Perdre de la tendreté.
Empêche de penser aux autres -
Un cœur de pape.
S'oppose à un dans un pari - Est
réputée pour sa sagesse.
Règle — Arrose Florence - Per-
sonnel.
Sa tête peut influencer la fixation
du prix.
Faire preuve de bonne volonté -
Moralement touché.
Une femme peu recommandable
- Sous les tonneaux.

Une petite étoffe légère - Cou
tume.
Prévoyons l'avenir.
Venus au monde - Tente de con
naître les capacités.
Une séparation de caractères
Toile.
Figure de manège.

Grille N" 942

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

Solution de notre dernière grille:

Horizontalement: 1. Mésentente. 2
Ecot. lop. 3. Cou. Stagne. 4. Hussar
de. 5. Attirail. 6. Née. Drelin. 7. Cu
Loque. 8. Ers. lu. Se. 9. Agnelée. 10
Ecclésiale.

Verticalement 1. Méchanceté. 2
Ecouteur. 3. Souste. Sac. 4. Et. Si. Gl
5. Sardoine. 6. Tétrarques. 7. Adieu
Li. 8. Nigelle. Ea. 9. Ton. Sel. 10. Epe
ronne.

Est à lui - Une plateforme de jeu

VERTICALEMENT
Mauvaise quand elles mènent sur
la voie du mal.
Ornée.
Un laveur qui n'a pas besoin
d'apprendre son métier- Bolet.
Note renversée - Dans une botte .
Un type - Se fera du bon sang.

HORIZONTALEMENT
1. Des têtes qui risquent

dans une révolution.

Ont trouvé la solution exacte:
Alexandra Pignat, Vouvry; frère Vital,
Martigny; L. Ducret, Renens; Yolande

de tomber 4
5

14.00
14.05

16.00

17.00

18.00
18.05

Rey, Genève; Marie-Thérèse Favre,
Vex; Chantai Murisier, Orsieres; Anna
Monnet, Isérables; Georges Char-
rière, Saint-Maurice; Blanche Roduit ,
Martigny-Croix; Marcelle Vannay,
Monthey; Eugénie Oreiller, Masson-
gex; Astrid Rey, Montana; Albano
Rappaz, Massongex ; Bluette Nanzer,
Bienne; Thérèse Neury, Saxon; Mi-
chel Seydoux, Fribourg; Léa Wœffray,
Monthey; Bernard Premand, Mon-
they; Gyselaine Carron, Fully; Albert
Chapuis, Lausanne; Yolande Bossel,
Carouge; Jacques de Croon, Mon-
treux; Frida Michelet, Basse-Nendaz ;
Pierre Pécorini, Vouvry; Germaine
Zwissig, Sierre; Pierre Poulin, Crans;
Lily Rey-Bellet, Saint-Maurice; Sym-
phorienne Malbois, Fully; Léonce
Granger, Troistorrents; Nancy Jac-
quemettaz, La Tour-de-Peilz; Louis
Bertona, Monthey; Bertha Dupont,

18.50

19.20

19.30

Informations à 7.00, 8.00 9 00
11.00, 12.30, 14.00, 16.00, 18.00
22.00. 23.00.Saxon; Raymond Carron-Avanthay, 7 n-\Fully; Henri Délez, Dorénaz; Cyprien _o 00Theytaz, Basse-Nendaz; J. Favre, Mu- umraz-Sierre.

Musique légère
Passepartout
Christmas-Noêl-
Welhnachten

*

Ont trouvé la solution (au
moins 5): frère Vital, Martigny;
François Chuard, Bardonnex;
Marie-Thérèse Favre, Vex;
Jacques de Croon, Montreux;
Albert Chapuis, Lausanne;
Pierre Poulin, Crans; Muriel
Nanzer, Bienne.

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

SUISSE
ROMANDE 1

7.00
8.00
8.15
8.45

10.00
11.00
11.05

Un pays de naissance
Informations
Musique spirituelle
Messe
Culte protestant
Information*
Le « Messie », de Haendel
Oratorio en trois parties
pour soli, chœur et or-
chestre.
Solistes: Tiny Westendorp,
soprano; Michèle Moser,
alto; Vincent Girod, ténor;
Michel Brodard, basse,
etc.
Flûtes, cromomes et
bombardes
V. Ruffo , G. Bassani,
Anonyme, L. Marenzio
O. Vecchi, G. Mainerio
Informations
Réalités
Année de l'enfance,
Année d'espérance
(s) Œuvres de J.-S. Bach
Sinfonia. extraite de l'Ora-
torio de Noël
Partita N° 4 en ré majeur
Suite N° 2 en si mineur
(s) Musique pour
la Nativité
Olivier Messiaen
Informations
(s) Œuvres de Mozart
Andante en ut majeur
Adagio et fugue en ut
mineur
Larghetto et Allegro en mi
bémol majeur pour deux
pianos
Concerto N° 4 en mi bémol
majeur
Per i lavoratori italiani
in Svizzerà
Novitads
Informations en romanche
(s) Pour Noâl
Deux oeuvres de Jean
Apothéloz :
La douce nuit
Noël
Triptyque de Noël
«Des formes contemporai-
nes de Nativité»
a) Dans les bidonvilles
b) Dans la rue
c) Dans le monde en fête
Informations

BEROMUNSTER
MONTE
CENB3I

12.00 La semaine à la radio
12.15 Félicitations
12.40 Pages de Elgar, du Puy

Nielsen, Offenbach, Cha-
brler, Gounod, Mascagni

14.05 Récite de NoSI
14.45 Musique légère non-stop
16.05 Disques demandés par les

malades
18.05 Des écoliers chantent

Noâl
18.45 Actualités
19.30 La vie et la musique de P.

Burkhard
21.00 En souvenir de P. Burk-

hard: Les plus belles mé-
lodies d'oeuvres inconnues

22.10 Une étoile se lève, opéra
de P. Burkhard

23.05-24.00 Musique dans la
nuit

Informations à 7.00, 8.00, 12.30,
19.00, 23.05, 23.55.
7.05 Musique et Informations
8.45 Suite alpestre pour orch.,

extr., G. Sajanl
9.00 Conversation évangéllque
9.20 Proses et poésies de Noël

10.20 Des notes pour un bon
Noël

11.00 Musique
11.30 A brûle-pourpoint
11.50 Concerto pour orgue et

orchestre, Haendel
12.35 Symphonie des Jouets, L.

Mozart
12.50 Récit de Noël
13.10 La ronde des chansons
13.30 L'histoire

de « Stille Nacht >
14.00 Radio 2-4
16.00 A bien y penser...
18.00 Vive la terre
18.40 Musique
19.35 Pages de Dassetto, Gri-

soni et Nussio
20.00 Dimensions
20.30 L'Avènement , petit orato-

rio de la Nativité pour ré-
citants, chœur et instr.,
Cavadlni

21.00 Nash ville-Gospel
21.30 Galerie du Jazz
22.00 Un vieillard nommé

Tolstoï
23.10-24.00 Nocturne musical

14.05 Des ronds dans l'eau
Une balade radiophonique
animée par Pierre Grand-
jean

16.05 Feuilleton:
Martre Zacharius ou
l'horloger qui avait perdu
son âme (2)
de Jules Verne

16.15 Les nouveautés du disque
par Raymond Colbert

17.05 Réponses à la vie
Avec le professeur Mauri-
ce Marois (1), par Marie-
Claude Leburgue

18.05 Inter-régions-contact
18.20 Revue de la presse suisse

alémanique
18.30 Le Journal du soir
19.00 Vivre à Rome -

par Biaise Evard
19.15 Radio-actifs

par Bernard Pichon
20.05 Aux avant-scènes

radlophoniques:
Le gant noir
Fantaisie poétique en 5
actes d'August Strindberg
Avec: L. Ramu , Ph.Mentha
E. Ramu etc.

22.05 Blues in the night
par Madeleine Caboche

20.00 (s) Musique... au pluriel
Les chemins de l'Opéra
Alexander's Feast
(La fête d'Alexandre)
Texte de John Dryden
Musique de G. F. Haendel
Avec: F. Palmer, A. Rolfe
Johnson etc.

20.30 Stéréo-hebdo
Le magazine du son, par
J.-Cl. Gigon

21.00 A l'écoute du temps
présent
E. Varese, J. Cage
I. Xenakis

22.00 Le temps de créer
Ce soir: la création par les
idées

23.00 Informations

Informations à 6.00, 6.30, 7.00
7.30, 8.00, 9.00, 11.00, 12.30
14.00, 16.00, 18.00, 22.00, 23.00
6.05 Bonjour
8.00 Notabene

10.00 Agenda
12.00 Sport
12.15 Félicitations
12.45 Musique légère
14.05 Bergwald, Verdi,

Offenbach, J. Strauss
15.00 Récit
15.30 Sport et musique
17.30 Tandem
18.05 Journaux régionaux

Sport
18.45 Actualités
19.30 Théâtre
20.30 Chœurs de l'Engadine
21.00 Musique champêtre
22.10 Musique légère
23.05-24.00 Gospels

SUISSE
ROMANDE 1

Informations à toutes les heures,
de 6.00 à 23.00 (sauf à 21.00),
puis à 23.55
6.00 Le Journal du matin

Musique variée et informa-
tions générales

6.00 7.00,8.00 Editions
principales

8.05 Revue de la presse
romande

8.15 Chronique routière
8.25 Mémento des spectacles

et des concerts
9.05 La puce à l'oreille

Musique, évasion, contact,
service, avec l'équipe du
matin

10.30 Avec Jacques-Edouard
Berger

12.05 Le coup de midi
Jeux, humour et promotion
Est-ce ta fête?
Un jeu de Michel Dénériaz

12.15 Mardi les gars
par Emile Gardaz et Michel
Dénériaz

12.30 Le Journal de midi
Edition principale et maga-
zine d'actualité

13.00 Souvenirs 1978:
votre rétrospective

13.30 La petite affiche
par Janry Varnel

SUISSE
ROMANDE 2

7.00 Informations
7.05 (s) Suisse-musique

Production : Radio suisse
romande
J. Strauss, F. Poulenc
W.-A. Mozart, G. Donizetti
A. Vivaldi
L van Beethoven
J. Haydn

9.00 Informations
9.05 Connaissances

Les médaillons du Grand-
Théâtre
par Camille Hornung

9.30 La Suisse préhistorique
10.00 La science et vous

Une série d'émissions de
Radio-Canada

11.00 (s) Suisse-musique
Production : Radio suisse
alémanique
H.-G. Nageli
X. Schnyder von Wartensee
F. Hegar

12.00 (s) Stéréo-balade
par Gérard Suter

12.50 Les concerts du Jour
13.00 (s) Vient de paraître

par Demètre loakimidis
J.-S. Bach
P.l. Tchaïkovsky

14.00 Informations
14.05 Réalités

par Véra Florence
15.00 (s) Suisse-musique

Production : Radio suisse
romande
F. Schubert
J. Brahms

16.00 (s) Album lyrique
En conclusion de l'année
anniversaire
Le devin du village
Intermède en un acte
Texte et musique de J.-J.
Rousseau
Avec: Ph. Huttenlocher , D.
Borst, L. Devos etc.

17.00 (s) Rhythm'n pop
par G. Suter

17.30 (s) Anthologie du jazz
par Demètre loakimidis
Cootie Williams et Duke
Ellington

18.00 Informations
18.05 (s) Redilemele

Le rendez-vous des jeunes
avec Jean-François Acker

18.50 Per I lavoratori italiani in
Svizzerà

19.20 Novitads
Informations en romanche

19.30 La librairie des ondes
par G. Valbert et Y. Court

(s) Emissions diffusées en sté-
réophonie par l'émetteur de la
Dôle (région du Léman)

MONTE
CENB3I

Informations à 7.00, 8.00. 12.00
14.00, 16.00, 18.00, 22.00, 23.00
23.55
7.00 Musique et informations
9.00 Radio-matin

11.50 Programmes du Jour
12.05 Conversation religieuse
12.30 Actualités
13.10 La ronde des chansons
13.30 Chantons à mi-voix
14.05 Radio 2-4
16.05 Après-midi musical
18.05 Cinéma et théâtre
18.30 Chronique régionale
19.00 Actualités
20.00 Troisième page
20.30 Disco-mlx
23.05-24.00 Nocturne musical

SUISSE
ROMANDE 1

Informations à toutes les heures,
de 6.00 à 23.00 (sauf à 21.00),
puis à 23.55
6.00 Le Journal du matin

Musique variée et informa-
tions générales

6.00 7.00, 8.00 Editions
principales

8.05 Revue de la presse
romande

8.15 Chronique routière
8.25 Mémento des spectacles

et des concerts
9.05 La puce à l'oreille

Musique, évasion, contact,
service, avec l'équipe du
matin

10.30 Avec Antoine Livio
12.05 Le coup de midi

Jeux, humour et promotion
Est-ce ta fête?
Un jeu de Michel Dénériaz



¦j
10.00

SUISSE "•"
ROMANDE 1

les Jean, Golovtchiner Lo
va. Lapp Patrick, etc.

14.05 Week-end show
I Le magazine du spectacle

¦ v. im ¦- ovuioiHC H/uii0.njUb
1fl _ l I m biiimal HII «_r

Informations à toutes les heures
de 6.00 à 23.00 (sauf à 17.00 et
21.00) et à 12.30 et 23.55.
6.00 Le Journal du matin

Musique variée et informa-
tions générales

6.00 7.00, 8.00 Editions
principales

6.45 Le cahier de l avent
7.30 Le regard et la parole
8.05 Revue de la presse

romande 16-°°
8.20 Mémento des spectacles

et des concerts
8.30 Radio-évasion 17M
9.05 La petite vadrouille 1f-°°
9.20 Les ailes ]° _
9.30 J'veux pas l'savolr 18-50

11.05 Le kiosque à musique
12.05 Est -ce ta fête ? 19 zo

Un jeu de Michel Dénériaz
12.30 Informations et magazine 19.30

d'actualité M-00
12.45 Au fond à gauche 20 05

Avec Blanc Claude, Char-

16.03 Le grand téléphone
En direct les petits Cana-
diens, Belges et Français 21.15
évoquent Noël.

18.05 La Journée sportive
1A1C I *a_i.alt_ rr»,rlmtlr., ,a

19.00 Vivre à Rome
19.15 Kiosque à musique

C'est au logis chamoniard de Sylvain Saudan, «le skieur
de l'impossible» , que cette émission sera réalisée en
direct Tout comme ce fut le cas jadis pour le sport, cette
édition spéciale de «Week-end show» a pour but de faire
se rencontrer des gens différents sur un thème, un double
tneme plutôt ; ia montagne et le spectacle, ueia sous rorme
d'une veillée tranquille. Au centre du débat, les activités de
l'hôte du jour. Sylvain Saudan voit-il le monde autrement
en ses exploits? Qu'est-ce qui motive sa démarche?
Participeront à ce débat Jean-Pierre Huser, un chanteur

si moniteur de ski à ses heures, Charles
du TPR, qui vit depuis quinze ans à 1000

e et dont les publics sont souvent situés sur
dans les vallées du Jura. On espère avoir
présence d'un prieur du Grand-Saint-
j| élément préenregistré, celui réalisé avec
, présentement retenu à Nice pour le
film sur l'affaire Spaggiari, et qui habite lui
ne, en Valais.

Samedi 23
RSR 1
à 14 h. 05

BEROMUNS
Informations a 6.00, 6.30, 7.00
7.30. 8.00, 9.00, 11.00. 12.30
14.00, 16.00, 18.00, 22.00, 23.00

SUISSE
ROMANDE 2

6.00 Bonjour
8.08 Magazine récréatif

10.00 Magazine des loisirs
11.05 Politique Intérieure
11.30 Fanfare
12.00 Homme et travail
12.15 Félicitations
12.40 Samedl-mldl
14.05 Chœurs et fanfares
15.00 Le coin du dialecte

Informations
(s) Loisirs en tète
Nos patois
Votre loisir Monsieur
ou Madame X
Philatélie
Le dictionnaire sonore
Cinéma-photographie
et vidéo
Technique du son
et haute-fidélité
19-38 stéréo
Informations
(s) L'art choral
Musique chorale des pays
de l'Est
Sur la terre comme au del
Le magazine chrétien
Au-delà du Verbe
(s) Concert-Information
A. Holborne,
M.-A. Charpentier,

16.05 Le radlophone: vous ques- 10.00
tlonnez, nous répondons 11.00

17.00 Tandem 11.05
18.05 Cloches
18.20 Sport
18.45 Actualités
19.30 Culture pour tous
21.30 Politique intérieure
22.05 Hits international
23.05-24.00 A une heure

tardive

J.-S. Bach,
Populaires anglais
B. Britten, F. Poulenc
Informations
(s) Contrastes
Chants grégoriens pour le
temps de Noël et musiques
anciennes et contemporai-
nes d'Arcangelo Corelli,
Alessandro et Domenico
Scarlatti, Olivier Messiaen.
(s) Portraits musicaux
Les quatuors à cordes de
Beethoven
(s) Rhythm'n pop
Informations
(s) Swing-sérénade
Per i lavoratori italiani
In Svizzerà
Novitads
Informations en romanche
Correo espaftol
Informations
(s) Théâtre
pour un transistor
Le cheval et la sirène
de Dick Sharples
Avec André Neury, Sacha
Solnia, Olivier Brun, Jean-
Pierre Moriaud , Anne To-
nelli, Catherine Sumi, etc.
(s) Kiosque lyrique
La forza del destino
Musique de G. Verdi
Actes III et IV.
Avec Leontyne Price, Pla-
cido Domingo, Sherrill Mil-
nes, Fiorenza Cossotto,

Informations

8.15 Musique spirituelle
«Nunc angelorum gloria»
Cl Monteverdi ,: Gloria à
7 voix
F. Mendelssohn: «Tout l'u-
nivers est plein de sa
magnificence»
S. Scheidt: «O Jesulein
zart»

B.45 Messe
Culte protestant
Informations
(s) On connaît la musique
(s) Jeunes artistes
Soliste: Carl-Bénédict Roth
piano.
J. Haydn
(s) La Joie de chanter
et de Jouer
1. Le chœur des XVI , de
Fribourg
2. H. Rauch: Petite ouver-
ture
P. Phalèse,
(s) Fauteuil d'orchestre
A. Roussel, W.-A. Mozart ,
G. Mahler , I. Stravinsky
Informations
Musiques du monde
Noël en Irlande du Nord
(s) Le chef vous propose...
Des musiques pour Noël
La Comédie-Française
Six personnages
en quête d'auteur
de Luigi Pirandello
Avec Jean-Paul Roussil-
lon, Jacques Destoop, Re-
né Arrieu, J.-Luc Boutte,
Marco Behar, etc.
Informations
L'heure musicale
Henryk Szeryng, violon;
Franz Walter, violoncelle ;
Nadine Reboul, piano.
L.van Beethoven,
G. Fauré, J. Brahms,
(s) Compositeurs suisses
A. Besançon,
H. Sutermeister, J. Binet
Novitads
Informations en romanche
A la gloire de l'orgue
J.-L. Krebs, J. Noyon,
H. Schroeder, L. Vierne
Informations
(s) Musiques pour
la veillée de Noël
J.-S. Bach, F. Martin
Informations

MONTE
CENB3I 12.00

Informations a 6.00, 7.00, 8.00. 14.00
10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 18.00, 14.05
22.00. 23.00, 23.55.
6.00 Musique et informations 14.35
9.00 Radio-matin

11.50 Programmes du Jour 15.00
12.10 Revue de presse
12.30 Actualités
13.10 Musique légère
13.30 Les musiciens
14.05 Radio 2-4: Musique légère
16.05 Après-midi musical
18.05 Voix des Grisons italiens
18.30 Chronique régionale 17.0(1
19.00 Actualités
20.00 Documentaire
20.30 Disco-mlx
23.05-24.00 Nocturne musical

17

SUISSE
ROMANDE 1

18.30

19.20

19.30

|-Ç ĴIVI/->J\|L;t= I 20.00
20.05

Informations à toutes les heures,
de 6.00 à 23.00 (sauf à 21.00) et à
12.30 et 23.55. 23.00
6.00 Le Journal du matin

Musique variée
et informations générales RF^6.00 7.00, 8.00 Editions •—H-1
principales

6.15 Quel temps fera-t-il ? Inforr
6.45 Le cahier de l'avent (fin) 11.00
7.15 Nature pour un dimanche 7.05

1" partie (informations) 10.00
7.50 Mémento des spectacles

et des concerts 11.05
8.15 Nature pour un dimanche

2- partie (magazine)
9.05 Rêveries aux quatre vente

11.05 Toutes latitudes
12.05 Dimanche-variétés 11.3a

Est-ce ta fête ?
Un jeu de Michel Dénériaz 12.00

12.30 Informations et magazine 12.15
d'actualité 19'an

14.05 Tutti tempi
avec le Groupe instru-
mental romand

15.05 Les Zqtrezans
17.05 Au pays de la nouvelle

étoile
Les reporters du départe-
ment de l'info rmation
(1 '• partie)

18.30 Le Journal du soir
19.00 Au pays de la nouvelle

étoile (suite)
23.05 Cuite de longue veille
24.00 Minuit chrétiens

0.05 Messe de minuit

BEROMUNSTER
Informations à 7.00, 8.00, 9.00
11.00
7.05

10.00

11.05

11.30

12.00
12.15
12.30
12.45

14.00, 16.00. 18.00, 22.00.
Musique légère
Musique pour un invité :
Karl Barth
Quintette pour piano, flûte,
clarinette, cor et basson,
H. G. Nâgeli, Motets, Id.;
Quintette pour harpes, id.;
Freut euch des Lebens, id.
Chants et danses populai-
res
Flûte douce
Félicitations
Informations et sport
Le kiosque à musique

SUISSE
ROMANDE 2

7.00 Sonnez les matines
8.00 Informations

(s) Emissions diffusées en sté-
réophonie par l'émetteur de la
Dôle (région du Léman)

EH PU
SUISSE

ROMANDE 1

Fête et musique populaires à la Radio romande

Ce sera le «Kiosque à musique» le plus long de l'an
puisque présent sur l'antenne durant près de cinq heures
d'affilée! Roger Volet a, en effet, eu l'heureuse idée de
rassembler un nombre impressionnant de chœurs,
fanfares, orchestres champêtres, ensembles d'accordéo-
nistes, ainsi que des solistes. Il a même engagé une
vedette suisse romande de variétés en la personne de
Jacky Lagger. Tout ce monde chantera, jouera, dans un
climat de bonne humeur puisque le public de chez nous a
été cordialement invité à assister à cette soirée, au grand
restaurant du Palais de Beaulieu. Ce sera la fête, à laquelle
tous les auditeurs seront associés.

Informations à toutes les heures,
de 6.00 à 23.00 (sauf à 12.00 et à
21 .00) et à 12.30 et 23.55.
6.00 Le Journal du matin

Musique variée et informa-
tions générales

6.00 7.00, 8.00 Editions
principales

8.25 Mémento des spectacles
et des concerts

9.05 La puce à l'oreille
Spécial-Noël
Musique, évasion, contact ,
service, avec l'équipe du
matin

10.30 Avec Jean-René Bory
11.55 Bénédiction urbl et orbi

de S.S. le pape Jean
Paul II. En direct de la
place Saint-Pierre à Rome.

Samedi 23
RSR 1
à 19 h. 15fe*

Kiosque à musique
«spécial Noël»

14.05 Archives :
Berceuses du monde

15.20 Chante de Noël
de Carinthle

16.05 Comédie musicale
pour enfants

17.30 Préparons Noël
18.45 Actualités
19.00 Théâtre
20.00-24.00 Veillée de Noël

MONTE
CENBRI

Informations à 7.00, 8.00 10 30
12.00, 17.00. 18.15 , 23.00, 23.55 !
7.00 Musique et informations
8.35 Magazine agricole
9.00 Disques
9.10 Conversation évangéllque
9.30 Messe

10.15 Carrouse l du dimanche
10.35 Studio 2: Musique légère
11.45 Causerie religieuse
12.05 Concert de cuivres
12.30 Actualités
13.15 Café, pousse-café et conte
13.45 La demi-heure des con-

sommateurs
14.15 Le disque de l'auditeur
15.00 Play-House Quartett
15.15 Musique pour la veille de

Noël
17.15 Le dimanche populaire
18.00 Musique champêtre
18.15 Sport
19.00 Actualités
19.45 Théâtre
20.30 Disques
21.30 Jeux d'enfants, Blzet; Chll-

dren's Comer, Debussy;
Dolly, Fauré

22.15 Hommes, Idées et musi-
ques

23.05 Musique sous le sapin
24.00-1.00 Messe transmise de

la cathédrale de Lugano

18 h. 10 EffRIEÏffPP'Vff'Ysfll 22'10

Trente ĵjj Q ĝjjjj ĵ ĵ ^
1 k r1 *k millions 12.25
V^-  ̂ cie Noëls J*»
Sous ce titre se déroulera une émission spéciale de

«Trente millions d'amis» au cours de laquelle plusieurs
artistes ont accepté de réaliser un numéro original 15.10
ayant pour thème les animaux. La présentation est as-
surée par Léon Zitrone.

I SUISSE ROMANDE 21 h. 10

m̂_J__W Musique "°o
^̂  ̂  ̂J en voix

Une émission de Jean Dumur en direct de l'hôtel de
ville de Lausanne avec Michel Corboz et ses amis

Ceux qui, il y a un mois, avaient suivi les deux émis-
sions programmées à l'affiche des «Yeux pour
entendre» et consacrées à Michel Corboz ont déjà un
avant-goût de ce que sera cette soirée diffusée en
direct des combles de l'hôtel de ville de Lausanne; 17.30
l'érudition, la culture musicale, la facilité de contact, 17.35
bref, la personnalité toute entière de Michel Corboz
«passe» l'écran avec un rare bonheur. Ce chef spécia- 18-00
lise dans l'art choral jouit maintenant en Europe, et en i
France plus particulièrement, d'un immense prestige. >
Sa carrière est jalonnée d'étapes importantes comme
l'enregistrement des Vêpres de Monteverdi, salué par la
critique comme l'un des grands événements de l'his- '
toire du microsillon et couronné d'un Grand Prix du j
disque. On reconnaît en lui l'un de ceux qui ont su in-
suffler une nouvelle jeunesse à un répertoire important ' ,
mais trop souvent figé, jusqu'à ces dernières années, '
dans un académisme confondu à tort avec la vérité his- \torique. Autour de lui, ce soir, on retrouvera des amis ,
qu'il a choisis et qui - ce n'est pas un hasard - appar- '
tiennent tous au monde musical: outre les membres de 'l'Ensemble vocal et de l'Ensemble instrumental de Lau- 18.50
sanne, on reconnaîtra la comédienne Yvette Théraulaz,
la cantatrice Karin Rosat, le professeur de chant Ju- 19.00
Nette Bise, le ténor Hugues Cuénod, Philippe Huttenïo-
cher, basse, le chef d'orchestre Pierre Cao et Michel 19.30
Garcin, directeur artistique de la maison qui a révélé 19.45
aux discophiles l'immense talent de Michel Corboz. Si
cette émission produite par Jean Dumur, réalisée par 19.55
Jean-Marcel Schorderet et présentée par Guy Acker-
mann se dérouler- grâce à l'obligeance du syndic de
Lausanne - dans l'hôtel de ville de la cité lémanique,
c'est que les combles de ce bâtiment, récemment res- I 20-15
taure, constituent une salle à l'architecture belle et im-
posante.

I 21.10

Un'ora per vol
Téléjournal
Brigadoon
Un film de Vincente Min-
nelli, avec Gène Kelly, Cyd
Charisse et Van Johnson.
Les grands succès
d'Hollywood
Perry Como, Henry Man-
cini, Shirley Jones, Sandy
Duncan et Hal Linden font
revivre les chants et danses
des plus grands films de
l'âge d'or du cinéma holly-
woodien.
Ecran de fêtes
En attendant Noël
Des variétés autour de l'ar-
bre avec: Johnny and Pen-
ny, acrobates burlesques;
Freddy Fah, magicien-pres-
tidigitateur, etc.

vre, dir. G. Sjoekvist
23.00-23.05 Téléjoumal

17.00 Le Noël de Mlguelito
Un Noël comme on le vit au
Mexique. Un chagrin d'en-
fant effacé par la Joie de la
Nativité.
17.25 Barbapapa
Téléjoumal
Table de fêtes
Les foies gras.
La course autour
du monde
Une émission de Jacques
Antoine et Roger Bour-
geon, animée par Jean-
Pierre Cuny.
Ce soir: 9* étape de la
course.
Avec la participation, dans
le jury suisse, de Simon
Vermot.
Une coproduction des Té-
lévisions française (A2), ca-
nadienne(SRC), luxembour-
geoise (RTI) et suisse
(SSR).
Présentation
des programmes
A vos lettres
Concours de Noël
Téléjournal ^̂ ^
Loterie suisse 12.12
à numéros 12.30
Fanfaronnades (6) 12.47
La fanfare de Crissier in-
troduite par l'Union harmo- 13.00nieuse... et facétieuse. 13

*
33

La lumière
des justes (4)
D'après l'œuvre d'Henri
Troyat.
Musique en voix
Une émission de Jean Du- 14.30
mur, en direct de l'hôtel de 16.20
ville de Lausanne, avec Mi-
chel Corboz et ses amis.
env. Téléjoumal

.̂ —__—_ 18.10

Victor Borge
Divertissement musical
avec ce pianiste et plu-
sieurs vedettes. Invité:
Samy Molcho. Avec le
Rundfunkorch. de Hano-

M  ̂ M °°

Fitzgerald

22 h. 35
16.50

Ë!.la

Elle a la voix de tout un peuple opprimé qui chante 18.00
sa nostalgie et son espoir d'un jour meilleur. Ella Fitz-
gerald est considérée aux Etats-Unis et dans le reste du
monde comme «la plus grande chanteuse toutes caté-
gories». Catégorie romantique. Le swing est son . .
affaire, sa vie, sa langue. Catégorie lyrique. D'une sim- l' 1™
pie opérette elle fait un opéra bouleversant. On V*_n'oubliera jamais son interprétation dans Porgy and 19-05
Bess avec Louis Armstrong, ni celle de Imagine my lg .«frustration avec Duke Ellington. Enregistrée au Festival 19

'45de musique de Salon-de-provence au mois de juillet,
Ella Fitrzgerald chante seize grands classiques dont le
fameux Saint-Louis Blues, sublime entre tous. Cette 20.00
voix dont la puissance contrôlée n'a pas fini d'émouvoir 20.15
grâce à sa pureté et à sa clarté, dialogue comme
aucune autre avec les instruments du jazz le moins 21.45
souillé le plus viscéralement original... 22.00

Monsieur Rossi
cherche le bonheur
TV-junior
Les murailles de Jéricho;
chansons, avec Véroni-
que Muller
La petite maison
dans la prairie
L'avare. Série américaine,
d'après L.I. Wilder. Avec
Michael Landon
Fin de journée
Téléjoumal
The Muppet Show
Avec Lou Rawis
Méditation dominicale
Les programmes
Tirage de la loterie suisse
à numéros
Téléjoumal
Am laufenden Band
En direct de Brème,
Téléjoumal
Résultats sportifs

14.45

15.15

16.15

17.50
17.55

18.50
19.05

19.10
19.25
20.05

20.30
20.45

22.10
22.20-24.00 Samedi-sports

Retour en France
Cours de français (14)
Troisième page
Thèmes et portraits: le
nouveau cinéma allemand
Pour les enfants
Top: une ville qui change,
documentaire présenté
par la TV allemande au
Prix Jeunesse 1978
Pour les jeunes
Heure J: Junior club
Video libero
Fédération tessinoise
d'oeuvres sociales et d'as-
sistance (FTOSA)
Téléjoumal
Baretta
Une fille d'un demi-million
de dollars. Série
Téléjoumal
Tirage de la loterie
suisse à numéros
L'Evangile de demain
Dessins animés
Magazine régional
Revue des événements de
la Suisse italienne
Téléjoumal
Les temps modernes
(Modem Times). Un film
de Charlie Chaplin, avec
Paulette Goddard
Téléjoumal

12.12
12.30
12.47

13.00
13.33

20.00 TFI actualités
20.35 Numéro un

Au bonheur des enfants
21.30

23.15

23.40

La Bible en papier
La vie en vert
Jeune pratique
Noël et ses festivals
TF1 actualités
Les temps difficiles
(3)
Série d'après Charles Di-
ckens. Avec: Edward Fox,
Timothy WesL Jacqueline
Tong. etc.
Toujours le samedi
Les enfants
du chemin de fer
D'après le roman de E.
Nesbit. Avec: Dinah Sheri-
dan, Bernard Gribbins,
William Mervyn, lain Cuth-
bertson, etc.
Trente millions
de Noëls
Avec: Georges Brassens,
Guy Béart, Nicole Croi-
sille, Hervé Christiani,
Jacques Villeret , Gérard
Majax, etc.
Actualités régionales
C'est arrivé un jour
La villa du jour de l'An

King
Avec: Paul Winfield, Cice-
ly Tyson, Ossie Davis,
etc.
Grands pas
classiques
TFI actualités



15 h. 25 
g^̂

~rw

bénédiction
Urbi et Orbi

La grande 11-oo
vadrouille 12.oo

12.05
Deux débrouillards sous l'occupation allemande: il

n'en faut pas plus pour assurer le succès d'un film plu-
tôt commercial , réalisé en 1966 par Gérard Oury, à 12.55
condition toutefois d'avoir à disposition deux comé-
diens appréciés du public. C'est donc à Bourvil et à de
Funès que le plus gros travail a été confié, celui de faire
rire aux dépens des occupants tout un public qui
s'identifie naturellement aux astuces des deux petits
malins. Tout est bon aux deux lascars pour rire aux dé-
pens des envahisseurs , ils vont même jusqu'à se
risquer à endosser l'uniforme gris-vert pour ne pas tom-
ber dans les multiples pièges qui leur sont tendus.

1
13.05

16 h. 30

La vie 14.55

de 1505

Shakespeare

«Shakespeare n'a jamais existé. Toute son œuvre a
été écrite par un inconnu qui s'appelait Shakespeare.»
Cette boutade célèbre mérite d'être ici rapportée: elle
illustre en effet la perplexité dans laquelle sont encore 16-05
plongés, de nos jours, les exégètes du grand Wil. On ne 10.30
sait rien des dix premières années de sa vie d'auteur,
soit de 1582 - année de son mariage - à 1592. Autant
dire, dans ces conditions, que la reconstitution
télévisée de la vie d'un tel personnage ne peut en aucun
cas prétendre à une exactitude totale. Aussi les auteurs
de cette superbe série s'en sont-ils tenus au 17.20
«probable» en donnant une interprétation logique à 17.30
certains épisodes de sa vie demeurés obscurs: c'est le 17.35
cas, par exemple, de la célèbre Dame brune qui
apparaît dans un très grand nombre de poèmes de la
première période, le scénariste lui attribue ici une
aventure amoureuse avec Shakespeare. Si non e
vero...Mais le plus important demeure le soin 18 00exceptionnel qui fut apporté à la reconstitution de Lon-
dres et de ses théâtres à la fin du XVI* siècle: comme il
ne restait plus grand-chose de cette époque, on a tout
reconstruit: rues étroites, tavernes obscures et pittores-
ques, échoppes. Et tandis que Michael Bailey
peaufinait cette ville sortie du passé, un autre décora-
teur, Henry Graveney, édifiait l'indispensable théâtre
elizabethien. A signaler enfin que William Shakespeare
n'est pas le seul héros de cette série en six épisodes,
traversée par des personnages célèbres, tels que
Christopher Marlowe, Elizabeth 1™, Edward Alleyn (l'ac- 19.30
teur .le plus célèbre du siècle), Dick Burbage, le corné- 19.45
dien qui créa tous les rôles clés (Hamlet,. Macbeth, An-
toine, etc.), sans compter toutes les figures de la haute
noblesse anglaise.
__________________________ml
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On célébrera la messe de la Nativité, comme la plu-
part des pays de la chrétienté catholique européenne, à 23-55
partir de la basilique Saint-Pierre de Rome, où le pape
récemment élu, Jean-Paul II, présidera lui-même la cé-
rémonie. Comme de coutume, les chanteurs de la cha-
pelle Sixtine animeront la partie chorale de la messe. _________________
De nombreux groupes de pèlerins présents à Rome se miS!9IBiiT _F'R'¥19rassembleront en la basilique pour vivre ces grands £^£iaiiÉiB_a________ i
moments de la vie liturgique de l'Eglise en compagnie 10.30 Padre Giovanni
du nouveau pape. A midi, le 25 décembre, Sa Sainteté un religieux parmi les
le pape Jean Paul II donnera, pour la première fois déshérités du Brésil
à «sa ville et au monde», le traditionnel message de 11.00-11.45 Magazine
Noël et la bénéfiction Urbi et Orbi. culturel mensuel

Après les changements rapides intervenus ces der- 14.30 Téléjoumal
niers mois au Vatican et l'avènement d'un nouveau 14.35 Un conte des frères
pape d'origine non romaine, l'Eglise catholique du Grlmm
monde entier attend, cette année plus que d'habitude, 125.40 Mazowsze
ce message pontifical. Folklore polonais

A l'heure
des éléphants bleus
Téléjoumal
La nuit du renard
Une production de la TV
britannique (BBC)
Tiercé Mélodies
Le tiercé musical des té-

léspectateurs.
Les parents d'aujourd'hui.
1. Boney M.; 2. Mireille Ma-
thieu; 3. Sacha Distel; 4.
Alain Souchon; 5. Baccara;
6. Tino Rossi; 77 Jôe
Dassin; 8. Il était une fois;
9. Grâce Jones; 10. Lau-
rent Voulzy
Les chansons proposées
sont extraites de l'émission
«Spécial Vacances»
¦ Le chant
de Missouri
Un film de Vincente Min-
nelli, avec Judy Gariand et
Margaret O'Brien.
Version originale sous-ti-
trée.
Tiercé Mélodies
Le cirque acrobatique
de Corée
Une époustouflante dé-
monstration de numéros -
acrobatiques et de jon-
glerie
Un spectacle présenté au
Palais des sports à Paris et
réalisé par Claude Barrais.
Tiercé Mélodies
La vie de Shakespeare
Avec Tim Curry: William
Shakespeare; lan McSha-
ne: Christopher Marlowe;
André Morell: Edward Al-
leyn; John McEnery: Ham-
net Sadler, etc.
Tiercé Mélodies
Téléjoumal
Une nativité polonaise
Des chants populaires ac-
compagnent cette évoca-
tion parfois dramatique de
la Nativité. Une production
de la Télévision polonaise.
Ecran de fêtes
Histoire de Noël
Un film d'Evelyne Lombard
18.05 env. Pinocchio
D'après le conte de Carlo
Collodi, présenté par le

Théâtre en noir, avec la
participation de Susan Prc-
chazka, Edith Poledna, etc.
19.15 env. L'Etoile de
Bethléem
19.25 Barbapapa
Téléjorunal
La Nativité d'AIsfeld
C'est toute la petite ville
d'AIsfeld, en miniature et

son jeu de la Nativité qui
resurgissent devant nous.
Un violon sur le toit
Un film de Norman Jewi-
son, avec Chaim Topol,
Norman Crâne et Léonard
Frey.
Le logis de la lune
Emission protestante.
Mystère de Noël tiré de
textes du Moyen Age, joué
par le Théâtre à l'église,
Lausanne, en l'église de
Saint-Saphorin, Lavaux.
Messe de minuit
célébrée par S.S. le pape
Jean Paul II en la basili-
que Saint-Pierre à Rome.
En Eurovision de Rome.

24 décembre

16.25 Le concerto
de la nature

17.50 Téléjournal
18.00 Service religieux

protestant à Arnis
18.30 Stars of Faith

Gospels et Spirituals
19.00 Fin de journée
19.10 Les chants de Noël
20.00 Téléjoumal
20.15 Einmal am Heiligen

Abend
Téléfilm autrichien de O.
Fidrich et A. Heger

21.10 Casse-Noisette
Ballet transmis du Théâtre
Bolchoï Moscou, sur une
musique de Tchaïkovsky
Avec J. Maksimova, V.
Wassiljew, N. Pavlova

22.35 Téléjoumal
22.40 Peintres et poètes
23.10-0.10 Messe

de minuit
transmise de la basilique
Saint-Gilles, Mittelheim-
Rheingau

16.40 ¦ Laurel et Hardy
18.00 Sacré farceur

De Jacques Rouland et
Daniel Ceccaldi. Avec:
Pierre Mondy, Nathalie
Baye, Catherine Allary,
etc.

19.00 Les animaux
du monde
Les animaux dans le ciné-
ma

20.00 TF1 actualités
20.35 Oscar

Un film de E. Molinaro.
Avec: Louis de Funès,
Claude Rich, Claude Gen-
sac, etc.

21.55 Viva Napoli
Comédie musicale (créa-
tion) de Francis Lopez.
Avec: Rudy Hirigoyen,
Henri Genès, Arta Verlen,
etc.

23.55 Messe de minuit

13.30 Téléjournal
13.35 Les tribulations

d'un Tessinois
en Engadine

14.00 Un'ora per voi
15.00 Le chevalier Tempête

L'assaut. Série.
15.50 Le petit prince

D'après Saint-Exupéry,
par la compagnie de ma-
rionnettes «Teatro délie
Briciole»

17.00 Trovarsi In casa
19.00 Téléjournal
19.10 L'arbre de Noël

Méditation biblique
19.25 Prophetiae

Sybiliarum
d'Orlando di Lasso, par
l'Ottetto Vocale Italiano el
Lucia Catullo

20.00 Dessins animés
20.10 Magazine régional
20.30 Téléjoumal
20.45 Un cadeau

inoubliable
Téléfilm de Gordon Pin-
sent, avec G. Pinsent, J.
Amos, A. Scarfe

21.30 II s'est fait homme
22.25 Les quatre saisons

Un jeu d'images sur la
musique de Vivaldi

22.40 Téléjournal
22.45 Intermezzo
22.55 Une étoile au-dessus

de Bethléem
Chants de Noël du monde
entier

23.55-1.30 env. Messe
de minuit
(Voir TV romande)

9.15 A Bible ouverte
9.30 Orthodoxie

10.00 Présence protestante
10.35 Le jour du Seigneur

10.35 Magazine du di-
manche. 11.30 Prière de
Noël

12.02 La séquence
du spectateur

12.30 TF1-TF1
13.00 TF1 actualités
13.20 C'est pas sérieux
14.15 Les temps difficiles

(4 et fin)
Série de John Irvin d'a-
près Charles Dickens.
Avec: Edward Fox, Timo-
thy West, Patrick Allen,
etc.

15.10 Les rendez-vous
du dimanche

16.35 Tiercé à Vlncennes

11.00 Quatre saisons
Spécial Noël

11.30 La vérité est au fond
de la marmite
Délices et truffes au cho-
colat

12.00 Chorus
12.40 Ciné-malices
12.58 Top club dimanche
13.15 Journal de l'A2
13.40 Top club dimanche

(suite)
14.30 Heidi (2)
15.25 La grande vadrouille

Un film de Gérard Oury.
Avec: Bourvil, Louis de
Funès. Terry Thomas, etc.

17.25 Sapin-sapin
Les chansons d'Anne Syl-
vestre

18.30 Stade 2
19.00 Bossa nova

Show exceptionnel avec:
Vinicius de Moraes, An-
tonio Carlos Jobim, etc.

20.00 Journal de l'A2
20.35 Lama Noël

Une soirée de Serge La-
ma

22.50 Jérusalem
aux trois regards

23.30 Nativité
Veillée de Noël

10.00 Images de...
10.30 Mosaïque
16.30 Espace musical
17.30 Histoire de France

Strasbourg 1900 ou la
boite à malices

18.00 L'invité de FR3
Jacques Dufilho

19.45 Dom-Tom
20.00 Les jeux de Noël
20.35 Au jardin de France
21.35 Cyrano de Bergerac

Ballet de Roland Petit
23.05 Chants de Noël
23.20 Soir 3
23.40 Bâtes on Broadway

Un film de Busby Barke-
ley. Avec: Mickey Rooney,
Judy Gariand, Fay Baintér
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l̂ TffPife  ̂ Un château
*% en chansons ] l f

Un divertissement imaginé et réalisé par Roger Gillioz
Avec son donjon du XIV" siècle dominant la rive gau-

che de la Broie, le Château de Lucens constitue un
cadre moyenâgeux exceptionnel. Dans ces pierres em- 18.45
preintes d'Histoire, Roger Gillioz a imaginé de monter
et d'enregistrer un spectacle de variétés en costumes. 19.05
Dans ce spectacle, s'entrecroisent des artistes comme
Catherine Lara, Jean Sommer, Gaston Schaefer, mais 19-30
aussi un avaleur de sabres, un cracheur de feu, un 19.50
dresseur de chiens, un briseur de chaînes: des
numéros de toujours que les murs de Lucens ont sû-
rement déjà abrités dans les siècles passés. Ce choix 20 og
judicieux fait tout le charme d'une émission par
moment fort dépaysante... dans le temps. On signalera 20.20
notamment la présence de René Zosso et Anne Osno-
wicz, donnant un aperçu des possibilités sonores de la
vielle et du dulcimer, ces deux instruments typiques
d'une époque révolue. Pour lier l'ensemble de ces
prestations, on a confié à Georges Wod et au nain Ro-
berto le rôle de deux personnages en quête...
d'acteurs: patron d'une troupe de saltimbanques déci-
mée par une mystérieuse maladie, le premier cherche
désespérément à monter un spectacle pour lequel il a
déjà touché une substantielle avance. Afin de ne pas
avoir à rendre des comptes au seigneur du lieu, il de-
mande à son compagnon Gondebaud - un homme au
physique menu mais à l'intelligence fort éveillée - de lui
recruter sur place et sans délais quelques artistes. Im-
provisés s'il le faut...

20 h. 35

 ̂ T p _L Harold
V_^______l 

et 
Maude

C'est un spectacle d'une rare fraîcheur. Une vieille
dame aimait d'un amour très tendre un beau jeune 21.35
homme, le motif de la pièce admirable de Colin Higgins
tient, à peu de chose près, à cette belle histoire
d'amour, mais voilà, l'idylle est surnaturelle. La vieille
dame est tellement enracinée en plein cœur de la vie
bouillante, palpitante, qu'elle a l'âge de ses plus
tendres années. Le jeune homme a un tel goût morbide
de la mort - ses obsessions suicidaires lui font courir
les enterrements et caresser les corbillards et les car-
casses de voiture - qu'il n'a pas d'âge, ou plutôt qu'il a 22.35
l'âge de la vie figée, du rêve congelé. C'est le choc 22.45
entre ces deux natures contradictoires qui fait le char-
me poétique de ce conte pour adulte que Madeleine
Renaud interprète avec ses vingt ans habituels.

Point de mire
A la recherche
des pays
de la Bible (9)
- La maison désunie
Hockey sur glace
Coupe Spengler
Spartak Moscou - Suisse.
En direct de Davos
Téléjoumal
Ecran de fêtes
L'homme qui aimait les
ours
18.45 Barbapapa
Système D
Le jeu des incollables
Dansez maintenant
Ce soir: le tango
Téléjoumal
Fanfaronnades (10)
La fanfare des Brenets in-
troduite par l'Union har-
monieuse... et facétieuse.
Passe et gagne
Le jeu des incollables
Un château
en chansons
Divertissement en musi-
que et en costumes
moyenâgeux, imaginé par
Roger Gillioz et réalisé au
château de Lucens avec,
en vedette: Catherine La-
ra entourée des chan-
teurs Jean Sommer, Gas-
ton Schaefer, Ganaël, Re-
né Zosso, du superman
Korak, des cascadeurs
Joël et Jacky Venon. de
ravaleur de feu Amo
Black, ravaleur de sabres
Ali Ben Camélia, du di-
seur Francis Lievyn, des
danseuses de Christiane
Soutter, du contorsion-
niste Johnny le Désossé,
de l'acrobate Adrian van
Gool, du montreur d'ours
Reini Loosli, de Monsieur
Muscle, des échassiers
de Namur et la bienveil-
lante participation des ha-
bitants de Lucens.
Paradis latin
de Jean-Marie Rivière
Spectacle féerique, ex-
centrique et drôle dans un
cadre prestigieux.

22.15-23.15 Hockey sur
glace: Voir TV suisse alé-
manique

Téléjoumal
A la recherche
des pays
de la Bible (9)
- La maison désunie.
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WmWÊm ÂW Paradis latin 
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^_ WmT de Jean-Marie Rivière t____â_____________2____l
«Sans doute l'un des plus fantastiques spectacles

jamais montés à Paris»: c'est en ces termes que Claude 15.25
Fléouter , dans Le Monde, commentait le show que
Jean-Marie Rivière a mis au point au «Paradis latin». Ce
théâtre fut fermé au début du siècle et transformé en 1B 

__
entrepôt. On n'en parla plus jusqu'au jour où un ami de ¦»-W

Rivière acheta l'immeuble . S'étant rendu sur place, il
découvrit avec stupéfaction une salle de mille places
avec promenoir , galeries, sous-sol, scène à l'italienne. 18.45
Rivière, à l'époque, cherchait une scène pour y recréer 18.55
un univers semblable à celui de son célèbre Alcazar; 19.05
c'est ainsi qu'il y a un an le Tout-Paris ouvrait des yeux
écarquillés en découvrant un spectacle qui dépassait 19:35
en folie et en luxe tout ce qu'on avait déjà vu. La salle, 20.00
redécorée par Pierre Simonini, ruisselle d'or, de 20.20
pourpre, de laques précieuses. Le show est dans la 21.20pourpre, de laques précieuses. Le show est dans la 21.20 Henry Mancini 20.35
salle comme sur la scène. Tout est excentrique, dans à Zurich
ce «Paradis» habillé des couleurs de l'enfer. Les spec- Avec l'Orchestre de varié-
tateurs, qui mangent pendant que se déroule la revue, tés de la Radi0 suisse
sont servis par des garçons qui débouchent le champa- 22-05 Téléjournal
gne entre deux numéros exécutés sur scène. Et au „ ,_
milieu de tout cela, le maître des lieux: Saint-Pierre- 22.15-23.15 Hockey 22.35
Rivière, en frac et haut-de-forme blanc, dirige sa troupe sur glace.
tambour battant. En direct de Da»os

-Hockey sur glace
Coupe Spengler. Spartak 18.27
Moscou - Suisse. En di- 18.55
rect de Davos
Carrousel
Musique et informations,
en direct de Davos: avec
la météo du week-end 19 15
Fin de journée
Téléjoumal
Im Wilden Westen
Amos et Bulle 19.20
Point chaud 19.45
Téléjourna l
1978 en images 20.00
Henry Mancini 20.35
à Zurich
Avec l'Orchestre de varié-
tés de la Radio suisse
Téléjournal

15.25 Hockey sur glace
(Voir TV alémanique)

17.50 Téléjoumal
17.55 Pour les tout-petits

Simon au pays des dessins
18.00 Pour les jeunes

Heure J: les grands com-
positeurs: Mozart. Les In-
diens d'Amérique du
Nord: les Précolombiens
(2)

18.50 Téléjoumal
19.05 La boîte à musique

Avec Andry Gibb, Steve
Hillage, Brother of Man

19.35 Heidi
Un hiver froid. Série d'a-
près Johanna Spyri

20.05 Magazine régional
20.30 Téléjoumal
20.45 1978: une année en

images
21.45 Edoardo Bennato

Programme musical de
Pierpaolo Venier

22.10 Temple Zen
Documentaire (Prix Italia
1977)

22.15-23.15 Hockey
sur glace
Voir TV alémanique

23.05 Prochainement
Revue cinématographi-
que

23.20-23.30 Téléjoumal

12.00

12.15
12.33
13.00
13.30

14.30

La Bible en papier
11. Joseph sauve ses frè-
res
Réponse à tout
Midi première
TF1 actualités
Les aventuriers
du Grand-Nord
Série d'après l'œuvre de
Jack London (5)
Les visiteurs de Noël
14.35 Heidi. 15.02 Recho
et Frigo. 15.10 Le magi-
cien Gilles Arthur. 15.15
Woody Woodpecker.
15.25 Les plus belles his-
toires de Walt Disney.
15.40 Le club des cinq
Charles Perrault
L'enfance réveillée
Messieurs les gosses
Un film de Vera Plivova-
Simkova et Marcela Pitter-
mannova. Avec: Michal
Dymek, Petr Vorisek, Petr
Stary, Magda Reifova, etc.
1, rue Sésame
Les oiseaux
de Meijl Jlngu (17)
Feuilleton d'André Michel.
Avec: Claudine Auger,
Tomoko Ogawa
Une minute
pour les femmes
Un réveillon chez vous? Et
vos voisins?
Actualités régionales
C'est arrivé un jour
L'avion fantôme
TF1 actualités
Harold et Maude
Pièce de Colin Higgins,
adaptation française de
Jean-Claude Carrière.
Avec: Madeleine Renaud,
Daniel Rivière
Les nouveaux
chanteurs
de charme

Coupe Spengler. AIKA
Stockholm - Dusseldorf
Commentaire français:
Bernard Vite

23.15-23.20 Téléjoumal



Paris
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Personne ne regrettera la rediffusion de ce conte de
Marcel Aymé que Pierre Tchernia a mis en images avec
le talent original qu'a su lui insuffler le plus pervers des
grands écrivains français. Animé d'une passion gour-
mande pour l'univers imagé et méphisto-réaliste de
l'auteur du Passe-muraille , Pierre Tchernia n'a manqué
ni son adaptation, ni sa réalisation. On connaît l'histoire
de ce modeste employé de ministère, Dutilleul , qui dé-
couvrit un jour avec stupéfaction qu'il avait le don de
traverser les murs comme s'ils n'existaient pas. Que
voulez-vous qu'un employé de ministère fit d'un tel
don? Qu'il agaçât son chef de bureau dont la hargne et
l'étroitesse d'esprit valaient bien une telle provocation.
Avec Marcel Aymé, tout finit dans les lits, ou presque.
Dutilleul , pour avoir trop aimé une dame voluptueuse,
se coinça un jour , dans un mur.

16 h. 45

Dieu a choisi

Sous ce titre quelque peu prétentieux se cache un
documentaire qui ne manque pas d'intérêt: le metteur
en scène a imaginé un photographe à la recherche de
ses souvenirs, des souvenirs d'une époque encore pro-
che. C'est Paris au début du siècle, un bouillonnement
d'idées et un télescopage de personnages tous plus
célèbres et plus attachants les uns que les autres. La
fresque restitue l'histoire d'une parcelle de civilisation à
partir d'une ville — Paris naturellement - où se sont ren-
contrés à un moment ou un autre penseurs, artistes et
écrivains exceptionnels. Cette anthologie d'un passé ré-
cent est articulée en fonction de séquences puisées
aux archives du film, Belmondo servant de fil conduc-
teur aux rencontres de Zola, Picasso, Milhaud, Einstein
et autres. A réserver aux amateurs de célébrités et
amoureux de Paris, fort bien filmé.
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OU 

AUDE

20 h. 25

Qui étaif
Catherine
de Watteville?

Au milieu du dix-septième siècle naît à Bonmont
Catherine Françoise de Watteville, onzième d'une fa-
mille comptant déjà sept garçons et trois filles. La des-
tinée de cette enfant, très vite, sera placée sous le dou-
K_ r.-.r.r.r, ri' .,r,r. Arl r..' . I , ! _ . _ _  _.- ._c o<_ ic u une cuu^diiun uunçue uaim les régies ae fa
bonne société - elle était fille de bailli bernois - et d'un
tempérament «mâle» qui lui faisait préférer l'équitation
et même, on le verra, les duels, aux travaux de couture.
Pourtant, ce qui intéresse l'Histoire interviendra bien
plus tard: Catherine, veuve à trente-quatre ans et vite
remariée, va avoir un enfant de son second époux, le
notaire Perregaux de Valangin: en ce fils, elle placera
toutes les ambitions de sa jeunesse. Et pour cette
femme énergique, éprise de grandeur, l'avenir c'est la
France. La France du roi Soleil, la France catholique
que Berne réformée guette en permanence, non sans
inquiétude. L'Edit de Nantes a été révoqué. Le grand
royaume n'a pas bonne presse auprès de ses voisins
protestants. Il éprouve le besoin d'avoir des gens à lui
au cœur des affaires bernoises, et Catherine de Watte-
ville, par sa naissance, est fort bien introduite chez ces
Messieurs de la Ville fédérale. Ainsi commence un fan-
tastique roman d'espionnage dont Catherine de Watte-
ville sera l'héroïne... Pour reconstituer la vie de cette
Mata-Hari avant la lettre (elle connut rassurons-nous ,
une fin moins tragique), Jean-Pierre Moutier et Jacques
Senger se sont assurés la collaboration de l'historien
Jean-Pierre Jelmini.

14.50 Point de mire
15.00 A la recherche

des pays
de la Bible (8)
- Jérusalem

15.30 Hockey sur glace
Coupe Spengler
AIKA Stockholm - Dukla
Jihlava
En direct de Davos

17.45 Téléjournal
17.50 Présentation

des programmes
17.55 Ecran de fêtes

La boîte à souhaits.
Rémi, 12 ans, en voyage
en Tunisie, participe aux
fouilles archéologiques
de la demeure d'une mys-
térieuse princesse loin-
taine.

18.45 Système D
Le jeu des incollables

19.05 Dansez maintenant
Ce soir: la valse.

19.30 Téléjoumal
19.50 Fanfaronnades (9)

L'Union instrumentale de
Fribourg introduite par
l'Union harmonieuse... et
facétieuse.

20.10 Passe et gagne
Le jeu des incollables

20.25 Qui était... Catherine
de Watteville?
L'historien neuchâtelois
Jean-Pierre Jelmini nous
raconte l'aventure de cet-
te femme étonnante en
compagnie de: Erika Denz-
ler, Pierre Walker, René
Serge, ainsi que de comé-
diens du Pays de Neuchâ-
tel où Catherine finit ses
jours.

21.25 Le roi
qui vient du Sud
D'après l'œuvre d'Hein-
rich Mann.
5' épisode: Construire la
France (1596-1601).
Avec: Henri Virlojeux:
Henri IV; Constance En-
gelbrecht Gabrielle: Ma-
rie-Christine Demarest:
Marie de Médicis; Her-
linde Latzko: Henriette;
Pierre Maguelon: Crillon;
Maria Scholz: Margot.

22.20 Téléjoumal
22.30 A la recherche

des pays
de la Bible (8)
- Jérusalem

14.55 Pour les petite
La maison où l'on joue

15.25 Hockey sur glace
Coupe Spengler. AIKA
Stockholm - Dukla Jihla- -
va. En direct de Davos

17.55 Le secret des mers
Les oiseaux de mer. Série
du commndant Cousteau

18.45 Fin de journée
18.55 Téléjournal
19.05 Un monde

sans soleil
La rivière engloutie. Série
de E.W. Bauer

19.35 Point chaud
Les programmes

20.00 Téléjoumal
20.20 Qui suis-je ?

Jeu amusant sur les mé-
tiers

21.05 Rundschau
Nouvelles de l'étranger

22.00-22.40 ¦ Marcello
et Renée
Court métrage de W. We-
ber

15.25 Hockey sur glace L T__ 1_*J ¦ ICoupe Spengler. AIKA k'__ B W_ I W}
Stockholm - Dukla Jihla- 

|̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ kva. En direct de Davos
17.50 Téléjoumal
17.55 Pour les tout-petits

Simon au pays des des- lTw_ lT#fcl
sins (8): l'arc-en-ciel Nk^̂ MM]

18.00 Pour les petits
Viens jouer avec nous: le

n!r«ion0lonis,e Séried'a- 28 décembre
18.15 Pour les enfants —— 

Monsieur Tau, téléfilm de
J. Polak et O. Hofmann:
13. Monsieur Tau s'en va
Téléjoumal
Les 365 premiers
Jours de la vie d'un
enfant
9. L'enfant a 8 mois
Nuit arctique
Magazine régional
Revue des événements de
la Suisse italienne
Téléjoumal
Cabaret
Un film de Bob Fosse,
avec Liza Minelli et Mi-
chael York

18.50
19.05

19.35
20.05

20.30
20.45

22.45-22.55 Téléjournal 14 03

12.20
12.30

13.00

13.35
13.50

Dessins animés
Chiffres et lettres
IA II fias
¦ Belphégor (10)
Feuilleton de Claude Bar-
ma d'après le roman d'Ar-
thur Bernède
Magazine régional
L'âge en fleur
4. Le grand jour (31)
Feuilleton d'Odette
Joyeux et Ph. Agostini
Aujourd'hui madame
Le mensuel, avec: mode,
bas à couture et talons ai-
guilles. Santé: l'actualité
médicale, etc.
Le passe-muraille
Téléfilm de Marcel Aymé
Avecé Michel Serrault
L'invité du jeudi:
Mouloudji
Sa carte d'identité: une
journée de sa vie. Ses
rencontres: l'inconnu
qu'il désire rencontrer,
etc.
Récré A2
Tarzan
C'est la vie
Des chiffres
et des lettres
Actualités régionales
Top club
Journal de l'A2
Le grand échiquier
L'Opéra de Paris
Journal de l'A2
Des compagnons
pour vos songes

Eli 15.05

La Bible en papier
10. La fabuleuse histoire
de Joseph
Réponse à tout
Midi première
TF1 actualités

12.15
12.33
13.00
13.35 Les aventuriers

du Grand-Nord
Série d'après l'œuvre de
Jack London (4)
Les visiteurs de Noël
14.35 Heidi. 15.02 Recho
et Frigo. 15.10 Le magi-
cien Gilles Arthur. 15.15
Woody Woodpecker.
15.25 Les plus belles his-;
toires de Walt Disney, t
15.40 Le club des cinq
Ciné première
Invité: Jean-Marie Proslier
Autour des films
Dessin animé
Dieu a choisi Paris
Un film de Gilbert Prou-
teau. Avec des extraits
d'oeuvres du XX" siècle
Avec: Jean-Paul Belmon-
do, etc.
1, rue Sésame

17.30
18.10
18.35
18.55

19.20
19.45
20.00
20.35

23.30
23.4516.10

16.40
16.45

Les oiseaux
de Mefji Jlngu (16)
Feuilleton d'André Michel
Avec: Claudine Auger ,
Tomoko Ogawa, Paul
Guers, etc.
Une minute
pour les femmes
Il y a sûrement quelqu'un
autour de vous à qui per-
sonne ne souhaitera de
joyeuses fêtes
Actualités régionales
C'est arrivé un jour
Un nouveau-né de 24 ans

18.55
19.10
19.20
19.40

19.55

20.00
20.35

19.15

19.20
19.43

20.00
20.35
20.00 TF1 actualités
20.35 Histoire du chevalier

des Grieux et
de Manon Lescaut (4)
D'après l'œuvre de l'abbé
Prévost. Avec: Fanny Cot- 22.15
tençon, Franck David

21.27 La ruée vers l'or
Un film de Charlie Cha- .
plin. Avec: Charlie Cha- 

^̂plin, Mack Swain, Henri Mtmmr- _?/" . _ ,
Bergman, Tom Murray \\K V iï Jr/Tin.

22.40 Les grandes 
~* Ulll[] ! £_.5SSr «BM m

FR3 jeunesse
17.30 Colargol autour du
monde. 17.45 Mon ami
Guignol. 18.00 Noël sous
la tour Eiffel. 18.30 Un
point c'est tout. 18.35 His-
toire des enfants
Tribune libre
Soir 3
Actualités régionales
La télévision
régionale
Il était une fols
l'homme
Les jeux de Noël
La péniche
du bonheur
Un film de Melville Sha-
velson. Avec: Cary Grant,
Sophia Loren, Martha
Hyer, etc.
Soir 3

de Noël

m* Hommage
^^̂ ^^̂  ̂ à Chaplin

^H-J UI&SÏ tlUUANOL

12 h. 35

? .111 * iMm à Leysin
Le dernier spectacle enregistré par Claude François

Au début de mars 1978, quand fut enregistrée cette
émission, personne ne pouvait soupçonner le drame
qui allait suivre: les vedettes présentes à Leysin étaient
ravies de ce tournage à la montagne qui leur fournissait
une occasion de se retrouver entre deux tournées. Et
puis, quelques jours plus tard, les admirateurs de Clau-
de François apprenaient q_.e leur idole était morte à la
suite d'un accident stupide. Cette émission devait être
sa dernière apparition sur une scène. C'est donc un
hommage au chanteur français disparu que ce
«Spécial vacances de Noël à Leysin», qui permet en
outre de voir et d'entendre Demis Roussos, Charles
Aznavour, Sacha Distel , Sheila, Boney M., Manhattan
Transfer et bien d'autres...

15 h. 35
¦ SUISSE ROMANDE , ,

Comment évoquer la mémoire de Charlie Chaplin,
mort il a juste un an ? Christian Defaye a choisi de don-
ner la parole à ceux qui lui étaient proches. D'abord,
plusieurs séquences de cette journée qui lui est
presque entièrement conscrée se dérouleront en com-
pagnie de deux de ses filles, Jane et Joséphine. La
première parcourt les écoles romandes, montrant aux
enfants des courts métrages de son père (les célèbres
«Chariot») et (comme on le verra au cours d'un bref
reportage) initiant son jeune public à cet art du mime
qui constituait l'une des composantes fondamentales
du génie chaplinesque. La seconde évoquera cette
période des années soixante, où il signa La comtesse
de Hong Kong. Le film, on le sait, fut mal accueilli. Et
Chaplin, qui avait pourtant dans ses tiroirs d'autres
projets, mit alors un terme à ses activités de cinéaste.
Les films: tout Chaplin

Le choix des films pour cette émission a été effectué
dans le souci de donner un aperçu aussi complet que
possible de l'œuvre de Chaplin. A 13 h. 20, Gentleman
Tramp, pendant plus d'une heure, présentera un mon-
tage des plus célèbres séquences de Chariot: un délice
pour tous les amoureux du petit homme au melon. A
17 h. 45, La comtesse de Hong Kong - introduit donc
par Joséphine Chaplin - illustrera cette «dernière pé-
riode» mal comprise à l'époque mais qu'on apprécie
néanmoins aujourd'hui. Et puis, à 19 h. 50, l'un des
trois chefs-d'œuvre de Chaplin, Les temps modernes,
qui, avec La ruée vers l'or et Le dictateur, constitue la
clé de voûte de tout un style cinématographique.

19 h. 17
Il était un musicien

/ / A \̂ Hector
T̂ Berlioz

Berlioz a failli assassiner à 28 ans trois personnes à
la fois. La pianiste Camille Moke, la mère de celle-ci, le
facteur de pianos Pleyel. Au cours d'une réception, le
musicien rencontre la demoiselle et tombe éperdument
amoureux. Il vient d'obtenir le Prix de Rome et doit par-
tir le lendemain pour la villa Médicis. Il attendra long-
temps en vain les lettres que Camille a promis de lui
écrire. Jusqu'au jour où il apprend qu'elle a épousé
Pleyel. Passionné et impulsif , Hector Berlioz prend aus-
sitôt le train pour Paris avec, dans sa valise, un dégui-
sement de femme de chambre! Il imagine en route son
triple crime tout en rêvant à sa Symphonie fantastique.
A mi-chemin , il réalise qu'il a mieux à faire que d'aller
signer sa condamnation à mort. Il retourne à Rome et,
deux ans plus tard, épouse Hariette Smithson. C'est cet
épisode méconnu de la vie de Berlioz qui est évoqué
dans ce film de la série // était un musicien.

Spécial
vacances

10.00 Culte de Noël 1610
Transmis du temple Saint- -j y ¦] g
Etienne de Mulhouse
(Haut-Rhin).

11.00 Messe du Jour de Noël ]°™
Transmise de l'église No- 18.55
tre-Dame à Bodilis (Breta- 19.00
gne), 19.10

11.55 Message de Noël
et bénédiction urbi et
orbi
par S.S. le pape Jean
Paul II.
En Eurovision de Rome
Téléjoumal
Spécial vacances
de Noël à Leysin
Chants de Noël et variétés
internationales dans les
Alpes vaudoises.
Le dernier spectacle en-
registré par Claude Fran-
çois, avec Demis Rous-
sos, Sacha Distel, Charles
Aznavour, Sheila et B. Dé-
votion, Boney M., Manhat-
tan Transfer, Petula Clark,

20.00
20.15

21.40
21.50-22.35 Peter Tiefen-

thaler
Une vie d'aveugle

la patineuse Jacqueline
Harbord, le magicien lan
Madd, l'Echo des Tours
de Leysin, le trio de cors
des Alpes de Jean-Fran-
çois Gonet.
Production et réalisation:
Michael Hurll.
Gentleman Tramp
Un montage de quelques-
unes des séquences les
plus célèbres des films de
Charlie Chaplin.
Cirque de Noël
Billy Smart
Une émission réalisée du
zoo de Winkfield, près de
Windsor, par la TV britan-
nique ITV.
Croquez le melon
Hommage à Charlie Chap-
lin.
- Chariot vu par les en-
fants à travers deux courts
métrages de Chariot «The
Rink. et «The Fireman».
- Croquez le melon.
Une évocation de Charlie
Chaplin
Téléjoumal
Croquez le melon
La comtesse
de Hong-Kong
Un film de Charlie Chap-
lin, avec Sophia Loren et
Marlon Brando.

Claude François, Man-
hattan Transfer, Demis
Roussos et Andy Williams
Cirque Billy Smart
Le Noël
de Truman Capote
L'étoile des trois rois
Téléjoumal
Fin de Journée
Concert de Noël
en Alsace
Le Florilegium Musicum
de Paris
Téléjoumal
Bekenntnlsse
eine Chorfcnaben
(Les confessions d'un en-
fant de chœur). Téléfilm
Téléjoumal

Téléjoumal

17.30
17.35
17.45

Les temps modernes
Un film de Charlie Chap-
lin, avec l'auteur et Pau-
lette Goddard.
Croquez le melon21.15 Croquez le melon RW

21.30 Le grand rêveur EX&
Deux mimes argentins' q1c
font revivre Chariot à leur "*1?
manière ™-™

22.15 Concert
L'Orchestre symphonique
de la Télévision bava- 10.00
roise, sous la direction de 11.00
Rafaël Kubelik, interprète
la Symphonie N" 38, KV
504, de W.-A. Mozart, dite
Symphonie de Prague. 19 nn

22.45 Téléjoumal

i______Ë_______&_i 12.20
10.00 Culte de Noël 12-45

Voir TV romande
11.00 Messe de Noël 13.00
11.55 Message de Noël 13.20

et bénédiction urbi
et orbi

12.20-12.25 Téléjoumal
14.00 TV-junior

Mondo, le magazine du
lundi; Cendrillon, téléfilm «« «c
tchécoslovaque

15.25 Snowtime spécial
Vacances blanches, avec,
Senta Berger et ses invi-
tés: Charles Aznavour,
Petula Clark, Sacha Dis-
tel, The Three Degrees,

Orthodoxie
Foi et traditions
des chrétiens
orientaux
Présence protestante
Messe de Noël
Transmise de Bodilis (Fi-
nistère). (Voir TV roman-
de)
Bénédiction urbi et
orbi du pape
Jean Paul II
La Bible en papier
Le bonhomme
dé neige
TFI actualités
Les aventuriers
du Grand-Nord (1)
Série d'Angelo d'Alessan-
dro d'après l'œuvre de
Jack London. Avec: Maria
Guerrini. Andréa Checchi,
Hussein Cokie
Les visiteurs de Noël
14.20 Heidi. 14.47 Recho
et Frigo. 14.50 Gilles Ar-
thur. 14.55 Woody Wood-
pecker. 15.05 Les plus
belles histoires de Walt
Disney. 15.15 Le club des
cinq

9. 55 Culte de Noël
Voir TV romande

10.55 Messe de Noël
Voir TV romande

12.00-12.30 Bénédiction

14.20
14.25

14.40

15.50

16.40

18.00

18.25

18.50
19.00
19.25
20.10
20.30
20.45

23.20-23.30 Téléjournal

urbi et orbi
Voir TV romande
Téléjoumal
Le monde
en miniature
Semûrg, le bon génie
Conte russe
L'homme qui aimait
les ours
Charlie Chaplin,

le vagabond gentil-
homme
Pour les petits
Arthur: visite à la maison
des amis avant le souper
Jeux d'enfants
Ballet pour les petits de
Gianni Zari
Téléjoumal
Noël en Terre sainte
Chants de Noël
Magazine régional
Téléjoumal
L'émigration
tessinoise
en Californie
1. Lettres de Californie,
de G. Cheda et B. Soldini
Eugenio Pacelli,
pape Pie XII
Pour le 20* anniversaire
de sa mort
Concert de Noël



12 h. 30¦ SUISSE ROMANDE

^̂ m Grimentz
au Canada

-rw

Le 24 décembre de l'année dernière, une grande
émission réunissait par satellite les habitants de Gri-
mentz et ceux de l'île d'Orléans, au Québec. A travers
l'espace, des liens d'amitié se sont ainsi ébauchés. Au
courant de l'été, des habitants de Grimentz ont voulu
rendre visite à ceux de l'île d'Orléans qu'ils avaient
appris à connaître à travers le petit écran. C'est le récit
de cette rencontre que raconte un reportage de Radio-
Canada.

^¦SUISSE ROMAND,

20 h. 25
Le Service
des sports
de la Télévision
romande

présente:

La victoire
La victoire, ce thème fascinant et vaste tentait

Charles-André Grivet et Bernard Vite depuis de nom-
breux mois. Encore fallait-il en déterminer la forme. Un
premier chapitre s'imposait tout naturellement: le prix
de la victoire, c'est-à-dire l'entraînement, les sacrifices
de tous ordres (financier, professionnel , familial, etc.),
le travail astreignant et obscur qui est la condition né-
cessaire mais - hélas! - pas toujours suffisante, du suc-
cès. Cette face cachée de la victoire, le journaliste et le
réalisateur l'ont illustrée avec un premier reportage
consacré à six sportifs et sportives suisses qui se sont
illustrés cette année: Romy Kessler, championne suisse
de gym et Denise Biellmann, meilleure patineuse de
«libre» d'Europe, âgées respectivement de quinze et
seize ans; Peter Muster, médaillé du 200 m aux cham-
pionnats d'Europe d'athlétisme; Markus Ryffel, meilleur
sportif suisse 1978, médaille d'argent aux 5000 m. Et
aussi deux professionnels, le coureur cycliste Daniel
Gisiger et le tennisman Heinz Gùnthardt. Le prix de la
victoire, c'est parfois aussi... la tragédie: celle qui
frappa des sportifs comme Alain Colas, qui écarta
Roland Collombin des pistes, qui faillit coûter la vie à
Niki Lauda. On en arrive alors à penser à une autre
forme de victoire, la plus belle et la plus émouvante
peut-être: celle qu'on remporte contre le malheur et sur
soi-même. Ainsi, paradoxalement, c'est ce même sport
qui à l'occasion frappe durement ses plus brillants
héros qui peut également donner une «seconde
chance» à ceux que la maladie ou l'accident ont meur-
tris. Des images émouvantes témoignent: Patrick
Ségal, cet homme qui défia son infirmité en faisant le
tour du monde et en aidant par la suite de nombreux
paraplégiques; Gilberte Brasey qui, malgré une grave
maladie, recueillit six médailles aux derniers JO pour
handicapés; Gérald Métroz, qui, enfant, perdit ses jam-
bes dans un accident et qui inflige une spectaculaire
défaite à l'adversité en occupant la place de gardien de
buts dans une équipe de hockey...

20h35

Un
de la légion

Il fut un temps où la légion était fort à l'honneur dans
le cinéma français, qui y trouvait motif à dépaysement
et raison de monter en épingle des caractères sortant
un peu du commun: dans des décors plus ou moins
exotiques, des caractères se révélaient au contact de
réalités supposées autres. Cette mode a passé, il en
reste une série de films plus ou moins réussis, qui ten-
draient plutôt aujourd'hui à tomber dans la veine comi-
que. Christian-Jaque n'a pas échappé à cette mode, et
en 1936, s'inspirant d'une nouvelle de J.D. Newson, il a
mis en scène cette histoire d'un humour dit très fran-
çais - gaulois ou vulgaire selon les critères personnels
- dont les interprètes — c'est l'intérêt majeur du film -
sont Fernandel, Suzy Prim et Robert Le Vigan.

12.20 Point de mire
12.30 Salut ben, pis merci!

I A u  
courant de l'été , des

habitants de Grimentz ont
voulu rendre visite à ceux
de l'île d'Orléans qu'ils
avaient appris à connaître
à travers le petit écran.

13.00 Les grands moments
du Mundial
Rétrospective des buts du
championnat du monde
de football 1978.

14.00 Concert
au Conœrtgebouw
Sous la direction de Ber-
nard Haitink, l'Orchestre
du Concertgebouw
d'Amsterdam

15.00 A la recherche
des pays
de la Bible (6)
- Les Philistins

15.30 Le cirque à l'ancienne
Spectacle conçu et réali-
sé par Alexis Gruss. Une
réalisation de la TV belge
(RTBF).

16.20 L'ancre
de miséricorde
D'après l'œuvre de Pierre
Mac Orlan.

16.25-18.45 Hockey sur
glace: Voir TV suisse alé-
manique

17.45 Téléjoumal
17.55 Ecran de fêtes

Pamplemousse le tigre
Un conte de Hanna Ja-
nuszevska, interprété par
les Marionnettes de Ge-
nève, sous la direction de
Nicole Chevallier.
18.40 Barbapapa

18.45 Système D
Le jeu des incollables

19.05 Dansez maintenant
Apprendre ou réappren-
dre les danses d'aujour-
d'hui et de toujours.
Ce soir le rock'n'roll

19.30 Téléjoumal
19.50 Fanfaronnades (7)
I La fanfare Cécilia d'Ardon
f introduite par l'Union har-
1 monieuse... et facétieuse.

20.10 Passe et gagne
20.25 La victoire

Une émission de Bernard
Vite et Charles-André Gri-
vet avec, en vedette
Serge Lama
20.25 U prix de la vic-
toire. Avec: Denise Biell-
mann, Romy Kessler, Da-
niel Gisiger, Heinz Gùnt-
hardt, Peter Muster et
Markus Ryffel.

(

21.25 env. La victoire sur
soi-même. Avec: Gilberte
Brasey, Roland Collom-
bin, Alain Colas, Gérald
Métroz, Patrick Ségal, Ni-
ki Lauda.

21.55-23.15 Hockey sur
glace: Voir TV suisse alé-
manique

22.15 L'Everest en canoë
Une production de la TV
galloise (HTV)

23.10 Téléjoumal
23.20 A la recherche

des pays
de la Bible (6)

15.10 Concert du Golden
Gâte Quartet
à Hanovre

1535 Pour les petits

16.25-18.45 Hockey
sur glace
En direct de Davos
Coupe Spengler
Dukla Jihlava - Diissel
dorf.
Commentaire français:
Bernard Vite

18.45 Fin de journée
18.55 Téléjoumal
19.05 L'homme et

le quotidien
Robert Barth, entrepre-
neur

19.40 Images sans paroles
20.00 Téléjoumal
20.20 Regenbogen

Télépièce transmise de la
Komôdie de Bâle. Avec H
Riediker, H. Hack

21.45 Téléjoumal

21.55-23.15 Hockey
sur glace
En direct de Davos
Coupe Spengler
AIKA Stockholm - Suisse
Commentaire français:
Bernard Vite

décembre

16.45 La vie de la femme
indienne. 17.30 Malavika
danse. 17.35 Banc-titre.
17.45 Malavika danse.
17.50 Le cérémonial d'un
grand mariage indien.
18.05 La voix au chapitre.
18.25 Musique

18.27 1, rue Sésame
18.55 Les oiseaux

de Meljl Jingu (14)
Feuilleton d'André Michel

19.15 Une minute
pour les femmes

19.20 Actualités régionales
19.45 C'est arrivé un jour

Les pigeons ne volent pas
la nuit

20.00 TF1 actualités
20.35 Histoire du chevalier

des Grleux et
de Manon Lescaut (3)

21.33 Livres en fête:
spécial Noël

22.50 Show Alex Métayer
23.50 TF.1 actualités

14.30 ¦ Les deux gamins
Un film d'Antonio Del Amo

15.50 Le petit Panda et
les amis de la forêt

16.25-18.45 Hockey
sur glace
Voir TV alémanique

16.40 Cirque Billy Smart
17.50 Téléjoumal
17.55 Pour les petits

L'histoire de Noël
18.00 Pour les enfants
18.25 Plem Plem Brothers

Bataille dans ia vallée des
abeilles. Série

18.50 Téléjoumal
19.05 Paco le camionneur
19.35 Le monde

où nous vivons
Bali (1)

20.05 Magazine régional
20.30 Téléjoumal
20.45 Dûû piôcc

da incomisaa
Pièce en dialecte tessi-
nois de Sergio Maspoli

21.45 Troisième page
Thèmes et portraits: Max
Bill. Un film de Jean-Louis
Roy

21.55-23.15 Hockey
sur glace
Voir TV alémanique

22.40-22.50 Téléjournal

12.00 La Bible en papier
8. Isaac et Rebecca

12.15 Réponse à tout
12.33 Midi première
13.00 TF1 actualités
13.45 Les aventuriers

du Grand-Nord (2)
14.45 Les visiteurs de Noël

14.50 Heidi. 15.17 Recho
et Frigo. 15.20 Gilles Ar-
thur. 15.25 Woody Wood-
pecker. 15.35 Les plus
belles histoires de Walt
Disney. 15.45 Le club des
cinq

16.15 Le regard des femmes
16.20 Un regard sur les
femmes en Inde. 16.40
Danse de Savitry Nair.

12.20 Dessins animés
12.30 Chiffres et lettres

jeunes
13.00 ¦ Belphégor (8)

Feuilleton de Claude Bar-
ma

13.35 Magazine régional
13.50 L'âge en fleur
14.03 Aujourd'hui madame

Racontez-nous Marcel
Pagnol

15.05 1788
Téléfilm de Jean-Denis de
La Rochefoucault

16.45 Bande à part
17.30 Récré A2
18.10 Tarzan

et les extraterrestres
18.35 C'est la vie
18.55 Des chiffres et

des lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Top club
20.00 Journal de l'A2

Les dossiers de l'écran:
20.35 Help

Un film réalisé par Ri-
chard Lester.

23.30 Journal de l'A2
23.50 Des compagnons

pour vos songes

17.30 FR3 jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 La télévision

régionale
Vivre chez nous

19.55 II était une fois
l'homme

20.00 Les jeux de Noël
20.35 ¦ Un de la légion

Un film de Christian-Ja-
que. Avec: Suzy Prim,
Thérèse Domy, Fernan-
del, etc.

21.55 Soir 3

14.50 Point de mire
15.00 A la recherche

des pays
de la Bible (7)
- La maison de David

15.30 Hockey sur glace
Coupe Spengler:
Dukla Jihlava - Suisse
En direct de Davos

17.45 Téléjoumal
17.55 Ecran de fêtes

«Jouons à... la commedia
deH'arte»
Un spectacle du Théâtre
de Carouge, d'après une
idée d'Armen Godel.
18.40 Barbapapa

18.45 Système D
Le jeu des incollables

19.05 Dansez maintenant
Ce soin le disco

19.30 Téléjoumal
19.50 Fanfaronnades (8)

La fanfare de Gland intro-
duite par l'Union harmo-
nieuse... et facétieuse.

20.10 Passe et gagne
Le jeu des incollables
Au théâtre ce soin

20.25 Le mariage
de M" Beulemans
de Jean-François Fonson
et Fernand Wicheler.
Avec: Ania Guedroitz: Su-
zanne; Léonil McCormick:
Albert Delpierre; Jacques
Lippe: M. Beulemans. etc.
Spectacle enregistré en
public au Théâtre des Ga-
leries à Bruxelles.
Une émission de la TV
belge ,
22.00-23.15 Hockey sur
glace: Coupe Spengler
Voir TV suisse alémani-
que

22.20 Spécial Count Basie
Tout d'abord, Count Ba-
sie avec une petite forma-
tion et, ensuite à la tête de
son grand orchestre, un
programme réalisé par
Pitt Weyrich lors du Festi-
val international de Mon-
treux.

23.10 Téléjoumal
23.20 A la recherche

des pays
de la Bible (7)
— La maison de David

15.25 Hockey sur glace
Coupe Spengler. Dukla
Jihlava - Suisse. En direct
de Davos

18.00 Carrousel
18.45 Rn de journée
18.55 Téléjoumal
19.05 Heidi

16. Le retour. Série d'a-
près J. Spyri. Avec Katia
Polletin

19.35 Point chaud
Les programmes

20.00 Téléjoumal
20.20 Brùderlichkeit

Télépièce de J. Federspiel
transmise du Schauspiel-
haus, Zurich. Avec Helen
Vita, Alfred Pfeifer, Kurt
Sobotka

21.50 Téléjoumal

22.00-23.15 Hockey
sur glace.
En direct de Davos

• Coupa Spengler. Spartak
Moscou - Dusseldorf.
Commentaire français:
Bernard Vite

-\-w
^¦SUISSf «OUANDE

20 h. 25
Au théâtre ce soir

Le mariage
de
Mademoiselle
Beulemans
de Jean-François
Fonson et_— —. -, * * *. ,  „*. Fernand Wicheler

Histoires belges...
La mode, ces derniers temps, est aux histoires bel-

ges. «Parce qu'elles sont faciles à comprendre...» dirait
Coluche. Mais ce Mariage de Mademoiselle Beulemans
nous rappelle que la mode en question dure au moins
depuis.... soixante-huit ans! La pièce de Fonson et Wi-
cheler est en effet aux histoires belges ce que la trilogie
de Pagnol est aux histoires marseillaises. L'auteur de
Marius a du reste eu l'idée de son célèbre tryptique en
sortant d'une représentation du Mariage. «J'ai donc
essayé de faire pour Marseille ce que Fonson et Wiche-
ler avaient fait pour Bruxelles» , devait-il écrire plus
tard. La création de ce succès hors-pair est le fruit d'un
accident, que relate avec saveur le journaliste Marcel
Vermeulen dans une interview imaginaire de M. Beu-
lemans: à l'origine, une troupe qui devait jouer en 1910
à l'Olympia fit faux bond. «... On a beau être des hom-
mes de théâtre avertis, un trou c'est un trou. Alors,
Fonson et Wicheler, ils ont décidé de le boucher: et ils
ont écrit, mais alors, là, vollegaz , le Mariage de Made-
moiselle Beulemans. Comme ça, heup! Y savaient bien
que c'était pas génial, mais y se disaient que ça
pouvait, avec un peu de chance, tenir la recette
pendant une quinzaine de jours... Ha! Ha! Et il y a
soixante-huit ans que ça dure! Et on a été traduit dans
dix-sept langues! Et ma Suzanneke s'est mariée depuis
lors dix mille fois, sur tous les continents, et même chez
les émirs, car il y a un Beulemans arabe qui fait dans le
pétrole, hein, et un Beulemans japonais qui coupe ses
tartines avec un sabre recourbé.»

20 h. 35

^LXH _éW Funny Lady

Cette suite à Funny Girl est moins heureuse que le
premier épisode: les ficelles sont déjà connues, et Her-
bert Rose qui a tenté cette nouvelle version en 1974 n'a
pas le métier de Wyler. On y retrouve cependant la
même histoire de vedette qui se fit un nom, Fanny, mais
qui s'accroche au souvenir de son mari dont elle a di-
vorcé. Cela l'empêche presque de voir l'empressement
que lui porte son producteur, Billy, qui finira par entrer
dans sa vie par la grande porte: n'est-il pas l'artisan de
son nouveau triomphe ? Il manque cependant un peu
d'humour et d'entrain à cette . comédie musicale
dépourvue de surprises, même si elle est agréable à
suivre: la machine hollywoodienne bien huilée sait
quand même se tirer d'affaire, quelle que soit la situa-
tion au départ.

21 h. 35

Af̂ nJ \̂ Barocco

C'est un film curieux, sinon insolite, que celui réalisé
en 1976 par André Téchiné, avec une Amsterdam noc-
turne pour décor et des présences inquiétantes, qui
sont des hommes, des tueurs, ou des incarnations fugi-
tives de la mort. Il y a Laure et Samson, elle porte une
cagoule et il est boxeur. Quelqu'un lui propose une
forte somme pour compromettre publiquement un hom-
me politique, puis vient quelqu'un d'autre qui lui promet
autant s'il se tait. Ils décident alors de partir ensemble.
Mais dans le petit matin blême, un tueur l'attend
derrière la vitre du buffet de la gare, il est abattu et
Laure s'aperçoit avec terreur que l'autre, c'est aussi
Samson... Jouant en douceur sur l'équivoque et le jeu
de miroirs, le metteur en scène a réussi un étrange film
faussement policier, faussement d'amour, et pourtant
d'une indéniable présence.

15.25 Hockey sur glace
17.50 Téléjournal
17.55 Pour les tout-petits

Simon au pays des des-
sins: 7. La semaine de
propreté

18.00 Pour les petits
Le théâtre, c'est nous!
Spectacle récité et chanté
par des enfants (6). Viens
jouer avec nous: la pan-
thère parfumée. Série d'a-
nimation

18.50 Téléjoumal
19.05 Llle

des kangourous
19.35 Rencontres

Faits et personnages de
notre temps: Leonardo
Sciascia

20.05 Magazine régional
20.30 Téléjoumal
20.45 Happy End

Comédie de Dorothy Lane
(E. Hauptmann), musique
de Kurt Weill et paroles de
B. Brecht version italien-
ne de I. A Chiusano, avec
M. Vukotic . G. Zanetti, A.
Sperii. Gigliola Negri et le
groupe vocal et instru-
mental Musica Insieme de
Crémone

22.00-23.15 Hockey
sur glace
Voir TV alémanique

22.05 Un Téléjoumal
de 25 ans
L'histoire de la TV suisse,
par la rédaction du Télé-
joumal

22.45-22.25 Téléjournal

12.00 La Bible en papier
9. Esau et Jacob

12.15 Réponse à tout
12.33 MW première
13.00 TF1 actualités
13.37 Les aventuriers

du Grand-Nord
Série d'après l'oeuvre de
Jack London (3). Avec:
Maria Guerrini, Andréa
Checchi, Husein Cokie

14.32 Les visiteurs de Noël
14.37 Heidi. 15.04 Recho
et Frigo. 15.08 Le magi-
cien Gilles Arthur. 15.13
Woody Woodpecker.
15.23 Les plus belles his-
toires de Walt Disney.
15.33 Le club des cinq

16.00 Visages et danses
en Côte-d'IvoIre

16.55 Chansonnette
pour débris de verre

17.10 Le monde merveilleux
de Cendrillon

18.30 1, rue Sésame
18.55 Les oiseaux

de Meiji Jingu (15)
Feuilleton d'André Michel.
Avec: Nathalie Courval,
Marie Versini, Laurence
Badie, François Castang,
etc.

19.10 Une minute
pour les femmes
Cherchez les musées gra-
tuits

19.20 Actualités régionales
19.43 C'est arrivé un Jour

Il ne faut pas déranger
Alfred

20.03 TF1 actualités
20.35 Carmen

Opéra-comique en quatre
actes d'Henri Meilhac et
Ludovic Halevy, d'après la
nouvelle de Prosper Méri-



Le slalom spécial FIS de Zinal sourit
à la jeune Autrichienne Kurt-Schlechter

P. Luescher (2e) conserve la première place
du classement général de la coupe du monde!
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et Feuille d'Avis du Valais
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FC Sion: Coutaz transféré au FC Servette
Voici la teneur d'un communiqué publié conjointement par le Servette FC et le FC Slon :
«Le joueur Gérald Coutaz, domicilié à Genève, a émis le désir d'être transféré au Servette

FC pour terminer ses études à Genève.
» D'un commun accord entre le FC Sion et le Servette FC, le joueur Gérald Coutaz fera

partie du contingent du Servette FC dès le 1" janvier 1979.»
Agé de 24 ans, ce défenseur poursuit des études de médecin-dentiste. Il a signé un

contrat d'un an et demi auprès du club genevois.

~~*M COUP DOUBLE DE STENMARK!
du monde:V i " _"_ _~
« géant »

de Kranjska
V Gora /

Luescher: 85 points!
Coupe du monde, classement

individuel : 1. Luescher (S) 85 points;
2. Stenmark (Su) 75 ; 3. Millier (S) et
Read (Can) 40 ; 5. David (It) et Krizaj
(You) 34 ; 7. Gros (It) 30 ; 8. Donnet
(S) 26; 9. Haker (Nor) et Walcher
(Aut) 25 ; Slalom géant : 1. Stenmark
50 ; 2. Luescher 40 ; 3. Krizaj et David
15; 5. H. Hemmi et Fournier 13.
Classement par équipes : 1. Suisse,
344 (messieurs 207/dames 137). 2.
Autriche 227 (110/117) ; 3. Italie 208
(164/44) ; 4. RFA 132 (34/98) ; 5.
Suède 102 (102/0) ; 6. Liechtenstein
98 (35/63) ; 7. Etats-Unis 77 ; 8.
Canada 73; 9. France 52; 10.
Yougoslavie 42 ; 11. Norvège 25 ; 12.
URSS 23; 13. Tchécoslovaquie 13;
14. Bulgarie 11 ; 15. Belgique 3 ; 16.
Pologne 1.

LE 
SUÉDOIS Ingemar Stenmark a
réussi le doublé en coupe
¦ du monde dans la station

yougoslave de Kranjska Gora. Vain-
queur la veille du spécial, il a
triomphé dans le géant devant le
Suisse Peter Luscher et l'enfant du
pays, Bojan Krizaj. Le champion
olympique Heini Heimmi a terminé
au quatrième rang et le Valaisan
Jean-Luc Fournier complète la
bonne tenue des Suisses avec une
9' place.

La meilleure opération de la
journée a certainement été réussie
par l'éclectique Peter Luscher. Sa
deuxième place lui permet de
consolider sa place de leader du
classement provisoire de la coupe
du monde devant le triple vainqueur
Ingemar Stenmark.

Le dernier slalom géant coupe du
monde de 1978 aura démontré que
le Grison Heini Hemmi était tou-
jours capable de se classer parmi
les meilleurs. En effet, depuis le
début de la saison, le champion
olympique ne s'était plus mis en
évidence. Habitués depuis trois ans
à le voir régulièrement aux places
d'honneur, ses adversaires l'avaient
enterré un peu tôt.

LUESCHER ADMIRABLE
Peter Luescher n'a pas raté

l'occasion de se racheter de son
élimination dans le spécial de la
veille. Le jeune coureur d'Arosa
prouvait, avec son second rang,
qu'il possédait toutes les qualités
psychiques pour sumonter sa dé-
convenue. Sa perte de temps sur
Ingemar Stenmark dans la première
manche (1"03) paraissait pourtant
très importante. Au cours de la
deuxième, Luescher retrouvait sa
confiance et il terminait tout près du
Suédois à 37/100. Il démontrait

Le Suédois Ingemar Stenmark (à gauche) n 'a pas fait de détail lors du slalom géant de Kranjska Gora mais n 'a pu
empêcher pour autant le Suisse Peter Luescher (2 e, à droite) de conserver aisément la première place du classement
général de la coupe du monde. Photopress + ASL

ainsi qu'il n'était pas très éloigné de
son grand rival.

Jean-Luc Fournier, quatrième du
dernier slalom géant de Schlad-
ming, malgré plusieurs accrocs
dans le second parcours, terminait
très rapidement le dernier tronçon.
Sa neuvième place ne reflète pas
les capacités du Valaisan. Souvent
très nerveux, il commet l'erreur de
vouloir trop bien faire. Très bon
technicien, Fournier n'arrive sou-
vent pas à se concentrer suffisam-
ment, attaquant les portes trop loin
des piquets.

L'AUTRICHE ARCHI-BATTUE

Une fois de plus, les Autrichiens
auront été les grands battus. Seul le
jeune Christian Orlanski (16 ans et
demi) qui s'est classé sixième, a
empêché le naufrage total des
hommes de Charly Kahr. L'un des

favoris, Klaus Heidegger, était éli-
miné dès les premières portes.

Les meilleurs Italiens ont une
nouvelle fois été les « anciens »
Piero Gros (5°) et Gustavo Thoeni
(7°), ainsi que Mauro Bernardi (8°),
qui s'affirme de plus en plus
comme le véritable leader transal-
pin.

Ainsi Ingemar Stenmark terminait
les épreuves coupe du monde 78
par une nouvelle victoire. Si la
première manche était un exemple
du genre, il était tout de même
sérieusement talonné dans la se-
conde. Plusieurs de ses adversai-
res, et notamment Heini Hemmi, en
pius du mauvais état de la piste
après le passage des premiers,
avaient à lutter avec le brouillard,
très dense par endroits.

Même s'il perd des points sur
Ingemar Stenmark au classement

de la coupe du monde, Peter
Luescher a réussi une bonne
opération sur le plan psychologi-
que. Sa deuxième place démontre
qu'il figure bien aujourd'hui parmi
les meilleurs et que son brio justifie
sa position de leader dans cette
coupe du monde, Les facettes
multiples de son talent offrent au
Suisse de brillantes perspectives
d'avenir.

UN AUTRE AVANTAGE
Le total de 85 points de Peter

Luescher lui apporte un autre
avantage. Désormais, il pourra
partir en seizième position, dans les
courses de descente comptant pour
le combiné.

Une autre satisfaction a été
apportée par le Fribourgeois Jac-
ques Luthy, qui, avec sa 17' place,
reste un des plus sûrs espoirs.
Quant au vainqueur du spécial de
Madonna di Campiglio, Martial
Donnet, il a été éliminé au cours de
la première manche, tout comme
Peter Schwendener , Peter Aellig et
Werner Rhyner.

Victoire suisse
à Flaine

Les espoirs suisses se sont
distingués au cours des deux
slalom spéciaux FIS de Flaine.
Thomas Burgler, frère cadet du
descendeur Toni Burgler, malgré
son dossard élevé (78) a triom-
phé dans le premier , avant de
terminer second du deuxième
derrière l'Allemand Richard
Schlager. A relever également le
retour au premier plan de Chris-
tian Hemmi. En effet , il signait le
meilleur temps de la première
manche du deuxième slalom,
avant de commettre plusieurs
fautes dans la seconde, ce qui le
reléguait au 16e rang final. Les
résultats :

1" slalom spécial : 1. Thomas
Burgler (S) 107"45 ; 2. Josef Hessen-
berger (Aut) 108"14; 3. Daniel
Mougel (Fr) 108"56 ; 4. Gilbert Ogier
(Fr) 108"85 ; 5. Florian Beck (RFA)
108 "90. Puis : 10. Allons Sellner (S)
109"75 ; 14. Didier Bonvin (S)
110"27 ; 15. Pirmin Zurbriggen (S)
110"40 ; 52. Christian Hemmi (S)
125"41.

2' slalom spécial : 1. Richard
O..UI / n r - A \  . r \ A "r , r t  . ri ¦¥_____

Classement du slalom géant coupe
du monde de Kranjska Gora : 1.
Ingemar Stenmark (Su) 2'28"51
(V13"92 et 1'14"59) ; 2. Peter Lues-
cher (S) 2'29"91 (1 '14"95 et 1 "14"96)
3. Bojan Krizaj (You) 2'30"53
(V14"72 et 1'15"81) ; 4. Heini Hemmi
(S) 2'31"31 (1'16"15 et 1'15"16) ; 5.
Piero Gros (It) 2'32"88 ; 6. Christian
Orlansky (Aut) 2'32"96 ; 7. Gustavo
Thoeni (It) 2'33"04 ; 8. Mauro Ber-
nardi (It) 2'33"37 ; 9. Jean-Luc
Fournier (S) 2'33"43 ; 10. Bohumir
Zeman (Tch) 2'33"90 ; 11. Andréas
Wenzel (Lie) 2'33"92 (V16"26 et
V33"92) ; 12. Peter Popangelov.(Bul)
2'34"54 ; 13. Peter Mally (It) 2'34"74 ;
14. Wolfram Ortner (Aut) 2'34"88 ;15.
Leonhard Stock (Aut) 2'34"90 ; 16.
Christian Neureuther (RFA) 2'35"03
17. Jacques Luthy (S) 2'35"31 ; 18.
Leonardo David (It) 2.35"36 ; 19.
Maurizio Poncet (It) 2'35"97 ; 20. Alex
Giorgi (It) 2'29"19. 67 partants, 34
classés.

Epreuves FIS

La deuxième journée des épreu-
ves FIS dames de Zinal a connu un
succès plus valable. Les conditions

a démontré ses qualités pour mettre
sur pied d'autres manifestations
internationales. Ce test, en défini-
tive, fut concluant à tous points de
vue, pour l'ensemble du comité
administratif et technique présidé

direction d'André Genoud), les ra la bonne performance de Berna-
jeunes ont voulu démontrer que dette Zurbriggen avec une 10°
Sorebois possédait également des place, alors que les jeunes de
pistes de qualité pour les alpins. Le l'équipe valaisanne obtiennent des
prochain rendez-vous alpin est fixé rangs honorables, avec Brigitte
pour les 27 et 28 janvier avec les Nançoz (13e), Nadia Maître (25e) et
championnats valaisans OJ, une Micheline Fournier (278). La délé-
semaine avant ce sera au tour des guée technique de la FIS, Mme
PTT de faire disputer leur cham- Sudan Berry était très satisfaite de
pionnat suisse, toutes disciplines, l'organisation générale, alors que
les 19, 20 et 21 janvier. l'entraîneur de l'équipe féminine

suisse, Jean-Pierre Fournier , fut
VICTOIRE surpris en bien par ses « proté-

D'UNE JEUNE INCONNUE gées ». Sur l'ensemble des deux
parcours, le déchet n'est pas très
important, puisque 55 skieuses sont

Les 85 concurrentes des dix classées sur les 85 au départ. Parmi

n avaient guère changé et elles
furent régulières pour toutes les
concurrentes. Il faut louer les
efforts des organisateurs, bien
secondés par les membres de
TESS. Préparer des pistes parfaites
avec enneigement aussi important
tient de la magie. Par ces deux
épreuves FIS, Zinal et son ski-club

avec dévouement et compétence
par Georges Vianin. Si Zinal s'est
déjà à maintes reprises montré très
capable pour les épreuves nor-
diques ( on se rappelle des 30 km
des championnts suisses sous la

nations se sont retrouvées hier |es disqualifiées de marque on
matin pour disputer un slalom relèvera la gagnante du slalom
spécial deux manches, prépare géant Ursu|a Konzet i qui fut déjà
par l'entraîneur Jean-Pierre Four- éliminée dans la première manche,
nier et l'Autrichien Kurt Hoch. Les
deux parcours, malgré un radoucis-
sement de la température (- 2), ont Voici les principaux résultats de ce
bien tenu sauf Deut-être Dour les slalom spécial : 1, Maria Kurt-SchlechterDien tenu, saur peut exre pour les 2 Brigitte Glur (S) 97"76 ;skieuses avec des dossards élevés. 3 yj to Wedam (A^t) 98

..
65 . Y BrlglMe

Néanmoins, les conditions furent 0erln  ̂
98»83 . 5, Rita Naepflin (S)

régulières pour les meilleures, si 99"80 ; /B. Heidi Riedi (Aut) 99"92 ; 7.
bien que le classement final corres- Gaby Hauser (Aut) 100"15; 8. Petra
pond à la valeur des athlètes en Wenzel (Lie) 100"43 ; 9. Rosita Steiner
présence. Une petite surprise par la (Aut) 100"91 ; 10. Bernadette Zrubrlggen
..-.r,.r. -.rr. r, r. , _ i A T... : „ uY„ < S1100 "9 3. Pu i s : 13. Br I a i tte N a n c oz ( S )

M m  [m W m t J m  Z K I ^L n 101"36 (49"49 et 51"44) ; 25. Nadia
W. II *$__ W "a

l 
Kurt-Schlechter , qui pour Mgître 

<¦ 
103„62  ̂53„ „

__ 1 —IM v Vr'm~lM :-ïm H I 46/100 bat le « Poulidor » des Micheline Fournier (S) 104"23 (50"54 et
espoirs, la Suissesse Brigitte Glur. 53"69) ; 43. Jeanette Gillioz (S) 107"29

Le trio vainqueur du slalom géant de Zinal : (de gauche à droite) Brigitte Glur Cette dernière est suivie d'une autre (52"05 et 55"24). 55 classées, 30 disqua-
(2e), Maria Kurt-Schlechter (!'"•) et Uta Wedam (3-). inconnue Uta Wedam. On souligne- lifiées et abandons.



Dès mardi, coupe Spengler à Davos
Pour la Suisse, un sérieux examen

Aujourd'hui, 50 km a Pontresina
\

Renggli figure de favori !Coupe du monde nordique
à Telemark (Etats-Unis)
15 km: surprenante victoire

du Norvégien Ove Aunli
Ove Aunli, le jeune Norvégien de 22 ans (cf. NF d'hier) qui a

remporté sa première victoire internationale, à Telemark dans le 15
km, de la première coupe du monde de fond , a mené la course de bout
en bout, s'imposant devant le surprenant Italien Maurilio de Zolt ,
troisième du 15 km à Holmenkollen, et son compatriote Lars-Erik
Eriksen, numéro un norvégien. Aunli n'avait pas pris part au relais 3 x
10 km la veille, facteur qui a contribué a-t-il dit , à sa victoire.

Il s'était classé 10e du 15 km des championnats du monde à Lathi,
et 17e au classement général. Il avait confirmé , le 2 décembre à Ostra ,
en Norvège, ses résultats de la saison dernière en remportant une
épreuve-test de 15 km.

Le champion du monde du 15 km, le Polonais Josef Luzsczek, a
terminé 5e après avoir occupé la deuxième place aux 5 km, à 6
secondes d'Aunli.

Lundbaeck, champion du monde du 50 km , vainqueur l'an dernier
de l'officieuse coupe du monde attribuée par des journaux européens,
a déçu en terminant septième derrière l'Américain Billy Koch , médaille
d'argent du 30 km aux Jeux olympiques d'Innsbruck.

Les Soviétiques, les Suisses, les Tchécoslovaques et les
Allemands de l'Est n'étaient pas présents à cette première épreuve de
la coupe du monde, dont la deuxième étape, une course de 30 km
aura lieu le 6 janvier à Kavgolova, près de Leningrad, en Union
Soviétique.

Chez les dames, l'Américaine Alison Owen-Spencer a réalisé un
beau doublé en remportant une course internationale de 10 km après
avoir triomphé la veille dans l'épreuve inaugurale de la coupe du
monde (5 km).

Cette épreuve ne comptait pas pour ce classement , et la skieuse
de l'Alaska a terminé une seconde fois devant la Suédoise Marie
Johansson.

MESSIEURS. 15 km : 1. Ove Aunli (No) 43'21"24 ; 2. Maurilio de Zolt (It)
43'49"13; 3. Lars-Erik Eriksen (No) 43'58"22 ; 4. Thomas Wassberg (Sd)
44'04"85 ; 5. Josef Luzsczek (Po) 44'08"98 ; 6. Billy Koch (EU) 44'22"83 ; 7.
Sven-Ake Lundbaeck (Sd) 44'29"52 ; 8. Stan Dunklee (EU) 44'29"52 ; 9. Giulio
Capitanio (It) 44'38"25 ; 10. Matti Pitkanen (Fin) 44'42"87 ; 11. Jean-Paul
Pierrat (Fr) 44'42"97.

DAMES. 10 km: 1. Alison Owen-Spencer (EU) 33'56"30 ; 2. Marie
Johansson (Sd) 34'29"04 ; 3. Shirley Firth (Can) 34'54"01 ; 4. Joan
Groothuysen (Can) 35'09"49 ; 5. Pat Engberg (EU) 35'25"60.

wtwm
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Le Grand Prix d'Espagne
menacé

Les organisateurs du Royal Automo-
bile Club d'Espagne (Race), qui doit
mettre sur pied le Grand Prix d'Espagne
de formule un sont en désaccord avec
les dirigeants de la Fédération interna-
tionale, qui réclament 485 000 dollars au
«Race» contre 340 000 l'an dernier.

L'an dernier, le Grand Prix d'Espagne
avait attiré 50 000 spectateurs, qui
avaient laissé 50 millions de pesetas aux
guichets. Les organisateurs estimaient
alors avoir perdu sept millions de pese-
tas. Aussi, avec l'augmentation réclamée
par la Fédération internationale cette
année, les pertes deviendraient encore
plus importante, estime le duc de Cuba ,
président du «Race».

Le Grand Prix d'Espagne, premier
grand prix de formule 1 se disputaient
en Europe au mois d'avril , est donc
remis en question pour l'instant.

BASKETBALL

Protêt refusé
La commission disciplinaire et de pro-

têt de la Fédération suisse de basket
communique que le protêt du SP Luga-
no, déposé à l'issue du match Fédérale -
SP Lugano du 9 décembre (Fédéra le
l'avait emporté par 90-89) est irreceva-
ble. Les frais sont à la charge du SP Lu-
gano.

• COUPE DE SUISSE. 16" de finale :
Bemêx/UGS - City Fribourg 72-81
(39-46) ; Vacallo - Bellinzone 52-76.
Neuchâtel-Sports - Marly Fribourg
99-85 (59-38).

FOOTBALL

L'affaire Facchetti

A propos de l'éventuelle venue de
Giacinto Facchetti au Lausanne-Sports,
M Georges Suri, président du club vau-
dois, a précisé que les pourparlers sont
au point mort.

Ce n'est qu'au début de janvier 1978
qu'une décision sera prise par le comité
du Lausanne-Sports.

Pour l'heure, Miroslav Blazevic de-
meure l'entraîneur en place.

HANDBALL

Victoire suisse
Bien que privée de son stratège, Ueli

Nacht, blessé, la Suisse a réussi l'exploit
de battre l'un des grands favoris du tour-
noi B du championnat du monde, la
Tchécoslovaquie, par 19-17 (mi-temps
10-10), à Most.

Après un départ laborieux, les hand-
balleurs helvétiques s'imposaient aux
dépens d'adversaires qui jouaient en
dessous de leur vraie valeur. C'est entre
la 40" et la 48' minute que les Suisses ont
bâti leur victoire. Menés 14-13, ils pre-
naient l'avantage 16-14.

Salle des sports de Most (Tch). - 400
spectateurs. - Arbitres : Marki/Fueloet
(Hon).

Tchécoslovaquie : I l imer (Packa à la
22"), Salivar, Suie (3), Brestovansky (8/4
penalties), Bernard (3), Cerny, Homolka
(1), Pituch , Liska (1), Simek, Polivka (1).

Suisse : Lutz (entre la 32" et 40" Eck-
mann), Hasler (1), Maag (4), Schaer (3),
Zuellig (2/1), Affolter (4), Huber (5),
Gibel , Mueller.

Pero Jancic
reste en Suisse

L'entraîneur yougoslave Pero Jancic
(34 ans), avait laissé entendre qu'il quit-
terait son poste s'il n'obtenait des assu-
rances quant à son avenir.

Bruno Freivogel, président de la Fédé-
ration suisse de handball a annoncé que
Jancic sera engagé dès le 1" avril 1979,
par le service des sports du canton d'Ar-
govie. Cette nouvelle situation permettra
à l'artisan du redressement du handball
helvétique de rester, un certain temps
encore, à la tête de l'équipe suisse.

MOTOCYCLISME

Le championnat d'Europe
de la montagne

A la suite d'une erreur qui s'était glis-
sée dans le classement de la manche
française du championnat d'Europe de
la montagne, la Fédération internatio-
nale a publié un nouveau classement fi-
nal de la compétition. Ce classement se
présente ainsi :

1. F. Bedeau (Fr) , Yamaha , 39 p. ; 2.
Y. Faure (Fr), Yamaha , 30 ; 3. P.
Schoepfer (Aut), Yamaha , 28 ; 4. E.
Weibel (S), Yamaha, 27.

PATINAGE ARTISTIQUE

Danielle Rieder continue
La triple championne suisse de La

Chaux-de-Fonds, Danielle Rieder
(18 ans) a fait connaître à la Fédération
suisse de patinage artistique, son inten-
tion de poursuivre la compétition. En
effet, la jeune Neuchâteloise avait
déclaré forfait pour les récents cham-
pionnats suisses, se ressentant de son
opération au pied. Du même coup, elle
change pour la troisième fois en l'espace
de six mois son entraîneur. Gerda Mas-
tronardi-Johner s'occupera désormais de
son entraînement aux exercices libres et
au programme court, tandis que Ch.
Szakaces sera responsable pour les im-
posés. De plus, elle a élu son nouveau
domicile à Beme.

RFA - Suisse 5-1 (2-1, 1-0, 2-0)
Stade Curt Frenzel , Augsbourg. - 1500

spectateurs. - Arbitre : Prazak (Tch), Ehle/
Streif (RFA).

Marqueurs : Reindl (13" 1-0) ; Jacques
Soguel (13" 1-1) ; Vacatko (17* 2-1) ; Her-
mann Hinterstocker (36" 3-1) ; Martin Hin-
terstocker (52" 4-1) ; Kuhl (57" 5-1). - Péna-
lités : 5 x 2' pour la RFA , 3 x 2 '  pour la
Suisse.

RFA : Suttner , Berndanner , Auhuber ,
Murray, Scharf , Kruell , Medicus, Martin
Hinterstocker, Vacatko, Hermann Hin-
terstoker, Reindl , Truntschka , Adlmaier ,
Kuhl , Egen, Meitinger, Baldauf.

Suisse : Schlaefli ; Hofmann , Dubuis ;
Kramer , Locher ; Zenhaeusern , Koelliker;
Baertschi, Soguel , Lott ; Blaser, Rossetti ,
Schmid ; Conte, Burri , Widmer ; Mattli.

Quarante-huit heures après le résultat nul
(2-2) de Zoug, l'équipe suisse a perdu net-
tement, 5-1 (2-1, 1-0, 2-0) son second match
contre la RFA, à Augsbourg.

Pourtant la formation helvétique se révé-
la indiscutablement la meilleure des deux
formations en présence, mais elle pécha
dans la phase terminale par une incapacité
incroyable à convertir ses chances de but.
Sur la bonne douzaine d'occasions créées,
une seule fut transformée (Soguel à la 13'
minute).

Par rapport au match de Zoug, les
Suisses affichèrent une plus grande con-
fiance et aussi une cohésion supérieure.
C'est au cours de la première moitié de la
partie que les hommes de Jirik furent les
plus entreprenants.

Parmi les modifications apportées, celle
qui concernait le gardien ne fut pas très
heureuse. Le Chaux-dc-Fonnier Schlaefli
laissa une impression d'insécurité et il
endosse la responsabilité de deux buts. A sa
décharge, on notera que les arrières commi-
rent eux aussi des bévues. Le tandem le plus
efficace était celui composé des Biennois
Zenhaeusern - Koelliker.

En attaque, malgré son but, Jacques So-
guel, qui remplaçait Horisberger, blessé, ne
trouva pas toujours le contact avec
Baertschi et Lott Déçu par Ilorzer -
Loertscher - Mattli à Zoug, Jirik avait com-
posé une ligne Blaser - Rosetti - Schmid.
Une blessure à la cuisse de Rosetti obligeait
l'entraîneur à introduire Mattli au premier
tiers-temps déjà. Ce dernier marquait une
progression dans sa performance. Le trio
Conte - Buri - Widmer manqua tout à la
fois de force de pénétration et de convic-
tion.

Comme à Zoug mercredi, les Suisses

obtenaient en début de partie les meilleures
chances de but. Tour à tour, Conte, Lott et
Baertschi, ainsi que Burri se faisaient mena-
çants pour le portier allemand au cours des
dix premières minutes du match d'Augs-
bourg.

A la 13' minute, contre le cours du jeu, la
RFA ouvrait la marque par Reindl, qui
transformait la première occasion germani-
que. Quarante-trois secondes plus tard, le
Davosien Soguel égalisait. A la 17' minute,
alors que la Suisse était en supériorité nu-
mérique (5 contre 4), une erreur défensive
permettait à Vacatko de donner l'avantage à
la République fédérale.

Au deuxième tiers-temps, même scéna-
rio: Lott, Blaser et Baertschi échouaient
alors qu'ils se trouvaient en posture favora-
ble pour marquer. A nouveau, une rupture
allemande était couronnée de succès. Une
faute de placement laissait à Hermann Hin-
terstocker la possibilité d'ajuster un tir im-
parable de cinq à six mètres de la cage.

Les quelques supporters suisses se deses-
péraient au début de la dernière période
lorsqu'à nouveau, les hockeyeurs à croix
blanche gâchaient par maladresse un re-
marquable travail d'approche. Tour à tour,
Lott, Soguel, Zenhaeusern, Blaser (tir sur le
montant) et Schmid se montraient mala-
droits à la conclusion. Une fois l'orage pas-
sé, les Allemands reprenaient le dessus et
affichaient le réalisme qui avait manqué à
leurs adversaires. A la 52e minute, Martin

Hinterstocker portait le score a 4-1, puis
une faute du gardien donnait à Kuhl la pos-
sibilité de parachever le score.

Victoire suisse en Italie
A Varese, en présence de 1100 specta-

teurs, l'équipe nationale suisse juniors a
confirmé, aux dépens de la sélection A
d'Italie, le succès remporté à Lugano (8-3).

Cette deuxième victoi re , obtenue sur le
score de 3-2 (1-0, 1-1, 1-1), fut acquise au
prix d'une grande débauche d'énergie. Les
Transalpins se révélèrent mauvais perdants.
Ils cherchaient par un engagement physique
forcené à compenser leur infériorité techni-
que. La rencontre prit une tournure heurtée.
Les arbitres infli gèrent la baga telle de 54
minutes de pénalité-

Patinoire artificielle de Varese. - 1100
spectateurs. - Marqueurs : Favrod (8" 1-0) ;
Locher (36* 2-0) ; Migliore (40" 2-1) ; Foschi
(46* 3-1) ; Buglière (57" 3-2). - Pénalités : 54
minutes contre l'Italie , 31 minutes contre la
Suisse.

Succès soviétique
La sélection soviétique , actuellement en

tournée en Amérique du Nord , a signé sa
quatrième victoire en battant l'équipe pro-
fessionnelle des «Stingers» par 5-3 (2-2 ,
0-1, 3-0).

FC Sion - HC Sion «1960» 7
Le FC Sion aux tirs des penalties

Cette 6' rencontre entre footballeurs et hockeyeurs sédunois s'est soldée par un
match nul et c'est finalement le tir aux penalties qui a départagé les deux équipes.
C'est ainsi que le FC Sion s'est vu attribuer pour la première fois le nouveau
challenge Favre La Channe-Etains. Un nombreux public a, une fois encore, assisté à
cette confrontation dirigée par MM. Ungemacht, Cordonier et Mutter , ce dernier
ayant réalisé de réels progrès en patinage depuis l'hiver passé !

Le Père Noël a tout d'abord passé apporter son cadeau aux joueurs et c'est
Jacques Plante, l'extraordinaire gardien de buts professionnel canadien , domicilié en
Valais, qui a donné le coup d'envoi.

Les meilleurs buteurs ont été Bernard Gagnon (qui renforçait les footballeurs) et
Roger Guay chez les hockeyeurs.

FC Sion : Pillet ; Martini Orville, Dayen ; Vergères, Gagnon, Ruberti ; J.-M.
Debons, Balet, D. Mayor, Perrier, Geiger et Marian.

HC Sion : Birchler ; Zermatten, Guay, M. Rossier ; J.-B. Rossier, Blaser ; Dayer,
B. Debons, Dondainaz ; Romailler, H. Micheloud , Zuchuat ; Gianadda , Truffer , H.
Imboden.

Félicitons encore Michel Savioz pour son excellente initiative ! But

Domine depuis 1972 par Alfred Kaelin (quatre titres) et Eddy
Hauser (deux titres) sans oublier la victoire du Davosien Heinz
Gaehler à Flueli en 1976, le championnat suisse des 50 km va
certainement s'offrir un nouveau lauréat aujourd'hui sur le coup de
midi à Pontresina , Kaelin ayant renoncé à la compétition , Gaehler
suivant actuellement l'école des douanes, Hauser revenant à la
grande compétition après avoir assuré son avenir professionnel. Dès
lors quel sera l'homme appelé à prendre leur succession , à tirer parti
de cette boucle de 16,600 km tracée dans un périmètre allant de
Pontresina à la vallée de la Roseg au travers de la forêt de Staz ?
Hans-Ueli Kreuzer le Haut-Valaisan ? François Jacot le Sagnard ?
Franz Renggli dont la cote monte au fil des heures ? ou Ambuhl ?
ou encore le Loclois Roland Mercier ? Gruenenfelder peut
également venir brouiller , les cartes tout comme le Combier Mario
Pesenti...

A quelques heures de cette première empoignade pour la course
aux titres nationaux , Franz Reggli fait figure de favori tout comme
Gaudenz Ambuhl. En ce début de saison , les deux Grisons ont
démontré à Kloster comme à Davos leur excellente forme sur 15
kilomètres. Certes, ce matin il s'agira de doser les efforts sur une
distance trois fois plus longue dans un terrain comprenant un long

secteur de plat (cinq kilomètres à la fin de chaque boucle) : secteur
requérant beaucoup de force dans les bras afin de pousser sur les
bâtons. Un exercice qu'affectionne, par exemple, Hans-Ueli Kreuzer.
Toutefois, le Haut-Valaisan n 'est pas un adepte des longues distances

Pour sa part , Francis Jacot explique : « Ce parcours n 'est pas
sélectif outre mesure. Il me convient. Je devra i y obtenir une bonne
place. Dommage que la trace manque de neige : parfois on skie sur
les myrtilles... » De son côté, alors que Hauser cherche sa meilleure
forme, Roland Mercier connaît quelques problèmes de matériel : il
est toujours à la recherche d'une marque de ski. Voilà qui n 'est pas
fait pour maintenir au beau fixe le moral du Loclois. Et puis, placé -
tout comme la saison dernière - fin décembre , ce «marathon des
neiges » hypothèque grandement les chances des « fondeurs »
n'appartenant pas au cadre national. En engendre même un peu de
grogne au sein des chefs d'équipes : certains d'entre eux laissant
même entendre que la formule doit être modifiée. Une formule mise
en place afin d'alléger le programme des sélectionnés suisses, ceux-
ci devant encore honorer d'importants rendez-vous après la semaine
suisse de fond , d'où la nécessité pour eux de conserver quelques
réserves.

P.-H. Bonvin

Qu'a fait la Suisse hier soir à Ausbourg
face à l'Allemagne fédérale, quarante-
huit heures après avoir partagé l'enjeu
à Zoug ? A l'heure où ces lignes sont
rédigées, le verdict n'est pas encore connu.
Mais déjà la question se posé : quels seront
les enseignements ti rés par Jirik et Vanek de
ces deux confrontations face à un adver-
saire qui certes appartient au groupe A,
mais dont la bonne moitié des éléments a
renoncé à cette double confrontation ? En
fait l'entraîneur national et son adjoint ne
pourront véritablement dresser un inven-
taire de leurs troupes qu 'au sortir de la
coupe Spengler. A Davos, ¦ la Suisse y
affrontera trois adversaires à même de lui
faire passer un examen sérieux : Aik
Stockholm, Dukla Jihlava , Sparta Moscou.
Elle trouvera également sur son chemin un
Duesseldorf privé de ses internationaux ,
mais renforcé par les meilleurs éléments du
SC Berlin.

Face aux représentants de trois grandes
nations européennes appartenant toutes au
groupe A des championnats du monde, la
Suisse va s'efforcer de'trouver son équilibre ,
de pallier certaines défections de joueurs
ayant refusé leur sélection (Luthi , Berger ,

Meyer, Wittwer), de préparer le « mundial »
du groupe B à Gulat en Roumanie où elle a
fixé son objectif à un haut niveau : une
deuxime place, condition sine qua non
pour participer aux Jeux de Lake Placid en
1980 : condition fixée par le comité
olympique suisse alors que la ligue
internationale qualifie les quatre premiers .

A Davos, Jaroslav Jirik a construit son
équipe autour d'une ossature biennoise
(neuf joueurs) dont la fragilité et la fatigue
sont apparues, en ces premières semaines
de décembre, au travers du champ ionnat.
Or, ce championnt précisément a engendré
quelques retours de manivelles spectacu-
laires qui incitent à se poser la question :
est-ce une preuve de nivellement par le haut
ou par le bas ?

Au sortir de la 52* coupe Spengler il sera
peut-être possible d'y répondre de part la
valeur même des équi pes engagées. La
performance de la Suisse débouchera sur
un important point de repère pour Jirik.

A l'ombre du Jakobshorn, les Suisses
(neuf clubs, dont deux de ligue B,
fournissent les joueurs) vont affronter une
très forte équipe soviétique de Spartak
Moscou (troisième du championnat actuel-

lement) bien partie pour prendre la
succession de Leningrad au palmarès du
prestigieux tournoi grison: un Dukla Jihlava
bien armé pour réussir là où il avait échoué
il y a douze mois et emmené par Jiri Holik :
et Aik Stockholm pouvant créer une
surprise si les Suédois - ils comptent dans
leurs rangs les internationaux Oeystilae,
Ericsson, Lundholm, Homgren - ne con-
fondent pas ce tournoi avec d'agréables
vacances blanches...

En fait , a priori, la Suisse peut planifier
une victoire face à Duesseldorf vendredi
prochain. Pour le reste, elle devra limiter ses
ambitions à une « défaite honorable »...

P.-H. B.

LE PROGRAMME
Mardi , 26 décembre 16.30 : Suisse -

Spartak Moscou ; 21.00 : EG Duesseldorf -
Dukla Jihlava ; Mercredi , 27 décembre
15.30 : Aik Stockholm - Eg Duesseldorf ;
21.00 Dukla Jihlava - Suisse ; Jeudi , 28
décembre 15.30 : Sparta k Moscou - Aik
Stockholm ; Vendredi , 15.30 : Spartak
Moscou - Eg Duesseldorf ; 21.00 : Aik
Stockholm - Suisse ; Dimanche , 31 décem-
bre 10.30 : Dukla Jihlava - Spartak Moscou.



Tennis de table: poule du championnat de LNB

Monthey redresse la situation
Une poule du championnat suisse de ligue nationale B masculine vient de se

disputer dans la salle de gymnastique de l'Ancien-Collège à Monthey avec la parti-
cipation des meilleures formations de cette seconde division nationale puisque se
trouvait réuni les équipes de Silver Star II (leader de cette série de jeu), Bienne I (qui
occupe la deuxième place de cette subdivision), Berne (au quatrième rang) et enfin la
première équipe du C.T.T. Monthey qui cherche son maintien dans cette catégorie et
qui, présentement, est en sixième position sur les huits équipes incorporées dans ce
groupe de ligue nationale B. Des adversaires donc de qualité pour les pongistes mon-
theysans qui ont réussi une excellente performance en disposant de Bienne.

Monthey 1 - Bienne 1 : 6-4

Bâcher - Probst : 15-21/15-21 ; Detor-
renté - Gloor : 21-10/21-9 ; Pohoralek -
Paratore : w.o/w.o ; Bacher/Detorrenté
- Paratore/Probst : 21-16/22-20 ; Detor-
renté - Probst : 21-18/21-15 ; Bâcher -
Paratore : 15-21/15-21 ; Pohoralek -
Gloor : 21-23/21-13/22-20 ; Detorrenté -
Paratore : 13-21/23-25 ; Pohoralek -
Probst : 13-21/21-17/21-15; Bâcher -
Gloor : 15-21/21-10/21-19.

Pour cette première partie de la jour-
née, l'équipe valaisanne est privée de
Reto Scarpatetti resté auprès de son
épouse qui attend un enfant (avec nos
vœux les plus sincères), alors que
Pohoralek , victime d'une panne de voi-
ture se présente tardivement ce qui lui
fait perdre par w.o. sa partie face à
Paratore. Cependant la formation mon-
theysanne se surpasse et parvient à im-
poser sa volonté avec difficulté , certes,
mais de façon cependant très méritée.
Une défaite lourde de conséquence pour
l'équipe biennoise qui cherche toujours
sa qualification pour la poule de promo-
tion en division supérieure et qui ne
pensait pas à une contre-performance.

Monthey 1 - Berne 1 :1-6
Bâcher - Lehmann : 19-21/13-21 ;

Pohoralek - Huber : 21-11/21-14; De-
torrenté - Huther : 11-21/17-21 ; Double

favorale à Berne par : 15-21/14-2 1 ; Po-
horalek - Lehmann : 13-21/13-21 ; Bâ-
cher - Huther : 14-21/18-21 ; Detorrenté
- Huber : 16-21/13-21.

Les efforts pour remporter un succès
devant Bienne ne sont pas effacés pour
affronter la formation bernoise qui pro-
fite de l'occasion pour épingler une nou-
velle victoire à son palmarès. Succès
sans appel des représentants de la ville
fédérale, mais réplique toutefois encou-
rageante des joueurs montheysans.

LES AUTRES RÉSULTATS
Les deux autres matches de cette

poule montheysanne ont donnés les ré-
sultats suivants : Silver Star II - Berne I:
6-2 ; Bienne - Silver Star II : 4-6.

La poule de Renens
Egalement poule de ligue nationale ,

mais pour les équipes féminines avec la
salle du C.T.T. Renens pour cadre. Les
joueuses valaisannes ont également
réussi une bonne opération.

Monthey I - Grossafflotern :
6-2

M. L. Jacot - M. Brunner: 12-21/
27-25/21-17; M.F. Fracheboud
Mo. Brunner : 21-13/21-9 ; B. Launaz -
M. Zbinden : 21-8/21-13 ; M.L. Ja-
cot/M.F. Fracheboud - Ma. et Mo. Brun-

ner: 16-21/18-21; M.F. Fracheboud -
Mo. Brunner : 18-21/12-21 ; M.L. Jacot -
M. Zbinden : 21-10/21-6; B. Launaz -
Ma. Brunner : 23-21/11-21/24-22 ; M.F.
Fracheboud - M. Zbinden : 21-19/
21-13.

Face à l'équipe bâloise de Grossafol-
terne, la formation montheysanne n'est
pratiquement jamais en danger et rem-
porte un succès fort mérité.

Monthey I - Koniz : 1-6
M.L. Jacot - C. Ruemmeli : 21-16/

16-21/21-17 ; M.F. Fracheboud - B.
Lotscher : 16-21/21-14/20-22 ; B. Lau-
naz - B. Hassig : 21-18/11-21/6-21 ; Ml.
Jacot/M.F. Fracheboud - B. Lotscher/B.
Hassig :  12-21/11-21 ; M.F. Fracheboud
- C. Ruemmeli : 14-21/21-18/17-2 1 ;
M.L. Jacot - B. Hassig : 21-17/16-21/
12-21 ; B. Launaz - B. Lotscher :
14-21/19-21 ; M.F. Fracheboud - B. Has-
sig : 8-21/13-21.

Ces deux équipes se partagent le deu-
xième rang de ligue nationale B, mais
cette confrontation directe est favorable à
la formation bernoise. Mais réplique in-
téressante des joueuses valaisannes qui
obligent leurs adversaires de recourir
par cinq fois à trois sets.

CHAMPIONNAT A.V.V.F. - Quel-
ques rencontres au programme de la
compétition de l'Association Vaud - Va-
lais - Fribourg soit :

TROISIÈME LIGUE. - Sierre 1 - Bex
I : 4-6.

QUATRIÈME LIGUE. - Sporting 3 -
Leysin 1 :4-6.

COUPE DE L'ASSOCIATION. -
Série C (2" tour) : Monthey 3 - Sion 4 :
3-1 ; Sion 3 - Collombey 1 : 3-1.

Série D (3" tour). - Vevey 4 - Collom
bey 3 : 3-1 ; Collombey 2 - Monthey 4
3-0. R.-D

LNB: Sion - Villars
ce soir à l'Ancien-Stand

Cest donc à la veille de la Noël qu'a été
fixée cette rencontre dont on se souvient
qu'elle avait dû être interrompue le mardi
12 décembre passé en raison d'une pluie
torrentielle.

Villars, c'est le champion en titre si toul
se passe bien. Il ne peut donc laisser passer
l'occasion qui se présente face à des Sédu-
nois las de 12 défaites consécutives et qui
attendent un petit repos avec de gros sou-
pirs.

Au classement, Davos est en tête avec 31
points, suivi de Lugano et Zoug qui tota-
lisent tous deux 29 points. Avec son match
en retard, Villars n'est que 4' avec 28 points
à son actif, virtuellement donc à un tout
petit point seulement de l'équipe grisonne.
Ce qui promet un déchaînement de l'équipe
vaudoise ce soir à Sion, que la formation
locale aura peine à contenir.

II y a 11 jours de cela, Villars s'était vu
infliger l'ouverture au score mais sa réac-
tion avait été bonne. Arrêté après 11 mi-
nutes et 20 secondes, le match affichait déjà
2 à 1 en faveur des visiteurs pris à froid en
début de rencontre. Là, Sion avait lutté
d'arrache-pied pour se hisser au niveau des
Vaudois. Aurait-il tenu le coup, ce HC Sion
qui ne totalise qu'une seule victoire à ce
jour? La question peut se poser !

Programme de la soirée
» LNB

Sion - Villars (match en retard )

CLASSEMENT ACTUEL
1. Davos 18 15 1 2 125- 41 31
2. Lugano 18 14 1 3 112- 59 29
3. Zoug 18 14 1 3 98- 49 29
4. Villars 17 14 0 3 122- 62 28
5. Zurich 18 10 2 6 127- 77 22
6. Fribourg 18 10 1 7 91- 69 21
7. Olten 18 9 3 6 92- 77 21
8. GE Serv. 18 10 0 8 103-100 20
9. Ambri P. 18 8 2 8 87- 94 18

10. Dubendorf 18 7 3 8 66- 77 17
11. Rapperswil 18 8 0 10 101- 89 16
12. Viège 18 4 4 10 68-104 12
13. Langenthal 18 3 1 14 66-106 7
14. Neuchâtel 18 3 1 14 39-109 7
15. Fleurier 18 2 2 14 61-143 6
16. Sion 17 1 0 16 39-143 2

PREMIÈRE LIGUE
Château-d'Œx - Leukergrund
Le Locle - Champery
Martigny - Forward
Montana - Serrières
Monthey - Yverdon

CLASSEMENT ACTUEL
1. Forward 10 9 1 0 77-33 19
2. Serrières 10 8 1 1 46-34 17
3. Yverdon 10 6 1 3 73-39 13
4. Montana 9 4 2 3 47-42 10
5. Martigny 10 4 1 5 51-37 9
6. Château-d'Œx 10 4 1 5 39-53 9
7. Monthey 9 3 1 5  32-46 7
8. Le Locle 10 3 1 6 44-62 7
8. Champery 10 3 0 7 27-47 6

10. Leukergrund 10 0 1 9 25-68 1

En guise de conclusion pour cette année
1978, la venue de Villars constitue un point
d'attraction et un «au-revoir et à l'année
prochaine!»

Equipes probables :
Sion : Melly ; Fontannaz, Senggen; Hé-

ritier, Schrœter; Bûcher, Zago, Métrailler,
Zermatten, Vivace, Mayor; Truffer, Mar-
tignoni, Salvatore.

Villars : G. Croci-Torti; Y. Croci-Torti,
Frohli; Arnold, Knobel ; Dupertuis, Dubuis;
Rabel, Boucher, J.-L. Croci-Torti; Giroud,
Imesch, Aymon; Bonzon, Kohli, Favrod.

But

Ce soir lre ligue

Martigny - Forward
Le HC Martigny qui a eu un trou au mi-

lieu du championnat lors de son premier
tour est bien parti pour le deuxième.

Après sa large victoire sur Leukergrund ,
premier match du second tour , le HC Mar-
tigny se doit de confirmer sa forme. Mais
l'équipe de l'entraîneur Udriot reçoit sur sa
patinoire, ce soir, l'équipe leader du
groupe 4, soit Forward-Morges.

Or, chacun se rappelle que lors de la pre-
mière rencontre entre ces deux équi pes la
lutte avait été serrée spécialement durant les
2' et 3" tiers.

Aussi, est-ce confiants et surtout désireux
d'offrir à leur public un beau match que les
joueurs octoduriens vont entamer cette
rencontre avec optimisme, sans toutefois se
laisser surprendre au début de la rencontre
comme ce fut le cas au match aller.

En avant donc sous les app laudissements
d'un public généreux , un beau match est en
jeu et il vaut le déplacement.

Le coup d'envoi est à 20 h. 15, ce soir.
gc

Montana - Serrières
C'est, ce soir, à 20 h. 30 que le HC Mon-

tana-Crans reçoit le deuxième du classe-
ment le HC Serrières. Ce sera sans doute un
match explosif car si le club local veut res-
ter dans le coup et tenter de terminer
deuxième pour participer aux finales, une
seule chose existe : obtenir les deux points.
Un match nul « condamnerait» les gars de
fenraîneur Dekumbis à jouer le rôle de
spectateurs. A tous les passionnés de
hockey, offrez-vous ce soir un petit bol...
d'air frais.

MJK

Le groupe cycliste belge Usboerke
prépare sa prochaine saison a Nendazr

Comme il le fait depuis, plusieurs années, c'est à nouveau dans la Usboerke participeront en principe à toutes les classi ques du pre-
station de Haute-Nendaz que le groupe sportif belge Usboerke temps ainsi qu'au four de Suisse et au Tour de France notamment ,
prépare sa future saison cycliste. Fort de dix-neuf coureurs, le groupe Voici une partie d'entre eux , accompagnés de deux tilles
Usboerke que dirige l'ancien coureur Jos Janssens profite depuis quel- d'honneur de la station, posant pour la photo de famille avant de
ques jours des conditions offertes par lstation nendarde pour rentrer dans leur pays pour les fêtes de fin d'année. On reconnaît
s'oxygéner quelque peu et resserrer les liens avant la reprise officielle (de gauche à droite) Pevenage, Verlinden, Jos Janssens (directeur
dé l'entraînement prévue pour le début janvier. Dans le sillage de ses sportif), Jacobs et De Bal.
trois leaders Thurau, Godefroot et De Bal, les coureurs du groupe Photo Guillermin (Haute-Nendaz)

Dernier tuyau !
Cette journée de samedi promet d'être

chaude. Ce sera la toute dernière à notre
disposition pour effectuer les achats de
Noël II suffira de se rendre aux ap-
proches des grands magasins pour cons-
tater que l'histoire est un perpétuel re-
commencement. Ils seront des milliers et
des milliers en quête de cadeau de der-
nière heure auquel ils n 'ont pas eu le
temps de songer plus tôt. On a proba-

blement tous connu ça un jour ou
l'autre, mais il en est aussi qui sont de-
venus coutumiers du fa it.

Mais intenogez-les. Vous venez
qu 'ils courent après le «nec plus ultra»,
au risque de se rabattre fin alement sur
des objets d'une douteuse banalité. Ce
n'est pourtant pas le choix qui manque à
qui désire épater à tout prix son entou-
rage. Jusques et y compris dans les ac-
cessoires du parfait sportif.

Au cas où vous auriez besoin d'un ul-
time conseil, sachez donc qu 'une nou-
velle discip line est appelée à fa ire fureur
dans les mois à venir. Au même titre que
la planche à roulettes dont elle est du
reste un dérivé ou un proche parent,
comme vous voudrez. Il s 'agit du mono-
ski, c'est-à-dire une planche d'environ
1,95 mètres, large comme trois skis con-
ventionnels, mais d'une très grande lé-
gèreté et d'une extrême souplesse. Il
offre parait-il, des sensations fantas-
tiques et il est à la portée de tous, car il

n 'a rien à voir avec le ski classique.
Comme tant d'autres nouveautés, il a

vu le jour aux Etats-Unis et par la grâce
d'un Californien ayant réalisé que si l'on
pouvait glisser sur l'eau avec une
planche - il fut  lui-même champion de
surf - il devait être possible d'en faire
autant sur la neige. A force de recher-
ches, il en arriva à la constatation que
ce pouvait être encore plus facile
qu 'avec des skis classiques, où il faut
surtout veiller à bien répartir le poids de
son corps. Le problème n 'existe p lus
avec le mono-ski, puisque les deux pieds
y sont joints et même soudés parallè-
lement, au moyen de fixatio ns clas-
siques. D'où facilité, en adoptant une
légère position de recul, de trouver rapi-
dement son point d'équilibre.

Mieux encore, et compte tenu de la
largeur de la planche, il n 'y a pas le
moindre danger de s'enfoncer où que ce
soit et, côté non négligeable également,
on s 'y fatigue nettement moins que sur
les lattes habituelles. Quant à la pente,
elle peut-être très douce et faciliter mal-
gré tout des figures for t  spectaculaires,
l'utilisateur étant en mesure de se pen-
cher davantage dans les virages et de
remonter p lus haut dans les combes ou
les couloirs, pour peu qu 'il sache adop-
ter un bon balancement du corps.

Seul inconvénient, le mono-ski ne
peut être pratiqué que sur une bonne
couche de poudreuse, mais en aucun cas
sur une neige damée ou sur des bosses,
Mais on recommande aussi de s 'y adon-
ner en musique. Ce serait même fran-
chement... dingue, comme ils disent!

J 'ignore évidemment quel sera son
avenir et s'il dépassera le stade du
simple gadget Le principal demeure que
je vous aie peut-être procuré un bon
tuyau de dernière heure !

Joyeux Noël à tous...
J. Vd

Nos meilleurs cyclistes à l'eau
Ces derniers jours, la station de Loèche-les-Bains accueille en

stage de «sport blanc» nos meilleurs cyclistes, médaillés des der-
niers championnats du monde de Munich. Ils étaient une bonne di-
zaine à se «refaire » une santé sous la direction de leur entraîneur
Joseph Helbling. Parmi eux, on retrouvait le Sierrois Robert Dill-
Bundi lequel s'est malheureusement blessé à ski sur les pentes du
Torrcnthorn, et le judoka Juerg Rbthlisberger (médaillé olympi-
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que). Ski nordique, ski alpin, natation et condition physique étaient
au programme lors de leur séjour au pied de la Gemmi. Notre
objectif les a surpris en pleine décontraction dans la piscine. Au-
jourd'hui samedi, ils reprendront le chemin du retour pour passer
des fêtes en famille, tout en gardant un excellent souvenir de leur
court passage dans cette sympathique station.
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28 décembre, à 20 h. 30
Nouvelle salle de la patinoire

Soirée de gala
En vedette

DAVE
Vente des billets;
Grands magasins Placette , Monthey
Pro-Torgon S.A., 025/7 57 24

36-6429

Publicitas: 212111

La nouvelle Datsun Sunny ne se contente
pas d'être meilleur marché à l'achat, elle
continue de l'être en entretien:

Pour celui qui recherche une voiture écono-
mique, il est difficile de trouver mieux que la
Datsun Sunny. Cette voiture est construite par la
quatrième plus grande marque, dans l'une des
usines les plus modernes du monde.

Avec la Datsun Sunny, les extras ne sont pas
extra et, bien que chers, ils ne coûtent rien puis-
qu'il sont compris dans le prix. Plus remarquable
encore que son prix remarquablement bas sont
les frais d'entretien exceptionnellement faibles. Cer
taines autorités officielles des USA ont reconnu la
Datsun Sunny comme étant la voiture à essence la
plus économique de sa classe. Il va sans dire que
la Datsun Sunny se contente d'essence normale.

Ce n'est pas sans raison que Datsun est
connu pour la fiabilité de ses voitures. Dans les
usines Datsun, 17% des ouvriers se consacrent
uniquement aux contrôles de qualité. C'est bien
grâce à cette extrême attention qu'une Datsun ne
doit aller au garage qu'aux seules échéances des
services. A ces occasions, votre garagiste pourra
constater que cette voiture a été conçue pour être
rationnelle et accessible. Et que ses services
exigent moins de travail que les autres voitures.

«Parmi les 24 voitures testées, c'est la Sunny qui a les plus faibles coûts de service et de réparation
Rapport d'essai de la British Automobile Association. .____mTO™™m_

Une Datsun Sunny n'a que faire d'un certain
genre d'entracte chez le mécanicien. Conduisez la
beaucoup pour vous apercevoir vite qu'on peut
avoir énormément de sa Datsun, puisqu'elle n'a
jamais rien.

En Angleterre par exemple, la plus renomée
des revues sérieuses de consommateurs a dû
constater que les frais d'entretien de la Datsun
Sunny sont, par semaine, de 9 à 18 francs moins
élevés que ceux des autres modèles de sa caté-
gorie. Parmi 20 différentes voitures européennes
et japonaises, la Datsun Sunny s'est avérée être la
plus fiable en ne nécessitant que 0.2 jours
d'atelier par 16000 km.

L'Automobile Association, qui est l'équivalent
anglais du TCS, a publié l'information suivante: au
terme d'une étude concernant les frais d'entretien
et de réparation de 24 différentes voitures, 2
Datsun tiennent la tête du classement des voitures
les plus avantageuses. Parmi elles, la Datsun
Sunny; voilà qui explique bien pourquoi aujour-
d'hui déjà il y a plus d'un million de propriétaires
de Datsun en Europe. La moitié d'entre eux ont
des Datsun Sunny.

La nouvelle gamme des Datsun Sunny com
prend 4 modèles:
La Datsun Sunny
Fr. 11390.-
La Datsun Sunny
Fr. 11850 -
La Datsun Sunny
Fr. 12850.-
La Datsun Sunny
Fr. 12350.-

Vous pouvez
qu'il vous faut. Pi
aussi bien des familiales que des sportives, des
commerciales que des break, des coupés que des
utilitaires.

Oui Dense au futur, dès auiourd'hui choisit une
Datsun

iyl20Y berline, 1171 ccm,

iy l40YGL berline, 1397 ccm,

iy l40YGL coupé, 1397 ccm,

iyl20Y break, 1171 ccm,

îZ être sûr de trouver la Datsun
Puisque, parmi les Datsun, il existe
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Conthey: S. Weiss , Garage Edelweiss; Massongex: Albert Morisod; Sierre : Garage de Finges, J. Zermatten

Ayent: Garage du Wildhorn , G. Dussex; Martigny: Albert Morisod; Saint-Léonard: Garage Stop, R. Zwimpferj ; Slon: Garage Théier; Veyras: Garage du Muzot, G. Perren

ro t '_ ¦̂ ¦rt M- 
et Mme Monod

^_ _\_ ^̂ &-^^^̂̂  ̂vous présentent leurs meilleurs

B̂̂  i/ M^ vk\ vœux pour 1979.

T /4)NTI)CRH0U& Le café-restaurant et la
flfjgdl ^w pizzeria seront fermes

1 ^sT" ~tf du dimanche 24 
déc.

rMrUm_ ^  
au 

mardi 2 janvier
T f̂f^T y compris
1950 SION pour raj Son de transformation

Rue de la Dixence en cuisine. 36-1324

Le buffet campagnard
chaud et froid de la

Saint-Sylvestre
est déjà presque une tradition

à la Grange-au-Soleil
à Muraz
Notre accordéoniste José
vous aidera à vous mettre dans une
ambiance de fête.

Pour des renseignements plus précis,
téléphonez au 025/4 21 83.
Philippe et Erika Baud se feront un
plaisir de vous informer.
Prix par personne: Fr. 38-

(Fermé les 25 et 26.12 et le 2.1)

A vendre

Fiat 126 A
rouge
année 77, 3000 km
expertisée

Fr. 5500-

Tél. 026/2 25 40
"36-401191

A vendre pour BMW

4 pneus neige
montés sur jantes
165 SR 14

Tél. 027/86 10 15
heures des repas

36-32888

Peugeot 504 ¦

automatique
1975, parfait état
Fr. 6250.-

Jean Rey
Automobiles
Avenue de France 63
Sion
Tél. 027/22 36 17

36-5609

A vendre

Volvo 122
aut., très belle, radio,
etc., peinture neuve
Prix intéressant.

Jean Rey
Automobiles
Avenue de France 63
Sion
Tél. 027/22 36 17

36-5609

A vendre

cabriolet
Mercedes
230 SL
1965, gris métallisé
de toute beauté

Jean Rey
Automobiles
Avenue de France 63
Sion
Tél. 027/22 36 17 -

36-560S

DATSUN
Votre amie sur route

vin»et »™,» Rémy Constantin
Atelier mécanique, 3960 Sierre

Tél. 027/55 01 82
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Un geste sympathique
et fort apprécié

APRES plus de cinq mois d'hôpital à Lausanne, elle est sortie
hier 22 décembre pour rejoindre les siens. De qui s'agit-
il? Inutile de poser la question, c'est bien de Lise-Marie Morerod

que nous voulons parler. Durant tout son séjour d'hospitalisation,
nous avons respecté son désir , afin qu'elle puisse se remettre de son
grave accident dans toute la tranquillité. Or, hier, c'est elle qui a
rendu visite à notre rédaction sportive. Nous la remercions vivement
de ce geste sympathique en compagnie de son fiancé Pierre-Alain
Bruchez, qui était allé la chercher en fin de matinée. C'est ensemble
que nous avons trinqué à son retour en formant les vœux les meilleurs
de complet rétablissement.

Heureuse de passer les fêtes en famille
Miracle !... pourrions-nous crier lorsque l'on se trouve en face de

celle qui fut si grièvement accidentée en juillet dernier. Heureux de la
voir en si bonne forme et pleine d'humour comme nous l'avions con-
nue au bas des arrivées lors des épreuves de ski. C'est en toute décon-
traction que nous avons bavardé de tout et de rien, évoquant les restes
de souvenirs depuis ce stupide 23 juillet dernier.

« Je suis contente, cela va bien et j ' ai fait régulièrement des pro-
grès chaque jour. J'ai déjà fait un bon bout du tunnel. »

— Ressentez-vous encore des douleurs et quel fut l'emploi de
votre temps durant une journée à l'hôpital ?

« Depuis que je ne porte plus de corset (quatre mois cela m 'a
suffi), je devais suivre des séances de thérapie tous les jours , et je
devrai continuer régulièrement à Lausanne, sans devoir rester à l'hôpi-
tal. Je ne ressens plus de douleur mais bien sûr , je ne peux pas encore
courir , cela viendra avec de la patience. Pour m 'occuper durant les
longues journées, je faisais la cuisine et j ' allais rendre visite aux autres
malades. »

- Comment voyez-vous l'avenir ? Peut-on encore parler de com-
pétition ?

« Je suis heureuse d'avoir remporté la plus belle vic toire de ma
carriè re, celle de la vie. Quant à la compétition, je n 'y pense même
pas. Un voyant m 'a prédit que dans une année je fera is à nouveau de
la compétition. Je n 'y crois pas. Jusqu 'à présent , je n 'ai même pas re-
gardé les épreuves à la TV. Vraiment, j ' ai beaucoup de peine à réaliser
que nous sommes en hiver. Aujourd 'hui, j ' ai dû me rendre à l'évidence
en faisant ce voyage depuis Lausanne en Valais. »

Nos bons vœux pour 1979
Souriante, détendue, Lise-Marie nous a donné une image heu-

reuse, surtout celle de retrouver les siens et de pouvoir passer les
fêtes en famille. « J'ai toujours espéré passer Noël à la maison, vra i-
ment c 'est mon plus beau cadeau ! » Certes , le chemin sera encore
long pour Lise-Marie, mais grâce à sa condition physique de sportive,
elle a déjà effectué le plus difficile parcours. Sa volonté, sa joie de vi-
vre lui permettront nous en sommes certains, d'accomplir le reste du
pensum avec succès.

Au nom de tous les sportifs valaisans, des amis-lecteurs du Nou-
velliste, nous la remercions avec son fiancé Pierre-Alain, d'avoir passé
à notre rédaction en cette veille de Noël. Nous leur souhaitons nos
meilleurs vœux de fin d'année. Que 1979, soit pour Lise-Marie, l'année
du renouveau et celle de la confirmation de sa plus belle victoire.

Peb.

De gauche à droite: Jacques Marié-
thoz, Lise-Marie Morerod , Pierre-
Alain Bruchez et Jean-Pierre Bàhler
trinquent à la santé de notre cham-
pionne, dans le bureau de la rédac-
tion sportive du NF.

m

Basketball: deux matches de coupe en Valais

Monthey-Vevey (salle Reposieux, 17 h.)

de ligue inférieure, ce choix se ré- lueiieiiieni. mue fjuui le mie : vevey. ,..«—.——.- 
^

- —
Martigny pour sa part sera opposé à cours de cette méforme passagère,
SF Lausanne. une partie du public a déserté.

Dommage ! car un soutien incondi-

Martigny-SF Lausanne (salle du Bourg a 16 heures)
Dans le monde de plus en plus paquets de chips dans lesquels on a

attrayant du ballon orange, la coupe omis de glisser le joujou qui
suisse nous fait penser à ces enchantera le môme en mal de

' - - ,-

s_ . . .

mme factions auorueiom tenu rencontre ae
s 1 II reste à espérer que, pour les couPe avec beaucoup de sérieux.

(UmM Le Lausannois Tettamanti (6), qui Vaudois, « l'important ne soit pas la Un tirage au sort favorable pourrait
*>**_ .  affronte ici le Bellinzonais Pazzini, est ros...sée » car on se rend bien par la suite leur permettre de s im-

l' un des deux Suisses évoluant dans compte que les Martignerains au- poser en finale.
p» le cinq de base de l'équipe vaudoise. r0 rH autant de peine à atteindre le Musique d'avenir, peut-être ? Tra-

Lorsqu 'on a trois vedettes étrangères f0ur sujvant qu'il est ardu de courir vaillant dans cette optique, ils ne
%<¦ _  sur le terrain , il ne reste évidemment . - rio France qur l<=> véln vont pas effectuer leur déplacement
jg# que lea miettes pour les Helvètes mil itaîre d ' Arth u r en Valais avec une âme de touriste.
ShkC 
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Le 23 décembre n'est vraiment
pas l'époque idéale pour l'organisa-
tion d'un tour de coupe suisse.
Même si les meilleures équipes ne
rencontreront aucune difficulté à
se débarrasser de leurs adversaires

vêle peu judicieux. Après un pre-
mier tour au rythme soutenu, les
joueurs apprécieraient une journée
de repos. Les fantaisies de la fé-
dération bousculent certains pro-
jets. Sachant enfin que plusieurs
rencontres ne déplaceront même

surprises. Croustillantes, ces ren-
contres le sont, surtout lorsque les
équipes en présence appartiennent
encore aux ligues inférieures. Mais
avec l'entrée en lice des clubs de
ligue nationale A, l'intérêt perd un
peu de son piquant. En basketball ,
le phénomène La Rondinella n'a pas
plus de chance d'enthousiasmer les
friands d'exploits que le BBC Sion
de se maintenir en deuxième divi-
sion...

En infériorité numérique, quant au
nombre d'étrangers admis (un con-
tre deux), les formations de seconde
catégorie sont condamnées à con-
tenter le baron de Coubertin. On
nous rétorquera que le règlement
permet l'engagement d'un merce-
naire supplémentaire pour cette
compétition. Ouais... mais comme
toutes les équipes ne sont pas
tessinoises, puiser dans le compte
en banque signifierait pour elles
égrener le compte à rebours!

Le cheval de... trois !
La rencontre de cet après-midi

(16 heures) s'inscrit donc obliga-
toirement dans cet ordre , d'idées.
D'autant plus que Sportive Fran-
çaise Lausanne s'aligne non pas
avec deux, mais avec trois Améri-
cains pour les raisons que vous
connaissez (affaire Heck-Fergu-
son). Ce seizième de finale , pro-
grammé la veille de la sainte nuit , s'il
s'apparente au présent de circons-
tance, a donc un arrière-air de
cadeau... empoisonné. Un cheval de
Troye, en quelque sorte: bien ficelé

pas une centaine de personnes, Partie du championnat. Après un
imaginez un peu l'enthousiasme départ magnifique obtenu aux dé-
des clubs. En Valais, pourtant, les P^ns des Sédunois, les difficultés
deux têtes d'affiche seront allé- ont sur9'- Incapables de créer le jeu
chantes. Monthey accueille dans sa ,ace à des formations très moyen-
salle fétiche une formation qui ac- nes- les Bas-Valaisans ont dû subir
¦...n i i..u 1. 1:1 . w  nliiciourc affronts snr__ssifs. Au

UN RAPIDE BILAN
Avant ces échéances, il convient

d'examiner la prestation de l'équipe
montheysanne lors de la première

et aguichant - hypothétique qualifi-
cation pour le tour suivant - mais
contenant les éléments qui la
rendent presque impossible: un
autre cheval de... trois étrangers
contre un!

R.I.P. et R.A.P.
Si l'on peut déjà, sans grand

risque de s'enfoncer dans l'erreur ,
murmurer le « requiescat in pace »
quant aux chances octoduriennes
de se retrouver en huitième de
finale, on ajoutera cependant un
couplet à ce funèbre chant : le
R.A.P. ou « rien à perdre ». En effet ,
la bande à Roduit , pour la première
fois de la saison , laissera libre cours
à son instinct , à la joie de jouer , à la
décontraction, sans que ces quali-
tés ne soient ébréchées par la
nervosité et la crainte de subir une
défaite lourde de conséquence. Et
l'on sait , par expérience, que ces
conditions amènent très souvent un
spectacle de niveau supérieur.

Actuellement en neuvième posi-
tion dans le championnat de LNA,
SF Lausanne s'appuie donc surtout
sur les épaules de ses vedettes
Austin , Garner et Ferguson. Ils sont
secondés par deux ou trois jeunes
talents au nom de Delbrassine,
Tettamanti et Badoux.

Si les joueurs de Gallagher ne
peuvent supporter la comparaison
sur le plan de l'apport étranger, en
valeur d'Helvètes purs, le BBCM n'a
pas à rougir. Et c 'est sur cette onde-
là que le match d'aujourd'hui gano, les vauaoïs prouvent une rois
apportera les plus agréables satis- encore qu'ils sont redoutables. Ils
factions aborderont cette rencontre de

¦ ¦ .- s. i. i-- rnnnp aupr hpanronn ri*» e_ riouv

tionnel est nécessaire pendant ces
périodes délicates. Le comité, se-
rein, attendait malgré tout avec une
certaine inquiétude la très difficile
rencontre qui devait opposer leur
club à Marly. Après cette partie, le
doute a momentanément quitté l'es-
prit des joueurs de Monthey. Mais
la situation demeure difficile. La re-
légation menace encore sept équi-
pes. Différents signes permettent
cependant de prévoir un meilleur
départ après la courte pause hiver-
nale. Parker se hisse peu à
peu au niveau de ses adversaires
américains. Il leur pose de nom-
breux problèmes grâce à son agi-
lete aux rebonds. Depuis quelques
matches, Descartes, malgré une
condition physique moyenne, de-
vient très régulier. Duehoux, effacé
à partir de la promotion en ligue na-
tionale B, retrouve maintenant son
adresse. Pierre Vanay, enfin, le mo-
teur de l'équipe, est à la base de tou-
tes les bonnes parties du club. La
rencontre de cette semaine entre
deux équipes qui entretiennent des
relations de bon voisinage, s'an-
nonce passionnante. Les specta-
teurs assisteront avec un certain
plaisir aux évolutions des deux nou-
velles vedettes de l'équipe de la Ri-
viera : Brewster et Davis.

VEVEY UN SEUL « FAUX-PAS »
Le club vaudois n'a plus besoin

de publicité. Les réussites connues
pendant l'automne parlent élo-
quemment en sa faveur. Toujours
classé parmi les trois meilleures
formations du pays, Vevey ne digè-
re pas encore son unique mésaven-
ture. En général peu à l'aise au Tes-
sin, les joueurs de Monsalve pen-
sait pouvoir bien résister aux ténors
de ce canton. Or, Fédérale leur a in-
fligé une correction qui hypothèque
leurs chances. Pourtant ces deux
dernières semaines, brillants face à
Olympic, sans pitié pour SP Lu-

'finit
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f aits-...c est vhmr!

A gauche. - Soirs de fêtes ou
le plaisir d 'imiter les grandes
filles: jupe longue et volantée
en tissu Cord coto n imprimé.
Blouse romantique style ré-
tro. Mod. Schmid t Munich.

A droite. - Un deux, trois
bambins en velours côtelé.
Un, deux, trois thèmes diffé-
rents.

J' avais déjà regardé d'un œil désapprobateur la planche a enneigés. Breg, la «planche» , qu'elle soit à roulettes , à glace
roulettes qu'on avait réussi à m'extorquer à force de: «tous ou à neige, poursuit sa carrière que je ne qualifierai pas !
mes copains en ont, pourquoi pas moi?» Mais , tous les
psychologues nous le disent , - au risque de voir nos enfants De pied en cap
s'amocher la figure et les genoux , ou plus grave: renverser
quelqu'un sur le trottoir - « nous ne devons pas les frustrer , Porter des jeans de denim de coton ou de velours côtelé
car nous en ferons des révoltés si ce n'est des refoulés ou des de coton avec un anorak imperméable et ouatiné , est-ce suivre
complexés leur vie durant... » la mode enfantine ou, au contraire , s'en dégager pour vivre à

Et de roues en roulettes , en glissades, il y a déjà eu le l'aise, que ce soit sur le chemin de l'école ou en classe , le
tricycle , la trottinette, le vélo , la planche à roulettes, les skis , week-end ou en vacances?
les patins, et de roues en glissades, voilà qu'on nous annonce « Les jeans , synonymes de fonctionnel » , me direz-vous,
«la planche à glace» , et «la planche à neige» . Pourvu que «échappent à la chronique mode ». Sauf s'ils font des
pour la «planche à glace» , les enfants se bornent à des glissa- fantaisies , se colorent , se retroussent sur des bottes ou des
des sur les patinoires, car je m'imagine déjà nos trottoirs et après-ski , se resserrent du bas , choisissent le velours côtelé
nos chaussées. Quant à la «planche à ski» , rien à redire pour de coton au lieu du denim traditionnel.
l'instant , tant qu'elle se destine aux pentes prévues pour le ski. De même les blousons, sauf si , comme le prédit la mode ,
Evidemment pas question d'emprunter trottoirs et rues ils s'allongent, se doublent , se ouatinent et même s'im-

V- 

A gauche. - La robe-chemi-
se joue les superpositions
sur le pull à col roulé à
manches longues. D' ailleurs ,
la robe en velours de coton
côtelé poursuivr a sa carriè re
au printemps. Mod. Primus
Munich.

A droite. - Anorak dans le
style Duvet-Look , form e lon-
gue et chasuble sur pantalon
de ski de compétition , ge-
noux et jambes rembourré s,
taille haute à bretelles. Mod.
Intersport.

perméabilisent et ressemblent plus a un anorak avec leurs
parties coulissées qu'à un lumber.

Les T-shirts , eux , à manches longues et doublés éponge
pour l'hiver , sont, comme leurs frères à manches courtes de la
belle saison, mis à toutes les marques commerciales , à toutes
les effigies de sportifs , de chanteurs , voire de paysages, de
sites ou de noms de cités , après avoir badgé des universités
d'ici ou d'outre-Atlantique.

Les blouses des fillettes jouent la chemise de grand-père
aux manches retroussées reprises dans une patte boutonnée
sur un pull-shirt à col roulé. Les chemises de cow-boy en
cotonnade-flanelle écossaise, les vestes-cabans pour les plus
grands, les gilets pour filles et garçons , comme ceux des
complets messieurs... gilets qu'il faudra prendre assez grands,
car après les avoir portés à même la peau aux temps chauds,
on les porte sur la blouse, la chemise ou le pull, voire la vaste
ou le manteau. Ainsi le veut la mode avec superpositions .

Les robes des petites et grandes filles jouent la carte
«chemisier » et dans les tissus, les «Winter-cottons » vont de
pair avec le velours côtelé et les jerseys.

Côté chaussures, en tête d'affiche , toqr à tour les
«Gamblers » , les Clarks, les bottes, les moon-boots , les après-
ski , les chaussures de ski , etc. Simone Volet
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«La meilleure histoire vraie
de Noël » Le palmarès

Le concours de Noël de «la meilleure histoire chellod, a bien entendu dû tenir compte de ce
vraie de Noël» que nous avons organisé à critère, celui de l'authenticité, lors de l'examen et
l'intention de nos abonnés - le délai d'envoi de l'appréciation des travaux qui nous sont
venant à expiration le jeudi 21 décembre - a été parvenus.
utilisé par 53 lecteurs. Nous rappelons qu'il ne C'est ainsi que divers textes, charmants par
s'agissait pas de nous adresser un conte de Noël, ailleurs, n'ont pas pu être pris en considération
mais bien la relation d'un événement authenti- dans le classement. D'autres n'ont pas pu être
que, vécu dans le temps et l'ambiance de Noël. retenus, par suite de leur longueur excessive.

Le jury, présidé par le chanoine Marcel Mi- Voici le classement établi :

1er prix 4e prix : Nous adressons nos sincères
300 francs: «Le chat» , par 100 francs : «Une place vide félicitations aux cinq lauréats.

M™ Josée Casanova, rue du à table », par M"' Marie-José A tous nous présentons nos
Collège 3 Bevaix (NE). Luder Léonidas, Sembrancher. remerciements, pour avoir par-

ticipe a ce concours. Un tel
2e pnx 

<ïc nrix effort n 'est jamais vain. Il aura
200 francs : «A un ami , dont le " dans tous les cas permis aux
nom rimait avec Noël», par M. 5° francs : «Le vin chaud de auteurs de retrouve r les souve-
Jean-François Carron , Châtai- tante Julienne », par M™ Si- nirS( heureux ou moins gais ,
gnier, Full y. mone Loye, chemin des Mou- d'épisodes s'estompant parfois
y  p^ 'lns 18, Sierre. cj ans \a nu j t (jes temps , tou-
,-r, , »„ • j  jours dans la lumière de la150 francs : « Affaire de mar- Nativité
mite», par M. Marius Cordo- Nous publions aujourd'hui
nier, Montana. ces cinq œuvres. NF

K_________M LE CHAT
Cette histoire s 'est passée il y

a plus de vingt ans, alors que,
jeunes mariés, nous habitions
une petite ville des bords du
lac de Bienne.

•
Quelques jours avant Noël,

je rentrai en Valais pour y
passer les fêtes de f in  d'année
en famille , tandis que mon
mari, retenu par son travail,
devait me rejoindre le 24
décembre. Avant de partir, je
glissai entre deux draps de
l'armoire un billet de cent
francs. A n 'utiliser sous aucun
prétexte, c'est tout ce qui nous
resterait au retour des vacances
pour vivre jusqu 'à la paie
suivante !

IM veille de Noël, j 'allai
chercher mon mari à la gare. Je net, et pour permettre a ses
vis tout de suite qu 'il avait r™"1  ̂une f ete Plus sereine,
quelque chose sur le cœur. Je "" bon coin du billet avait ete
n 'eus pas à attendre longtemps. J changé en victuailles de reveil-
- lu sais, le billet, j 'ai dû lon-

l'entamer. — Si tu avais vu leur joie, le

- Ecoute, c 'est toute une
histoire ! Je t 'ai parlé d'Emilio,
ce copain de travail qui a reçu
son congé ? Eh bien, l'autre
soir, il me demande d'écrire
une lettre pour lui. On lui a
parlé d'une p lace de concierge

avec grand appartemen t et
jardin à disposition aux alen-
tours de Bienne. Lui qui a une
bande de gosses, tu penses si ça
lui p lairait ! Je vais donc chez
lui après le travail, on écrit la
lettre, puis on bavarde un
moment. La famille au grand
complet, sympathique. Sou-
dain, un superbe chat fait son
apparition. Comme j' admire
ce bel animal, je sens peser un
certain malaise, et tout à coup
le petit dernier fond en larmes.
On m'exp lique... La perte de
gain du papa les a sérieuse-
ment gênés. Impossible de faire
des frais pour Noël. Alors, bien
à regret, on a pensé à sacrifier
le chat...

Ainsi, pour sauver de la
casserole un malheureux mi-

lendemain soir, quand je leur
ai apporté ces paquets ! Pour
commencer, ils ne compre-
naient pas, mais après !... Et le
gamin qui a manqué d'étouffer
son chat tant il l'embrassait et
le serrait ! Ça valait la peine. Et
puis tu sais, nous deux, on se

débrouillera bien avec ce qui
reste... -j ç

Nous nous sommes débrouillés
comme bien d'autres fois. Puis
nous avons appris qu 'Emilio
avait obtenu sa place de
concierge. Mais ce soir-là,
pendant que chacun dénouait,
à la lueur joyeuse des bougies,
les ficelles dorées des petits
cadeaux traditionnels, je me
dis que le p lus beau des
présents, je l'avais déjà reçu : le
privilège de vivre auprès d'un
être au grand cœur.

Josée Casanova

év^o
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E3_________ Affaire de marmite !
Cette histoire est vraie, mais

vieille. Nous étions une belle
jeunesse de vrais camarades et
nous habitions le village de
Montana. Nous nous rencon-
trions assez souvent pour une
partie de cave. C'est a p ied que
nous descendions à Corin,
village des caves. Le 24 décem-
bre, nous ne manquions jamais
ce dép lacement. Ces visites se
terminaient vers 19 heures, car
il fallait retourner à Montana à
pied, soit une heure de marche
environ. A mi-parcours, se

trouve, bien abrite, un petit
hameau, le village de Diogne,
avec sa petite chapelle en
bordure du chemin. Six famil-
les y habitaient. La coutume
voulait que lorsque nous pas-
sions devant le sanctuaire,
dans la nuit pas trop tardive,
nous saisissions la corde de la
petite cloche pour sonner l'an-
gelus. Très souvent la petite
cloche était sonnée p lusieurs
fois, au cours de la même
soirée. Le 24 décembre en
question, avec mes amis, nous
avons décidé de ne pas tinter.
Car l'idée nous était venue de
faire une farce. Le soir du 24,
c'était la fête. L'on venait de
faire boucherie du cochon ou
de la vache.

A quelques mètres du che-
min se trouvait, dans une
maison ancienne, une famille
dont la maîtresse de maison
était conue pour être une
excellente cuisinière. La soirée
de Noël était longue. Il était
alors nécessaire que les esto-
macs soient bien garnis, avec
«de ce qui tient» comme l'on
avait coutume de s 'exprimer.
De préférence le choix se
portait sur du bouilli bien gras.
Dans le bouillon était versée
une bonne verrée de rèze de
Corin.

Pour y avoir fêté quelques
carnavals, nous connaissions
très bien la maison d'Anne-
Claire (nom que portait la
maîtresse de maison dont je
viens de vous parler). La

Elle était douce
La nuit de Noël
Sous la lumière tamisée
Des sapins blancs

Dans la joie de Noël
Une mère berçait son enfant
Heureuse dans l'accueil
D'un étemel amour.

Photo NF

lourde porte d'entrée se trou- tion, le grand moment était
vait à p lain-pied. Après avoir enfin arrivé. Contrairement à
franchi le seuil, l'on se trouvait nos espoirs de voir de l'émo-
directement à la cuisine. De la tion, Anne-Claire se tenait
porte au foyer , environ trois devant la porte sombre, toute
pas. Il était à peine 20 heures, radieuse. Elle appela les siens
nous étions certains de trouver
la marmite de fonte suspendue
à la crémaillère de fer  f o rgé.
C'est dans cette marmite à trois
p ieds que devait certainement
mijoter le bon repas. La farce
était de s 'introduire en douceur
dans la cuisine et d'emporter la
fameuse marmite. Cela ne
posait pas de grosses diff icul-
tés, étant donné que toute la
famille se trouvait dans la
grande chambre, le seul local
éclairé par une lampe à
p étrole. Le plus hardi de nous
n 'a pas mis beaucoup de temps
pour nous rejoindre avec la
marmite et son contenu.

C'était une belle soirée très
bien éclairée par une puissante
lune. Afin de pouvoir observer
la scène dans tous ses détails,
nous nous sommes blottis dans
la grange, où de larges ouvertu-
res nous permettaient d'épier le
moment où la bonne maman se
serait aperçue de la dispari-
tion de la fameuse marmite.
Comme nous n 'étions pas très
loin, il nous était facile d'en-
tendre ce qui se dirait, car
certainement toute la famille
viendrait observer les alentours
du logis. Après de longues
minutes, l'apparition attendue
se produisit. La petite dame
arriva sur le seuil de la cuisine.
Nous retenions notre respira-

Le ciel éclairait toujours
La blanche vallée
l̂ e soir venu
Au clair de lune

En cette veillée symbolique
Voulons-nous recevoir
L'enfant nouveau ?
Le Sauveur, le Messie
Le Noël de nos cœurs.

(gay)

pour raconter l'aventure.
Nous ne nous étions pas

permis de soulever le couvercle
pour voir le contenu de> cette
marmite. Nous n 'avons pas
tardé à connaître la réalité car,
en patois, elle disait : « Yan
croup mingiè de bonna tzair,
ma yan aoup kè lo lavounet
dou cayonnet. » Ce qui veut
dire: « Ils ont cru manger un
bon repas de viande, alors que
la mannite ne contenait que de
l'eau, de la farine fourrag ère et
quelques petits restes du repas
destinés au porc. »

Où il nous a fallu du
courage, cela a été pour
remettre la mannite à sa place.
Cherchant l'ombre pour ne pas
nous faire découvrir, il a été
nécessaire de faire un grand
détour, malgré toutes les précau-
tions prises, la restitution n 'a
pas été complète, car derrière
la porte de la cuisine qui était
entrebâillée se trouvait Anne-
Claire, qui attendait le retour
de son récipient. Juste le temps
de poser la marmite sur le seuil
et de décamper sur les cha-
peaux de roues. Mais quand
même assez de temps pour
entendre ces dernières paroles
en patois : « Yrè te prou chala »,
ce qui veut dire : «Etait-ce
assez salé?»

Marius Cordonier

__2_____m A un ami dont
le nom rimait avec «Noël»

La joyeuse ambiance des
«lugées » sur la seule pente de
mon petit village avait cessé.
Filles et garçons s'en étaient
allés, et moi , je restais là. Seul.
Rêveur, je regardais les flocons
tomber, avec un lourd et
insurmontable cafard : mon
premier ami , Joël, était mort.
Oui, mort ! emporté sous une
avalanche! Bien que depuis
huit ans nous ne nous étions
presque plus revus, je ne
pouvais m'empêcher de penser
que c'était à côté de lui que
j' avais passé mes deux premiè-
res années d'école, que c'était
avec lui que j' avais fait de

longues promenades... Mais je
pensais surtout au jour où nous
avions construit ensemble une
crèche de Noël. Notre montage
était parfait , nous l'estimions
de loin supérieur à ceux de nos
camarades de classe. Pourtant
lui, n'en était pas satisfait , il
avait la certitude que quelque
chose manquait. Puis , comme
s'il avait trouvé, il se mit
fiévreusement à découper sur
un calendrier l'image d'un
crucifix, qu 'il plaça avec grand
soin sur la paroi de carton
entre l'étoile et la crèche. Et là ,
satisfait, il m'expliqua que
dans l'image de la naissance il

y avait le mot mort , que Noël
était plus ie sacrifice d'une vie
qu'une simple naissance. Je ne
le comprenais pas mais je me
taisais : il avait l'air trop sûr de
lui. Aujourd'hui seulement la
vérité m'apparaissait : Noël ,
nuit de la mort\ qui nous
introduit à la vraie naissance.
J'aurais voulu cette nuit m 'en
aller bien loin dans la campa-
gne, m 'étendre sur cette can-
deur, sur cette pureté de la
neige et ne plus ouvrir les yeux ,
telle la'marchande d'allumettes
d'Andersen. Mais un bra s
vigoureux m'entraîna , c'était
Noël ce soir, il fallait réveil-
lonner. Jean-François Carron

_______ Le vin chaud de tante Julienne
C'était au rythme des sai- courions chez la tante Ju- Comment aurions-nous pu - les cris et emportait le trop-

sons, du mouvement des écoles tienne. refuser cette horrible mixture plein de chagrin,
et du fourrage du bétail, que Je revois comme si c'était que notre vieille tante nous La voix de tante se brisa ;
notre famille, en vrais Anni- hier, la grande tresse ronde qui avait préparée avec tant d'à- nos yeux commencèrent à
viards, se dép laçait de Sierre à trônait sur la table, entourée de mour ?... piquer. Finalement, toutes les
Niouc, puis de là jusqu 'à Saint- noix, de pruneaux, de poires Avec un goût âpre au fond écluses s 'ouvrirent en même
Luc. sèches et de quelques raisins de la gorge, nous nous allon- temps et de grosses larmes se

Nous étions huit enfants de 8 précieusement conservés au geâmes sur les lits de paille, mirent à couler sur toutes les
à 17 ans. Le soir, lorsque nous galetas pour cette grande fête. tandis que notre tante se mit à joues.
lugions au clair de lune et Cette année-là, notre tante nous raconter des histoires et Puis soudain, les notes clai-
surtout pendant les longues voulut nous offrir « un extra », souvenirs d'antan. • res et joyeuses du carillon
soirées sous la lampe à p étrole, car nous n 'étions à son idée, La grippe de 1918, qui envahirent la pièce et nous
nous nous réjouissions déjà à p lus tout à fait des enfants. décima tant de gens dans le val appelèrent pour la messe de
la pensée des bonnes choses de Elle demanda à sa voisine d'Anniviers, avait emporté trois minuit.
Noël chez tante Julienne. comment réussir un bon vin des sœurs préférées de notre La gorge brûlante d'ép ices et

Enfin le grand jour arrivait chaud et suivant cette recette à tante. En ces jours de douleur, de chagrin, nous p rimes silen-
et pendant que nos parents la lettre, fut  généreuse en que faire, nous racontait tante cieusement le chemin de l 'égli-
répétaient les chants pour la poivre, girofle et muscade. Le Julienne, sinon se retirer au se et c'est entourant notre
messe de minuit, la soirée nous vin, ainsi préparé, était bord du torrent du moulin de chère vieille tante que nous
appartenait. Alors, sautant et plutôt corsé et très, très fort. Saint-Luc pour hurler sa peine suivîmes la plus sainte et la
riant dans la neige, les joues Elle nous en servit à tous un à l'abri des curieux dans le p lus inoubliable des messes de
rr. r r . r -  ri r. tr  r. ." ./ ... rlr. ~1m.r.i- rrr— f L. ~ J .. . .1. ~ A r  V~ . X .  _«*4 _ _ .  »J f _ I - Crii.mr.•UAtrà uv / ru .u  Kl ue yiuiùi i , riuuà gruriu uui. . .1
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KMJiu.M Une place
vide à table

25 décembre. Il arrive , furti -
vement. Et soudain , à son
approche, on s'aperçoit que
l'on a perdu trop de temps à ne
pas être heureux. On se presse
alors de chercher le bonheur...
dans les magasins.

Nous ne comprenons plus
que le bonheur c'est la flamme
qui tremble quand l'enfant
trop curieux essaie de l'attra -
per, c'est le silence qui remplit
la pièce où les gens n 'ont pas
besoin de parler pour se

oui queue fiducie 11 y civuu une
place vide à table : la place
d'honneur. Elle était vide, mais

chaque fois qu'on la regardait ,
notre tête s'emplissait de sou-
venirs et d'espoir. On l'imagi-
nait, assis là, mangeant, par-
lant , riant peut-être ? Il était là ,
parmi nous, séparé par des
kilomètres et des kilomètres
qu 'une seule force peut réduire
au néant : l'amour.

Ce fut le premier Noël que je
passai loin de mon père.

Marie-José Luder Léonidas

(Ce bref récit essaie de
décrire au mieux ce que j' ai
ressenti le jour de Noël de
l'année 1976. Cette année-là,
mon père était prisonnier poli-
tique au Portugal, à la suite de
la révolution du 25 avril 1974).



Le Noël du Pie
- Dring... dring!
- Reste assise Claire, je

vais répondre. Allô! Yves Cu-
che.
- Salut Yves! C'est Pierrot !

Dis-donc, je suis obligé de
t'annoncer une bien mauvaise
nouvelle.
- Ah oui! Qu'est-ce qu'il y

a?
- Je ne pourrai pas faire le

Père Noël ce soir.
- Pourquoi? qu'est-ce qui

t'arrive?
- Eh bien tu vois, avec le

verglas qu'il y a depuis trois
jours, ce qui devait arriver est
arrivé. Ce matin en descen-
dant les escaliers qui condui-
sent à mon poulailler j'ai glissé
et me suis foulé un pied.
- Ah vraiment quelle poisse

alors ! Je suis désolé pour toi
mon pauvre. Ça ne doit rien
t'ennuyer. Tu n'avais pas enle-
vé la glace?
- Depuis que c 'est gelé,

Véronique me rabâche les
oreilles pour que je le fasse.
Mais tu vois ce que c'est, le
temps file, j'ai mes deux
écuries à nettoyer, il faut traire
et livrer le lait. Avec les
chemins qu il y a ces jours j ai
perdu pas mal de temps pour
me déplacer. La glace est
donc restée à sa place et ce
matin en allant vers mes
poules je n'y ai plus pensé,
surtout qu'il faisait encore
nuit.
- Si tu as besoin d'un coup

de main pour soigner tes
bêtes, je viens sans autre.
- Je sais et je t'en remercie.

Mais je ferai appel à mon
cousin, il est déjà souvent
venu m'aider pendant ses
vacances. Il a deux semaines
de congé durant les fêtes, je
suis sûr qu'il sera ravi de venir
me remplacer. Il adore venir
faire mon boulot. Il dit que ça
le change de l'usine, que ça lui
fait du bien.
- En tout cas si c'est

nécessaire je suis à ton ser-
vice.
- Merci Yves ! Je sais que je

peux toujours compter sur toi,
mais on se débrouillera très
bien avec mon cousin. Tu as
aussi à faire chez toi. Mais il y
a autre chose qui m'inquiète.
Le Père Noël. Qui va faire le
Père Noël?
- Ah dis donc! C'est vrai! Il

faut te remplacer.
- Eh... euh... tu ne connaî-

trais pas quelqu'un toi? Quel-
qu'un d'ici bien sûr qui saurait
facilement s'introduire chez
tout le monde.
- Tu as déjà pensé à quel-

qu'un?
- Oui. Vaguement.
- Ah, qui est-ce?
- Tu ne devines pas?
- L'Alfred?
- Non, il est trop vieux.
- Henri de la grande ferme?
- Non, il ferait peur aux

gosses avec sa grosse voix.
- Euh... eh bien alors tu

penses au Jacques?
- Lui! Oh non, je ne le vois

pas du tout en Père Noël. Il est
tellement timide qu'il ne pour-
rait en bailler une.
- Dis donc tu es difficile.
- Oui. C'est justement pour

cela que je te téléphone.
- Ah, je crois que je com-

mence à comprendre.
- Ouf! C'est le moment.
- Mais je n'ai jamais fait le

Père Noël moi.
- Ça ne s'apprend pas.

Grand enfant comme tu es
resté, tu le feras très bien. Viens
chez moi tout de suite. On va
organiser ta tournée. Tu es
d'accord?
- Mais oui après tout. Pour-

quoi pas. Ça me fera plaisir.
Déjà Yves a chaussé ses

bottes qu'il met toujours au
chaud à côté du fourneau à
catelles. Il ne tient pas à
décevoir les enfants et sans
perdre de temps il désire
préparer sa tournée. Que di-
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raient les gosses s'il arrivait
trop tard, s'il se trompait dans
la distribution des cadeaux ou
s'il oubliait quelque chose?
Non ce n'est pas si simple
d'être Père Noël, songe-t-il.

Tout en imaginant ainsi son
rôle, il s'est habillé chaude-
ment dans la grange. Il a
revêtu sa grande pèlerine
noire qui le protège impecca-
blement contre la bise et la
neige. Il a enfoncé son bonnet
par-dessus ses oreilles. Il
cherche ses gants.
- Où sont-ils? Je suis cer-

tain de les avoir déposés sur
cette caisse ce matin après
avoir dégagé le chemin de sa
menée.

Après quelques recherches
il les retrouve dans la paille,
objets de jeu des neuf chats
qui vivent ici entre grange et
écurie.
- Belote ! laisse ce gant!

Nom d'une pipe! Il n'y a pas
assez d'autres trucs pour
jouer?

Comme une bande d'en-
fants apeurés, les chats onl
compris au son de la voix qu'il
valait mieu)ç se méfier du
maître en ce moment. Prudem-
ment, mais lestement chaque
animal se retire. Yves gronde
souvent ses petits félins, mais
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au fond il les aime bien.
Comme lui il les trouve francs
et indépendants. Qu'on ne
vienne pas lui dire qu'ils sont
hypocrites. Il en a neuf , il les
connaît.

Durant la nuit, la bise s'est
cassée le nez. Immédiatement
le vent l'a remplacée. Le ciel
est bleu. La neige qui glissait
légère en dessinant la bise au
ras du sol depuis quatre jours,
lui paraît subitement lourde et
compacte. Ses semelles sur le
chemin ne font plus crisser la
couche dure et glacée, mais
elles s'enfoncent et marquent
nettement leur empreinte. Est-
ce le redoux? Yves retire son
bonnet.

Jusqu'à la ferme du Pierrot,
il y a cinq cents mètres à
peine. Il les parcourt presque
quotidiennement mais jamais il
n'a trouvé cette promenade
ennuyeuse et monotone. Pour
rien au monde il ne voudrait
faire ce déplacement en voitu-
re. Il veut prendre le temps
d'admirer les endroits où il
passe. En effet , chaque nou-
veau jour apporte un élément
de plus à la poésie des lieux.
Lès saisons, le temps, les
odeurs, le vent, les plantes, les
animaux et les humains l'ani-
ment sans cesse. En ce jour
de Noël, l'herbe sèche au pied
du sorbier, mise à jour par la
bise qui a chassé la neige, et
réchauffée par le soleil l'invite
à s'asseoir sous l'arbre, à
respirer l'odeur de la terre que
l'hiver dissimule et à se gaver
de cette tiédeur si caractéris-
tique habituellement du prin-
temps.

Il s'arrête.
- Papa! Eh papa! Tu vas

où? On peut venir avec toi?
Nicolas et David arrivent en

skiant depuis le haut du
champ où ils construisent un
tremplin qui devra être le
théâtre de leurs futurs exploits
de sauteurs à ski. Chaque fois
que leur père s'en va sans les
avertir, ils désirent savoir où il
va et souvent l'accompagner.
Avec papa, il y a toujours des
surprises.
- Euh... je vais chez Pierrot.

Il s'est foulé un pied le malheu-
reux. Je vais voir si je peux lui
être utile à quelque chose.
- On vient avec toi papa. On

pourra sûrement aussi l'aider.
- Non, non, ce n'est pas

possible. Je n'aurai pas le

temps de m'occuper de vous
deux. Il y aura trop de travail.
Vous êtes en train de faire un
magnifique tremplin là-haut.
Allez le terminer et demain je
viendrai sauter avec vous.
- Oh papa! on aimerait bien

venir avec toi. La neige devient
collante. Ça ne glisse plus. On
n'a plus envie de skier.
- Ecoutez-moi bien tous les

deux. Je dois aller chez
Pierrot, mais vous ne pouvez
pas venir. Ça ne sert à rien
d'insister.
- Qu'est-ce que tu as l'air

sérieux papa.
- Eh oui. Je suis sérieux.

Allez continuer votre tremplin
comme je vous l'ai dit. Regar-
dez! Il y a des nuages qui
arrivent là-bas au-dessus des
sapins. Je suis sûr qu'ils
apportent de la neige. Ça sera
tout bon pour le ski et demain
je viendrai avec vous sauter.
Vous avez bien compris. Vous
ne pouvez pas m'accompa-
gner. Au revoir! A bientôt.

Oui, Nicolas et David ont
bien compris. Ils regardent
partir leur père puis remontent
en sapin le long de leur piste.
A mi-pente , Nicolas s'arrête.
- Eh David!
Le petit David, dix mètres en

contrebas, tout appliqué à sa
remontée, n'a pas entendu son
frère.
- Eh David tu es sourd !

Qu'est-ce que tu crois qu'il va
faire chez le Pierrot, papa?
- Il va l'aider.
- Oui, mais pourquoi il ne

veut pas que nous allions avec
lui? Tu ne trouves pas ça
louche toi?
- Un peu oui. Bon, on

monte, on va finir notre piste
d'élan?
- Moi j'ai plus envie. Je

veux aller voir ce que fait papa
chez le Pierrot.
- Papa ne sera pas content.
- Mais on ne lui dira pas. Il

ne nous verra pas. On se
cachera. y
- Comme des renards? -
- Voilà! Exactement! Com-

me des renards. On va les
espionner en rampant dans la
neige et en se cachant derriè-
re des branches de sapins.
D'abord on va faire un plan.
- D'accord, on fait un plan.

Moi je pense qu'on peut se
cacher derrière nos skis. Tu
vois on les porte devant nous
comme...
- Mais non! Ce n'est pas un

bon plan. Des skis qui se
baladent tout seuls. Les gens
vont trouver ça louche. Non je
te dis qu'il faut des branches
de sapin.
- Tu trouves qu'un sapin

qui se balade tout seul ça ne
fait pas louche? Et pis pour en
prendre il faut qu'on monte
jusqu'au petit bois. Alors vas-y
tout seul. Moi je prends mes
skis.
- Si tu prends tes skis, moi

j' espionne rien du tout. On est
repéré d'avance.
- Si tu prends ton sapin j'y

vais pas non plus.
- Bon alors on y va sans

rien.
- D'accord, on se fera tout

plat sur la neige.
Dans le jardin du Pierrot ,

nous voyons deux traînées
sinueuses identiques à celles
laissées par les tortues de mer
qui se déplacent sur le sable
pour aller pondre leurs œufs.
A l'extrémité de ces deux
sillons, de deux petits bons-
hommes appuyés contre le
mur de la maison, nous ne
distinguons que le dos. En
prenant garde de ne pas faire
pivoter les volets sur leurs
gonds pour éviter tout bruit
suspect , Nicolas et David ris-
quent un œil à l'intérieur de la
maison.
- David! Tu vois quelque

chose?
- Non !
- Pourquoi, tu es trop petit?
- Non, j'ai mon bonnet sur

les yeux.
- Mais retire-le alors, idiot.

Et puis ne parle pas tout le
temps. On va se faire repérer
sinon.
- Mais c 'est toi qui parles.
- Chuuut!
- Regarde voilà quelqu'un.
Soutenu par Yves et Véroni-

que, Pierrot traverse la pièce
sur un pied. Ils disparaissent
dans la cuisine. La porte se
referme.
- Qu'est-ce qu'ils font?
- Papa aide Pierrot à mar-

cher.
- Pourquoi?
- Parce qu'il a mal au pied.

rrox
- Ce n'est pas très intéres-

sant.
Quelques minutes plus tard

Yves traverse à nouveau la
chambre et reparaît transpor-
tant un gros manteau rouge et
blanc plié sur son bras.
- David, tu as vu? .
- Oui, ça c'est louche.
- On aurait dit le manteau

du Père Noël.
- Comment tu le sais?
- Mais oui. Rouge et blanc

comme cela. Je suis certain
que c 'est le manteau du Père
Noël.
- Et le Père Noël où il est

alors?
- Viens! On va voir à la

cuisine.
Derrière les doubles fenê-

tres, des petits yeux curieux et
étonnés apparaissent sporadi-
quement et craintivement.

Dans la cuisine Yves revêt le
costume rouge et blanc.

Le ciel se couvre lentement.
Il neigera peut-être. Véronique
a allumé la lampe de la pièce.
Nicolas et David n'en distin-
guent que mieux ce qui se
passe à l'intérieur.
- Nicolas ! Où il est papa?
- C'est le Père Noël.
- Je vois bien qu'il y a le

Père Noël. Mais papa?
- Papa, il a mis le manteau

du Père Noël. Il est là devanl
ton nez. Attention il regarde
par ici.

Brusquement les deux petits
se sont retirés de la fenêtre.
Leur cœur bat vite. Ils ont eu
peur.
- Viens David ! On part à la

maison. Vite ! Cours !
En quelques secondes il ont

rejoint le chemin. David est
tombé. Il a le visage couvert de
neige. Mais rien ne les arrête.
Ils sont souples et agiles. Le
long de la route, il est facile de
courir sur la neige tassée. A
bout de souffle, ils s'arrêtent
enfin au bas de leur piste de
ski.
- Alors le Père Noël, c'est

papa? demande David en
respirant rapidement et forte-
ment.
- Bien sûr. Il n'existe pas le

Père Noël. Tu y crois encore
toi?
- En tout cas l'année pas-

sée je me souviens de l'avoir
vu.
- Bien sûr qu'on l'a vu. Je

m'en souviens aussi. Il m'avail
apporté mes skis. Mais le Père
Noël c 'était le Pierrot. J'avais
reconnu sa voix.
- Alors c'est pour ça que le

manteau rouge et blanc est
chez lui.
- Oui et c'est parce qu'il a

le pied cassé que papa doit le
remplacer. Tu comprends? Moi
j'ai tout compris dans leur
combine.
- Si le Père Noël n'existe

pas, on ne va pas recevoir de
cadeaux.
- Mais oui. C'est papa qui

les apportera à la place du
Pierrot. Il ne peut plus mar-
cher, alors il a demandé à
papa.
- C'est mal fait à Pierrot

qu'il s'est cassé la jambe.
- Ça c'est vrai , et pis juste

le jour de Noël.
A ce moment-là une idée

traverse soudain l'esprit vif et
éveillé de Nicolas. Avec David
qu'il entraîne par la main il ne
se dirige plus vers leur ferme
mais il suit le sentier bordé
d'érables nus et noirs qui
mène à la maison où habite
leur meilleur copain: Stépha-
ne.

Après avoir discuté quel-
ques minutes avec leur ami ils
poursuivent leur route à tra-
vers le petit bois sans même
prendre le temps de chercher
et de suivre les pistes des
écureuils.

Il commence à neiger. Papa
avait raison.

Les voilà qui entrent dans la
grange de la ferme d'Olivier et
Cédric. Ici aussi ils repartent
quelques instants après être
entrés. Leur passage semble
avoir bien émoustillé les deux
gosses de la maison.
- Viens Cédric! On va faire

ce qu'a dit Nicolas. J'ai une
idée.

Ainsi un vent d'agitation
amené par David et Nicolas
souffle sur toutes les fermes
où passera le Père Noël.
Stéphane, Olivier , Cédric,
Louis, Catherine, Françoise,
Jean-Luc, Annie, Valérie et
Pascal visitent leurs greniers,
leurs caves, leurs armoires ou
leurs coffres. Tous sont heu-
reux, souriants et décidés.
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David et Nicolas sont de retour
chez eux. Bientôt il fera nuit.
Durant l'après-midi il est déjà
tombé plus de vingt centimè-
tres de neige. Il neige toujours.
Le silence des nuits d'hiver
s'installe. La neige étouffe tous
les bruits.

C'est l'heure pour Yves de
retourner chez Pierrot. Il doit
se maquiller, s'habiller , prépa-
rer les cadeaux et les charger
sur le traîneau décoré par
Véronique. Ce travail de Père
Noël l'enchante. Il imagine les
mines ravies et en même
temps intimidées des petits à
qui il va remettre leurs pré-
sents. Il pense aussi aux plus
grands comme Nicolas qui a
neuf ans, et qui va peut-être le
reconnaître. Mais il est sûr
d'apporter de la joie, de
l'émerveillement dans douze
paires d'yeux appartenant aux
douze enfants des fermes
environnantes. A part la Mal-
tournée de la Combe et celle
du Tonin, il les visitera toutes.

Cette fois plus que le matin,
sa pèlerine noire lui est utile. Il
fait tout à fait nuit. Les flocons
surgissent du néant et appa-
raissent soudain en milliers de
points blancs illuminés par la
lampe devant la porte.
- Yves! C'est Claire qui

l'appelle. Tu n'as pas vu les
enfants? Ils ne sont pas dans
leur chambre.
- Ne t'en fais pas. Ils jouent

sûrement ici autour ou dans la
grange. Ils savent bien que le
Père Noël doit venir ce soir. Ils
ne voudront pas manquer le
rendez-vous. Je t'embrasse. A
tout à l'heure. Il faut que je me
dépêche je suis un peu en
retard.

Il chausse ses skis de fond
et s'enfonce dans la nuit. La
neige chassée par le vent
semble se déplacer horizonta-
lement sans jamais atteindre le
sol. Les skis glissent en
sifflant , laissant derrière Yves
deux traces parallèles et pro-
fondes bientôt effacées par les
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myriades de flocons qui tom-
bent en ce moment. Yves aime
ce temps, comme tous les
temps d'ailleurs. Pluie, neige,
vent, orage, il se plaît à les
vivre, à les ressentir , à faire
corps avec eux. Comme un
enfant , il s'imagine en train de
s'enfoncer dans une contrée
sauvage et hostile où la nature
a encore tous ses droits.
Avançant ainsi à travers ce
champ blanc qui se confond
avec le ciel, apercevant à
peine la pointe de ses skis, il
est vrai qu'il vit une aventure.

Yves admire son pays, il le
remercie de lui donner tant de
beautés, il remercie Dieu de lui
permettre de vivre et d'appré-
cier tout cela.
- Tiens! Voilà des traces!

D'où viennent-elles? De chez
moi? Ce n'est pas possible,
personne n'est sorti et person-
ne n'est venu non plus. Pour-
tant elles paraissent bien se
diriger en direction de la
ferme. Serait-ce les enfants?
Mais non, ils attendent lé Père
Noël. Non c 'est sans doute
quelqu'un venu chez nous. Je
l'aurai croisé sans le voir. Il
neige tellement.

Yves suit cette piste. Il
avance plus vite que dans la
poudreuse. Il glisse en lon-
gues enjambées.
- Comment? En voilà d'au-

tres qui viennent du petit bois!
Bizzares ces traces ce soir.

Ainsi sur le chemin qui
conduit chez Pierrot d'innom-
brables paires de skis ont
laissé leurs empreintes dans la
neige fraîche. Les traces se
croisent, se séparent, se mé-
langent.
- Quese passe-t-ildonc?Ce

n'est pas normal cela.

- Bien sûr que c'est magni-
fique, il n'y a pas de «puisque tu
le dis». Je viens de recevoir tout
cela à l'instant. Les gosses
sont arrivés. Ils m'ont dit qu'ils
savaient que c 'était moi le
Père Noël et qu'eux aussi
tenaient à me faire plaisir en
me donnant un cadeau pour
me consoler de mon pied
cassé.
- Ce n'est pas vrai?
- Mais oui. Ils m'ont donné

leurs petits paquets puis ils ont
chanté un noël ancien qu'ils
ont appris à l'école. Ah mon
vieux! Je n'osais plus les
regarder, des larmes me cou-
laient sur le nez. Véronique
leur a offert du thé et des frian-
dises pour les remettre car ils
étaient encore plus émus que
moi.
- Où sont-ils maintenant?
- Ils sont sortis par l'écurie

afin de ne pas te rencontrer.
Ils doivent être en train de
chausser leurs skis et de s'en
retourner chez eux.
- Je n'en reviens pas. Ils ont

du cœur ces petits.
- Plus qu'on ne le croit.
- Mais alors ! Et moi?
- Quoi? Et toi?
- Ça ne sert plus à rien que

je fasse ma tournée.
- Comment? Tu crois ça! Et

pourquoi imagines-tu que les
gosses tenaient à rentrer si
tôt? Pour rien au monde ils ne
veulent manquer ton arrivée
en traîneau chez eux. Dépê-
che-toi. Il est grand temps de
te maquiller. Véronique a déjà
attelé Bébert. Les cadeaux
sont chargés. Les enfants sont
impatients. Je crois qu'ils n'ont
jamais été autant heureux que
ce soir de rencontrer le Père
Noël. Laurent Schmid, Le Locle
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Devant la porte d'entrée,
appuyées contre la façade ou
plantées dans les tas de neige,
douze paires de skis témoi-
gnent qu'il doit y avoir du
monde à l'intérieur.
- Tiens! Et voilà les skis de

David et de Nicolas. Que font-
ils ici?

Yves enlève sa pèlerine et
son bonnet, les secoue pour
les débarrasser de la neige. Il
entre dans le vestibule puis
dans la cuisine. Ça sent bon le
thé à la cannelle. Il fait chaud.
- Salut Véronique!
- Bonsoir Yves !
- Il fait bon chez toi, surtout

quand on sort de la tourmente.
Il neige dru en ce moment. Où
est Pierrot?
- Viens! Il t'attend dans la

chambre sur son ,fauteuil à
côté du fourneau. C'est son
coin préféré quand il neige. Il a
chaud et de là il voit mieux les
flocons tomber sur notre jar-
din. Viens! Tu vas être étonné.
- Oui, justement , je me

posais des tas de questions en
arrivant ici. Les enfants sont
venus?
- Entre, Pierrot va t'expli-

quer.
- Ah! Salut Yves. Oh mon

vieux quel Noël! Oh mon vieux
quel Noël! J'en ai les larmes
aux yeux. Tu n'imagines pas
ce qui s'est passé.
- Non, en effet. Mais j' aime-

rais bien le savoir. A ton air, tu
dois être en train de vivre le
plus beau Noël de ta vie...
malgré ton pied cassé.
- Alors là tu peux y aller que

c'est mon plus beau Noël. Je
m'en souviendrai de cette
année. Ah! C'est sensationnel!
- J'aimerais bien compren-

dre et savoir ce que les
enfants ont à faire dans cette
histoire.
- Tu vois tous ces cadeaux

ici autour de moi : ces deux
livres plus très neufs, ce
dessin, cette pipe, ces trois
litres de vin, ces biscuits et ce
chocolat , c 'est vraiment ma-
gnifique!
- Oui, puisque tu le dis.



"k

dimensions. Les r
fromage étaient
comme les pneus q
servent dans un i
tionné. Je demand
guide : «Comment
vos fromages? - N
voir. » U plongea
ment sa sonde da
d'une pièce, comm
ein sa seringue dai
retira un échantil lo
le dégusta les yei
avec une attentioi
dévote. «Il travaille
Une seconde expér
nouit son visage. «
veille ! Goûtez ! Qi
vous?»

La mode est aux
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Il y a dans le monde u
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croient heureux sans l'êt:
Us ont abandonné leur pra
que religieuse pour se libéi
(disent-ils en changeant
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sont , avec leur caractère
leur versatilité.

Le vrai bonheur a besc
de sécurité. Par mon apparl
nance à l'Enlisé, ie sais

Avec les plus
de 15 lustres
MONTHEY. - Pour la première
fois, l'autorité communale a pris
l'initiative de réunir toutes les per-
sonnes ayant dépassé les trois-
quarts de siècle. Jeudi après-midi,
comme nous l'avons annoncé, ils
étaient environ 160 à avoir répondu
à cette invitation, tous nés avant le
1" janvier 1904.

M. J.-L. Descartes, administra-
teur du home les Tilleuls, a marqué
de son empreinte cette manifesta-
tion au cours de laquelle le prési-
dent de la ville, M. Michel Giova-
nola, a su trouver les mots qu 'il
fallait pour dire à ces aînés toute la
reconnaissance des jeunes géné-
rations.

VOUVRY
22 NOUVEAUX CITOYENS
VOUVRY.

- Sur vingt-deux jeunes
filles et jeunes gens ayant atteint
leur majorité civique en 1978, dix-
huit étaient présents, jeudi soir, au
carnotzet municipal pour une
brève partie officielle suivie d'une
fort sympathique agape, à laquelle
participaient également les conseil-
lers communaux, avec à leur tête,

le président Bernard Dupont. Ce
dernier, avant de remettre à chacun
des jeunes participants un diplôme
de citoyenneté de Vouvry, accom-
pagné d'un fascicule sur notre Etat
fédéral et d'un magnifique livre de
Frison-Roche, souligné le rôle
qu'ils auront et devront jouer dans
la cité pour être des citoyens à part
entière. Photo NF

Le «NF» souhaite une bonne journée à...

ALBERT STUCKER

Photo NF

BEX. - C'est une chance de le ren-
contrer; c'est un plaisir que de faire
sa connaissance ; c 'est une joie de
le compter parmi ses amis.

A lbert Stacker! Presque un per-
sonnage de roman qui pourrait res-
sembler à ces f igures typiques que
l'on croise en Corse, qu 'on trouve
aussi en Bretagne ou dans ces vil-
lages valaisans... Un vieux mon-
sieur qui sait tout, qui a vécu la
guerre et qui en parle.

Il a vécu la p ériode de la forte-
resse et quand il dit « ouais... la for-
teresse, c 'était quelque chose- .» il
a tout dit. Si vous n 'avez pas com-
pris, il explique, en ouvrant une
bouteille de dorin avec respect :
«C'était en 1936, tu vois, on a vécu
90 jours là-haut, dans la forteresse
et là, si t'es pas copain, tu deviens
fou ! 90 jours pour 90 francs de
solde! «Il vous tutoie et c 'est bon
signe.

Et sa date de naissance ? Il vous
répond du tac au tac: «7.6.16 à
Ollon » // est presque né à la vigne ;
et la vigne, il sait la cultiver et
apprécier justement ce qu 'elle
produit.

Mais la grande passi on d'Albert,
c'est son troupeau de vaches, de
chèvres et de porcs qu 'il mène à
Eusanne, ce pâturage où il règne en
maître durant l'été.

Pour tous, c'est le patriarche
d'Eusanne et ce paradis, il le
défend avec conviction. De début

juin à fin septembre, il a l'œil à
tout

90 génissons, 50 chèvres et 10
porcs. Lever: 4 h. 30; coucher:
quand on a fini le travail...

El puis il faut soigner les
enfants !

Les enfants ? Il rit de sa bonne
farce et explique que les enfants ,
pour lui là-haut à la montagne, ce
sont les petits fromages qu 'il
fabrique avec le lait des bêtes. «Il
faut les soigner, les laver, les frot-
ter, les langer et surveiller! Ça
donne du travail les fromages... »

Il vous dira aussi que le 21 juin à
4 h. 50, le soleil p énètre dans le
vieux chalet, sur le mur de la cui-
sine; toutes les années.

Albert Stucker est naturel, et il
n'aime que les choses naturelles,
les gens naturels et il ne s 'emba-
rasse pas de formules pour dire ce
qu 'il pense en clair...

Mais s 'il levé son verre pour trin -
quer avec vous et qu 'il dit d'une
voix solennelle «A toi chenaux...
santé», une formule comprise de
lui seul, alors vous avez gagné la
partie : il vous apprécie et vous
êtes amis...

Collision à
un carrefour
COLLOMBEY. - Hier matin, vers
7 h. 30, Philippe Es-Borral, né en
1960, domicilié à Val-d'Uliez, cir-
culait sur la route principale, du
carrefour de Collombey en direc-
tion de Saint-Triplion. Avant l'in-
tersection de la route secondaire
Collombey-le-Grand - Monthey, il
heurta le flanc droit d'une voiture
conduite par Daniel Zimmermann,
né en 1954, domicilié à Illarsaz, qui
circulait de Collombey-le-Grand
en direction de Monthey. Les
causes de cet accident sont indéter-
minées pour l'instant

M. Zimmermann, blessé, a été
hospitalisé.

Port-Valais prêt à épurer ses eaux
BOUVERET. - La commune de
Port-Valais, qui comprend les
villages de Bouveret et des Evouet-
tes, a fait preuve d'un dynamisme
particulier au cours de ces derniè-
res années.

C'est ainsi que son infrastructure
routière a été refaite ; de nouvelles
zones d'agrément et de nombreu-
ses constructions ont vu le jour ; la
commune a également aménagé un
port de petite batellerie, une
merveille qui fait l'admiration et la
joie des amateurs de navigation
lacustre toujours plus nombreux.

Dès que le plan d'aménagement
local du territoire fut accepté, les
instances communales en place
décidèrent de concentrer tous leurs
efforts à l'assainissement des zones

de construction existantes et fu-
tures.

Ainsi, dès février 1976, elles pas-
saient à la phase d'exécution du
plan directeur des égouts, établi en
1973, en suivant un ordre de prio-
rité d'assainissement des zones
denses de Bouveret et des Evouet-
tes.

A mi-septembre 1977, le premier
coup de pioche de la future station
d'épuration était donné et les col-
lecteurs de transports des eaux
usées de Bouveret vers la Step mis
en chantier. Après la réalisation de
la jonction Evouettes-Step, dont les
travaux débuteront les premiers
jours de janvier prochain, la
commune de Port-Valais aura
assaini à 80% ses eaux usées.

A fin 1979, dès que les quelque

collecteurs secondaires à l'intérieur
des agglomérations auront été
exécutés et raccordés, les instances
communales et les citoyens de cette
charmante commune du bout
(vrai) du lac, auront réalisé entiè-
rement le programme d'assainisse-
ment des eaux usées qu'ils s'étaient
fixé.

C'est donc avec beaucoup de
satisfaction que les reponsables ont
procédé, hier vendredi, à la
première mise en eau claire des ou-
vrages de leur station d'épuration.

Construite sur un terrain acheté

à la paroisse, au pied de la colline
de Port-Valais, sur la rive gauche
du canal Stockalper, cette Step
coûtera 1,4 million environ, dont
20 000 francs pour le terrain. A
ce montant, il faudra ajouter bien
sûr le coût des collecteurs d'égouts
et des émissaires. C'est bien sûr un
engagement financier important
pour une commune de quelque
1200 âmes, aux ressources très
modestes. Avec la Step de Port-
Valais, le district de Monthey est à
l'avant-garde de l'épuration des
eaux.

UN PONT FATIGUE
AIGLE. - Le Service des routes
du canton de Vaud impose,
avec effet immédiat et pour
une durée indéterminée, une
limitation de tonnage sur le
pont métallique franchissant le
Rhône entre Ollon (VD) et Col-
lombey (VS) - route cantonale
717 - en raison de l'état de
fatigue de cet ouvrage. Le
poids maximum sur le pont est
limité à vingt-huit tonnes ; le
croisement avec le chemin de
fer Aigle-OUon-Monthey-
Champéry (AOMC) ou un
autre poids lourd est interdit et
une distance de septante mè-

tres entre deux véhicules (poids
lourd et AOMC) doit être res-
pectée.

U taut savoir qu'une simple
composition du chemin de fer
AOMC (motrice) peut peser de
25 à 30 tonnes, qu'une compo-
sition avec remorques peut
atteindre 50 tonnes. On peut
donc s'étonner de la décision
des responsables vaudois qui
devrait alors, pour être logi-
ques, interdire à l'AOMC de
circuler avec des remorques de
voyageurs ou des wagons de
marchandises.

Saint-Gingolph: Noël
international pour les aînés

Samedi dernier, les aines des
deux Saint-Gingolph se sont réunis
dans la grande salle du Château,
pour assister à l'arbre de Noël
dressé à leur intention p ar la
Commission des œuvres sociales,
présidée par M"" Bumet-Bénet et la
Société des samaritains, présidée
par M"" Chaperon-Imhof.

Plus de 70 aînés, venus des deux
côtés de la frontière, ont assisté à
un joyeux et récréatif après-midi,
en applaudissant un programme
très réussi, qui débuta par une

pièce de théâtre A l'affût la nuit de ,
Noël et un chant mimé C'est la
mère Michel, par les enfants de
l'école suisse.

Puis le chanteur Léon et l'accor-
déoniste Régis interprétèrent
«Chansons d'autrefois», que les aî-
nés accompagnèrent aux refrains.

Et ce fut  la partie musicale,
exécutée avec brio, par le célèbre
orchestre péruvien « Les Gingolos »,
accompagné par les chanteuses
Andrée-Anne et M aria-Françoise,
et la danseuse étoile Jeannette ;
tous furent très app laudis. Un
cadeau spécial fu t  remis à une di-
zaine d'aines de plus de 80 ans,
dont le doyen, Adrian Chaperon, a
a 86 ans. Pour terminer, c'est dans
la salle du billard que les aines se
rétrouvèrent; un buffet fmid les y
attendait.
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Savonnerie d'Aigle: c'est reparti
AIGLE. - Tout va beaucoup
mieux à la savonnerie: le
travail a bien repris, la clientèle
ne manque plus. Hier à 16 heu-
res, les administrateurs de la
société ratifiaient à Lausanne
l'augmentation du capital-ac-
tions, ce qui tend à prouver que
l'entreprise est sauvée.

M. Gilliéron, administrateur
depuis mars dernier, est un peu
à l'origine de la réhabilitation
de l'entreprise qui, on s'en
souvient, avait défrayé la chro-
nique l'hiver dernier, à la suite
d'un article paru dans un
quotidien lausannois où la

fabrication du savon avait fait
l'objet d'une enquête.

Une psychose s'était empa-
rée des consommateurs et des
lecteurs apprenant que des
huiles saturées de restaurant
servaient à fabriquer des savon-
nettes. Or, l'huile saturée, utili-
sée-partout pour fabriquer des
produits d'entretien du sol (le
savon noir), ne peut en aucun
cas être utilisée dans la fabri-
cation de produits corporels.

Aujourd'hui, après ces re-
mous, l'entreprise a retrouvé
son calme et son rythme de tra-

vail ; l'emploi s'est stabilisé
pour les Aiglons qui y travail-
lent. Mieux, on a même amé-
lioré les conditions de travail
avec l'installation d'un réfec-
toire. Au niveau commercial,
l'étude de nouveaux produits et
la recherche d'une meilleure
qualité occupent en premier
lieu la direction, de même que
les travaux de raccordement
aux égouts pour l'épuration des
eaux, demandés par la munici-
palité, qui sont en cours.

Un dossier à classer, donc
pour le plus grand bien de
l'économie aiglonne.

Le Père Noël a Morgins

MORGINS. - Le Père Noël était assis dans le car posta l et se
dirigeait vers Morgins. Nous l'avons suivi et avons assisté à
l'accueil triomphal que lui ont réservé les petits Morginois, réunis
dans une arrière-salle de restaurant. Chaque année, M"" Girardet
organise le Noël des enfants et cette année, ils étaient encore plus
nombreux, accompagnés de leurs mamans. Friandises et
mandarines ont été distribuées et, le soir, quelques-uns n 'avaient
p lus faim pour le souper...
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7 grandes soirées de music-hall

â* 13 v**(ocaoda
CABARET-DANCING

• * ¥

SIERRE-VS

du 25.12 (Noël ouvert) au 31.12 (St-Sylvestre)
7 soirées de gala

Animées et présentées par Gerry Vitale et ses 7 musiciens

Joie - Ambiance - Gaieté - Show-business avec
ALAIN: qui scie sa partenaire
LJUBINKA: de la grande illusion
LES RÉGENTS : grand spectacle de marionnettes
RITA DE LEE: 140 kg de serpents , assisté de son maharadjah
Nuage noir et Candlce: tir à l'arc sur cible vivante
ROLAND et son accordéon
Strip-tease , danse espagnole, danse tzigane
avec
Juanlta, Thérésa, Elisa Black, Katarina, Johanna , etc.

Réservation de vos places:
55 21 35-55 18 26 -55 13 99

A notre grill: restauration chaude toute la nuit
Aucun prix ne sera majoré

G BEN PUB

Dès le 26 décembre, venez passer
vos soirées de fête dans nos res-
taurants.
En plus de notre carte habituelle,
notre chef Jean Pont prépare tous
les soirs pour vous quelques spé-
cialités gastronomiques espagno-
les, qui vous seront servies dans
une ambiance musicale typique
créée par le célèbre duo de Va-
lence

«Los Leventinos »
Veuillez réserver vos tables au-
près de notre maitre d'hôtel ,
M. Daghero, tél. 22 79 77.
La nuit de Saint-Sylvestre, la piz-
zeria et le restaurant sont ouverts;
carte habituelle.

Ouvert le dimanche

Rest. Le Napoléon
La Balmaz - Evionnaz

; Menu de St-Sylvestre ,
à Fr. 60.-

!
Sangria offerte à l'apéritif

La terrine de foie gras i
Céleri rémoulade i

***
Le consommé à la moelle
Sacristains au parmesan

La barquette aux fruits de mer i

Le filet de bœuf grille
1 sauce Forestière \

La ronde des trois légumes
de saison

Les pommes soufflées
i La salade Mimosa

Le parfait flambé
ou le bouchon i

au marc de Champagne i

A 2 heures, soupe à l'oignon

M. et Mme Quarroz-Quilmer
se recommandent

i

Les places libres étant limitées i
prière de réserver votre table

au 026/8 43 54 |
i
i

Lundi 1er de l'An
le restaurant sera fermé. (

' j

Kg|j Grand Hôtel des Bains
I ( _ \/f-)[ J Programme pour les fêtes de fin d'année

_ |p*Q _ à notre

V }̂ restaurant grill-room

24 décembre, soir Dîner aux chandelles
avec le pianiste José Valtin
Grande carte avec suggestions de saison

25 décembre, midi Déjeuner de Noël
Menu à Fr. 35.- et grande carte

31 décembre Réveillon dansant de gala dès 20 heures
avec le duo international Aschi et Franz
Cotillons, surprises
Menu à Fr. 75-
La coupe de bienvenue aux fraises
La terrine de foie gras frais
La brioche Parisienne
L'extrait de faisan au vieux Ratafia
Les Paillettes au parmesan
Le demi-homard au Champagne
Le sorbet de pommes Normande
Le mignon de veau « Porte-Bonheur»
Les pommes Parisienne
La gerbe d'asperges Mimosa
La salade mâche aux noisettes
Le vacherin de la Vallée
L'ananas surprise «Nuit de Saint-Sylvestre »
Les friandises maison
2 heures
La gratinée des noctambules

1 er janvier , midi Menu à Fr. 30.- et grande carte
1 er janvier , soir Dîner dansant aux chandelles

avec le duo international Aschi et Franz
Grande carte avec suggestions de saison

2 janvier , midi Déjeuner en musique
avec le duo international Aschi et Franz
Menu à Fr. 28.- et grande carte

Pour les menus détaillés et les réservations: tél. 025/3 60 55

Piscines thermales fermées
le 25 décembre 1978 et le 1er janvier 1979I 
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Saint-Sylvestre au
Casino de Montreux

DINER DE RÉVEILLON
ET BAL AU BEL ÉTAGE

AU GRIL VIP AU BEL ETAGE

w&

-lestauration

tion: tél. 027

à 23 h

••••••••••••••••••••

tl ____prt ___Z___M *

dès 20 heures

Dîner de réveillon
MENU

Foie de canard frais du Périgord
Salade Waldorf

•Consommé royal
Paillettes au chester

•Coulibiac de saumon à la russe
•Granité au Champagne
•Pintadeau de Bresse

à la Souvaroff
Pommes Berny

Gratin de poireaux
Tomates Provençale

•Soufflé glacé au Grand-Marnier
•Café -Mignardises

Fr. 100 - par personne
Entrée comprise

Nombre de places limité

Réservation : 021 /62 44 71

Les 1er et 2 janvier 1979, dès 12 heures

des 21 heures

Bal de St-Sylvestre
conduit par l'orchestre

Restaurant
Les Grands-Mélèzes

Mayens-de-Sion
Tél. 027/22 19 47
vous propose son

menu de Noël
Saumon Bellevue

< .
Consommé au sherry

Dinde aux marrons
Choux de Bruxelles braisés

Pommes croquettes

Bûche de Noël glacée
Réservez votre table

Dimanche 24 décembre
dès 16 heures

le Père Noël attend
tous les enfants sages

ïpOTÊÏ^n«TAU|T̂ S*

* Saint-Sylvestre 1978 *
% Dîner aux chandelles *
* servi à 20 h. 30 -. J
J La terrine de canard
% aux pistaches
jf La salade Waldorf Ji\ Le bouquet Argenteuil ï
* **« J

Le consommé double jfr
Sarah Bernhardt .3r # #*  jL

ï Le filet de bœuf à la broche *
jf. La sauce Choron J
sf Les pommes Berny J

•af La barquette Viroflay 
^. Le choix de légumes *

* **• *Les cerises flambées *
î Le parfait vanille

^ Avec , comme l'année dernière, jt
4 l'orchestre The Regys jf
)f (5 musiciens), sa formidable jf
* ambiance et sa musique *
* pour tous les goûts et tous les âges *
* Fr. 47.- *

(tout compris: dîner, danse,
J cotillons) *
4 Prière de réserver votre table "r
* Tél. 027/55 04 95 '*

4 L'établissement est réservé *. aux dîneurs * __ P m M%%% Bon app étit !
_____***-••••• *•**•¦*•• A\ M

\ Motel-restaurant Transalpin, Martigny-Croîx \
* Menu de Noël
*4 Cocktail de crevettes
. ou
* Terrine garnie
*
* Consommé Julienne
*

Canard au poivre vert
T ou
j  Filets mignons aux champignons

^ 
Pommes frites

af Bouquetière de légumes
jf Salade mixte

Glace -Chocolat
Poire Williams

* Fr. 27.-

X- *
£ Prière de réserver votre table au 026/2 16 68 jj .
*. M. et Mme E. Grognuz-Biselx vous remercient de votre fidélité et vous souhaitent de bonnes fêtes de fin d'année ! *••••••••••• ••••••••••• •••••••••^

Menu de St-Sylvestre
aux chandelles

Saumon fumé

Consommé Brunoise
*##

Croustade de ris de veau
***

Sorbet cassis###
Contre-filet de boeuf rôti

Pommes mignonettes
Jardinière de légumes

Salade mixte
a**

Ananas frais au kirsch#•#
Orchestre Les Colibris

Fr. 40.-

Menu du jour de l'An î

Filet de soles aux amandes .̂
*** .

Consommé au porto
¦
»•* 

*

Tournedos Forestière
Pommes croquettes *

Jardinière de légumes ï
Salade mixte 

^

Biscuit Saint-Honoré
Fr. 31.- *

Bal à partir de 16 heures *
avec Les Colibris .,

Grand brunch de Nouvel-An
avec un magnifique choix de spécialités chaudes et froides

à discrétion
Adultes Fr. 23.— Enfants F, . 8__

* 
W w 

*

J (9 w *(ocanda
CABARET-DANCING

SIERRE-VS 

t
lui

Jokers
7 musiciens

Animateur Jacques Ferry

Cotillons
Attractions
Surprises

Petite restauration

Entrée Fr. 20- par personne
Tenue de soirée

Réservations: 021 /62 44 71

Le night-club L'ATELIER
La discothèque BLUE JEANS

Le piano-bar LE MONTREUSIEN
sont ouverts normalement

Entrée libre
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L AUTOMOBILE POSTALE, TRAIT D UNION
ENTRE LA PLAINE ET LA MONTAGNE >'
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MARTIGNY. - L'attrait écono-
mique et social des grands centres
industriels, la soif d'un standard de
vie plus élevé, usent aujourd'hui
plus que jamais le nerf vital de nos
communes montagnardes. Tou-
ristes, revues, films donnent à la
jeunesse de nos vallées alpestres
l'image trompeuse d'une vie facile.
Il n'est dès lors pas surprenant que
la demande de main-d'œuvre pour
l'industrie et les grands chantiers
provoque souvent de très gros
vides dans les villages écartés.

Si une commune de plaine ou de
montagne cède aux villes son
surplus de population, c'est là un
phénomène normal et naturel,
profitable aux deux parties et qui
ne trouble pas l'équilibre démogra-
phique de la nation. Lorsque, en
revanche, le partenaire le plus
faible - le village - est atteint dans
sa substance, c'est le début d'une
évolution qui ne peut qu'aboutir à
un nivellement spirituel et à une
perte du sens patriotique et social.

Certes, le sort d'une commune
de montagne dépend en dernier
lieu de la lutte menée par les
citoyens eux-mêmes sur le plan
moral. Mais chacun sait combien
les facteurs matériels, c'est-à-dire
les succès ou les revers économi-
ques, ont d'influence sur la force
de résistance. Si elle ne veut pas
demeurer théorique, une aide aux
régions de montange doit donc
fournir des prestations matérielles
concrètes et soutenir l'effort per-
sonnel, seul garant d'une vitalité
nouvelle.

Un service de transport suffi-
samment développé et bon marché

est une des conditions d'existence
primordiales d'une commune de
montagne, ou même de plaine
située à l'écart des grandes voies de
communication. Le transport des
personnes et des marchandises
vient au premier plan.

Au cours des dernières décen-
nies, l'entreprise des PTT a dé-
veloppé autant que possible toutes
les branches de service, plus parti-
culièrement dans les régions de
montagne peu peuplées et isolées.
Il en fut surtout ainsi du service
des automobiles postales qui doit
assurer la liaison avec le rail. En
maints endroits, les bonnes com-
munications postales ont permis de
mettre fin ou du moins de ralentir
l'exode des populations monta-
gnardes.

Le groupe de courses de Marti-
gny qui n'a pas la prétention de se
mesurer avec celui de Sion (la plus
importante gare routière de Suis-
se), comprend six lignes d'automo-
biles postales fréquemment desser-
vies : Martigny - col des Planches,
Martigny - col de la Forclaz-Trient,
Martigny - Fully-Saillon , Martigny
Grand-Saint-Bernard-Aoste , Marti-
gny - Ravoire, Martigny - Verbier.

U y a lieu de relever que sans des
liaisons postales favorables, le
bassin martignerain n'aurait jamais
pu se développer. Car les automo-
biles postales assument une tâche
remarquable. On s'en rend compte
chaque jour sur la place de la poste
quand les autobus crachent leurs
cargaisons d'écoliers ou aspirent
des colonnes de ménagères venues
faire leurs courses en ville (notre
photo).

Le Noël des enfants
MARTIGNY. - La tradition
veut que les enfants des écoles
de Martigny commémorent di-
gnement la fête de Noël.

A cet ef fe t , 300 enfants se
trouvaient réunis, jeudi en fin
d'après-midi, sur la place de la
Poste, au départ du cortège. Ce
dernier, précédé par les rois à
cheval et les tambours, em-
prunta successivement l'avenue
de la Gare, la place Centrale,
en direction de l'école de ville.
Plusieurs groupes représenta-
tifs , intitulés les étoiles, les Hé-
breux, les bergers, la sainte
famille et le petit chœur furent
autant de sujets d'applaudisse-
ments pour les parents massés
tout au long du parcours.

Le penon de l'école de ville
servit ensuite de cadre idéal à
la touchante scène de la
Nativité. M"' Anne Claivaz s'y
métamorphosa en Marie, M.

¥¥¥*¥*¥*¥¥**¥¥¥¥**¥¥¥¥*

Louis Goy en Joseph, et Jésus •%
était représenté à la prefection J
par le petit Raoul Crettenand. ï

Les «proclamations» furent -fc
récitées par les chanoines Sar- .
bach et Fedemeder. Ces thèmes £
religieux introduisaient notam- r
ment les différentes produc- î
tions des tambours de Marti- 

^gny, les chants du petit chœur -je
dirigé par Françoise Luy, les .
chants du chœur des grands J
dirigé par Léon Saudan, et les J
productions de la f a n f a r e  du ï
collège Sainte-Marie, sous la 

^baguette de Jean-François Gor- -fc
ret. .

Finalement, les parents, em- ' J
menant leurs enfants émer- r
veillés, rendaient un hommage îveuies, renaaiem un nommage M
symbolique à la vivante et 

^juvénile crèche du Noël 1978, -k.
brillamment organisé par M
Eric Darbellay

A la mémoire de M. Roger Ulrich
A Martigny s'est éteint , dans la

nuit de samedi à dimanche, à l'âge
de 64 ans, M. Roger Ulrich. C'était
bien jeune pour une personne
pleine d'activité jusqu 'à la veille de
son départ.

Décorateur de sa profession , il
pratiqua à Yverdon, à Martigny
puis à son compte depuis une tren-
taine d'années.

Originaire de Fribourg-Ville, ce
Fribourgeois de bonne souche s'est
vite intégré dans la vie locale de
Martigny. Il fit partie de la troupe
théâtrale «Le Masque» ainsi que
du chœur d'hommes ; puis il fut
responsable des cortèges de carna-
val dès le début de cette manifes-
tation.

Le comité du Comptoir de
Martigny avait également recours à
ses services comme contrôleur des
stands et de leur numérotation,
fonction qui correspondait à sa
profession.

N'ayant jamais renié ses origi-
nes, il fonda, avec quelques amis,
le « Cercle fribourgeois » qui aura
bientôt deux décennies.

Ami de la peinture et des arts , sa
maison pour qui la connaît est un
véritable musée. Aussi adressons-
nous à sa famille, si cruellement
affligée, nos sentiments de vive
sympathie. Ce n'est qu 'un au
revoir, Roger.

Des amis

LES ENSEIGNANTS
EXPOSENT TOUJOURS

La FVAP (Fédération valai-
sanne des associations pédago-
giques) rappelle qu 'à l'occasion
du 150" anniversaire du premier
décret concernant l'école obli-
gatoire, une exposition d'artis-
tes enseignants a lieu j usqu'au
4 février prochain au musée- La FVAP

gallo-romain «Fondation Pier-
re Gianadda à Martigny».

Elle encourage tous les en-
seignants à venir visiter les
œuvres (peinture, batik, p ho-
to...) de collègues artistes.

Aquarelles dans la neige
VERBIER. - La neige est enfin aux joies du ski.
tombée, comblant d'aise hôteliers Comment a-t-il connu Verbier?
et skieurs. Ces derniers toutefois , En y effectuant son voyage de
au sortir des pistes, aiment pour la noces. Ça été un second coup de
plupart se délasser, dans un café
salon de thé, une discothèque.
D'autres songent à meubler leur
esprit. Ceux-là seront comblés car
ils trouveront au rendez-vous de la
galerie Denyse Germanier, bâti-
ment les Arcades, à Verbier, un ex-
cellent peintre, Robert Perrin , qui
expose une quarantaine d'aqua-
relles de la meilleure venue.

Pour certains hôtes de la station
bagnarde, pour les autochtones,
l'artiste est loin d'être un inconnu
car depuis de nombreuses années
chaque hiver, il y associe son art

foudre.
Robert Perrin est né à Paris voici

47 ans, de père français et de mère
suisse. Double national, il fit les
beaux-arts, abondonna la peinture
pendant un certain temps, travailla
dans un cirque, revint enfin à l'a-
quarelle - un art difficile et
exigeant - en ouvrant une galerie-
atelier près de Saint-Tropez , où il
peint des paysages, maritimes pour
la plupart , en opposition aux sujets
valaisans qui intéressent aussi sa
clientèle d'estivants.

Robert Perrin a un style particu-
lier. Chez lui rien ne heurte. Tout

REMOUS AUTOUR
DU PARLEMENT EUROP ÉEN

AOSTE. - A la suite des protesta-
tions véhémentes du conseil régio-
nal valdotain quant à la teneur du
texte législatif en discussion au
Sénat pour l'élection du Parlement
européen, une délégation valdo-
taine a été reçue à Rome par M.
Fanfani, président du Sénat , le 1"
décembre dernier.

La délégation valdotaine était
formée du président du conseil ,
Giulio Dolchi, et de ses conseillers
Franco de Grandis, César Dujany,
Eraldo Manganone, Giuseppe
Nebbia , Bruno Salvadori. Le séna-
teur Pierre Fosson a également pris
part aux entretiens. M. Dolchi a
illustré au président du Sénat , M.
Fanfani, les précédents, à savoir : la
proposition de loi d'Etat d'initiative
régionale votée les 27 et 28 avril
1977 et déposée au Sénat; le vote
de motions et ordres du jour le 12
mai 1977, le 3 janvier 1978, et
enfin, le 25 octobre dernier.

Il a vivement déploré que le
projet de loi en cours d'adoption au
Sénat instaure un système électoral
qui ne garantit pas à la vallée
d'Aoste l'élection de son repré-

DE L'ÉLECTION

sentant, comme expression du seul
collège régional. Au cours des en-
tretiens, la délégation a souligné
que même si un candidat valdotain
trouvait place dans les listes des
partis (le collège électoral qui com-
prend la vallée d'Aoste est égale-
ment formé du Piémont, de la
Lombardie et de la Ligurie), celui-
ci - si toutefois il était élu - ne
représenterait pas la minorité qui ,
en vertu de l'art. 6 de la Constitu-
tion républicaine, devrait être
« protégée par des mesures adé-
quates ».

Le président du Sénat , qui a
assuré son intervention (en préci-
sant, cependant, que la décision
appartenait aux sénateurs réunis
en séance plénière), a invité le
rapporteur de la loi , le sénateur
Orlando, à entendre la délégation
valdotaine. Celle-ci a réitéré les
perplexités et les sollicitations du
conseil régional, mais a conservé
l'impression que le texte, convenu
par presque toutes les forces
politiques représentées au Parle-
ment, subira difficilement les mo-
difications souhaitées.

respire le calme, la tranquillité bien
que la plupart de ses œuvres
semblent sortir de son esprit d'un
seul jet. Ses tons pastel , son
dessin précis, son sens des volu-
mes, le définissent sur le plan du
caractère : un homme doux, tendre,
mais volontaire.

«Je suis en train de préparer ,
nous confia-t-il au cours d'un ai-
mable bavardage, une exposition
pour Palm Beach et je compléterai
ici à Verbier ce que je n'ai pas eu le
temps de faire à Saint-Tropez
pendant l'été dernier. C'est agréa-

ble de travailler ici, sans souci
financier, sans crainte du résultat
qu'on ne souhaite pas négatif. Car
il faut savoir que Mmc Denyse Ger-
manier accueille gratuitement dans
sa galerie tous les artistes qui
souhaitent se présenter au public.

Cela, je tiens à le souligner»
Eh bien ! hôtes de la station ,

amateurs de bonne peinture de la
plaine, qui que vous soyez, allez
jeter un coup d'œil sur la cimaise
du bâtiment les Arcades. Vous n'en
rassortirez pas déçus.

Em. B.

Collectes de signatures
UN RAPPEL UTILE

*-it
*

*

i
.

*

Mobilhome détruit par le feu
MONTHEY. - Dans la nuit de
vendredi à samedi dernier, un
mobilhome, propriété de M. Co-
quoz, a brûlé comme un fétu de
paille au lieu dit «La Ry» , entre

Muraz et Vionnaz, en Valais. Ses
habitants, une famille avec deux
enfants, ont pu se sauver de jus-
tesse. Les dégâts s'élèvent à 60 000
francs.
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ETOY le nouveau Centre de l'habitat
entre Genève et Lausanne

CENTRE ADOC

50Q

également ouvei
le 26 décembre

'"y Profitez -en:
Grâce à la situation de taux de change favo-
rables, nos prix sont devenus plus avantageux
encore ! Et.  .. nous sommes à votre dispo-
sition également après la livraison avec notre
garantie.
Rabais à l'emporter!
Sur désir , acompte à convenir , solde dans
les 90 jours suivant la livraison . Conditions

J> des financement modernes. Essence gratuite ,
bonification du billet CFF/car postal pour
tout achat dès Fr. 500.-. Livraison et montage
dans toute la Suisse par nos spécialistes.

près Crissier , 1 km direction Vallorb

3!M̂ - les autres succursales
ia^F seront fermées

F9 _i sortie Aubonne/ Allaman
suivre indication l ETOY >
GENEVE
Servette 53 _ \ rés. (13 -18 h.)
LAUSANNE
Montchoisi 5, directement en dessou
de la gare CFF. {_ suivez les flèches
«Parking»

^_ _^^^m 
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Samedi 23 décembre ' ¦ Jambons m
dès 20 h. 30 Gym dames et hommes Aurore F™. s ete 
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A notre chère clientèle, nous souhaitons un
joyeux Noël et une bonne nouvelle année.
En raison de travaux de restauration, notre
établissement restera fermé jusqu'au mois
de février.

Fam. J. Rôbsli-lmboden

4

Amaryllis: une fleur royale J

A louer à Slon
Saint-Guérin

La reine des plantes d'appartement qui %fleurit six à huit semaines après sa %plantation. m
Une fleur plus grande que la main d'un 0homme, des coloris riches, chauds, #
une forme de trompette. f)
Bien que toute plante demande des ê
soins, ceux de l'amaryllis ne sont pas •.exigeants. 0
Notre assortiment : 0
Amaryllis Prefix préplanté dans un pot •plastique, présenté dans un beau car- •ton de fête Fr. 14.70 •Amaryllis supérieur, bulbe avec un sa- 9
chef de terreau, en carton de fête •

Fr. 12.20 •
Amaryllis bulbe présenté dans un filet •
avec une image et mode de culture •

Fr. 9.40 •

titania,
y  ̂ m

^NJ_ 
s 
Fr RR >y|||| |||p s l i a  %3 %Wm

La merveille pour fabriquer
les merveilles et les pâtes
plus supplément pour fabriquer les ravioli Fr. 10.50
Prix spéciaux pour quantité

C. Vuissoz-de Preux - Grône
Tél. 027/58 12 51 36-7419

studio
meublé
Fr. 350.- •
charges comprises.

•
Tél. 027/22 26 16 •

"36-303168

•
Entrepreneurs, pour m
vous importé Jde l'Angleterre! m

bureau-mpbil •
5.20 x 2.50
Prix intéressant.

Exposition route can-
tonale, Conthey.
Tél. 027/22 26 16

*36-303167

Je prendrais

quelques
vaches
en hivernageen Hivernage •
Tél. 027/83 13 50

36-32851

GRAINES ET

_k

ARTICLES DE JARDIN •
Rue du Grand-Verger 14 •
Tél. 026/2 43 83 •
BRUNO DARIOLY, gérant -•

RllIIPf IH L© Pr©l¥li©r QUOtldiGII Le soussigné souscrit un abonnement au NF

Wêêêêë
jusqu au

31 décembre 1979

Nom: 

Prénom : 

Profession: 

Adresse exacte

Lieu: 

Date: 

Coupon à détacher et à retourner à l'administration du Nou-
velliste et Feuille d'Avis du Valais, rue de l'Industrie 13, 1951
Sion.
L'abonnement se renouvelle tacitement sauf révocation
écrite un mois avant l'échéance.

Fils (fille) de

Signature

d'abonnement du Valais vous offre

Amis du «NF» , transmettez ce bulletin à une
connaissance. Si elle s'abonne, qu'elle nous
signale votre geste pour qu'en fin d'année,
nous puissions vous témoigner notre recon-
naissance de façon tangible.

r
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q
NOS MAGASINS

SERONT OUVERTS
TOUTE LA JOURNÉE
-Y DÈs 9h.30

Dr Tik Ai Que
Médecin-dentiste

SVMD - SSO
Diplômé de la Rijksuniversiteit d'Utrecht (Pays-Bas)
Diplômé de l'institut de médecine dentaire de Berne

Ancien assistant aux soins dentaires à la jeunesse du canton du Valais
(Dr H.-P. Zurbriggen), Sion
Ancien assistant de feu le Dr C.-H. de Preux , Sion
Ancien assistant du Dr S. Sauberli , Monthey

Les rendez-vous sont pris dès le 18 décembre 1978.
Rue du Coppet 1-1870 Monthey - Tél. 025/4 23 17

36-100834

ASS^
Le ramateur oe styie sueuois
\>A _%*/ i Jf W|J%%%4iiJn ventilateur aspire par le haut l' air

Pour 50 cts
une chambre
chaude?

froid de la chambre. Le radiateur
chauffe instantanément l'air aspiré à
50-70 °C en répandant la chaleur vers
le bas .de sorte qu 'une pièce de 4 x 4m
(30-40 m3) est vite et uniformément
chauffée à 18-20°C jusque dans
les moindres recoins.

Un thermostat , réglable de 5-35 °C.
maintient automatiquement la température
désirée et économise du courant.Ostra
ne présente aucun danger , même s'il foncti
onne en permanence. Consommation de
courant: pour Zurich par exemple 8,4 cts
à l'heure. Un bijou pour chaque apparte -
ment! Toute la partie supérieu re est
en matière synthétique, rose saumon
résistant aux chocs. Pas de surchauffe
pas de décharges électriques! (Idéal pour

jn nHj  ̂M mjËÈ ¦chambres d' enfants .sal les de bains , pour
'

_ .  3|AÈ: ¦sécher les cheveu x , dégeler les conduites

fi " yf Wn eur. Interrupteur à 6 posit ions{2 vitesses)
fi '- ypi .,,; j |K\ dans la poignée au sommet de l'appareil

/ Jr_ '" :VXw/^'r''̂ ^̂ ^'(x \\ P'us 
besoin 

de se baisser!
T̂ ^'̂ ii /̂^^^'l'^ÙM. \\ Poids: 3 kg; hauteur: 45 cm: contrôléi*.̂ >V»Wi ^-'-' "%bJrt par l'ASE . -1 année de pleine garantie

Prix, y compris cordon blanc de 2,5 m: * OSTRA 2000 Watts 220 V 148.—
OSTRA 1200 Watts 220 V 138.— ou 6 * Fr - 26 60 = Fr- 159- 60 (incl.porto)
DU 6>< Fr. 24.90 =Fr. 149.40 (incl.porto) 'nécessite un fusible rouge de 10 amp.

I 
Fritz Biemann. Rehalpstr. 102, 8029 Zurich , 1222
Envoyez-moi sans engagement: Tél. 01/55 33 40, .__! 

I i .1 OSTRA 1200 Watts à Fr. 138.- Prénom: |
D'1 OSTRA 2000 Watts à Fr. 148.-

. . 0 . , . „ Rue:i Apres 8 jours , |e m engage a payer D au 
| comptant , G à tempérament à raison de Localité:

L

3 mensualités , L ; de 6 mensualités , ou à vous .
retourner l' appareil en parfait état. Signature :

Dans les stations : Verbier dès 8H.30
Montana »
Zermatt n »

le marché de la Place du Manoir
est fermé toute la journée

Martigny
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Le légendaire colonel

Un récit de Bojen Olsommer

rôle... Ils n 'aiment pas du tout qu 'on les prenne pour des
sauvages... Et ils sont le contraire des sauvages !

- U faut croire que vous les aimez , fit-il.
En l'installant à ma table , je remarquai que Letizia et sa mère

avaient l'air pincé. Leur réaction rejoi gnait celle des clients de
l'auberge. Je compris pourquoi elles ne l'avaient pas retenu à la
maison jusqu 'à mon retour. J' allais leur frotter les oreilles quand
je l'entendis fa ire son compliment sur la minestrone dans un
italien où perçait un fort accent rocaill eux , celui qui a toujours
évincé nos dialectes de Suisse alémani que et du Haut-Valais au
palmarès des langues les plus mélodieuses du monde. C'était à se
tordre ! - Et si c'était pour cette raison qu 'on l' avait tellement
housp illé au café ? On l'aurait pris pour un instructeur nazi
déguisé, ce qui était bien le dernier des cadeaux d'Hitler souhaité
par le peup le d'Italie... - Cet accent , aussi musical qu 'un bris de
vaisselle , Paolini ne parviendrait jamais à s'en défaire tout à fait.

, Pas plus que de l'habitude de compter en dialecte bâlois... La
marque de fabri que indélébile !

Avec son sans-gêne et son bon sens, Letizia lui demandait
pourquoi il n 'était pas resté en Suisse plutôt que de venir se battre
pour le Duce.

- Vous savez, madame, j' ai de qui tenir: mon oncle Ernest ,
frè re de mon père, était l'amiral Paolini qui a fait parler de lui , je
crois que c'était à propos de l'affaire de Tien-Tsin , lors de la
,I é I ,,.-,-/i ,1,1,- I/.n, , . _ , •  I_, nn rlAfanfa nnp A a ma K'i t t r i .i I ' / _  ri i- 1 1 > P lTIOCI

un Valaisan chef de maquis en Ligune

Le héros mal reçu (suite]
Fallait-il ajouter que je me sentais solidaire de ces gens atta-

chés à leur famille , leur église , leur terre , à leur incroyable an-
cienneté... Ils en avaient ras le bol , non de cette guerre , mais de
toutes les guerres. Pour eux, Jules-César n 'avait été qu 'un ressas-
seur de boniments depuis longtemps éventés. Alors un Mussolini ,
un Hitler... Se la couler douce dans ces parages plus imprégnés de
sang que de sueur , déterrer ou pêcher leur subsistance sans
fatigue excessive, arrondir peu à peu leur bien , marier leurs filles ,
réserver par un semblant de dévotion un strapontin de l' autre côté
pour le cas où toutes ces histoires de religion ne seraient pas
qu 'une fable , ils n'en voulaient pas plus. Et voilà que tout recom-
mençait... Mon visiteur , lui , ne faisait que son devoir , et il faut
croire qu'il le faisait bien. Mais que leur importaient ses
prouesses ! Je revins à la charge:

- Quoique je sois un pacifiste , j' ai le plus grand respect pour
le courage... Ne prenez pas en mauvaise part si je vous dis qu 'aux
yeux de ces énergumènes vous risquez votre vie pour des prunes.
D'ailleurs , des aviateurs , ils en voient tous les jours , ils les trou-
vent hâbleurs et dissi pés, ils se sentent méprisés d'eux , et je crois
bien qu 'au fond de tout ça il y a de la jalousie... Vous n 'étiez pas
bien en Suisse ?

- Et vous ? relança-t-il aussitôt.
Mais il s'immobilisa dans la rue , me prit le bras et m 'amadoua

par une confidence.
«Si , justement j'étais trop bien... Vous savez, moi , j'étais un

gosse gâté, plutôt froussard. En 1914, en pensant se garer de la
guerre, mes parents ont passé d'Italie en Suisse avec un bébé d'un
an , mon frère Giosuè, et en 1915, c'était au tour de l'oiseau que
vous voyez de sortir de l'œuf... Mais mon père n 'a pas survécu à
la grippe de 1918. J'ai une mère admirable qui nous a élevés,
Giosuè et moi, par ses seules forces , et nous n 'avons jamais
manqué de rien. Comment elle a fait , ça c'est un mystère . Je ne
dira i jamais du mal d'une maman suisse, mais une maman ita-
lienne, c'est autre chose. Elle s'est saignée aux quatre veines. Elle
travaillait et elle travaille encore à la Ciba , et on dit que sa cote
d'amour chez les ouvriers de l'usine est au plafond...

«Moi , le cadet , j'étais le chouchou , toujours bien lavé , portant
dès l'enfance sa chaîne d'or au poi gnet et un mouchoir immaculé
dans la poche. J ' avais horreur de me colleter avec mes petits ca-
marades de classe , et quand ils étaient à mes trousses Giosuè , qui
a toujours été trè s costaud , leur flanquait de telles raclées qu 'ils
récidivaient rarement. Plus tard , maman accompagnait son grand
garçon à la p iscine pour être sûre qu 'il ne lui arrive rien.

Il rit , mais on ne savait pas si ce souvenir l'amusait , ou s'il
masquait ainsi son attendrissement. «Bref , à ma majorité , j ' ai
senti le besoin de devenir quel qu 'un d' autre. J 'étais mal accroché ,
dilettante dans mes études , pas assez musclé , au moral comme au
physique... Il me fallait  changer d' air. »

- Et votre frère Giosuè ?...
- Oh ! lui , il n 'a pas hésité un instant à se faire naturaliser...

Quand j 'ai réfléchi moi-même sur le parti à prendre , il était déjà
sous-officier dans l'armée suisse, et assuré d' un bel avenir à la
Ciba. U n 'arrêtait pas de me faire la bringue pour que je «régula-
rise ma situation. » Vous pensez, deux frères sous le même toit ,
l'un Suisse, l'autre Italien! Je n 'ai pas marché. A vingt et un ans ,
j' ai pris mes cli ques et mes claques , et j' ai passé les Al pes pour
aller de l' autre côté faire mon service militaire sans qu 'on vienne
à tout moment sur les champs d'exercice me badigeonner le ge-
nou à la teinture d'iode.

Celui qui ne lâchait pas mon bras tout en marchant , et cette
prati que entre hommes était bien latine , n 'était p lus le garçon
couvé par sa mère et protégé par son grand frère , mais un athlète
viril au cuir tanné , un guerrier décidé , un de ces écumeurs du ciel
que n 'importe qui eût été fier de ramener à la maison pour lui
faire partager son repas... Il m 'entretenait déjà familièrement:

- J' ai vu votre femme. Félicitations ! Elle a de la classe... Mais
dites-moi , ces citoyens , ils ont peur de vous ? Même une sacrée
trouille , hein ? C'est vrai que vous n 'avez pas l' air commode ! l'al mene la v,e dure a quelques Anglais. Je n en tire aucune gloire ,
i .  J - J ' . u c r. < u- J : _ • < . j' ai fait simplement ce que j 'avais a faire. Ne me dites pas que jeL adiudant-chef Romano m a  bien dit... Mais qu est-ce que vous ' - , _ , .,, ,„,,•
leur avez fait ? Dans ce bistrot , c'est marrant , on aurait cru que me SU1S tromPe ! D ailleurs , en 1936, personne ne pensait que

vous entriez avec une mitraillette au poing... ^ ''Italle sera,t entralnee un Jour dans une 8uerre européenne. Mais
. .. J - - J _ ¦ I .„ ., ,„ • •  • , même si je 'avais su , je crois que ça ri aurait rien change. Je neL idée me dérida: - Moi , avec une mitraillette ! Mais je suis le •¦«"«' <•<¦ )>- « « -. J M * . , .¦ • M , , ¦ . • c ¦ - i _ . , regrette nen. Si c'était a recommencer , e crois que e ferais exac-plus paisible des hommes, et je ne fais peur a personne!... C est ¦< _ "-'"- '"-y ,

difficile à expliquer. Ces gens sont parfois bizarres. Allez savoir tement la meme chose-
ce qui leur passe par la tête ! En sont-ils conscients eux-mêmes ? Satisfaite , madame ? Evidemment. Elle n 'avait jamais pu
Ils ont peut-être senti qu 'ils avaient été tro p loin avec vous, et en s'acclimater sur les bords du Rhin. Les Suisses, pour elle ,
me voyant ils ont craint un esclandre où ils n 'auraient pas le beau c'étaient les barbares. HSSEZ3I

.

Le Dr René MORET, médecin-dentiste , a l'honneur de vous
faire part qu'il a remis son cabinet dès le 1 er janvier 1979 au

Thermostat
réglable
de 5 jusqu 'à 35



Centre nordique du ski de fond...

PIONEER
m fc m JL

Grâce à la dureté du m _ ¦BH Î P
franc suisse. Depuis Af^Ê _L__r_P_i ^M1945 les tronçonneuses ^pjfl ^̂ ^B__î l
canadiennes de haute
qualité Pioneer n'ont été aussi avanta- l̂ ^_r̂ Bgeuses... nous passons ce gain à vous. |̂ K7 _̂)
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"ccm Fr M5^%W
Même la plus petite Pioneer - 51 cm, 4,9 kg

est un outil - pas un jouet !
Que cela soit le bois de cheminée ou les

grands travaux professionnels...
Pioneer a 10 modèles de 51 à 98 ccm.

Force, ccm ^k Pioneer
Comparez: Qualité Prix ¦ est

Service _F meilleur!

Fleisch SA, Saxon 026/ 6 24 70

J. Niklaus-Stalder, Sion
Quincaillerie, Grand-Pont 027/22 17 69

Pierre Antille, Sierre
Apiculture moderne 027/55 39 82

uvert mardi
26

- ~. jpvTm Pour °lue nous soyons perdus.
V Jt_ JV_ .L_ JN 1 — Mais que voulez-vous que je vous serve, si je n'ai rien

^ 
Le 

lendemain, l'activité de dona Agata dépassa tout ce sous ia main ?
^N\ AGATA 

qui était imaginable- Avant même que le soleil éclaire toute — Dites-moi ce qu'il vous faut, et je fais les achats.
|k la cour, elle l'avait inondée de lessive et le linge était sus-
Bopyright by pendu. Comme la corde était trop courte, le mulâtre, qui

____
nopress ' Geneve regagnait son antre de bonne heure, dut en fixer une seconde. (A suivre)

— Et ça fait d'autant plus d'effet, n'est-ce pas ?
Riant aussi , Lollo arriva avec le pap ier et le crayon.
— Et vous autres, quittez la cuisine ! Un travail sérieux

ne supporte rien qui le distraye.
Lollo, Teotocôpoulos et le mulâtre obéirent. Lollo s'en

fut au bordel, le mulâtre déclara qu'il l'accompagnait, et
Teotocôpoulos regagna son lit d'où les draps étaient absents.
A minuit passé, le Poète n'en pouvait plus et s'effondra sur
le divan, mais il savait déjà lire et écrire les neuf premières
lettres, plus d'un tiers de l'alphabet. Dona Agata prit un
cierge de l'autel, l'alluma, et grimpa l'escalier sans faire de
bruit. son. Il suffit que quelqu'un vous voie et vous reconnaisse

Pensez
aux petits oiseaux !

aux
. _. Lit UI>J_ UD 96X11 .

i tête?

Enchantée, elle se mit à rire

Brocante,
antiquités
meubles anciens et occasions

Rue des Alpes, Martigny
Ouvert tous les samedis

Tél. 026/2 29 65 (hres des repas)
ou sur rendez-vous

Restaurant du Botza
Vétroz
H. Germanier - Sabatier

Vacances annuelles
du dimanche 24 décembre
au lundi 8 janvier 1979

Vous souhaite de bonnes fêtes
de fin d'année

36-1278

22 / <?

_. mm̂ mt

Pédicure
Manucure
Tous les soins des pieds

et des mains
cors - durillons - ongles incarnés

verrues plantaires

Bâtiment Beaumont 12
Chemin de Surfrète
MARTIGNY-BOURG

Arrêt du bus: Les Martinets
Tél. 026/2 17 40

Reçoit tous les jours
Gaby Mugnier-Piota

36-4662

DECEMBRE
Puis elle astiqua les vitres de la fenêtre de la cuisine, de la
chambre à coucher et du garde-manger. Vers midi, Teoto-
côpoulos, qui se tenait dans son magasin, l'entendit marcher
dans le corridor. Il ouvrit la porte :

- C est toujours toi qui viens me trouver!
- C'est un vrai plaisir de te revoir, car tu m'as rendu
un grand service en me conseillant le

calorifuge central
Vois-tu, en avançant en âge, on aime rencontrer un
ami pour partager ses idées, raconter sa vie, boire un
verre, jouer aux cartes...
Ne trouves-tu pas que le monde a bien changé. En son
temps, on se souciait de trouver la banque donnant
2 à 3% de plus d'intérêt pour la petite somme dont on
disposait. Aujourd'hui, on ne fait plus de cas...
Une dépense de Fr. 150.- pour cet appareil, qui vous
durera plusieurs années, vous rapportera une écono-
mie annuelle de 30 à 33% (suivant votre usage).
En effet, si vous consommiez habituellement pour vo-
tre chaudière de chauffage central 3000 litres, vous
aurez un bénéfice de

1000 I à -.30 = Fr. 300.- approx.
6000 I = 2000 I à -.30 = Fr. 600.- approx.
8000 I = 3000 I à -.30 = Fr. 900.- approx.
De plus, vous aurez une cheminée, un foyer et un brû-
leur propres. Vous ne connaîtrez plus les inconvénients
de la pollution, du dépôt de brindilles noires sur yos
linges étendus, du sursaut dû à l'explosion du gaz sta-
tionné.

Instructions et prospectus sont a votre disposition chez

C. Vuissoz - de Preux, Grone
Tél. 027/5812 51 36-7419

#f  ̂ _T â T̂-TL_¦ ¦_¦_ : ¦__¦,*¦¥¦ -ïtti-ir> _¦ ^___

_ _W ¦«-»" »"«¦¦ f i  mWy$ p̂ 
en Valais ^m^F

A vendre de particulier
(cause double emploi)

Mercedes 230 automatique
mod. 1976, 45 000 km, blanche
- Vitres teintées
- Intérieur léopard
- Radio-cassettes
- 4 pneus neige montés sur jantes
- 1 paire de chaînes

S'adresser au 027/22 60 88
dès 19 h. 30 36-32874

NOUVELLISTE
otre journa

— Allez-vous aussi nettoyer le couloir, dona Agata ?
— Non, mais je vais faire les courses : il n'y a presque

plus rien dans le garde-manger.
— Avec quel argent ?
— Avec celui que m'a donné Pépé, le mulâtre.
Tout en la ménageant le plus possible, Teotocôpoulos se

devait d'intervenir :
— Dona Agata, il ne faut pas que vous quittiez la mai-
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L'année des vocations
dans le diocèse de Sion
Ce n'est pas à Noël 1978 que l'on mesurera les résultats de l'année des vocations
dans le diocèse de Sion et le territoire de l'abbaye de Saint-Maurice. On n'évaluera
pas la valeur de ce qui s'est passé de février à décembre 1978 au nombre de
séminaristes que compte le séminaire valaisan, ni au nombre de novices qui vont,
cette année, entrer dans les noviciats des congrégations religieuses.

Car le bilan n'est pas de l'ordre des
chiffres , il n'est pas de l'ordre de la
quantité. Il faut le chercher ailleurs. Il faut
le chercher dans le fait que

Un diocèse tout entier
s'est senti concerné
par la vocation religieuse
et sacerdotale

Hier, c'était un sujet tabou. Dans la
catéchèse comme dans l'homélie, on n'osait
guère présenter le visage du prêtre ou de la
religieuse sans éprouver un certain malaise.
Des parents, loin de proposer la voie du
sacerdoce ou des conseils évangéliques à
leurs enfants désireux de « se donner au
Seigneur », les en dissuadaient. Au nom de
questions encore en suspens, de prétendus
théologiens emboîtaient le pas.

Aujourd'hui , la situation se présente
différemment. Les orientations de Vatican
II commencent à marquer valablement les
esprits. Le rôle des laïcs est mieux défini , et
partant la place du prêtre s'en trouve
éclairée. On comprend mieux maintenant
que chacun est appelé à travailler dans un
coin de la vigne du Seigneur. On comprend
mieux le dynamisme et la vaaleur de
chaque vocation ; laïque, sacerdotale ou
religieuse. On comprend mieux que tout
baptisé, tout catholi que est appelé à vivre sa
vocation , qu 'il y a un appel universel à la
sainteté. On n'a pas une vocation , comme si
l'on disposait une fois pour toutes d'un
certificat de bonne conduite ou de
confiance pour s'engager dans l'Eglise.

Le fait que

Tous sont appelés dans l'Eglise
semble mieux saisi par l'ensemble du

peuple de Dieu a permis de mieux
comprendre l'appel particulier adressé par
le Seigneur à certains. L'engagement des
prêtres, des religieux et des religieuses, est
une des formes spécifiques de vocations.
L'année 1978 a été placées sous le signe de
cette vocation spécifique.

Voulue par Mgr Schwery, notre évêque,
l'année de la vocation religieuse et
sacerdotale a été un événement pour tout le
diocèse. Trois temps forts étaient prévus,
destinés à animer la réflexion dans les
communautés paroissiales, à stimuler la
prière des jeunes , des groupements, des
malades, à rassembler en un peuple des
chrétiens qui se sentent si souvent dispersés,
isolés. Réfléchir, renouveler la prière, créer
la communauté en rappelant la nécessité,
pour la vie de l'Eglise, du témoignage des
religieux et du ministère sacerdotal, voilà
les trois objecti fs que l'on se proposait
d'atteindre. Cela fut annoncé en février
1978 par la

Lettre de carême
de Mgr Schwery qui faisait de sa

première année d'épiscopat l'année de la
vocation. Immédiatement , des équipes de
chrétiens engagés se sont formées pour
participer activement à l'appel lancé par
l'évêque.

En accord avec l'aide du Centre romand
des vocations , les deux équi pes responsa-
bles de la pastorale des vocations dans le
Valais romand , sont devenues cinq équi pes
régionales (Sierre , Sion, Martigny, Saint-
Maurice/Aigle , Monthey) auxquelles s'est
ajoutée une équi pe-information. Ces équi-
pes sont formées de prêtres diocésains , de
religieux et religieuses , de laïcs.

Le travail accompli par ces équi pes a été
remarquable. Au niveau de certaines
paroisses, spécialement pour le dimanche
des vocations et au nivea u régional.
Plusieurs pèlerinages ont fourni l'occasion
de rassembler la communauté des croyants
autour du thème des vocations : nous
pensons en particulier à ceux de Miège , du
Mont-Noble pour le val d'Hérens, de
Crételle, d'Orsières. Au cours de la
manifestation , très réconfortante d'ailleurs ,
qui a eu lieu à Martigny au mois de mai ,
plusieurs jubilaires (25 ans de sacerdoce...)
ont été fêtés.

Le jour du Jeûne fédéral, plus de 12 000
pèlerins ont répondu à l'appel de l'évêque.
« Pèlerinage de l'espérance », ont dit les
uns, « Impressionnant rassemblement »
écrivaient les autres. Présidée par Mgr
Schwery, la célébration eucharistique était
concélébrée par 160 prêtres, chantée par le
chœur des jeunes de Marti gny et par toute
l'assemblée. Ce fut , à la vérité, un moment
d'intense ferveur, de prière ardente. Et ce
qui a impressionné aussi , ce fut le grand
nombre de jeunes.

Ce succès s'explique par la prise de
conscience de nombreux chrétiens de
l'urgente nécessité de rajeunir le clergé et
les communautés religieuses. Il s'explique
aussi par la qualité de la préparation , car ce
n'est pas en touristes que les 12 000 pèlerins
sont venus à Notre-Dame de Valère. On
priait le chapelet, on chantait des canti ques ,
on montait dans le plus grand recueille-
ment. Un triduum de prières , de célébra-
tions, proposé par le carnet du pèlerin, avait
préparé le climat de cette importante
assemblée. La presse avait rappelé le sens
de ce rassemblement exceptionnel. A côté
de ceux qui étaient venus par le train , les
autocars , les voitures privées, ou la marche,
quatre itinéraires permettaient aux pèlerins
de se préparer à la messe de Valère par une
« marche officiellement annoncée », ponc-
tuée de prières communes, de chants, de
moments de silence et d'échanges :

L'itinéraire Sierre-Chippis-Sion ; l'itiné-
raire Martigny-Sion, le long des berges du
Rhône avec 200 participants au départ et
600 personnes dès Riddes ; les-pèlerins
partis du Grand-Saint-Bernard le vendredi
matin ont cheminé dans la montagne
durant trois jours et clôturé leur triduum à
Valère ; enfin , l'itinéraire Martigny-Sion à
vélo comprenait six temps d' arrêt pour
échanges et prières en commun.

Le troisième temps fort

a eu lieu au CERM, à Martigny, le 8
décembre, à 11 heures. Radiodiffusée la
messe a été à nouveau présidée par Mgr
Schwery. Dans le respect de ce qui s'est fait
sur le plan local, car tous ne pouvaient se
rendre à Martigny et les paroisses étaient
invitées à organiser quelque chose chez
elles et pour elles, - une manifestation
diocésaine a eu donc lieu , à laquelle tous les
catholiques du Valais et du Chablais
vaudois étaient invités à participer. En fait ,
il ne s'agissait pas d'une « clôture » de
l'année des vocations, mais bien d'un
nouveau temps fort. Car la préoccupation
de répondre aux appels de Dieu - que ces
soit en temps que laïcs , religieux ou prêtres
- doit devenir permanente. On s'achemine
donc vers une réflexion poursuivie , conti-
nue, entretenue, car le temps du 8
décembre, à Martigny, ne se voulait pas une
fin. Si 1978 s'achève bientôt , la pastorale
des vocations religieuses et sacerdotales
dans le diocèse restera une préoccupation
majeure de toute la communauté chrétienne
valaisanne.

Pour donner une image plus vraie , plus
juste de ce qu 'est l'année des vocations en
Valais, il faudrait signaler tout ce qui s'est
fait dans la partie alémanique du canton -
l'imposant pèlerinage de Glis en octobre,
notamment - et aussi le travail en
profondeur , peut-être moins visible mais
tout aussi important , qui se réalise dans les
groupes de jeunes, les mouvements d'action
catholique, les groupes de prières , les
groupes de vie montante, les centres
missionnaires , bref , tout ce qui se fait dans
les groupements et les paroisses.

Le bilan de l'année des vocations

est donc tout à fait positif et l'on
comprend la joie de Mgr Schwery qui a
commencé son homélie , à. Valère le 17
septembre, en chantant « C'est toi , Sei-
gneur , notre joie », refrain que les pèlerins
ont repris d'un chœur unanime. Parce
qu'elle a touché aussi bien les personnes
âgées que les jeunes , parce qu 'elle a

Joyeux Noël des enfants a Champlan

bientôt commencer la distribution.

Poursuivant une tradition bien établie , le
Noël des enfants a eu lieu mercredi après-
midi.

Après les productions des petits Bletzet-
tes, sous la direction de leur monitrice
Françoise, Béat Stadelmann alias le clown
« Cilo » a enchanté et amusé petits et
grands.

Ensuite le Père Noël, flanqué d'un
impressionnant Père Fouettard distribua à
chaque enfant le paquet tant désiré. Pour le
plus grand plaisir de tous les participants, il
faut relever que la plus grande partie des
enfants ont récité ou chanté de toutes belles
pièces.

Merci aux organisateurs, surtout les deux
pères, Widmer et Roten, à Régis l'anima-
teur, merci aux Bletzettes et à l'année
prochaine.

Le Père Noël et le Père Fouettard vont

BILAN ET PROSPECTIVE

ANNEE
DES VOCATIONS
1978

Cottolengo

aux fidèles fonctionnaires

concerné religieux et prêtres dans leur
ensemble, aussi bien que les laïcs, les
familles, parce qu'elle a suscité la prière , la
réflexion et mis en route l'idée que chacun ,
dans l'Esprit écoute les appels de Dieu , on
peut dire que les objectifs de l'année des
vocations ont été atteints. Il fut souhaiter
que cet élan se poursuive, que cette
réflexion - d'une manière peut-être moins
« spectaculaire » - continue d'alimenter les
rencontres de prêtres et de laies, la
catéchèse, l'homélie dominicale. Et l'on
verra alors, lorsque l'on aura appris à lire
mieux les signes et à entendre les appels de
Dieu faits à chacun , des vocations nouvelles
se lever pour l'Eglise d'aujourd'hui et de
demain.

La prospective

sera mieux définie après l'assemblée du
13 janvier 1979 qui a été convoquée à cet
effet par Mgr Schwery.

Jean-Luc Bagnoud SM

Etat du Valais: reconnaissance

M. Sartoretti, comme tous ses collègues en fidélité, est félicité par M. Guy Genoud ,
conseiller d'Etat, et Gaston Moulin, chancelier.

SION. - Hier après-midi , à la salle Super-
saxo, le Conseil d'Etat in corpore, accom-
pagné du chancelier d'Etat , a remis un sou-
venir à 21 fonctionnaires, dont quatre fem-
mes, qui comptent trente ans de service.

Au nom du gouvernement, M. Guy Ge-
noud, chef du Département de l'économie
publique, a adressé d'aimables paroles aux
heureux bénéficiaires de cette attention. Il a
relevé la présence de M. Bernard Bornet et
Erasme Pitteloud, respectivement président
et secrétaire premanent de l'Association des
employés et fonctionnaires de l'administra -
tion cantonale, ajnsi que de M. Grichting,
chef du personnel.

M. Genoud a encore relevé : «Trente ans
de service, c'est déjà un bail. Par votre tra-
vail , vous avez rendu service à la commu-
nauté valaisanne. Le souvenir qui vous est
remis ce jour témoigne la reconnaissance de

Morard , Saint-Romain. Sierre : tea-room
Les Acacias, R. et C. Delacombaz. Lens :
prieuré de Lens. Icogne : épicerie Maurice
Praplan. Montana : M'"1 Yvonne Gotsponer,
café du Centre. Vissoie et environs : cure de
Vissoie. Veyras : cure de Veyras. Venthô-
ne : M"1' Cécile Berclaz , institutrice. Tourte-
magne et environs : Margrit Meyer, Kauf-
haus Central.

INFORMATIONS : pour les divers cen-
tres de ramassage, les camions passeront le
lundi 2 et le mardi 3 janvier 1979. Pour les
cantons de Vaud et Genève, les dons seront
adressés ou remis à M™ Cécile Chanton ,
avenue de Savoie, 1896 Vouvry. Cette der-
nière se tient à votre disposition pour tout
renseignement complémentaire (Téléphone
025/7 45 42).

L'action de Noël étant limitée dans le
temps , ne remettez pas à demain ce que
vous désirez faire aujourd'hui même !

l'autorité et de celle de toute la population
du canton.»

Cette simple, mais combien évocatrice
cérémonie a été suivie du verre de l'amitié
et d'une petite collation.

Nous félicitons chaleureusement les heu-
reux bénéficiaires.

Liste des bénéficiaires
Paul Andereggen, professeur au collège

de Brigue ; Paul-Albert Berclaz, juge ins-
tructeur au tribunal de Sierre ; Robert Bey-
trison, commis aux archives cantonales ;
René Briguet, ouvrier à l'entretien des rou-
tes ; Séraphin Fournier, concierge et huis-
sier à la Chancellerie d'Eta t ; Pierre Gay,
cantonnier à l'entretien des routes ; Georges
Grand, ouvrier à l'entretien des routes ; Ri-
chard Gruenwald, directeur de l'école pro-
fessionnelle commerciale de Brigue ; Geor-
gette Héritier, lingère à l'Arsenal cantonal ;
Josef Mathieu, cantonnier à l'entretien des
routes ; Jean Mounir, préposé au registre

à l'offi

L'action de Noël 1978
pour le petit monde de
Noël approche à grands pas. Pour nous autres, qui jouissons d'une santé florissan-
te et d'abondance de biens, cette fête de l'amour du don ne prend son sens réel
que si elle est vécue réellement parmi les plus pauvres, les déshérités, les malades.
C'est aussi la fête de la grande joie, la vraie, celle que chacun de nous doit ressen-
tir, lorsqu'il se penche vers ces malheureux défavorisés par le sort de la vie, en lui
adressant une parole de réconfort, un geste fraternel ou un don du cœur.

Rejoignons pour cela l'Œuvre internatio-
nale de Sairit-Benoît-Joseph de Cottolengo,
à Turin. Ce petit monde groupe plus de
15 000 grands infirmes , malades graves,iin-
curables auprès desquels se dévouent inlas-
sablement religieuses et frères. Précisons
que cette œuvre ne bénéficie d'aucune sour-
ce de revenu , mais vit miraculeusement grâ-
ce aux généreux donateurs et bienfaiteurs
de tous pays.

La fête de Noël à Cottolengo a toujours
lieu le 6 janvier, fête de l'Epiphanie.

Ouvrons notre cœur et laissons-le parler
pour permettre à nos frères malades de vi-
vre un vrai Noël dans la joie du don et du
partage.

L'action de Noël est fixée du 23 au 31 dé-
cembre 1978.

Un comité dynamique, présidé par M""
Cécile Chanton , à Vouvry , ne ménage pas
son temps ni ses forces pour mener à bien
l'œuvre fondée en Valais en 1966, et en
Suisse romande par la suite. Il s'occupe de
centraliser , trier , emballer tous les objets of-
ferts , pour les acheminer au centre hospita-
lier de Turin.

L'action de Noël 1978 est princi palement
axée sur le ramassage de draps de lit , cou-
vertures, pantoufles, même usagés, mais
propres et en bon état. Veuillez les emballer
et inscrire sur chaque carton la nature de
son contenu.

Pour les milliers d'enfants infirmes , un
ramassage de jouets en bon état est organisé
dans le même temps. Demandez à chaque
enfant de donner son plus beau jouet , celui
auquel il tient le plus pour l'offrir aux en-
fants handicapés de Cottolengo. Ces der-
niers seront également conditionnés de la
même façon..

Les dons en espèces pour les besoins de
l'œuvre peuvent être adressés en tout temps
à : Œuvre Cottolengo, Vouvry, CCP 19-
11 155.

Tous vos dons seront les bienvenus , et
par avance, le « petit monde de Cottolen-
go » vous remercie très sincèrement. Ces
dons doivent être remis pour le 31 décem-
bre au plus tard aux centres de réception
suivants :

Vouvry et environs : M""' Cécile Chanton ,
avenue de Savoie, Vouvry ; ou Coop de
Vouvry. Vionnaz : cure de Vionnaz ou M""
Alexis Vannay. Muraz-Collombey : cure de
Muraz. Monthey : laiterie centrale. Saint-
Maurice : paroisse de Saint-Sigismond ou
M™ Ernest Krebs. Aigle : cure catholique.
Martigny : prieuré , chanoine Klaus Sarbach
ou Ami Bossetti , rue du Pont 4. Martigny-

La Bâtiaz : M""-' Thérèse Terrettaz , les Gla-
riers 10. Orsieres : cure d'Orsières. Lour-
tier : Mmc Marguerite Perraudin-Bruchez.
Fully et environs : M. Conrad Dorsaz. Con-
they et environs : M. Gilbert Biselx , expert
auto, ou à Conthey-Place : M""-' Henri
Schmid. Sion : maison Profruits , local Coo-
pérative fruitière , par M. de Preux ou Ber-
nard Masserey, Gravelone 10, ou Margot ,
Tabac, avenue de Tourbillon. Uvrier : cen-
tre Magro, département Auto-Shop. Héré-
mence : M. William Seppey. Chalais : cure
de Chalais. Ayent et environs : M. Benjamin

Concours de sténo

OMISSION
Une ligne a été omise dans le palmarès du
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A vendre d'occasion

Agria
Etat de neuf

Alice Vallotton
Pré-de-Foire 9
Martigny
Tél. 026/2 47 91

36-32894

A vendre

Ford Cortina
1300
Expertisée
Fr. 1200.-

Tél. 027/38 24 07
89-43901

Particulier vend

Volvo 144
mod. 71, 85 000 km
expertisée

Fr. 5900.-

Tél. 027/31 24 40
midi ou soir

«36-303188

A vendre

Mercedes 230
4 portes , 1971
blanche, divers
accessoires
Prix très intéressant

Jean Rey
Automobiles
Avenue de France 63
Sion
Tél. 027/22 36 17

36-5609

arage de l'Ouest
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MARIAGE
Commerçant de 44 ans, possédant un
magasin assez important , homme de pa-
role, sérieux, très ordonné dans les af-
faires qu'il mène avec énergie, ce qui ne
l'empêche pas de pratiquer le ski , la na-
tation et les randonnées en forêt. Que
désire-t-il? Une jeune femme qui lui ap-
porte ce complément de vie qui lui man-
que. Tout: un foyer fondé sur la ten-
dresse et sur l'amour.

Veuillez écrire sous B 1019544 M/63 à
Marital, Victor-Ruffy 2, 1001 Lausanne.
Tél. 021 /23 88 86 44-13713

MARIAGE
Veuf de 38 ans, au physique très agréa-
ble, sportif , ouvert , dynamique et cultivé,
directeur d'une entreprise, ambitieux, il
s'est créé déjà une belle situation. Il dé-
sire rencontrer une jeune femme intelli-
gente, douce et féminine. Etes-vous celle
qui pourrait lui apporter ce qu'il désire :
un foyer fondé sur une vraie entente et
sur un profond amour?

Veuillez écrire sous B 1018238 M/63 à
Marital, Vlctor-Rutfy 2, 1001 Lausanne.
Tél. 021/23 88 86 44-13713

Georges REVAZ, SION
Tél. 027/22 81 41

SOUS-DISTRIBUTEURS
Autoval, Veyras 027/55 26 16
Garage Carron, Fully026/ 5 35 23
Garage Laurent Tschopp
Chippis 027/55 12 99
Garage du Moulin
Ardon 027/86 13 57

fiSSÇwpww ¦ ¦

—m¦̂ii
ï*____ïs_ i__ __^a _̂

MARIAGE 0_V* : 1
Jeune vigneron de 29 ans; bien que jeu- £! ¦ Ar- i-AiHts> iMMUbiutHbb I
ne encore, ce sympathique et futur pro- ¦' *' '
priétaire d'un domaine a une situation
enviable. Très entreprenant, sérieux ,
droit et loyal, connaissant et pratiquant
bien son métier , il cherche à connaître
une gentille jeune fille douce et affec-
tueuse, qui pourrait l'aider à fonder un
foyer chaleureux et durable.

Veuillez écrire sous B 1016629 M/63 à
Marital, Victor-Ruffy 2, 1001 Lausanne.
Tél. 021 /23 88 86 44-13713

Saint-Maurice

MARIAGE
Employé fédéral, dans la quarantaine,
papa d'une petite fille, calme, sympathi-
que, ayant de grandes qualités de cœur ,
bon caractère, appréciant une vie d'inté-
rieur , pratiquant la lecture, les promena-
des dans la nature, désirerait faire la
connaissance d'une femme douce, af-
fectueuse, aimant les enfants. Il accep-
terait une mère célibataire.

Veuillez écrire sous B 1013349 M/63 à
Marital, Victor-Ruffy 2, 1001 Lausanne.
Tél. 021/23 88 86 44-13713

MARIAGE
Carmen, 24 ans, cette jeune et jolie nur-
se, simple et naturelle, assistante sociale
ayant le sens affiné de la psychologie,
sachant et désirant se dévouer, aimant
beaucoup les enfants, souhaite rencon-
trer un homme dynamique, affectueux ,
qui puisse l'aider à s'épanouir dans une
union d'esprit et de cœur.

Veuillez écrire sous B 1008524 F/63 à
Marital, Victor-Ruffy 2, 1001 Lausanne.
Tél. 021/23 88 86 44-13713

MARIAGE
Jolie femme de 40 ans, féminine , aimant
le théâtre , les concerts, se passionnant
pour l'art en général, pratiquant égale-
ment la couture et ne dédaignant pas
l'art culinaire, désire faire la connaissan-
ce d'un homme distingué, fin, d'excel-
lente éducation, sensible à l'art et acces-
sible à la beauté. Car, quel est son vœu .
le plus cher? Vivre dans une parfaite
harmonie du cœur et de l'esprit.

Veuillez écrire sous B 1009940 F/63 à
Marital, Victor-Ruffy 2, 1001 Lausanne.
Tél. 021/23 88 86 44-13713

MARIAGE
Secrétaire diplômée de 47 ans. Je suis
actuellement réceptionniste au télépho-
ne. Comment me définir? Franche et
spontanée, sensible et affectueuse. Que
voudrais-je? Fonder un foyer avec un
partenaire compréhensif , gentil , cordial
et bon, en lequel je pourrais mettre toute
ma confiance. Je suis disposée, si cela
lui convient , à le seconder utilement
dans ses affaires.

Veuillez écrire sous B 1015047 F/63 à
Marital, Victor-Ruffy 2, 1001 Lausanne.
Tél. 021/23 88 86 44-13713

MARIAGE
Yvonne, 40 ans, pleine de gentillesse, de
nature sensible, douce et affectueuse ;
elle a beaucoup souffert après l'échec
d'un premier mariage. Elle souhaiterait
faire la connaissance d'un compagnon
pour la vie, ayant de grandes qualités de
cœur , aimant la musique , les promena-
des dans la nature et la vie d'intérieur.

Veuillez écrire sous B 1009641 F/63 à
Marital, Victor-Ruffy 2, 1001 Lausanne.
Tél. 021/23 88 86 44-13713

vieille maison
ou vieil appartement

a rénover

Sion ou environs.

Offre sous chiffre P 36-900826 à
Publicitas, 1951 Sion.

Une grande Première. La senator est une des
voitures les plus avancées parmi les modèles de pointe de la classe
internationale. Une voiture qui est déjà un standard pour l'avenir, et dont
les performances extraordinaires sont faites pour vous convaincre.

Essayez-la, jugez vous-même. Nous vous attendons!

-____

terrain a bâtir
Parcelles équipées, d'environ
900 m2. Belle situation.
Fr. 35 - le mètre carré.

S'adresser à M' Jean-Paul Duroux
case postale 70, 1890 St-Maurice.
Tél. 025/3 79 90

3 73 84 (privé)
36-100832

Région Darnona - Venthône
cherchons à louer

maison familiale

appartement 4 pièces
Téléphoner aux heures des repas
au 027/55 67 75

36-642

A louer à Slon
vieille ville

appartement
de 2 pièces
Confort.
Fr. 300.- + charges

Lucienne Gross
Tanneries 18
1950 Sion

•"36-303191

A louer
à Granols-Savlèse

appartement
11/2 pièce
meublé
Confort.
Libre dès 1er février.
Fr. 300.-
charges comprises.

Tél. 027/22 29 59
'36-303186

r 1
Prêts aux particuliers
Nos clients nous disent:

(Si j ' avais su Que le prêt Procrédit
était aussi simple, rapide et
discret... >

Oui, à vous aussi. Procrédit donne une
garantie de discrétion totale.

X 

Procrédit la banque No1 pour les prêts
personnels, vous garantit un service

rapide
confidentiel
et sérieux.

C'est cela le prêt Procrédit. Le prêt avec
discrétion totale.
Et vous remboursez par petits acomptes
mensuels, comme on paie son loyer.

1.115.000 prêts versés à ce jour

Une seule adresse: o

Banque Procrédit J> i
1951 Sion, Avenue des Mayennets 5 \ ,
Tél. 027-23 50 23

Je désire rf.

Nom Prénom

Rue No.
NP Lieu

L y

Zinal (VS) A louer à St-Léonard

A louer appartement
de 4"2 pièces

chalet avec garage.
6 personnes
libre Noël „. ,S adresser au

027/31 24 24
Tél. 027/65 16 39 36-32895

36-32891

1 \'s'\ '.'.'''': 'A vendre
Valais central
rive droite
belle situation

2 chalets
neufs
gros œuvre terminé
Prix à discuter.

et I
1 appartement
meublé
de 3 pièces
dans chalet
vue imprenable

Ecrire sous
chiffre P 36-32703 â
Publicitas, 1951 Sion.

4
Une maison
à louer ?
notre rubrique
immobilière
est à votre
disposition.

Chalet
a louer à l'année à Vex
avec terrain

Tél. 027/86 48 58 dès 19 h.
36-32816
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Noël :
Féerique nuit
de mon enfance !

La neige tombait dans la nuit épaisse;
tout doucement son blanc manteau
recouvrait la vallée, purifiant la tene de
toute souillure.

Les flocons s'accrochaient en bour-
geons blancs sur les moignons noircis
des arbres calcinés; en essaims sénés ils
s'abattaient sur nos corps frileux, puis
repartaient, chassés par la bise, si vite
engloutis dans la grand mystère de cette
nuit

Les cloches sonnaient à toute volée;
la vallée jusqu'à ses contreforts se
gorgeait de leurs chants d'espérance. En
silence, les fidèles se pressaient dans
l'ombre, répondant à leurs appels.

Sous l'arbre, autour de la sainte
crèche ; quelques bonbons, des oranges ;
c'était Noël

¦f c Nous étions pauvres, mais riches d'un
"K si grand bonheur, que nos cœurs
J d'enfant en débordaient!
ï Un Sauveur, cette nuit-là nous était
X né: un enfant au cœur pur comme notre
. loi.
¦je Michel Bruchez

********************

Police cantonale:
nombreuses promotions

De nombreuses promotions ont été enregistrées au sein de la police cantonale
valaisanne, parmi lesquelles nous remarquons celle du sergent Georges Marcoz,
promu au grade de brigadier de i'état-major dès le 1" janvier prochain.

* 
M. Georges Marcoz.

J Marié, père de deux enfants et actuelle-
ment domicilié à Aproz, M. Marcoz est né

I en 1938 à Orsieres. Après avoir suivi ses
\ classes dans son village d'origine, il fit son
i entrée à la gendarmerie en 1959. En poste
\ durant deux ans à Martigny puis durant un
i an à Brigue, il fut incorporé en 1962 à la
1 brigade de circulation. Un acccident
! malheureux l'obligea à rejoindre le service
1 administratif de la même brigade jusqu 'en
| 1964, année durant laquelle la police
i cantonale transféra ses bureaux à l'avenue
1 de France.
i A cette même époque, M. Marcoz fut
' nommé responsable du bureau des liaisons,
\ nomination qui devait être suivie en 1967
i par celle de chef technique des télécommu-

nications. Depuis cette date, les réalisations
I effectuées dans ce domaine brillent en
1 nombre et en importance, telles notamment
\ l'installation de quatre relais et la moder-
i nisation des radios permettant aujour-
1 d'hui d'assurer une couverture totale de
, sécurité.

Travailleur acharné, M. Marcoz possède
une qualité rare autant qu 'appréciée : la
modestie. Une modestie qui l'empêcha de
nous confier les tâches de représentant
romand de la commission technique des
polices suisses (section transmissions), qu 'il
assume en sus de ses fonctions déjà
nombreuses.

Passionné par son métier, M. Marcoz
l'est, puisque durant ses heures de loisir , il
entretient , à l'aide de ses appareils , une
¦correspondance internationale.

Nous adressons à M. Georges Marcoz de
vives félicitations pour sa récente nomina-
tion.

Autres promotions
au 1er janvier 1979
Gendarmerie
AU GRADE DE SERGENT

Les caporaux Huber Waldemir , chef
poste Saint-Nicolas ; Moulin Laurent , chef

compt. Sion ; Pfammatter Ferdinand , chef
poste Leukerbad.
AU GRADE DE CAPORAL

Les appointés Duroux Gilbert , Sion-Br
IV ; Fryand René, Sion-secrét. ; Schroeter
Quirin, Gampel ; Antille Francis , Sierre ;
Bittel Beat, Brigue; Larzay Gilbert , Saint-
Maurice ; Roduit Daniel, Sion-Br VII;
Savioz Charles, Bagnes; Voide Narcisse,
Saxon.
AU GRADE D'APPOINTÉ

Les gendarmes Moix Pierre, Sion-Li;
Gaillard René, Sion-Mat.; Jeitziner Otto, La
Souste; Jost Arnold , Brigue; Rieder Her-
mann, Saint-Nicolas; Chatriand J.-Martin ,
Sion-Br VII; Maury Roger, Orsieres;
Minnig Josef , Leukerbad; Schnyder Beat ,
Zermatt ; Zaech Emile, Saint-Gingolph;
Blanc Gilbert , Sion-Li; Schallbetter Wer-
ner, Gampel.

Sûreté
AU GRADE D'INSPECTEUR I

Les inspecteurs II Kuonen Albin , Brigue;
Leiggener Léo, Brigue; Franzen Manfred ,
Sion-Identif.; Rey Jules , Sierre.
AU GRADE D'INSPECTEUR II

Les caporaux Charrex Ulysse, détaché
Dpt just. et pol.; Reichen Freddy, Sierre.
Les inspecteurs III Granges Edgar , Marti-
gny; Felley Guy, Sion-Identif. ; Gross
Gérard , Sion; Pellaud Jean, Sion.
AU GRADE D'INSPECTEUR III

Gendarme Jacquemettaz Georges, Sion-
Ddét. s.

Service chasse et pêche
AU GRADE DE CHEF-GARDE

Garde Raboud Louis, Monthey.

Sion :
succès universitaire
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Saint-Sylvestre
au restaurant

de la Belle-Ombre, Bramois

Soirée réservée et animée
par un orchestre musette

Menu de circonstance
Tél. 027/31 13 78
Le 25 décembre :

fermeture hebdomadaire

^ ^ ^  

. Restaurant
>Aa : îfe .̂ relais

<m%£Ê0 Supersaxo
-* ¦*' " Sion

Menu de St-Sylvestre
à Fr. 50-

Pâté en croûte
Salade Waldorf

* * .
Consommé double au xérès

¦:¦¦ ¦:- 
*

Filet de sole aux amandes
VW*

Tournedos grillé Rossini
Pommes croquettes

Bouquetière de légumes
# * .

Parfait mocca flambé
*##

Musique - Cotillons - Ambiance
Minuit, soupe à l'oignon

Prière de réserver votre table
au 027/22 18 92

i*^* *^*^^* * ««¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦

Garage de la Forclaz Garage Gulf
Rue du Léman 17 Av. du Gd-St-Bernard 31
Tél. 026/2 23 33 Tél. 026/2 31 29

Martigny
Jean-Pierre Vouilloz

vous présente ses meilleurs vœux pour l'an nouveau et vous
remercie de la confiance témoignée durant toute cette année.

Nos occasions sûres
Audi 80, 1974, 75 000 km, rouge
Triumph Dolomite Sprint Gr. 1, 1976, 32 000 km, jaune
Honda Civic 1200, 1977, 18 000 km, blanche
VW 1302, 1971, 45 000 km, bleue
VW 1300, 1967, 120 000 km , beige
VW 1300, 1970, moteur 40 000 km, 100 000 km, bleue
Peugeot 304 GL, 1977, 52 000 km, blanche
Peugeot 304 GL, 1977, 43 000 km, blanche
Alfa 2000 GTV , 1973, 55 000 km, vert métallisé
Mini 1000, 1974, 68 000 km, blanche
Mini Bertone 120, 1976 + multigarantie, 28 000 km , bleue
Peugeot 305 SR, 1979, 1000 km, rouge

36-2898

Conseil gênerai de Bagnes

Voiture dans le fossé
un blessé

vient d'obtenir le diplôme d'ingénieur fores- DUlQQGIS Q© Id IT) U 11 ICI  D3 I 116
tier, à l'Ecole polytechnique fédérale de Zu- **

Nous le félicitons chaleureusement et lui %£m Uv9 5̂ I ClVVV|J lCv
souhaitons beaucoup de satisfactions en
Haute-Volta, où il va honorer un contrat pour LE CHÂBLE. - 28 conseillers généraux se L'excédent de recette s'élève donc à
le compte de la Coopération technique suis- 

 ̂réunj s hj er soj r sQus [a présidence de 2 275 400 francs
se' M. André Fellay, en présence des membres Les SI , pour leur part , devront recourir à

_^_^^^_^^___^^^^^^_^__ du conseil communal , à l'aula du collège, un emprunt de 156 000 francs , tel qu 'il res-
au Châble. sort du compte de variation de la fortune.

Cette nuit , vers 22 h. 30, M. Amedee Nen-
daz, 24 ans, domicilié à Hérémence, circu-
lait au volant d'une voiture de Vex en direc-
tion d'Hérémence. Entre ces deux localités,
sa machine dérapa sur un pont givré et quit-
ta la chaussée à droite. Elle s'immobilisa au
bas d'un talus, à environ trente mètres de la
route. Blessé, le conducteur fut hospitalisé.

Les budgets 1979 de la municipalité et
des SI furent unanimement acceptés. Le
principe de l'endettement n'est pas modifié
et les budgets se maintiennent au niveau
des années précédentes. Ils répondent , par
ailleurs, aux objectifs fixés par l'exécutif
communal.

La recette globale pour le budget muni-
cipal s'élève à 10 302 700 francs pour une
dépense de fonctionnement de 8 027 300
francs .

Les différents secteurs d'exploitation lais-
sent apparaître un bénéfice de 190 000
francs. Ces derniers, cumulés aux amortis-
sements financiers de 350 000 francs , of-
frent une possibilité d'autofinancement de
540 000 francs, le budget d'investissement
indispensable étant de 696 000 francs.

Finalement , le nouveau règlement des
cimetières est approuvé.

Dans les divers, M. Willy Ferrez, prési-
dent de la commune, répond sous forme
d'analyse et de synthèse du développement
économique local au postulat de M. Angelin
Luisier, conseiller général et président de la
commission de gestion. M. Luisier bénéficie
d'un précédent vote favorable et sollicite ,
(vainement) à cette occasion , une réponse
de la municipalité.

Sa question est relative : «A une concep-
tion dirigée du tourisme au niveau des re-
montées mécaniques» à Bagnes. Le requé-
rant manifeste son mécontentement et retire
ladite motion et une suivante qu 'il décide de
ne pas présenter. Ph. Biselx

Sierre :
Décès de
M. Joseph Germanier
SIERRE. - Hier matin est décédé à Sierre M.
Joseph Germanier , à l'âge de 85 ans. Le dé-
funt était le père de M. Paul Germanier , di-
recteur des écoles à Sierre. Originaire de
Granges , c'était une figure populaire ,
connue pour sa gentillesse et sa cour-
toisie. Travailleur inlassable , M. Germanier
avait été profondément affecté par le récent
décès de son épouse.

A la famille éplorée, le NF présente ses sin-
cères condoléances.

Vercorin :
Décès de
Mme Claire-Marie Grand
VERCORIN. - On apprenait , hier , avec tris-
tesse, le décès subit de M"" Claire-Marie
Grand , épouse de Maxime , survenu à l'âge de
37 ans. M"'1' Grand avait été prise de malaise
jeudi vers 19 heures.

Après que sa mère lui eût donné les pre-
miers soins, l'on jugea nécessaire de la con-
duire à l'hôpital de Sierre , où Mmi Grand dé-
cédait d'une hémorragie cérébrale. M™ Clai-
re-Marie Grand était la mère de deux enfants ,
Sylvie et Pascale en bas âge.

A la famille dans le chagrin , nous présen-
tons nos sincères condoléances.

Les enfants à l'honneur au Petithéâtre

Aujourd'hui... et dès janvier
SION. - Aujourd'hui, samedi 23 dé-
cembre, le Petithéâtre donne à nou-
veau un spectacle pour enfants
(mais aussi pour adultes, cette fois).
Après la « Lune rouge », après « Le
dragon jaune et le dragon bleu »
(Pascal Dayer et Monique Biollaz)
après « Découverte » (Théâtre
populaire romand), voici des
clowns « Mi et Olli », venus droit
de l'école de clowns de Budapest
nous présenter leur spectacle : une
série d'entrées clownesques classi-
ques, ou sorties de leur imagination,
qui transporteront enfants et adul-
tes dans un monde de fantaisie, de
poésie et de joie. Deux représenta-
tions, à 14 h. 30 et à 20 h. 30. U est
conseillé de réserver sa place une
heure avant les représentations, au
N" 027/ 23 45 69.

Mais il est temps d'annoncer une en-
treprise plus durable, plus profonde , que
le Petithéâtre va offrir aux enfants un
atelier-théâtre. Une heure et demie par
semaine où les enfants pourront se
jouer, jouer avec les autres, jouer avec
les choses, les objets, sous l'œil d'un ani-
mateur professionnel : Pascal Dayer.
Valaisan, comédien de métier, celui-ci a
déjà souvent travaillé avec des enfants,
par exemple dans des banlieues pari- I
siennes... ou dans des écoles de Marti-
gny et de Sierre. Grâce à ses connaissan- 1
ces, à son expérience, et à un peu de
temps libre qu 'il veut nous consacrer (et
grâce aussi à une augmentation des sub-
sides !) le Petithéâ tre peut maintenant
proposer cette forme d'animation , nou-
velle pour lui. Précisons que ces séances
ne feront pas concurrence au conserva-
toire ; il ne s'agit pas de cours de diction ,
mais d'un jeu avec le réel et l'imaginaire,
qui amuse l'enfant et l'aide à saisir le «si
monde où il vit

¦Cette expérience étant nouvelle, nous
souhaiterions que les lecteurs ou les pa-
rents intéressés nous donnent quelques
conseils d'ordre pratique :
- l'heure et le jour qui vous semblent les
plus adéquats (le mercredi après-midi
ou un autre jour en fin d'après-midi ?) ;
- le prix d'une séance : la somme de
quatre francs vous semble-t-elle justi-
fiée ? (matériel et tout compris).

Nous attendons vos suggestions à
l'adresse suivante : Petithéâtre, case
postale 157, 1950 Sion Nord 2.

Votre collaboration nous serait très
utile ; et vous pouvez déjà inscrire votre
enfant, sans omettre de préciser son âge.

Mais n'oubliez pas pour autant qu 'au-
jourd'hui même, vous pouvez vous di-
vertir, et entrer de plain-pied dans les
vacances avec les clowns Olli et llli !

Incendie dans une cave
à Brigue :
Origine suspecte
BRIGUE. - Hier matin , vers 5 heures, le
poste de premiers secours contre l'incen-
die a été alerté par un coup de téléphone.

Un incendie s'était déclaré dans les ca-
ves de la maison Cerutti , un immeuble de
quatre étages, situé à la Furkastrasse.
Etant donné l'importance de l'immeuble,
on a alerté les pompiers de Naters et de
Brigue, ainsi que des éléments du service
du feu de Gamsen. La présence d'une
grande échelle s'est avérée utile, le déga-
gement de fumée étant tel que les habi-
tants des étages n'auraient pas pu quitter
le bâtiment, si le sinistre n'avait pu être
enrayé rapidement. Fort heureusement,
les pompiers, commandés par Leander
Venetz, ont pu maîtriser l'incendie en une
demi-heure.

Selon la première enquête faite par la
Sûreté cantonale, une origine criminelle
n'est pas exclue. On a constaté des traces
d'effraction à la buanderie.

Les dégâts au bâtiment ne sont pas
chiffrés. C'est le photographe Polenghi
qui a subi le plus gros dommage. La plus
grande partie de ses archives, qui se trou-
vait à la cave, a été détruite. Il s'agissait de
documents photographiques, dont beau-
coup étaient anciens, et qui sont irrempla-
çables.

Très réussie, hier soir, cette « Fanfare du
printemps », qui voyait s 'opposer en un diver-
tissement plein d'heureuses trouvailles, la fa-
cétieuse « Union harmonieuse » à la fanfare
sédunoise « Les chouettes du HC Sion ».

Sans doute, le côté musical de cette compé-
tition ne fut  que tout à fait accessoire. Seul, le
rire fu t  victorieux et resta maitre du terrain
après une bagarre générale digne des meilleu-
res traditions du burlesque. Au total, beau-
coup de gags, parfois très fins , qui s 'enchaî-
naient sans temps morts, à un rythme allègre.

Une heure de détente, comme on en aime-
rait plus souvent sur le petit écran.

Autre gamme, cette fois dramatique, avec
« La charge victorieuse », ce vieux classique
de fohn Huston, qui nous offrait  une réfle-
xion app liquée, bavarde et sentencieuse sur
l'absurdité du courage. Un film au but sans
doute louable, mais dont le principal tort est
d'avoir bien mal vieilli.

(R)



Lumière
et ombre
- Très loin de chez nous, à plus

de 5000 km à vol d'oiseau, on de-
mandait à un élève d'une classe su-
périeure de situer le Valais, en
Suisse. La réponse ne vint pas,
l'étudiant ignorait notre canton.
Alors, on lui dit que la capitale était
Sion. « Ah ! répliqua aussitôt le ly-
céen, l'équipe de foot de Sion... c'est
celle qui risque de descendre en li-
gue B. »
- C'est ainsi que le sport vient au

secours de la géographie, Ménan-
dre. Mais j 'ai mieux à vous offrir
sur le plan de l'anecdote. Me trou-
vant, un certain jour, dans un tout
petit village indonésien, un enfant
vint à moi et me demanda si j'étais
de nationalité française. Non, lui
répondis-je, je viens de la Suisse.
« Ah ! la Suisse... Berne, Zurich,
Bâle, Lucerne, Genève... M. Roger
Bonvin est le président de la Confé-
dération. » C'était exact. A ce petit
bonhomme éveillé, souriant, j 'ai
laissé, spontanément, quelques dol-
lars lui permettant d'acquérir des li-
vres. Il était ravi. Pas autant que
moi.

Sur cette terre, toutefois, on peut
éprouver quelques déceptions. Té-
moin cette personne ayant trouvé
un portefeuille contenant une
grosse somme d'argent en ville de
Sion. Elle entreprit plusieurs démar-
ches et finit par retrouver le proprié-
taire, et lui donna son bien dont il
déplorait amèrement la perte.

Un « merci » très sec f u t  la ré-
compense de ce geste d'honnêteté.

L'homme s 'en alla sans même
s'inquiéter des frais consentis par la
demoiselle pour le retrouver.

Il aurait pu, semble-t-il, se sou-
cier des dépenses qu 'il avait occa-
sionnées et, en plus, accorder une
récompense.

Comme quoi, les enchantements
et les désappointements peuvent
être glanés sous tous les deux !

Isandre.
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\ Restaurant Le Chalet
Binii-Savièse

avise sa fidèle clientèle
que l'établissement sera

fermé
dimanche 24 décembre

dès 16 heures

Lundi 25 décembre, Noël

Menu
de circonstance

Tél. 027/22 63 17

Café-restaurant-pizzeria
Chez André

Sierre

Fermeture annuelle
du dimanche 24.12 dès 17 heures

au mardi 9.1 à 7 h. 30

La famille de M. André Berclaz
vous souhaite de joyeuses fêtes

et «tout de bon pour 79»

SUPER CRANS
LA TOUR DE SUPERCRANS

3962 MONTANA-CRANS

Menu du jour de Noël
servi des 12 heures

Le saumon de la Loire en Bellevue
Les garnitures du chef

* ¦:¦ *
Le feuilleté à la toulousaine

Le double consommé oxtail in cup
***

La dinde du Mans Saint-Nicolas
Serties de marrons glacés

au porto
***

Les pommes William
Les petits choux de Bruxelles

***
La salade Trévisanne

*##
Le gâteau Joyeux-Noël
La mandarine givrée

Le panettone de Milan farci
La crème vanille

Le Père Noël attend
tous les enfants sages
Réservez vos tables

027/41 29 15

Caritas-Sion:
au service d autrui 

SION. - Le groupe Cantas-Sion s'est
récemment constitué pour réaliser sur le
plan local les tâches sociales de l'Eglise
catholique. La conférence des évêques en a
confié la responsabilité à Caritas-Sion dans
l'esprit du synode 1972.

Caritas est surtout connu pour son aide
en cas de catastrophe, la prise en charge des
réfugiés, en accord avec la Division de
police et le programme de développement
des pays pauvres. Le financement est assuré
par les dons recueillis dans toute la Suisse.
Caritas-Valais est une association dépen-
dant de l'évêque de Sion. Elle est rattachée
à Caritas-Suisse pour son programme mais
travaille de façon autonome, en relation
avec les institutions publiques et privées
du canton. Son activité s'exerce dans la
discrétion totale, de façon dynamique dans
les réalisations pratiques.

Caritas-Sion est une association interpa-
roissiale d'activité sociale, rattachée à
Caritas-Valais. Ses membres travaillent

bénévolement. Ils sont formés par Caritas-
Valais pour mettre en œuvre le programme
dans la réalité des faits de chaque jour. Les
principales tâches actuelles sont :
• Prévention : dépistage des difficultés
naissantes dans les familles afin d'éviter les
cas sociaux (budget , entretiens, visites à
domicile).
• Aide financière : momentanée aux
personnes nécessiteuses.
• Recueil des fonds pour cette aide et le
service social de Caritas.
• Accueil aux réfugiés dans un concept
réaliste et bienveillant.

Nous voulons mettre en pratique le
proverbe bien connu : « Si ton voisin a faim ,
ne te contente pas de lui donner un poisson ,
mais apprend-lui à pêcher. »

Les fonds de Caritas-Valais sont utilisés
uniquement dans le canton du Valais. Les
personnes qui s'intéressent à ces activités
peuvent s'adresser à Caritas-Valais, rue de
la Tour 3, 1950 Sion.

Un double anniversaire
pour M. Clovis Pitteloud
SION. - Tout jeune, Clovis Pitteloud s'est
orienté vers l'agriculture. Enfant de la terre
valaisanne, il entendait la servir et lui vouer
ses forces.

C'est pourquoi il entra à l'école d'agri-
culture de Châteauneuf et, au terme de ses
études, il y resta pendant onze ans durant
lesquelles il fut très apprécié pour son
sérieux et ses qualités professionnelles.

M. Angelin Luisier - alors directeur des
établissements pénitentiaires - connaissant
les mérites de M. Clovis Pitteloud l'appela à
fonctionner à Crêteiongue comme chef des
cultures et adjoint à la direction. Là encore,
M. Clovis Pitteloud a pu apporter son expé-
rience et sa collaboration au développement
appréciable des cultures et à leur extension.

Après quinze ans de dévouement dans la
précision et l' allant qu 'on lui connaît , M.
Clovis Pitteloud a été nommé à Château-
neuf comme adjoint à M. Picot , au service
de la vulgarisation agricole. Depuis dix-
neuf ans, il occupe sa fonction très
conscieusement et avec efficacité.

M. Clovis Pitteloud étant très réservé,
n'aimant guère faire parler de lui , préférant
le travail aux honneurs , voudra bien ,
cependant, accepter nos félicitations en ce
jour anniversaire qui est double puisqu 'il
fête à la fois ses 45 ans au service de l'Etat
du Valais et ses 63 ans d'âge.

f.-g. g.

Bilan et perspectives
pour la Cécilia d'Ardon
ARDON. - La fanfa re Ceciha vient de
tenir son assemblée générale au Hall
Populaire. Les membres de la société
ont pris acte, avec satisfaction , du
magnifique résultat de la fête de
l'inauguration des costumes les 3 et 4
juin dernier. Le comité d'organisation a
été félicité pour l'excellent tra vail fait.

Trois nouveaux membres, de l'école
de musique, ont été admis dans la
société. Le concert annuel a été fixé au
dimanche de Pâques 1979. La fanfare

participera a la Fête cantonale des
musiques qui se déroulera à Vouvry au
mois de juin 1979.

Le président Edouard Bruna a remer-
cié et félicité M. Germanier , directeur ,
pour le bon travail accompli. Depuis le 3
septembre dernier, la fanfare a assuré
une dizaine de prestations jusqu 'au 17
décembre, jour de la fête patronale de
Saint-Jean. Musiciens et sympathisants
regarderont l'émission de la Télévision
romande de 19 h. 50, le 26 décembre
prochain.

Noël chez les gymnastes de Vétroz
Samedi dernier, plus de cent cinquante

enfants de la société Vétroz Amis gym-
nastes avaient répondu à l'invitation du
Père Noël.

L'après-midi débuta par les souhaits de
bienvenue du président Roger Coder, qui
salua les jeunes gymnastes de Vétroz, té-
moins de ia vigueur et de la fraîcheur de la
société. Il donna ensuite la liste des enfants
qui recevront prochainement une magnifi-
que médaille, récompense de leur assiduité
aux répétitions durant la saison passée.

Pour la plus grande joie des enfants et des
accompagnants, trois films humoristiques
furent projetés par les soins de M. Loutan.
Puis vint le moment tant attendu de chacun,
l'arrivée du Père Noël et du père Fouettard ,
ceux-ci distribuèrent le traditionnel cornet
de friandises et, aux plus turbulents, une
belle verge.

Ce Noël des Amis gymnastes est une ré-
création méritée offerte à chaque enfant
après quatre mois de travail pour la prépa-

••••••••••••••••••• ******̂

ration des fêtes et de la soirée annuelle qui
aura lieu au mois de février prochain.

A toutes et à tous rendez-vous donc au 10
février pour leur soirée. La Vétroz Amis
gymnastes souhaite à ses amis et supporters
de bonnes fêtes de fin d'année et une heu-
reuse année 1979. VAG

Conservatoire de musique

t Hôtel de Ravoire
* Ravoire-sur-Martigny
* Pour une Saint-Sylvestre ,
* gourmande et joyeuse

retenez votre table
* (nombre de places limité)
. au 026/2 23 02
*j f
4 Musique - Danse -Cotillons

J Souhaits d'agréables fêtes de fin d'année et meilleurs vœux *
. Chambres tout confort 36-3450 J
••••••••••••••••••***********^
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Audition
des élèves
SION. - Ce soir , à 20 heures, a la chapelle
du conservatoire de musi que, aura lieu
l'audition des élèves de violon de la classe
de M"" Monique Miiller-Brahier et de la
classe de piano de Marie-Joseph Schroeter.
L'entrée est libre.

RALPH AUGSBURGER A CRANS
FAIRE CHANTER LA COULEUR

Depuis quelques jours , et pour toute la
saison d'hiver, la galerie Xires à Crans-
Montana expose des créations signées
Ralph Augsburger.

Né en 1932, à La Chaux-de-Fonds,
Augsburger suivit les cours de l'école des
beaux-arts de sa ville natale.

Passionné de peinture autant que de
voyage, l'homme quitte la Suisse et part
découvrir le vaste monde. Il s'installe pour
six mois à Tahiti où, pour vivre, il travaille
son art.

Puis il change, se rend en Inde, en
Australie où il devient pour un temps
chercheur d'or, aux îles Seychelles.

De retour en Suisse, il se fixe à Genève.
Augsburger n'a encore que peu présenté ses
réalisations dans notre pays. A Yverdon ,
chez Foresto à Genève des expositions lui
ont quand même donné la possibilité de
s'affirmer comme un réel talent.

Membre de la Palette carougeoise, dont il
remporta récemment le premier prix, Ralph
Augsburger, de ses pérégrinations , a retiré
maints sujets pour animer ses toiles.

Amoureux de la Bretagne et de la
Provence, l'artiste célèbre également ces
régions. Par touches fines, laissant éclater
spontanément toutes les gammes chromati-
ques, Augsburger oeuvre de fort belle
manière.

Quais de Genève, nus, navires au port...

Un des motifs exposés actuellement à Crans

Ralph Augsburger: un peintre de la
couleur.

paysages aux couleurs vives... le peintre tire
de sa palette toute la magie que son œil
appréhende.

Pour quelques semaines, des tableaux à
découvrir sur les cimaises de la galerie
Xires.

Du ski au four: une intéressante
initiative à Chippis

Une vingtaine de personnes, toutes
participant sur le Haut-Plateau aux cours
«OK-technique », découvrirent avec ravis-
sement , jeudi en fin d'après-midi , les gestes
antiques du faiseur de pain.

Elles se rendirent pour cela au four banal
de Chippis où le « panati » Robert Zufferey,
son épouse Louise et Bernard Zufferey les
attendaient.

Spécialistes de la fabrication artisanale
du pain , ces Valaisans démontrèrent aux
hôtes présents le « tour de main » nécessaire
à la confection des miches.

Puis, ce fut au tour de chacun de

s'essayer à la fabrication d'un pain ,
décorant leur travail de belle manière.

Le temps de la cuisson fut consacré à
déguster un vin tiré au tonnea u, ainsi que
des spécialités valaisannes.

En début de soirée déjà , les vacanciers en
provenance de Suisse allemande et du
Venezuela, notamment, purent assister à la
sortie du four et emporter leurs essais de
boulangerie.

Un souvenir inoubliable, rendu possible
grâce aux responsables de l'hôtel Sport-
Club et de M. François Valmaggia.

Comme on peut le constater sur notre
photo, l'intérêt ne manquait pas à Chippis.

Avis aux propriétaires de chiens
Comme l'année passée, la perception de

la taxe des chiens est réglée par la nouvelle
loi des finances du 10 mars 1976 et l'arrêté
du Conseil d'Etat du 13 décembre 1976.

Selon ces nouvelles dispositions légales,
la taxe cantonale est fixée à 20 francs par
chien plus 1 franc pour la médaille. En ce
qui concerne la taxe communale, la loi
laisse la possibilité aux conseils commu-
naux de la fixer entre 30 et 60 francs. Dans
sa séance du 6 janvier 1977, le conseil
communal sierrois s'est arrêté au minimum
de 30 francs.

En conclusion , la taxe locale de chiens se
détermine comme suit :
Taxe cantonale Fr. 20-
Taxe communale Fr. 30-
Médaille Fr. 1-
Total Fr. 51.

La marque métallique avec quittance doit
être retirée contre paiement de 51 francs,
auprès du poste de police, place de l'Hôtel-
de-Ville, de 7 h. 30 à 12 heures et de 14 à
18 heures, dernier délai : 15 janvier 1979

Un certificat de vaccination contre la rage
devra être obligatoirement présenté pour
l'obtention de la médaille 1979.

En cas d'entrée en possession d'un
animal en cours d'année, la taxe doit être
acquittée, sans fractionnement, dans les
quinze jours ou dès que l'animal a atteint
l'âge de 6 mois.

La médaille doit être au collier de la bête,
le nom du propriétaire inscrit sur le collier.

Toute contravention sera punie de
l'amende pouvant aller jusqu 'au triple du
montant de la taxe cantonale ; la taxe est
due en sus du montant de l'amende.

Nous profitons de l'occasion pour
rappeler les dispositions du règlement de
police: les propriétaires d'animaux , des
chiens en particulier, sont tenus de prendre
les dispositions nécessaires pour que les cris
de ceux-ci ne troublent pas le repos public.
Les chiens doivent être tenus en laisse.

Commune de Sierre



Noël chez les lépreux
En 1964, grâce à une autorisation spé- La lèpre lui a ronge le visage et ses
ciale, je visite les lépreux de Santa yeux ne sont que des cavités pleines
Barbara à Athènes. D'emblée, je suis d'ombre. Follereau aurait dit: «Il y a
choqué de découvrir dans quelles tris- trente ans qu'elle est entrée dans la
tes conditions vivent ces malheureux. tombe et la tombe ne s'est pas encore
Esclaves de la souffrance et de l'égoïs- refermée».
me, ils sont parqués dans des baraque- De nombreux malades se groupent
ments lamentables. autour de moi. Je leur tends la main.
Des malades gisent sur leur lit de souf- Hélas, le médecin qui m'accompagne
france depuis vingt et trente ans. On me fait comprendre que ce n'est pas
me fait voir les malades les plus grave- autorisé. Interdiction de serrer la main
ment atteints, ceux qui n'ont plus de des lépreux. Néanmoins, sous les yeux
mains, plus de pieds ni de visages di- ahuris de mon guide, je saisis toutes
gnes de ce nom. Depuis plus de trente ces pauvres mains qui désirent encore
ans, une lépreuse est couchée sur son vivre. Mes mains, cependant, sont
lit de misère. Je ne vois plus ses mains. vides et c'est si triste de visiter de tels

malades sans pouvoir leur apporter
autre chose qu'un peu de sympathie.
Je leur promets, néanmoins, de leur
construire un hôpital. Huit années de
démarches incessantes, de réponses
dilatoires me permettent tout de même
de tenir la promesse que je leur ai
faite. Peu avant Noël 1972, je suis
invité, avec ma femme, à l'inaugura-
tion du nouvel hôpital.
L'accueil est chaleureux. L'hôpital est
vraiment magnifique. Deux institu-
tions étrangères ont également contri-
bué financièrement à sa construction.
C'est ainsi qu'en plus de l'hôpital pour
lépreux, il a été prévu une annexe pour
les tuberculeux et un local de récréa-
tion. Que de chemin parcouru depuis
ma première visite.
Avant de clore la partie officielle, ma
femme découvre une cinquantaine de
lépreux particulièrement atteints. Ils
sont trop malades pour participer à la
fête. «Nous avions un petit cadeau
pour toi, lui disent-ils, mais nous ne
savions pas comment te le faire parve-
nir.» Et ces malheureux qui n'ont ab-
solument rien, lui remettent un petit
pendentif en argent, cadeau de Noël de
la part de ceux qui vivent au ban de
l'humanité. Ma femme leur promet de
revenir et de fêter Noël avec eux.
Ainsi donc, la veule de Noël, nous re-
tournons à Santa Barbara. Tous les
malades nous attendent dans une salle
pleine à craquer. Un ancien avocat,
lépreux lui-même depuis trente an-
nées, se fait le porte-parole de tous ces
naufragés de la misère humaine. D'une
voix rauque, brisée par l'émotion, il est
chargé de nous remercier.

Il parle ensuite de la Suisse, qui s'est
montrée si généreuse envers le peuple
grec, pendant la Deuxième Guerre
mondiale. Il ajoute que tous ses com-
pagnons sont convaincus que sans
notre obstination , l'hôpital ne serait pas
encore construit. Il est complètement
épuisé et s'apprête à regagner sa place.
Spontanément, ma femme le prend
dans ses bras et l'embrasse tendre-
ment. Les lépreux poussent un «Ah»
d'étonnement. Nous allons alors au-
près de chaque malade et nous leur
prenons les mains. Nombreux sont
ceux qui cherchent à cacher leur visa-
ge-
Une jeune femme s'approche de ma
femme. «Je m'appelle Tina lui dit-elle.
Puis elle lui offre un petit cadeau, le
bien le plus précieux qu'elle possède
«alla poly agape» c'est-à-dire avec
beaucoup d'amour. C'est un collier en
matière plastique que nous devons
bien accepter pour ne pas la priver de
la joie de donner.
Nous devons bientôt nous quitter.
L'émotion est générale. Les larmes
coulent. Ce sont des larmes de joie, la
joie d'avoir été aimés un moment.
Nous repartons le cœur plein de toutes
les richesses que nous avons reçues.
Si je me permets de relever l'un des
plus beaux Noël de ma vie, ce n'est pas
pour troubler votre joie, mais simple-
ment pour tenter d'ouvrir votre cœur
sur l'immense détresse de ceux qui
n'ont pratiquement rien pour vivre.
Souvenons-nous que «Dans la nuit de
Noël, un pauvre nous est né qui devait
sauver le monde et réapprendre aux
hommes à s'aimer.»

Que tous ceux qui peuvent faire la part
du pauvre se souviennent de Tina, la
jeune lépreuse, qui a donné le peu
qu'elle possédait, avec beaucoup
d'amour.
Souhaitons que notre vie devienne, à
l'exemple du Maître, une vie rayon-
nante de l'amour pour notre prochain.
Que le calvaire du réfugié, le désespoir
du lépreux et l'angoisse de ceux qui
souffrent nous permettent de nous
unir pour les aider. Tel est mon vœu le
plus cher pour Noël.

Willy Monnier Dr h.c.
Président de la Fondation
des fonctionnaires suisses

en faveur des lépreux

L'auteur de notre article de Noël de
cette année - Dr h.c. Willy Monnier
- défend la cause des lépreux de-
puis bien des années. Par des cam-
pagnes et des actions diverses, ce
fonctionnaire des douanes, au-
jourd'hui à la retraite, réussit à ras-
sembler des sommes considérables
jusqu 'à des millions de francs. Plu-
sieurs hôpitaux, cliniques et deux
villages de lépreux purent être ainsi
construits - plus de cent ambulan-
ces et deux avions furent achetés.
En octobre de cette année, Willy
Monnier reçut en l'honneur de ses
activités sociales et humanitaires
exemplaires au service des lépreux
le prix 1978 de la Fondation Adèle
Duttweiler d'une valeur de 50 000
francs.

Kurt Brandalise
Atelier mécanique
191 7 Ardon - Tél. 027/86 13 90 Tél. 021/61 22 02
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Occasions-A vendre
cheminée bois vieux

allumage électrique mais peut
se modifier , pour Fr. 200-
Un bon chauffage radiateur

électrique (plein huile)

30 glaces cadres bois
pour dessus commodes, etc.
Sommiers de lit bon marché

15 bois de lit à 1 place à liquider
d'occasion, noyer, chêne, etc.

4 armoires à glace avec 1 porte
5 commodes noyer ancienne

à restaurer
1 combiné moderne

2 commodes marbres et glaces
2 lits capitonnés bois laqué
avec sommiers et matelas,

2 chevets
21 tables sapin pour chambres

pour pensions, hôtels, etc.
Quantité d'objets, meubles

a vendre bon marche
faute de place

Chez Jos. Albini
Montreux

Avenue des Alpes 18

naturelle

fleurs
Porte-Neuve 10
SION
Tél. 22 03 10

UN CADEAU Ĵâ£DE BON GOÛT à la fli\B
Charly Gaillard '̂ GAIMDINP ^
Rue de la Porte-Neuve 4, Sion - 027/22 67 77

./

Le magasin sera ouvert
dimanche 24 décembre
ainsi que

le matin de Noël
délivre
des fleurs dans
le monde entier

Système de filtration
hautement efficace
à 5 éléments, aux
granules de charbon
actifet de Polygel

mlg d'origine naturelle.
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La Republique et Canton du Jura cherche

un chef
du service juridique

Mission : fournir à l'Etat du Jura une législation claire et
cohérente à partir des travaux de l'administration et de la
volonté du Gouvernement et du Parlement ; apporter une
assistance d'expert et de conseil en matière juridique au
Gouvernement, aux divisions et au Parlement.

Exigences: juriste expérimenté; bonnes connaissances en
droit public et administratif.
Habile rédacteur; sens de la collaboration.
Traitement : à convenir.
Lieu de travail: Delémont.

Les postulations sont à adresser à la chancellerie de la
République et Canton du Jura, case postale 163, 2800 Delé-
mont , jusqu'au 15 janvier 1979.

République et Canton du Jura
Le président: F. Lâchai

Le chancelier: J. Boinay

Entreprise de la place
de Sion cherche
pour début 1979

deux
contremaîtres
deux
chefs d'équipe
compétents
pour bâtiment et
génie civil.

Ecrire sous
chiffre P 36-32749 à
Publicitas. 1951 Sion.

homogen
engage

mécanicien
sur véhicules

Place stable
Entrée immédiate ou à convenir

Bois Homogène S.A.
1890 Saint-Maurice
Tél. 025/3 77 71

36-628

Ne vous cassez
donc plus la tête
insérez
une annonce
dans le
Nouvelliste Fur die Zukunft

gesicherter Arbeitsplatz

Wir suchen einen

Dans le cadre de la réorganisation de sa rédaction, le quo-
tidien jurassien

« Le Pays »
cherche

quatre journalistes
pour occuper les postes suivants:

• un rédacteur responsable de .la coordination du travail de nuit (rédac-
tion, commentaires , tri des informations, mise en pages)

i Lieu de travail: Porrentruy
Exigence: inscription au registre professionnel (RP)

• un rédacteur stagiaire pour compléter l'équipe de rédaction de nuit
Lieu de travail : Porrentruy

• un rédacteur chargé de l'information en Ajoie et en ville de Porrentruy
Lieu de travail: Porrentruy
Exigence: inscription au RP ou stagiaire

• un rédacteur chargé de l'information sur les autorités cantonales juras-
siennes (Parlement et Gouvernement) et sur le district et la ville de Delé-
mont
Lieu de travail : Delémont
Exigence: inscription au RP ou stagiaire

un(e) employé(e)
de rédaction

pour le travail de nuit (réception des communications téléphoniques, cor- ,
rections et autres travaux de rédaction)
Lieu de travail: Porrentruy

Entrée en fonctions pour ces cinq postes: immédiatement ou à convenir.

Demande de renseignements et envoi des postulations jusqu'au 15 janvier
1979, avec curriculum vitae, à Pierre-André Chapatte, directeur général et
rédacteur en chef , case postale 70, 2800 Delémont.
Tél. 066/22 61 66 14-23596

GARItAS
est responsable d'environ 15 000 réfugiés en Suisse.

Ce nombre augmente chaque année de 500 nouveaux
réfugiés. En étroite collaboration avec les 14 Caritas

régionales, elle essaie de les intégrer socialement et

économiquement dans notre pays. Pour ce service,

Caritas cherche un

responsable
du service des réfugiés
pour assumer
- la direction des collaborateurs du team
- la collaboration avec les Caritas régionales
- l'animation des groupes paroissiaux
- le traitement des questions des droits de l'homme

Ce poste à responsabilité exige:
- une excellente formation générale
- un engagement personnel en faveur des droits de

l'homme
- expérience et pratique de quelques années dans le

domaine social , pédagogique ou juridique
- langue maternelle française et connaissance de la

langue allemande
- pouvoir établir son domicile à Lucerne

Les candidats voudront bien faire parvenir leurs offres ,
accompagnées des documents usuels, à: Service du
personnel de Caritas Suisse, Lbwenstrasse 3, 6002 Lu-
cerne. (Tél. 041/23 11 44) • 112.167.814

Banque Romande, Martigny
cherche

un[e) mécanographe
Entrée 1er février ou à convenir.

Faire offres avec curriculum vitae et pré-
tentions de salaire à la direction de la Ban-
que Romande , à Martigny.

36-803

La Société coopérative de consommation
d'Ardon
cherche , par suite de démission du gérant actuel

gérant bu gérante
en possession du certificat de capacité, pour l'exploi-
tation de son café à Ardon.

Date d'entrée à convenir.

Les offres de service doivent parvenir jusqu 'au 15 jan-
vier 1979 à l'adresse du président de la société , René
Tellenbach, 1917 Ardon.

36-32861

Mitarbeiter
fur den Aussendîensl
Reisegebiet : Kanton Wallis.

Sie besuchen mit unseren Verbrauchs-
artikeln die Landwirte. Es handelt sich
dabei um einen vielseitigen, selbstândi-
gen Posten.

Wir bieten: fortschrittliches Lohnsystem
mit interessanten Provisions-Ansatzen;
einem initiativen Mitarbeiter uberdurch-
schnittliches Einkommen; gute Sozial-
leistungen.

Franzôsisch und deutsch sprechende
Interessenten zwischen 25-50 Jahren
melden sich bei uns unter Beilage eines
kurzgefassten , handgeschriebenen Le-
benslaufes, Zeugnissen und einer Foto.
Walser & Co. AG, Artikel fur die Land-
wirtschaft , 9044 Wald AR

•**•••***•**•••**••**•********•••••

I Offre spéciale de Noël \

mazoas»
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En plus de notre baisse

-̂ -g&gagggSBr̂ ĵg  ̂ nous vous offrons
du 23 au 31 décembre

Garage VultagiO un jeu de pneus neige
Frères S.A. avec jantes

Agence Mazda Valeur Fr. 650.-
Sion

Tél. 027/22 39 24 - 22 97 40

une sommelière
même débutante

Bons gages, chambre indépen
dante, entrée tout de suite.

Café du Rawyl, Saint-Léonard
Tél. 027/31 12 69 -31 24 68

36-32853

une serveuse
Deux jours de congé par semaine
et un dimanche par mois.
Salaire élevé.

Tél. 027/43 22 31
36-32863

Urgent! OSS «éNONCESDIVERSES I
Café-restaurant Le Napoléon, La
Balmaz-Evionnaz, cherche La personne

qui a été vue prendre

une jeune fille un sac
16 à 18 ans, pour s'occuper d'un ,, enfant et aider au café. à ma in
Salaire selon travaux. le 20 décembre
Entrée en fonctions: début janvier. vers 18 heures

au quartier de l'Ouest
Tél. 026/8 43 54 Lfprlée de le rap-

JO- i J i J porter au poste
de police.

Entreprise de.travaux publics cherche 36-32893

cadre technique avec
diplôme d'entrepreneur
pour assumer une fonction dirigeante

Possibilité de faire carrière pour person
ne compétente, traitement en rapport.

Offre sous chiffre 3169 à Orell Fussli Pu
blicité S.A., 1870 Monthey.

A vendre

Simca 1000
expertisée , propre
Fr. 1600-

Jean Rey
Automobiles
Avenue de France 63
Sion
Tél. 027/22 36 17

36-560S
Le café du Cheval-Blanc à Sion
cherche

une sommelière
Travail en équipe.

Tél. 027/22 18 67

_ *i Pavillon des Sports £
* Sion -027/22 20 07 *
* r,- ¦ M+¦ Régis vous propose 

^¦{r pour Saint-Sylvestre *

* son menu *

A vendre

bonne vache
laitière
de 5 ans

Prête au veau

Tél. 027/31 12 19
Nax

"36-303187

. ¥*¦**¥*¥**¥¥¥¥¥¥¥¥¥*¥

à Fr. 30-

Bouchée à la reine

Fondue chinoise
Salade panachée

Frites

Flambé mocca

Perdu
à Sierre
Longs-Prés

une chatte
noire
«bavette» plus 4 pat-
tes blanches.

Récompense.

Tél. 027/55 30 47
36-6827

t Bon d'entrée au bal t
t de la halle des fêtes $
. a Sion *
* f•?t Nous vous souhaitons •*¦k de joyeuses fêtes de fin d'année M

JOYEUX NOËL
BONNE ANNÉE

**************** .***¥• .

Maurice Deléglise

A vendre
Fiat 126
état de neuf, équipe-
ment d'hiver, toit ou-
vrant , 17 000 km
Fr. 4800.-. expert.

Jean Rey
Automobiles
Avenue de France 63
Sion
Tél. 027/22 36 17

36-5609
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Noël pour les malades de l'hôpital de Sierre

~ Les malades en séjou r actuellement à
l'hôpital de Sierre eurent droit , jeudi après-
midi, à leur fête de Noël.

L'équipe de jeunes de la paroisse Sainte-
Croix, animée par le curé Hervé Clavien
vint dans tous les services, chanter , de petits
enfants, en costume d'ange distribuant les
cadeaux.

Emus, les pensionnaires de l'hôpital de
Sierre furent chaudement entourés, con-
gratulés, dans une atmosphère simple mais
fraternelle.

A 16 heures, une messe, diffusée dans
toutes les chambres, fut célébrée dans le
hall d'entrée de l'établissement hospitalier.

On peut voir sur notre photo les jeunes
qui participèrent activement au succès de
cette fête de Noël à l'intention des malades
sierrois.

r* «s • ™ ¦ ; - m̂ - w il! i
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Lada Niva fêtée au fendant...
et non pas à la vodka! M. Paul Fellay, an- Premiers... car ce nouveau véhicule
cien coureur automobile, propriétaire du obtient un succès commercial extraordinai-
garage Cité du Soleil à Sierre, inaugurait sa- re, Adapté à nos conditions topographiques
medi sa nouvelle surface de vente, couron- et climatiques, elle est offerte à un prix
nant des travaux rondement menés. Toutes «remarquable» et remarqué. Un véhicule
les bonnes choses allant par deux , il profita dynamique, un patron sympathique et com-
de cette occasion pour féliciter et remettre pètent, avouez qu'il y avait de quoi faire
quelques bonnes bouteilles aux trois pre- sauter «des bouchons»,
miers détenteurs de la nouvelle et fantasti-
que Lada Niva 4x4.  (Com publ.)
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Regard sur Sierre et son assemblée primaire
Sierre est une petite ville de 13 000 habi-

tants dont 7559 citoyennes et citoyens.
Sierre a ses particularités et un inventaire

extraordinaire pour une petite ville. Elle
possède en effet:

- trois gares CFF (Sierre , Noës , Granges),
un funiculaire Sierre-Montana , quatre
paroisses catholiques, une paroisse pro-
testante, neuf églises, de nombreuses éco-
les primaires, secondaires et commercia-
les, sept salles de gymnastique, une salle
polyvalente omnisport , une patinoire
couverte, une piscine couverte et j' en
passe.
La gestion du domaine commercial est

devenue une affaire considérable qui exige
un tra vail énorme pour nos édiles qui sont à
féliciter.

L'assemblée primaire était convoquée le
15 décembre 1978 pour prendre connais-
sance du budget 1979 de l'administration

De gauche à droite: M. Paul Fellay, M*" Fellay, M. Joseph Grognuz, chef de vente,
MM.  Claude-Alain Sierro, Hubert Seewer et Louis-Fred Tonossi. Photos: Bruno Petit

communale et des Services industriels. régime? Ne serait-il pas temps d'introduire
Etaient présents à cette assemblée: le con- «le conseil général» comme dans les autres
seil communal et son secrétaire ainsi que grandes communes du cantons?
quatre femmes et quarante hommes sur les Un conseil général est mieux à même de
7559 votants de la ville de Sierre. collaborer avec le conseil communal qu 'une

Le conseiller national Pierre de Chasto- assemblée primaire qui n'a strictement au-
nay, président de la ville, a largement com- cune compétence si ce n'est de voter les
mente les budgets à la satisfaction de tous, emprunts.
dont les dépenses pour la commune s'éle- Les citoyennes et citoyens de la ville de
vant à 28 299 390 francs et celles des Servi- Sierre comprendront l'utilité et la nécessité
ces industriels à 12 192 725 francs , soit un de nommer un conseil généra l pour les élec-
total de dépenses de 40 492 115 francs. tions de 1980.

Il faut bien le préciser, l'assemblée pri- Sierre doit évoluer et remplacer des ins-
maire n'est convoquée que pour prendre titutions qui n'ont plus de raison d'exister,
connaissance du budget ou des comptes. Le conseil généra l a apporté la preuve de
Elle n'a pas ni à les accepter , ni à les refu- son efficacité dans toutes les grandes com-
ser, ni même à les approuver. Le conseil mîmes du canton à l'entière satisfaction des
communal est seul compétent pour établir dministrés.
le budget et les comptes.

Est-ce concevable qu 'une ville de l'impor- Pour le conseil général :
tance de Sierre, avec un budget de 40 mil- Alphonse Zufferey
lions de dépenses, puisse continuer sous ce ancien conseiller

A l'occasion du jubilé (1929-1979) de la
Maison Ariel, Genève et Crans-sur-Sierre
Grand concours culturel de mots croisés
à propos de C.-F. Ramuz (1878-1978)
Premier prix: un bon d'achat de 250 francs V^HlW^Bpr,mHII|nHniHn^^nHH
Deuxième prix: un bon d'achat de 150 francs ^^^^^^^^^ 22_____________ i2iïEtaii__________l
Troisième prix: un bon d'achat de 100 francs
Quatrième prix: un bon d'achat de 50 francs. mm ¦ Mk m m
du cinquième au dixième prix: un bon d'achat de 25 francs. __> ___ ! I ___ _"̂  \HÏ _"̂  _T Wmj \)  £— l_ f t  _E_L I I ¦ mWÊ I B  ̂__fl

HORIZONTALEMENT Pronom employé souvent par R. -
Double voyelle.
Notre écrivain admirait celui de
Cézanne.
Son histoire a été mise en musi que
Pour R., prénom d'un peintre vau-
dois.
Rivière d'outre-Sarine.
Rilke et Ramuz y séjournèrent.
L'œuvre de R. mérite de l'être -
Initiales d'un artiste qui illustra les
oeuvres de R.
Pronom - «fa briqué» par le 1,
horiz.
R. séjourna chez ce peintre à Lens
(inversé).

Der grosse Ansturm auf die Arbeitslosen Àmter ist ausgeblieben. Gewiss. Es
wird auch in diesem Winter die saisonal bedingte Arbeitslosigkeit gebern, doch
war hievon im Dezember kaum etwas zu spiiren. Das schone Herbstwetter hat es
erlaubt auf den Baustellen bis in den Dezember hinein zu arbeiten. Dies wird sich
im Januar dann andern.

Personnage de Ramuz fabricant
du 12/2 horiz.
Phénomènes décrits par R.
Les paysans la font chaque année.
Dans personnages.

Von der Baustelle
auf den Skilift

Eigentlich ergànzen sich Baugewerbe
und Tourismus recht gut. Gerade im Win-
tertourismus werden in jenen Monaten und
in jenen Regionen , wo mit dem besten
Willen auf Baustellen nicht gearbeitet wer-
den kann , am meisten Personal im Touris-13. R. séjourna chez ce peintre à Lens den kann , am meisten Personal im Touns-

(inversé). mus gebraucht. In unsern Bergtàlern wer-
den fiir die Wintermonate dringend Pisten-

VERTICALEMFNT xm L̂ Skiliftarbeiter benôtigt , und dièse sind
in diesen Monaten im Baugewerbe frei. Es

, . ist daher logisch, dass dièse saisonalbe-
1. Dans deux titres de Ramuz - Se dingten Arbeitslosen des Baugewerbes im

prénomme Samuel Tourismus eingesetzt werden. In den letzten
2. Mesure rurale - Adjectif Jahren war es aber so, dass sich die Bauar-
3. Séparées par Ramuz. - Aline beiter bedankten fiir dièse Arbeit. Sie war

l' avait justement à l'oeil. ihnen nicht zumutbar. Stempeln lohnte sich
4. Prénom d'un ami compositeur - ... besser. Es ist anzunehmen, dass mit der

à beaucoup de personnages. f_ die Arbeitslosenamter aus der Er-„ r , b„„. fahnino Iprnpn ivprHpn linH nirht plnfar-h Kaum veranuen. EIIUC oepieilluei _,IIU mail _ii.yu.inu;>, su ua_ 1111.111 wicuc. cm lice.
—¦I 5- Lens en désordre - Lui-même - ed

^
ArS 158406 Beschaftig.e, was gegenùber dem von Arbeitslosen aufkommt. Victor

10 Initiales d un contemporain de Ra- gUng auszahlen, der nicht bereit ist , auf _ . _ _ _ u ,. -
Mi -----—. muz (Servante d Evolène). Pisten und Skiliften zu arbeiten. Gewiss. Es X T_l n l l lQ _l t i n n  HP l_ t  Pflll QtM IPtlfin?

¦j -j 6. Où le soleil se lève - Diminutif  ist bequemer im Wirtshaus zu jassen , sich OlCIMIIIOCl U U I I  UC ICI OUI lOll U lv l lUII  .
d'un personnage féminin de La selber in Haus und Hof Arbeiten aus- . , „ .
guerre aux papiers (inversé) zufiihren, jeden Tag auf der Gemeinde den «Victor» parle de l'évolution dans le sec- sont employés par les installations de re-

¦̂  7 Dans la Bible et dans un titre de R Arbeitslosenstempel zu holen als auf Pisten teur de la construction, en Valais. Il re- montées mécaniques
' " mM ¦¦ -Pouvait serrir à

^
exnoser Pœuvre ™- Skiliften zu arbeiten und damit erst "*«.-- tout d'abord que la ruée vers les «Victor, analyse finalement l'évolution

13 H T™ e exP°ser ' œuvre 
noch wenj m verdienen Die nur jn offices de chômage ne s'est pas produite. Il de fa construction, qui occupait en sep-

1 ' ' ' ' umu ' ae Kamuz 
Arbeitslosigkeit in diesen Wochen ist be- y aura bien sûr du chômage saisonnier cet tembre dernier 158 406 personnes, en di-
stimmt auch darauf zuriickzufuhren , dass hiver> mais pendant le mois de décembre on minution de 0,2% par rapport a 1977.

Pour départager les réponses exactes, nous vous prions de répondre à la question die Arbeitslosenamter strenger geworden n'en a Buère constaté. Le beau temps pro- U semble bien que le secteur de la cons-
suivante: sind , den Arbeitslosen Arbeitsplatze an- lon8é a pratiquement permis de travailler traction se soit maintenant stabilise a un m-

bieten kônnen. Dann aber ist der Grund der normalement jusqu'à la troisième semaine veau plus bas que celui des années de haute
Quelle est la spécialité pour laquelle la Maison Ariel est connue mondialement ? Abnahme der Arbeitslosigkeit auch darauf du mois- n en xra certainement différent conjoncture.

zuriickzufuhren, dass es dem Ehrgefuhl en janvier. Cependant en Valais l'économie accuse
En cas d'ex-aequo, tirage au sort devant notaire. vieler Walliser immer noch widerspricht , toujours une part trop élevée des dépenses
Envoyez vos réponses à: Maison Ariel, Grand-Place, 3963 Crans-sur-Sierre Délai stempeln zu gehen. Es ist dies, dies sei Notre correspondant fait ensuite un dé- pour la construction, par rapport a l'econo-
d'envoi 12 janvier 1979 à minuit. betont, ein lobenswertes Ehrgefuhl. veloppement sur le secteur de la construc- nue générale. Notre économie devrait ten-
I« ononnnic «mm a.n'c& «___i__. i „ „ _ « - . m ¦ .• _ J tion et sur celui du tourisme, dont il trouve dre a une diminution nouvelle de la
~* Sa6nants ser»nî ês personnel ement. 

La 
solution exacte 

et la 
liste des ga- Be,eb qu._  x comment bien. Ne senùt-ce déjà capacité de construction cependant sans

gnants seront publiées dans ce lournal au cours du mois de janvier 1979. neieDung 
J, le fai, q,£ ^̂  ,.hiver> ou la cons. cassant et avec un ^̂ e équilibré pour

(Com. publ.) Haupotgrund fiir die Abnahme der Ar- truction est arrêtée, de nombreux ouvriers éviter un chômage brutal.
I

Vorjahr eine Abnahme von 0,2 Prozent be-
deutet. Die Zahl der Schweizer im Bau-
hauptgewerbe nahm um 4,3 Prozent auf
65 149 ab, die Zahl der Auslander um 2,9
auf 93 257 zu. Ein Grund der schwacheren
Arbeitslosenquote mag vielleicht in diesem

beitslosen im Baugewerbe, die Arbeitslosen Umstand zu suchen sein. Dann aber gewiss
komrnen heute vorallem aus technischen darin , dass bei weniger Beschàftigten ein
und kaufmànnischen Berufen , ist in der Be- um 9,1 Prozent hôheres Bauvolumen be-
lebung der Bauwirtschaft zu suchen. Die waltigt wurde.
Nachfrage nach Bauleistungen hat im Ver-
gleich zum Vorjahrsquartal um 9,1 Prozent Stabilisierung ?
zugenommen. Der Zuwachs resultiert so-
wohl aus dem privaten wie ôffentlichen Es scheint , dass sich das Baugewerbe auf
Sektor. Der Zuwachs im privaten Bau geht einem gegenùber den Zeiten der Hoch-
auf das Konto des Wohnungsbaues, wàh- konjunktur tieferen Stand stabilisiert hat.
rend der Arbeitsvorrat fiir gewerblich- Die erste Phase des Abbaues derfOber-
industrielle Bauten wieder ein sinkende kapazitàten in diesem Wirtschaftssektor ist
Tendenz zu vermerken ist. Im ôffentlichen abgeschlossen. Jedoch weist die Wirtschaft
Sektor dominiert die Sparte Strassenbau gerade im Wallis immer noch einen zu
und ùbriger Tiefbau. Dies ist aber noch hohen Anteil «Bauwirtschaft» an der
nicht ein Zeichen der Erholung, da die Gesamtwirtschaft auf. Der weitere Abbau
grossen Tiefbauarbeiten sich vora b auf vier muss nun sukzessive erfolgen , ohne den
Kantone konzentrieren. Es ist also die Er- Schock der Rezession , die so urp lôtzlich
holung régional sehr unterschiedlich. Die ûber die Weltwirtschaft muss in Richtung
Zahl der Beschàftigten im Bauhauptge- auf einen weiteren Kapazitatenabbau ge-
werbe hat sich gegeniiber dem Vorjahr hen , allerdings in einem ausgewogenen
kaum verandert. Ende September zahlt man Rhythmus, so dass nicht wieder ein Heer
158 406 Beschaftigte, was gegeniiber dem von Arbeitslosen aufkommt. Victor

1 2 3 4 5 6 7

«GUIDE DU MARCHÉ SUISSE»
Tous ceux qui , en Suisse et à l'étranger, la production nationale, etc. Le Guide du

s'intéressent au marché suisse ont désor- marché suisse dont la version allemande pâ-
mais à disposition un ouvrage de référence raitra en janvier et celle en anglais en février
en français. La version française du Guide prochain, est édité sous les auspices de la
du marché suisse quatrième édition , vient Chambre de commerce internationale et de
en effet de sortir de presse. Essentiellement son comité na tional suisse par une associa-
prati que et facile à consulter, enrichi de tion groupant plusieurs institutions suisses
nombreux tableaux statistiques et de gra- actives dans le domaine de l'étude du mar-
phiques, le Guide du marché suisse fournit , ché, du marketing et de la publicité,
de manière condensée, toutes les informa- Guide du marché suisse, quatrième édi-
tions de base nécessaires à l'étude de ce tion (format A5, 118 pages, prix 70 francs),
marché notamment sur la démographie, les édité par l'Association pour la publication
habitudes de consommation, la distribution du Guide du marché suisse quatrième édi-
et l'organisation commerciale, la publicité , tion, case postale 720, 1001 Lausanne.

I Les articles placés sous cette
rubrique n'engagent pas
la responsabilité de la rédaction



"K-Œza 

tJe/auJ/uitj/f b ù
/n/t/ier <9Û eaux-é/e-oie ae roeg/iac

nous/étire «w t̂M_ rScpnac.
roeàf /UHisaueè /Tten/ietiriy -

acy ioâe aeâ/ iatà granéded r*éâeèt>ei
ae vieux cca/iaç au me/uze.

&eiite f ê A a / ry u ig n e
&Orêt.

rf âeaaMew/ce.
%/f 7 / / / / r  Tnf itim/iaœne

- i Pf / i / s  <£,A/isry/siysi*
.99.. U>™.

"j / n / t s /f  T>>//asrytaysts

'̂ f/i/r f//t7//ytf/y/tr

tnAr/ia/i'fj :

T:
Otr/s/Of v / / /'//tytay/w

. // <?xr>M:

i^V/r/r fY/STs/y/f/f/// '
r/r/,/„/?,.

_t_
'// ¦rt/tf/f c/ /as/ytfTy/ / f

rf/>. S/ twi.

V.S.O. P
neTçf a-tiytatme

BHennessy
-wieiff iatti / MfM
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COGNAC

BHennessy
Agents exclusifs: Ernest Favre SA. 1211 Genève 20

Nos buffets
typiquement valaisans

donneront
une note personnelle

à votre intérieur.

Prix sans concurrence.
Vente directe.

Souffleurs d'air chaud
alimentés au gaz (propane) ELF

pour halles de fête
et chantiers

Appareils mobiles, sans cheminée
ni odeur ni fumée (propane)

Petits et grands modèles
Chauffe de 300 à 2000 m 3

Demandez une démonstra tion !
Vente et location

Aux 4-Saisons
J.-L. Héritier, Sion

Avenue des Mayennets
Tél. 027/22 47 44

Département butane-propane
Chandoline-Sion

Machines à laver
marques suisses, neuves d 'exposi t ion
Bas prix. Nos occasions Miele, Schul-
thess, AEG , Zanker , Indesit dès Fr.
390 - Réparations toutes marques
sans frais de déplacement.

Tél. 025 /75013, dépôt Electro , Aigl e

^^Sm̂^m^^__£*_. * H _E_ri
ŜiltodpP̂

Compresseur pour la taille
Avec moteur Honda 4 ch
Prix avantageux
Sécateurs Leyat - Felco - Maibo

Fleisch SA, Saxon
Machines agricoles
Tél. 026/6 24 70 

écolelémania
ausanne vous

T%fX_\ pour une documentation
Dv/IV gratuite et sans engagement
D Maturité fédérale
D Baccalauréat français
D Baccalauréat commercial
O Diplôme de commerce ou de secrétariat
O Français intensif pour élèves de

langue maternelle étrangère
D Cotfege secondaire dès 10 ans

Nom

Fiat 127
Voiture de 1re main
3 portes, radio et
divers accessoires.
Expertisée, à céder à
un prix intéressant.

Jacques Vannay
1891 Vionnaz
Tél. 025/7 43 07

143.267.086

qui possédez une
machine à laver dans
une des marques
AEG - Bendix -Candy
Indesit - Castor - Fri-
gidaire - Philco-Rîber
- Zanussi - Zoppas et
qui désirez être dé-
panné rapidement
téléphonez au

Prénom 
Adresse 

Localité 

A envoyer a l'Ecole Lémania ***
. Chemin de Préville 3 1001 Lausanne 1 .

TOUT NOUVEAU TOUT BEAU... MAIS!
UNE EXPÉRIENCE et une RÉPUTATION de 50 ANS peut vous ÉVITER des ENNUIS à l'avenir.

COMPAREZ nos prix pour de la QUALITÉ et un service de GARANTIE des plus RAPIDES.
NOUS SOMMES les dépositaires EXCLUSIFS pour le VALAIS] de la plus grande USINE d'appareils ménagers d'EUROPE,
avec le plus GRAND STOCK en dépôt. Mais nous avons de nombreuses marques en stock

H| 1926-1978 LA MAISON QUI NE BLUFFE PAS!

FHgo"congélateur ¦ Congélateur bahut grand luxe, encadrement ! |l|
4 étoiles, de luxe ' chromé Intérieur, Inox martelé f lBS^̂
225 It. 275 It. 325 II. 250 It. 350 It. ; ̂ .,.ii,,..,..,:,,,.i,,,,,,..v,̂«m«ê «..i3B̂ lWlM j j
_n Fr. 500 Fr. 535 fr. 450 Fr. 530 Fr. | S» 
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Congélateur 

armoire de luxe
r̂  _gy.y^ : ' &_*? *w * ___s_JS*N™*"S8ÎSS!,!Wi!! ŜWWIi

| Conte- 135 1t. 270 1t. 300 1t. 370 1t. 500 11
1 nance: 43g Fr. 568 Fr. 825 Fr. 1100 Fr. 1250 Fr.

î l̂llllllr Î Câble pour mototreuils 6 et 6 , 7
^̂  ̂ Fr. 1.40 et 1.20 le mètre

Fil de fer galvanisé pour la vigne, à part ir
tpiw»M»t^̂  /îF\ de 

500 
à 

1000 
kg

Cuisinière Métrique avec j  „ ^^^̂ S%J Fr. 1.25 le kil Oplaque autom. Grill, tour- .
ne-broche, lumière dans le SraMHHMHSBHMBBB s M»"'"'"' "¦'"¦"'¦¦ '¦' ¦¦'w *
four, 4 plaques, four dé- Lave-vaisselle 12 services. ,„_., _ 1flEÏOCri7 Ho PrOIIVmontable. Fr. 628.-brut intérieur inox , Fr. 850.- Lave-linge |j VUIobU£~UC I ICUA

Fr 490 - net superautomatlque, S kg
Idem sans grand confort modèle à encastrer: S_

-~ 1
£iM£_

~ 
.S}"" 9r0SSiste

F;;„o8.r iïsSS .ï. ..ît 
5e^_°£ _̂ Grône/VS T«.027/58 1251 .

Sunbeam
Chrysler
A vendre, parfait étal
carrosserie et moteur
Garantie, modèle 74,
70 000 km, double
emploi. Occasion
à saisir.

Tél. 021/60 10 38
22-32823

A vendre

Coupé BMW
3.0 CS
Année 1973
Moteur neuf
Garantie
Peinture neuve

Tél. 027/81 15 06
*36-303171

A vendre

VW1600 TL
Moteur 30 000 km
Expertisée

Ford Cortina
Bas prix

Tél. 027/55 23 55

36-32873

A vendre

bus VW vitré
pour bricoleurs
Fr. 950.-

VW Variant
moteur 20 000 km
pneus neufs, 600.-

moto BMW 250
expert.< Fr. 900.-

moto BMW
R60 S
expert., Fr. 1600-

Tél. 026/6 33 77
de 19 à 20 heures

"se-^tongo

«&_&*

DÉPANNAGE
des installations frigorifiques et

- congélateurs pendant les fêtes

027/2316 02
Val-Frigo-Technic
Sion - Crans

36-303178

i

1rs série : Fr. 3.— 12e série : Fr. 3.— ????????????????????????????????????????
1 JAMBON + 1 abonn. 1 JAMBON X X
1 fromage + 1 abonnement 1 fromage ? ?
1 viande séchée - 1 abonn. armoire à épices ? ¦ ¦ ¦ ¦% ^M ¦ _ _  ¦ ¦ _ M *
1 canon de 6 bout i abonn ' bouteille de williamine J 

¦ M ¦ ¦ | Bl U X

2e série 13e série 
|W| tt W\

1 TV portative 1 pendule neuchât. : III fil 1 I I V 11 I ;
;_C~

nex ,̂ r . r;:r, : sALLE COMMUNAL - H0TEL CENTRAL :
1 bouteille de williamine 1 (r°™9e + dem.-abonn. 4 *1 bl. williamine . demi-abonn. ? ?

3..ér,. Fr 4- . *...„. : Lundi 25 décembre 1978 :
1 caisse 30 bouteilles n . , ? dès is h. ao ?
1 service à thé verni • abonnement
1 fromage à raclette ******************** * ^̂ ^̂  ^̂ ^̂  ̂

?
1 carton de 6 bouteilles J ^77 /^̂ ^̂ ^̂  l̂ ^̂ ^̂ /l J^̂ ^̂ ^̂ k ?

14. série : Fr. 3- ? //  ^_t_/, ŷ _. VsK// ?4e série : Fr. 5.— y RADIO-ENREGISTREUR ? V_ / / . // / / .  V. // Î
i bahut ; -amenée : % % V/ % % % \1 plat à fruits en étain 1 carton de 6 bouleilles J // '/y / /  '/ y //  '

/ /  *
1 viande séchée ? // / / y/ //  V. //" *
1 appareil Polaroid 15e ,ér|e . Fr 4_  \ // V^J V W V 9/C1 *
se séné : Fr. 3.- 1 serv. à crème cristal ? yy%\ ̂ Çyy/3  ̂

xï//y/j ;
1 JAMBON 1 radio-enregistreur ? ?

î léchée ! ŝéchée ! organisé par le HOCKEY-CLUB 
\

1 carton de 6 bouteilles ? \ ?
16e série : Fr. 4.— % *m £ J

6e série Fn 4- 
I T V pOllative | 

1 carte Fr. i D.— t
1 serv. dîner 12 pers. , !romag e t 2 canes Fr. 40.- ?
1 nappe de table Nydel 1 viande séchée * 3 cartes Fr. 50. ?
1 vase en cristal 1 bouteille de williamine ? ?
: = ' „. , ' ? louées par la même personne ?

1 bouteille de williamine ? *
???????????????????? ? Porteur d'abonnement : carte supplémentaire 1.— «

7e série : Fr. 5.— J J
1 Pendule neUChât. hors-abonnement X Valeur 4e carton supérieure au prix x

. . 1. 1 four à raclette + fromage + J de l'abonnement J1 amDon tranch. éleclr. + viande séch. ? ?
1 ,romage + marmite à vap. + 5 kg pdt ? 

 ̂ . . . î
1 viande séchée , + 2 bouteilles de vin ? Changement réservé ?

2. 1 montre -:¦¦ 2 bouteilles « *8e série : Fr. 4— ???????????????????•¦»*»?????????????????
3. 1 sac de couchage de luxe

1 caisse 30 bouteilles + 2 boul<""" 20e sén» i Fr. 3- 24e «en. : rr. «.-
1 fromage "• 1 fromage + 2 bouteilles 1 JAMBON 1 .„„ |Lz ij  __--
1 viande séchée 5. 1 viande séchée + 2 bout. 1 fromage ¦ »B'*« lne '* pci».
1 bouteille de williamine 6. 1 carton de 6 bouteilles 1 viande séchée 1 Moulinette Moulinex

1 carton de 6 bouteilles „!__ _*_,„
9e série : Fr. 3.- ?????? ??????? 1 V 'a"de SéChée

1 JAMBON 21° série : Fr. 4.— ******************1 viande séchée 
TJAMBON

'' 3'~ 
1 PÊndule lieUChât. 2

f 
HORS-ABONNEMENT

1 fromage ' ,a"l"°u™ r Idem 1er
. .  ̂ m J . „', 1 fromage 1 iamben1 carton de 6 bouteilles . u,.nH(. -irhi . , • ¦ -, . . ??????????????????1 viande séchée 1 se| bourguignonne 6 pers.

1 carton de 6 bouteilles -, D0U:eiile de williamine 25o série -Fr 3 —10e série : Fr. 4.— 25° ,erle Fr- *
« i l .  „ J. , * . 1 JAMBON
I bahUt 18e sérle : Fr- 3-— sé'le : — 1 fromage
i M_ I:_,.= M„. II 1 RADIO-ENREGISTREUR 1 JAMBON 1 viande séchée
1 Moulinette Moulinex , ,r e 1 fromage 1 bouteille de williamine
1 set bourguignonne (6 pers.) , viande séchée , viande séchée
1 bouteille de williamine , apparei| p0|aroïd , b0ulej||e de williamine ATTENTION !
11e série : Fr. 4.— 198 _nB ¦ Fr 4— 83o série : Fr. 4.— Série gratuite pour tous les
« i ,., . »" •»¦¦»• 

^ porteurs d'abonnement
1 théière en etain 1 plateau en étain ¦ caisse 30 bouteilles j j ,a|,ut
1 service à café , lromage 1 fromage , jambon
1 fromage à raclette 1 viande séchée 1 viande séchée , fromage
1 carton de 6 bouteilles 1 bouteille de williamine 1 carton de 6 bouteilles 1 carton de 6 bcuteilles

Entrepreneur
cherche

voiture
occasion ou neuve

en échange de
travaux de charpente
chalet, boiserie ou
couverture.

Faire offre sous *
chiffre P 36-303172 à
Publicitas, 1951 Sion.

A vendre, cause dépari
Nikon EL 2 105 mm
Nlkormat FT 3 50 mm , plus acces-
soires, le tout état de neuf
laboratoire photo complet
agrandisseur auto-faucus
2 superbes chaînes stéréo

Prix à discuter.

Tél. 021 /53 16 75 22-16589
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La Diana de Bagnes
Le Groupement des chapelles de Versegères et Prarrayer a ,e regret de faire part du décès de

,' ... , ., .. . son membre actif ,
a le regret de faire part du deces de

Madame Marie-Louise CARRON-PERRAUDIN et ses filles Sylviane , Raymonde
et Patricia , à Versegères ;

Madame veuve Marius PERRAUDIN , à Versegères ;
Monsieur Jean-Daniel OREILLER , à Villette ;
Madame et Monsieur Paul FELLAY , à Montagnier, et leurs enfants, à Verbier

et aux Agettes ;
Madame et Monsieur Jacques SIFFREDI , à Annecy, et leurs enfants, à Annecy

et Chamonix ;
Monsieur et Madame Marc CARRON , à Villette, et leurs enfants à Savièse,

Verbier, Fully et Villette ;
Madame veuve Alfred CARRON , à Orsieres, et ses enfants à Marti gny et La

Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre CARRON et leurs enfants , à Fully ;
Monsieur et Madame Charly CARRON , à Versegères , et leurs enfants à Villette

et Versegères ;
Monsieur et Madame Marcel PERRAUDIN et leur fille , à Villette ;
Monsieur et Madame Willy PERRAUDIN et leur fille , à Versegères ;
Madame veuve Antoine BERROLATTI et ses enfants , à Genève et Annemasse ;
Madame Micheline GIROUD-OREILLER et ses enfants , à Martigny ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies , ont la profonde douleur de faire
part du décès, à l'âge de 58 ans, de

Monsieur
Monsieur Ernest CARRON

Ernest CARRON SSïXâE prière de consulter
ancien membre dévoué de son comité. _________________BliB____i

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille. x

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ^^^^ Le Moto-Club Bagnes

t

a le pénible devoir de faire part du dé-
cès de

Les ouvriers de l'entreprise Ernest Carron, charpente, * /-> A r> r> rnvr
à Versegères Ernest CAKKUr .

ont la grande douleur de faire part du décès de leur cher et regretté patron dont ils Père de ses membres Sylviane et Ray-
conserveront un souvenir reconnaissant. , monde.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille. ?,om 'es ?h
(
sè

__ 
P"ère de C°nSUltel

^ r 1 avis de ¦ famille.

La Société de développement de Vercorin EN SOUVENIR

a le pénible devoir d'annoncer le décès de de notre cher Père et grand -Père

_ _ j  Joseph-MathiasMadame BOURBAN

Claire-IVIarie GRAND 27 décembre i9?? ~ 2y décembre i9?s
. . Une messe d'anniversaire sera célébrée

épouse de Maxime, membre du comité. à ,.égHse de Veysonnaz, le mercredi
',
¦' ¦ ';."¦¦ \ ,. 27 décembre 1978, à 19 h. 30.

L ensevelissement aura heu en reg lise de Vercorin , le mardi 26 décembre 1978,
à 15 heures. ¦ 

Monsieur

Madame

___________——. 
t

T- EN SOUVENIR DE

A vous tous qui l'avez entourée, lui avez rendu visite, lui avez témoigné votre Monsieur
amitié par vos messages, vos envois de fleurs , vos dons, par votre présence et j iADiÉTun?l'hommage rendu au cher disparu , la famille de ROg6F MARIE 1 HUZ

25 décembre 1968 - 25 décembre 1978 I Pour les obsèques, prière de consulter l' avis de la famille

IVlOnSieUr Une messe d'anniversaire sera célébrée
à Fey, le mercredi 27 décembre 1978, à

Etienne MAILLER 19hm
vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

Un merci spécial aux sœurs et au personnel du castel Notre-Dame.

Liddes, décembre 1978. Profondément touchée de toutes les
marques de sympathie et d'affection

^̂ ^¦̂ ¦̂¦¦i^̂ MHi^̂ HBH^̂ HHI ĤHHH ^̂ ^̂ HHHBMB qui témoi gnées lors de

t 

douloureuse épreuve, la famille de

Madame
Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d' affection LoillSe DUAYreçus lors de son deuil , la famille de

IVf *rm î\ QtTI Û remercie de tout cœur toutes les per-
1T1.dit dill V sonnes qui l'ont entourée par leur pré-

__ | _ -_ _ . -_ _ . T _ -̂  T* •*-»» sence et 'eurs messages ; elle les prie

Bertha HEDIGER toZZanL Vexp Tession de sa vive
remercie toutes les personnes qui ont pris part à son chagrin , par leur présence Un merci tout particu lier à la direction
aux obsèques, leurs messages de condoléances et leurs envois de fleurs. de Fiat-Suisse, Genève.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance. ___ 
Sion , décembre 1978.

t 

Profondément touché par toutes les
marques de sympathie prodiguées à
l'occasion du décès de

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'affection
qui l'ont entourée lors du deuil cruel qui vient de la frapper , la famille de MaHamP

_ , . Gertrude HOFER
M. Jean Mamni , a Sierre , remercie

Angèle WIDMER-PÉDRONI T^ Ẑ ï̂Z^"envois
remercie toutes les personnes qui , par leurs dons de fleurs et de couronnes ainsi Un merci au pasteur Haller , à la car-
que par leurs contributions en faveur de l'Alterspflegeheim Lenzburg, ont pris rosserie Torsa et ses employés, à la
part à sa douloureuse épreuve. classe 1918 de Sion et à tous les amis et

connaissances.
Un merci particulier au révérend curé Hermann Basler pour ses paroles d'adieu ,
au professeur docteur H. R. Marti , à M"c docteur Schlumpf et aux sœurs de la Sierre, décembre 1978.
station 511 de l'hôpital cantonal d'Aarau , au docteur Rico Poltéra pour ses sept __HHHi^H||̂ ________B_____
années de soins, ainsi qu 'à toutes les personnes qui ont entouré notre chère mère,
belle-mère, grand-mère, sœur, belle-sœur et tante durant sa vie.

Lenzbourg, décembre 1978. Jacqueline et Arnold Zubler-Widmer 
^^^^ IHans-Peter et Daniel \~\  ̂ J

v

Ernest CARRON
son dévoué vice-président et père de ses membres Patricia et Raymonde

L'Association valaisanne des maîtres menuisiers, ébénistes
et charpentiers

a le regret de faire part du décès de son membre

Monsieur
Ernest CARRON

charpentier à Versegères

leur cher époux, père, beau-fils , frè re, beau-frère, oncle, cousin et ami.

L'ensevelissement aura lieu au Châble, le dimanche 24 décembre 1978, à 9 h. 30.

Le corps repose à la chapelle de l'Ossuaire du Châble.

Visite de 19 heures à 20 heures.

Ni fleurs, ni couronnes , mais pensez au Fonds de construction de la chapelle de
Versegères.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
La société de tir « Le Pleureur » a Bagnes

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Ernest CARRON

menuisier

Les membres sont priés de partici per à l'ensevelissement qui aura lieu le
dimanche 24 décembre 1978, à 9 h. 30, en l'église du Châble , à Bagnes.

t
Monsieur

Isidore GILLABERT
garde forestier

a trouvé dans vos témoignages d'amitié , un grand réconfort. Elle remercie très
sincèrement tous ceux qui , par leur présence, leurs messages, leurs dons de messes,
couronnes et fleurs , ont pris part à sa douloureuse épreuve.

Un merci tout particulier au révérend ̂ prieur Berthousoz , à la colonne de secours
Val-d'Illiez-Les Crosets et à tous les collabora teurs , à la bourgeoisie et à l'admi-
nistration communale de Val-d'IlIiez , à la Société des carabiniers , aux membres
de la Diana de la vallée d'Illiez et à ses dévoués compagnons, au Groupement des
gardes forestiers du 9e arrondissement, à l'Union des forestiers valaisans, à la
cp garde-fortifications 10, à l'Association du personnel cp GS 10, à tous ses amis
de la sylviculture vaudois , à la classe 1911, aux voisins dévoués : Marclay,
I -iihnccrin Rpllr^n Perrin à la flîiccp 1 C_^



Madame Céline-Lina JAQUET-MASSEREY , à Montreux ;
Madame et Monsieur Gilbert TALON-JAQUET et leurs fils Pascal et Olivier,

à Montreux ;
Monsieur et Madame Gérald JAQUET-JORDAN et leur fille Olivia , à Saint-

Légier ;
Madame et Monsieur Horst RAUSCHENBACH-JAQUET et leurs fils Michael

et Eric, en Allemagne ;
Madame et Monsieur Paul DIETSCHI-JAQUET et leurs enfants et petits-enfants,

à Lavey ;
Monsieur et Madame Bernard JAQUET-LUGON et leurs filles, à Saint-Maurice ;
Madame Alice MASSEREY-BRUNNER , à Sierre ;
Madame Jeanne MONNET-MASSEREY et ses enfants , à La Chaux-de-Fonds ;
Madame et Monsieur Jean AMEY-MASSEREY et leurs fils, à La Chaux-de-

Fonds ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies, ont le profond chagrin de faire
part du décès de

Monsieur
Roger TAQUET

cafetier-restaurateur

leur très cher époux , papa , beau-père, grand-papa , beau-fils, frère, beau-frère ,
oncle, parrain , parent et ami , enlevé à leur tendre affection après une courte
maladie, le 22 décembre 1978, dans sa 59e année, avec le réconfort des sacrements
de l'Eglise.

// était bon, il était aimé...
Il a quitté la terre sans faiblesse.
Frapp é par la main de Dieu,
il n 'a su ni se p laindre, ni murmurer.

L'inhumation aura lieu à Clarens, le mercredi 27 décembre.

La messe de sépulture sera dite en l'église catholique de Montreux , à 14 h. 3.0.

Honneurs à 15 h. 15, à la sortie de l'église et au cimetière.

Domicile de la famille : avenue Nestlé 6, Montreux.

Domicile mortuaire : chapelle du cimetière de Clarens, où les fleurs peuvent être
déposées.

Cet avis tient lieu de faire-part.

R. I. P.

t
La direction et le personnel

de l'Electricité de la Lizerne & Morge S.A
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Madame
Antonie FUMEAUX

épouse de leur collaborateur Charly Fumeaux.
/

L'ensevelissement a lieu à Ardon , aujourd'hui samedi 23 décembre 1978, à
15 heures.

Profondement touchée par votre témoignage de sympathie et d'affection reçu
lors du décès de

Madame
Félicie PITTELOUD-HAFEN

sa famille vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à sa
douloureuse épreuve , soit par votre présence, vos dons, vos messages de condo-
léances, vos envois de couronnes et de fleurs.

Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

Vex, décembre 1978.

Profondément touchée par tous les témoignages de sympathie et d'affection reçus
lors de son grand deuil , la famille de

Monsieur
Arthur UDRISARD

vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à sa douloureuse
épreuve, par votre message, votre envoi de fleurs ou votre don de messe. Elle vous
prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

Un merci spécial aux médecins et au personnel des soins intensifs de l'hôpital
de Sion, à l'aumônier, aux révérends curés Pont et Vannay, au père Bienvenu, au
chœur paroissial , aux filleuls, à la classe 1922, à la maison Combustia , à tous
les amis.

Vex, décembre 1978.
i

t
Monsieur et Madame Fernand GER-

MANIER et leurs enfants Hubert ,
Freddy, Magali , Laurette et San-
drine ;

Madame veuve Alfred GERMANIER-
FORNAGE , ses enfants et petits-en-
fants, à Monthey, Lausanne, Choëx ;

Madame veuve Hippol yte AVAN-
THAY-ROUILLER , ses enfants et
petits-enfants, à Monthey, Collom-
bey, Neuchâtel et Evian ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont la profonde douleur de faire
part du décès de leur cher petit

Samuel
fils , frère , neveu , filleul et cousin ,
décédé à l'hôpital cantonal de Lau-
sanne, le 22 décembre 1978, à l'âge de
7 mois.

La sépulture aura lieu le dimanche
24 décembre, à 15 heures, à l'église de
Monthey.

La famille sera présente le 23 décem-
bre, à 20 heures, au domicile mortuai-
re : chapelle du Pont.

Domicile de la famille: route de Col-
lombey 35.

t
La société de musique la Stéphania

de Granges

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Joseph GERMANIER

ancien membre actif et ancien mem-
bre du comité.

Pour les obsèques, prière de consulter
l'avis de la famille.

t
Le chœur mixte de Saint-Maurice

a le regret de faire part du décès de

Madame
Antonie FUMEAUX

belle-mère de Christiane Fumeaux-
Montangero.

Pour les obsèques , prière de consulter
l'avis de la famille.

t
EN SOUVENIR DE

Monsieur
Marc

CHARVOZ-JACQUIER
cafetier

26 décembre 1958 - 26 décembre 1978

Déjà 20 ans que tu nous as quittés et
pourtant ta présence demeure toujours
vivante dans le cœur de ceux qui t'ai-
ment. Rien n'effacera ton souvenir.

Ton épouse, tes enfants ,
tes petits-enfants,

tes frères et sœurs.

Une messe d'anniversaire sera célébrée
à la chapelle d'Ovronnaz, samedi le
23 décembre 1978, à 17 h. 30.

Monsieur
Joseph GERMANIER

notre cher père, grand-père, arrière-grand-père , frère , beau-frère, oncle , grand-
oncle, cousin et ami, décédé le 22 décembre 1978, dans sa 86e année, réconforté
par les sacrements de l'Eglise.

Vous font part de leur chagri n et, dans l'espoir de la Résurrection , le recom-
mandent à vos charitables prières :

Monsieur et Madame Maurice GERMANIER-BELLANGER , à Sion ;
Monsieur et Madame Paul GERMANIER-STEINAUER et leurs enfants

Wolfgang, Sébastien et Christophe, à Granges ;
Mademoiselle Geneviève GERMANIER , à Fribourg ;
Madame et Monsieur Arthur PELLISSIER-GERMANIER et leurs enfants Yann-

Frédéric et Grégory-Loïc, à Chermignon-Dessous ;
Les descendants de feu Maurice GERMÀNIER-BÉTRISEY ;
Les descendants de feu Joseph-Louis ROMAILLER-LAMON ;
ainsi que les familles parentes et alliées.

La messe d'ensevelissement sera célébrée en l'église de Granges , le 24 décembre
1978, à 11 heures.

Le corps repose à la clinique Sainte-Claire , à Sierre. La famille y sera présente de
18 heures à 20 heures.

é

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La commission scolaire de Sierre

a la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Joseph GERMANIER

père de M. Paul Germanier, directeur des écoles.

+
Monsieur Maxime GRAND-STRITTMATTER et ses enfants Sylvie et Pascale ,

à Vercorin ;
Monsieur et Madame Gustave STRITTMATTER-SIRAUX , à Zurich ;
Monsieur Hermann STRITTMATTER et sa fiancée, à Bâle ;
Monsieur et Madame Marius GRAND-DOLT , à Sion ;
Madame et Monsieur René ROUVINET-GRAND , leurs enfants et petits-enfants ,

Sierre - Sion ;
Monsieur et Madame Martial GRAND-CHAILLET et leur fille , à Lausanne ;
Madame et Monsieur Antoine BENDER -GRAND et leurs enfants , à Lausanne ;
Madame et Monsieur Michel REGAMEY-GRAND et leurs enfants , à Lausanne ;
Monsieur et Madame Pierre GRAND-CLÉMENT et leurs enfants , à Djibouti et

Romanshorn ;
Madame et Monsieur René MARRO-GRAND et leurs enfants , à Genève ;
Monsieur et Madame Dominique GRAND-REY et leur fils , à Sion ;
ainsi que les familles parentes et alliées , ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Madame
Claire-Marie

GRAND-STRITTMATTER
notre chère épouse, maman , fille , belle-fille , sœur, belle-sœur, tante, parente et
amie, décédée subitement le 21 décembre 1978, dans sa 37e année.

L'ensevelissement aura lieu à Vercorin , le mardi 26 décembre , à 15 heures.

Domicile mortuaire : hôpital de Sierre.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Madame
Suzanne

MARTINETTI
Noël 1977 - Noël 1978

Que ceux qui l'ont connue et aimée
aient, en ce jour , une pensée pour elle.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire sera célébrée
le samedi 23 décembre, à 19 h. 30, en
l'église Saint-Michel , à Martigny-
Bourg.
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Puissance spirituelle et totalitarisme

Avalanches: les secteurs a éviter

L'Eglise et le parti communiste ont ceci de commun qu'ils ont le temps pour eux, note Jean d'Ormesson
dans l'une de ses chroniques du Figaro : «Ils ont le temps pour eux parce qu'ils sont porteurs de croyan-
ces dont la victoire finale leur apparaît hors de doute. Parce qu'ils sont sûrs, l'un et l'autre, que l'histoire
leur donnera raison et que son déroulement ne pourra rien être d'autre que le triomphe du
christianisme ou du communisme. » Mais cette certitude et cette foi les éloigne, tous deux des voies de
la démocratie directe dont les objectifs sont beaucoup plus immédiats et variables.

Cependant, par un choc en
retour, c'est aujourd'hui sur les
«variations» de l'une ou de l'autre
de ces puissances spirituelle et
idéologique que porte notre atten-
tion, comme si la permanence du
but final ne nous masquait plus dé-
sormais les hésitations de l'itiné-
raire historique ou les approxima-
tions doctrinales. De là à conclure
que toute croyance qui ne se limite
pas à la sphère privée de la vie indi-
viduelle (thèse libérale et bourgeoi-
se) est d'essence totalitaire, ou
sombre dans le fanatisme, comme
semble l'indiquer la prolifération ,
des sectes, il y a un pas que l'on
franchit allègrement. II est certes
plus difficile de surmonter des
contradictions que de les dénon-
cer. L'effort de le faire mérite
néanmoins d'être tenté dans la me-
sure où l'on admet avec modestie
que vingt siècles de christianisme
ne sauraient être confondus avec
une dictature d'à peine soixante-
dix ans.

Si l'Eglise a effectivement peu
varié sur le chapitre du dogme au
sens strict du terme, c'est-à-dire sur
les fondements proprement reli-
gieux de la foi (les divergences
viennent essentiellement de ce que
l'on se place dans une perspective
catholique ou orthodoxe), il n'en
est pas de même de tous les chapi-
tres de la morale. Qui aujourd'hui,
au sein du magistère, confirmerait
l'antique condamnation du prêt à
intérêt ? L'institution matrimoniale
paraît être un autre exemple des
lentes variations de l'enseignement
de l'Eglise. Dans son livre Le ma-
riage, les hésitations de l'Occident,
Marie-Odile Métrai montre admi-
rablement, de saint Paul à Paul VI,
les modifications progressives du
discours chrétien sur ce sujet. Le
catholicisme part en effet, avec les
pères de l'Eglise notamment, d'un
divorce très net entre les nécessai-

res concessions au devoir de pro-
création et les voies proprement
spirituelles qu'impliquent une con-
tinence absolue. D'où une théorie
de la virginité et du mariage qui
nous apparaît particulièrement
étrange aujourd'hui dans la mesure
où l'eros, catégoriquement refusé
et rejeté comme péché dans la re-
lation conjugale, s'épanouit , et
avec quelle richesse, même si elle
est masquée, dans le rapport avec
Dieu. Il était donc normal que dans
ce contexte l'amour courtois, la
dissidence courtoise pourrait-on
dire, ne puisse se déployer qu 'en
dehors du mariage. Saint Thomas
l'y intègre cependant comme fin
«complémentaire» dans une insti-
tution dont la structure n'est pas
modifiée pour autant. Aujourd'hui,
l'Eglise s'est pleinement ralliée à la
spiritualité du couple comme tel (')
si bien que l'on peut penser que le
«rêve courtois» commence enfin à
se réaliser. Moins qu'il n'y paraît
toutefois, car le fond de toute dis-
sidence est le rejet des formes insti-
tutionnelles en tant que substitut
de la liberté de l'homme.

Mais laissons là l'Eglise et l'évo-
lution de sa doctrine sur le mariage
en l'état (2) et suivons celle du parti
communiste français relative au
pluralisme dans la démocratie. Si
l'avènement d'un parti communiste
au pouvoir amène, abstraction faite
d'une phase dite de transition,
l'abolition de fait des contradic-
tions propres aux sociétés de clas-
ses antagonistes, il est évident que
le maintien d'un pluralisme politi-
que et idéologique perd son sens
puisque le pluralisme d'une société
prérévolutionnaire n'est que l'ex-
pression de ses contradictions, dé-
sormais abolies. Ce postulat, extrê-
mement dangereux (l'histoire l'a
prouvé et le prouve encore abon-
damment) ne peut absolument pas,
pour des raisons théoriques évi-

dentes, se concilier avec l'idée d'un
pluralisme démocratique tel que
nous l'entendons en Occident,
c'est-à-dire d'un pluralisme qui im-
plique non seulement la permanen-
ce de fait des contradictions et des
heurts de classes dans une société
libérale, mais reconnaît à celui-ci
un caractère essentiel à l'état social
lui-même. Cette divergence fonda-
mentale n'empêche toutefois pas
certains intellectuels du PDF de
penser que si le pluralisme est un
fait contingent en soi, et provisoire,
il n'en est pas moins rigoureuse-

ment nécessaire dans des condi-
tions historiques données, dont
l'analyse relève évidemment de
leurs instances... Yvon Quiniou
peut donc écrire dans la Nouvelle
critique (octobre 1978) que l'appro-
che marxiste «est le meilleur garant
théorique du respect du pluralisme
dans la pratique» puisqu'elle seule
en assure l'interprétation authen-
tique!...

Admirable, non !
L'assimilation est séduisante.

Mais elle est profondément ambi-
guëe. L'Eglise varie et adapte sa
doctrine selon le temps, c'est partiel-
ment vrai. Comme le parti com-
muniste, elle prétend également ne
pas changer d'obj ectif. L'un et l'au-
tre ont en outré un lourd passé
d'inquisition derrière eux, c'est en-
core vrai. Et pourtant le second
n'est au fond que la contrefaçon de
la première. Remarque apparem-
ment surprenante ! Mais lequel des
deux s'arroge un pouvoir magisté-
riel suprême ? (par quoi j'entends
celui qui domine également les
consciences) ? Si les pratiques ont
très souvent été assimilables, je
doute fort que l'on puisse soutenir

sérieusement que l'esprit qui anime
là première soit du même ordre
que celui qui inspire le second.

L'histoire de l'Eglise est drama-
tique (') parce que c'est l'histoire
de toute vérité. L'histoire du parti
communiste est tragique parce que
son exigence d'unité est de ce mon-
de et pour ce monde. Son monisme
est totalitaire par refus de trans-
cendance. Et c'est cette transcen-
dance-même qui sauve l'Eglise de
toute captation totalitaire, bien
qu'elle en subisse perpétuellement
la tentation. Pour l'Eglise, une so-
ciété sans Dieu est vouée à l'auto
destruction par extension générali-
sée de la haine sociale. De son
point de vue, le marxisme exprime
d'une manière rigoureuse et, pour-
rait-on dire, mystiquement exacte,
la situation de l'humanité dans son
état de faute. Inversement, c'est

l'Eglise qui, pour les marxistes,
constitue la plus dangereuse alié-
nation de l'homme dans la mesure
où elle cautionne de fait les diffé-
rences au nom d'un principe uni-
ficateur invisible et sacré, mais qui
échappe à notre pouvoir. Le libé-
ralisme sceptique répandu en Oc-
cident, et qui se veut situé hors de
cette opposition, hésite perpétuelle-
ment entre son horreur du marxis-
me totalitaire, que sa tolérance
voudrait pourtant atteindre et cou-
vrir comme si cette doctrine était
l'équivalent d'autres systèmes de
pensée, et son refus de donner un
sens social concret à l'exigence de
vérité, par hantise d'un retour aux
formes de sociétés d'ancien régime.
. (") Son abstention prudente, de
nature métaphysique, se maintient
essentiellement par l'atténuation
économique des conflits sociaux , et
c'est la raison pour laquelle l'au-
torité démocratique dégénère en
gestion administrative. Le spectre
d'une société totalement program-
mée et rationalisée germe au cœur
de ce processus équivoque. Si donc
l'Eglise apparaît aujourd'hui en-
core, avec le parti communiste,

comme la dernière citadelle de l'in-
tolérance, c'est parce qu'en fait elle
est la dernière société à se consti-
tuer autour d'une exigence qui soit
ni aliénation idéologique ni calcul
d'intérêt économique, mais rassem-
blement vivant d'un corps fidèle à
un engagement personnel et à
l'écoute d'une parole qui ne vient
pas d'elle-même, pas même de
l'histoire, bien qu'inscrite dans
l'histoire. Toute la distance entre
l'exégèse marxiste et l'exégèse
chrétienne tient au fait de l'origine
divine ou humaine) des textes
«sacrés» auxquels chacun des
deux se réfère. Toute l'ambiguïté
contemporaine tient à celui qu 'on
feint trop souvent de les situer sur
le même plan. Et tout se passe fina-
lement comme si la libération de
l'esprit ne pouvait devenir effective
qu'après avoir franchi un seuil où
les appuis naturels de la raison
cessent de conforter l'intelligence
pour l'acculer au non sens ou au
contraire l'ouvrir au risque de la
foi. Quelle que soit notre démar-
che, il se trouve toujours un mo-
ment où nous rencontrons une
puissance qui nous dépasse et de-
vant laquelle il nous faut nous in-
cliner. A nous de choisir celle qui
nous dépossède de nous-mêmes ou
celle qui nous restaure. Et ce sont
les notions de voeu et de fidélité
(essentielles à celles de patrie et de
respect des ancêtres, mais étrangè-

DAVOS (ATS). - L'Institut fédéral
pour l'étude de la neige et des ava-
lanches, au Weissfluhjoch-sur-Da-
vos, communique :

«Dans une grande partie des Al-
pes suisses, la couche de neige
reste largement inférieure à la
moyenne. Depuis mercredi , des
chutes importantes (30 à 50 cm)
n'ont été enregistrées que dans la
partie occidentale des Alpes tessi-
noises et la région du Simplon, où
un danger moyen d'avalanches
s'est installé sur toutes les pentes
situées au-dessus de 1500 m envi-

res aussi bien à l'idéologie qu 'à
l'économie) qui, liées à celles de
liberté et de charité, constituent en
quelque sorte les polarités futures
d'un lien social vraiment humain
en ce qu'elles permettent à la fois
la manifestation du sens dans l'être
social et l'épanouissement de l'au-
tonomie des consciences indivi-
duelles. Il m'est difficile de conce-
voir une société d'hommes libres
qui esquive en politique la néces-
saire médiation de ces valeurs et de
ce qu'elles impliquent de transfor-
mations radicales de la vie publi-
que. II m'est difficile , en somme,
de concevoir une société civile qui
ne soit pas religieuse en ses fon-
dements.

Michel de Preux

f e  parle ici essentiellement de la
tradition catholique, car, dans l'or-
thodoxie, le vœu de continence n 'a
jamais été lié à l'état actuel sacer-
dotal et la notion de «viriginité» du
couple est très ancienne.
2 Une autre évolution, tout aussi
importante, a été suivie par l'Eglise
sur le thème de la liberté de cons-
cience. Nous avons déjà traité ce
sujet dans ce journal, il y a un an.
3 Au sens de «drama» , en grec :
action qui court et chemine vers
son dénouement.
4 Les débats sur l'avortement et le
divorce sont typ iques à cet égard.

ron.
Dans le reste des Al pes, le dan-

ger se limite aux pentes sur
lesquelles la couche de neige qui
s'est formée au début de l'hiver
conserve une structure grossière et
peu homogène, et où les forts vents
du sud ont provoqué ces derniers
jours d'importants amoncellements
de neige soufflée. Il s'agit de pentes
escarpées, généralement orientées
au nord et à l'est, et situées au-des-
sus d'une altitude de 2000 mètres.
Les skieurs sont invités à éviter
absolument ces secteurs. »

Madame
Jean-Baptiste VUISTINER

Monsieur
Louis MOTTIER

leur très chère et regrettée épouse, maman, belle-mère, grand-mère, arrière-grand-
mère, sœur, belle-sœur, tante, cousine, marraine, parente et amie, enlevée à leur
tendre affection dans sa 77e année, le 23 décembre 1978, après une courte mais
douloureuse maladie, courageusement supportée , munie des sacrements de
l'Eglise.

Vous font part de leur peine:

prie tous ceux qui , par leur présence, leurs dons de messes, leurs envois de fleurs
Monsieur Jean-Baptiste VUISTINER , à l'hôpital de Sion ; EN SOUVENIR DE et leurs messages ont pris part à sa douleur, de trouver ici l'expression de sa
Madame et Monsieur Maurice BEYTRISON-VUISTINER , leurs enfants et profonde reconnaissance

petits-enfants, à Saint-Martin ;
Monsieur et Madame Henri VUISTINER-QUINODOZ et leurs enfants , à Saint- 

' Monsieur Saxon décembre 1978
..m—-**.. '.- -̂ '- - ...-- ._ - > _«_™ Francis D UB OISMadame et Monsieur Michel CLIVAZ-VUISTINER et leurs enfants , à Vissoie ;
Madame et Monsieur Paul ANDENMATTEN-VUISTINER et leurs enfants , à

Sion :«_W*I ,

Madame et Monsieur André
Monsieur Louis VUISTINER
Monsieur et Madame André
Madame et Monsieur Roland
Madame veuve Alexandrine CRETTAZ-MOIX , à Saint-Martin , et ses enfants
Madame et Monsieur Adrien GASPOZ-MOIX , à Sion , et leurs enfants ;
Monsieur Xavier SIERRO-MOIX , à Chippis, et ses enfants ;
Monsieur Camille MOIX-BEYTRISON , à Saint-Martin , et ses enfants
Monsieur Joseph MAYOR-MOIX, à Suen, et ses enfants ;
Madame veuve Victorine BARMAZ-MOIX , à Sierre, et ses enfants ;
Madame veuve Catherine MAYOR-MOIX , à Saint-Martin , et ses enfants ;
Madame et Monsieur Lucien ZERMATTEN-MOIX , à Saint-Martin , et leurs

enfants ;
Monsieur et Madame Louis MOIX-FAVRE , à Saint-Martin, et leurs enfants ;
Madame et Monsieur Lucien BARMAZ-MOIX, à Saint-Martin, et leurs enfants ;

*» ainsi que les familles parentes et alliées.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Saint-Martin, le 26 décembre
1978, à 10 heures.

Le corps repose au centre funéraire de Platta où la famille sera présente les
23, 24 et 25 décembre, de 18 heures à 20 heures.

Selon le désir de la défunte, le deuil ne sera pas porté

Cet avis tient heu de lettre de faire part. en la chapelle Sainte-Thérèse d'Epi-
nassey, le dimanche 24 décembre 1978,

P- P- E. à 24 heures.

i i

née Adèle MOIX

MOIX-VUISTINER et leurs enfants , à Praz-Jean ;
à Saint-Martin ;

VUISTINER-GENOLET et leurs enfants , à Sierre ;
PRAZ-VUISTINER et leurs enfants, à Sion ;

27 décembre 1968 - 27 décembre 1978

Une messe d'anniversaire sera célébrée

Le cœur d'une maman est un trésor
que Dieu ne nous donne qu 'une fois.

NOUVELLES
SUISSES
Voir en page 2

VALAIS
DERNIÈRES

Voir en page 3

Monsieur Louis de Kalbermatten
Monsieur et Madame Adrien de Riedmatten
Le Colonel Commandant de Corps et Madame

profondement touchés par les marques de sympathie dont vous les avez entourés
à l'occasion de leur grand deuil , vous expriment leur très vive reconnaissance.

Sion, décembre 1978.

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie reçus lors
de son deuil, la famille de

t
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Roch de Diesbach
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Elles voulaient libérer le «fan» d'Angela Davis

Pirates, de mère en fille !
MARION (Illinois) (ATS/
AFP). - Robin Oswald, l'Amé-
ricaine de 16 ans qui a retenu
plusieurs dizaines d'otages pen-
dant neuf heures à Marion (Illi-
nois), après avoir détourné un
DC-9 de la « TWA », ne possé-
dait que de simples fusées
d'éclairage, a révélé un porte-
parole du FBI (Sûreté fédérale).

La jeune fille avait prétendu
détenir trois bâtons de dynami-
te, matière qui échappe aux dé-
tecteurs d'objets métalliques
utilisés dans les aéroports pour
le contrôle des passagers et la
prévention des actes de pirate-
rie aérienne. Elle s'est consti-

tuée prisonnière vers 20 heures
locales jeudi soir (vendredi
2 heures du matin HEC). Les
quatre membres de l'équipage
et les passagers qu'elle détenait
encore en otages ont été libérés
sains et saufs.

De mère en fille
La jeune femme de 16 ans

qui a détourné l'avion est Robin
Oswald, la fille de Barbara Os-
wald qui avait été tuée, en mai
dernier, en voulant faire libérer
le même pirate de l'air empri-
sonné, Garrett Trapnell.

Barbara Oswald avait forcé

le pilote d'un hélicoptère à met-
tre le cap sur la prison fédérale
de Benton où se trouve incar-
céré Garrett Trapnell. Au cours
du vol, le pilote avait réussi à
désarmer Barbara Oswald qui
fut tuée d'une balle de revolver.

Robin Oswald a pris aujour-
d'hui le relai de sa mère pour
tenter d'obtenir la libération de
Garrett Trapnell.

Garrett Trapnell avait lui-
même tenté sans succès de dé-
tourner, en 1972, un avion de la
« TWA » pour obtenir une ran-
çon de 306 000 dollars et la libé-
ration de la militante commu-
niste noire Angela Davis.

Israël * Liban: mobilisation diplomatique
TEL AVIV - BEYROUTH - NEW
YORK (ATS/AFP/Reuter). - Un
calme absolu a régné durant la nui t
de jeudi à vendredi sur la frontière
israélo-libanaise et dans le secteur
de Kiryath-Shmona. Mais la Radio
israélienne a rapporté que des tirs
d'armes automatiques ont été en-
tendus, hier matin , provenant du
Sud-Liban : selon le journal israé-
lien Haaretz, une vive tension
régnerait entre les Palestiniens et
les unités de la FINUL. Pendant ce

temps a Beyrouth, la plupart des
observateurs estiment que les atta-
ques israéliennes visent à créer un
foyer de tension dans l'attente des
développements éventuels des né-
gociations égypto-israéliennes.

A Beyrouth , le ministre libanais
des affaires étrangères, M. Fouad
Boutros, a convoqué hier les am-
bassadeurs des Etats-Unis et de la
RFA au Liban , pour les informer
de la situation qui prévaut dans la
région frontalière. A l'issue de cet

entretien , l'ambassadeur américain
a notamment déclaré que cette es-
calade de la violence « nuit à la
cause de la paix au Proche-
Orient ». Rappelons que l'E gypte a
également dénoncé le raid israé-
lien , soulignant qu 'il est « contraire
à l'esprit de Camp Davi d ».

PROTESTATIONS À L'O.N.U.

Tant le Liban qu 'Israël ont pro-
testé à New York , aux Nations

unies, contre les événements de
cette semaine. Le délégué libanais,
dans une lettre adressée à M.
Waldheim , s'est élevé contre les
bombardements israéliens et a dé-
claré que son pays se réserve le
droit , en cas de nécessité, de de-
mander la réunion d'u rgence du
Conseil de sécurité. Quant au re-
présentant d'Israël , il a attiré l'at-
tention du Conseil de sécurité sur
les attentats à la bombe de Jérusa-
lem du 17 et du 20 décembre .

ÏiWi - lim --J
• WINDHOEK (ATS). - L'As-
semblée constituante namibienne a
accepté, hier après-midi, une mo-
tion présentée par « l'Alliance dé-
mocratique de • la Turnhalle »
(DTA), qui occupe 41 des 50 siè-
ges. Aux termes de cette motion,
passée par les 50 députés avec
quelques amendements mineurs,
l'assemblée invite les Nations unies
à organiser l'an prochain, au plus
tard le 30 septembre, des élections
générales dans le territoire sous
contrôle de l'ONU.

• COLOGNE (ATS/Reuter). -
Une bombe à retardement , placée
dans une des consignes à bagages
de la gare d'Oplagen, à une ving-
taine de kilomètres de Cologne, a
été découverte par la police et dé-
samorcée après un coup de f Ji de
l'homme qui avait pose 1 engin ei
qui menace les Chemins de fer
ouest-allemands d'un véritable at-
tentat , s'ils ne lui versent pas qua-
tre milions de marks.

• ROME (ATS/AFP). - Les « Bri-
gades rouges » ont revendiqué, hier
matin, l'attentat commis jeudi soir
contre deux gardes du corps de M.
Giovanni Galloni , vice-président
de la démocratie chrétienne.

• BERLIN (ATS/AFP). - Les au-
torités de la RDA ont libéré et ex-
pulsé en Allemagne fédérale, hier ,
le dissident Rolf Mainz , a annoncé
à Berlin-Ouest, le « Comité de sau-
vegarde de la paix et du socialis-
me ».

• MARSEILLE (AFP). - Une im-
primerie clandestine produisant di-
vers types de faux billets a été dé-
couverte jeudi soir dans une mai-
son de retraite de Marseille. Six
personnes ont été arrêtées dans cet-
te ville et deux autres à Paris.
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£Sf Munoz: le triste
en mer bilan s'alourdit

PALERME (ATS/AFP). -
Un avion de ligne DC 9
de la compagnie Alitalia
est tombé en mer au
large de Palerme, ce
matin vers 1 heure. Il y
avait 120 passagers à
bord, annonce l'agence
Ansa. 25 passagers ont
été recueillis jusqu'ici
par des bateaux de pê-
che. Plusieurs d'entre-
eux sont blessés, ajou-
te l'agence Ansa.

I seraient transmises aux autorités__MH__H_  ̂ judiciaires.

i

SALAMANQUE (ATS/Reuter). - Le bilan de la tragédie de Munoz va
probablement s'alourdir ; 28 enfants, âgés de 8 à 12 ans, et un adulte, ont été
tués jeudi à bord d'un car de ramassage scolaire qu'une locomotive a fauché
à un passage à niveau non gardé, dans la région de Salamanque ; 68 autres
enfants ont été hospitalisés.

Il y avait plus de 90 enfants à
bord de ce car, beaucoup plus qu 'il
n'était censé en transporter , font re-
marquer les autorités. Le véhicule
avait 56 sièges et le règlement per-
mettait d'augmenter cette capacité
de 50% à raison de deux enfants
par double siège. Le gouvernement
a ordonné l'ouverture d'une enquê-
te et fait savoir que ses conclusions

La compagnie de chemins de fer
a déclaré que le passage à niveau , le
seul de la région sans barrières ,
remplissait toutes les conditions re-
quises et était parfaitement visible
de la route. Des enfants qui ont sur-
vécu à l'accident ont déclaré avoir
vu la locomotive s'approcher et crié
au conducteur de faire attention ,
mais le véhicule a poursuivi sa rou-
te et il a été coupé en deux. Le
chauffeur a été blessé.

ENCORE UN « CAUCHEMAR AMERICAIN
32 cadavres dans la maison
du sadique de Chicago?
CHICAGO (ATS/Reuter). - La police a découvert , hier, huit cadavres dans
une maison de la banlieue de Chicago et craint que celle-ci n'en recèle plus
de 32. « Nous sommes en train de fouiller la maison et ne savons pas exac-
tement combien de victimes nous allons trouver. Il pourrait y avoir 32 cada-
vres », a déclaré un responsable de la police.

En perquisitionnant jeudi soir
dans la maison de John Wayne Ga-
cey, 37 ans, entrepreneur du bâti-
ment, les policiers ont d'abord dé-
couvert trois cadavres décomposés

Les corps avaient été recouverts
de chaux pour en hâter la décom-
position.

D'autres fouilles de la demeure
de Gacey, hier, ont fait découvrir
les restes de cinq autres personnes
réduites à l'état de squelettes.

Gacey, qui a un passé de délin-

quant sexuel, a ete arrêté.
La police s'était présentée jeudi

au domicile de Gacey afin de l'in-
terroger sur la disparition d'un
jeune garçon de 15 ans, Robert
Priest, vu pour la dernière fois le
11 décembre. Un homme, dont la
description correspond à celle de
Gracey, avait été aperçu en com-
gnie du jeune garçon.

Gacey a été déjà condamné et
emprisonné pour sodomie et pour-
suivi pour d'autres délits sexuels.

Aucun des cadavres n'a, jusqu'à
présent, été identifié. La police a
commencé à examiner la liste des
jeunes gens disparus ces derniers
temps dans la région de Chicago.

• HAMBOURG (ATS/Reuter). -
« Hapag-Lloyd », propriétaire du
cargo moderne Muenchen, a fait
arrêter les recherches menées de-
puis onze jours pour retrouver ce
bâtiment de 37 000 tonnes, qui est
désormais considéré comme perdu
avec la totalité de son équipage de
vingt-sept hommes et la femme du
capitaine.

CEE: première brèche dans l'accord monétaire
L'échec partiel du conseil des ministres de l'agriculture, mardi à Bruxelles, laisse mal augurer de 1979
qui, pourtant, devait être l'année de l'Europe. La République fédérale allemande a refusé tout net à la
France une dévaluation de 3,6 % du franc vert, expression en francs français de la valeur des produits
agricoles, dont le prix est fixé tous les ans en unité de compte européenne. Une telle mesure aurait
permis de relever d'autant les prix agricoles français à la production et ainsi apaiser les protestations
des agriculteurs français, dont les produits sont concurrencés par les pays européens à monnaie rééva-
luée, bénéficiant à la frontière de subventions d'exportation, alors que les pays à monnaie dépressive
voient leurs produits agricoles taxés à l'exportation.

Les montants compensatoires
corrigent les fluctuations monétai-
res nationales par rapport à l'unité
de compte, et aboutissent ainsi à
un bouleversement des courants
commerciaux et la France était dé-
cidée à en obtenir la suppression
progressive. Or, non seulement la
RFA lui refuse l'ajustement du
franc vert , mais refuse en même
temps la suppression progressive
de tous les montants compensatoi-
res, alors que c'était pour le Gou-
vernement français l'un des objec-
tifs majeurs de l'accord monétaire
arrêté à Bruxelles, les 4 et 5 décem-
bre derniers...

La querelle franco-allemande
n'est pas seulement techni que ,
dans la mesure où elle touche tout
à la fois l'un des points durs du
mécontentement allemand à l'é-

gard de la construction européenne
et, pour la France, à l' un des sym-
boles de cette même construction.
L'Europe verte est un symbole , car
elle constitue la première politi que
intégrée et restera la seule. La CEE
apparaît à cet égard comme une
construction paradoxale , puisque
le libre échange s'est d'abord appli-
qué à l'agriculture , avant même
l'industrie. Ceci, parce que le Gou-
vernement français , représenté , à
l'époque, par le généra l De Gaulle ,
l'a voulu ainsi et a pu obtenir des
concessions majeures du chancel-
ier allemand , Conrad Adenauer.
Ce dernier , pour des raisons tou-
chant à l'isolement politi que de la
République fédérale allemande, a
accepté, à l'époque, un système pé-
nalisant les produits agricoles alle-
mands et en même temps pertur-
bant les exportations industrielles

du pays qui s'échangeaient contre
des importations agricoles venues
du monde entier.

Ainsi la RFA n 'a-t-elle pas cessé
depuis bientôt vingt ans d'instruire
un tri ple procès contre l'Europe
verte : elle est trop coûteuse, parce
qu 'elle mobilise 70 % du budget eu-
ropéen, soit plus de douze milliards
de dollars ; elle est inefficace , car
elle se traduit par des excédents
bradés sur les marchés mondiaux ;
enfin , elle pénalise les exportations
industrielles allemandes, qui ne
peuvent plus s'échanger contre des
importations agricoles acquises
aux meilleurs prix. Le Gouverne-
ment allemand n 'est pas loin ainsi
d'épouser la querelle nourrie dès le
premier jour par les Etats-Unis
contre l'Europe verte et débattue
depuis près de six ans au GATT , à
Genève.

Mais aujourd'hui , la RFA bénéfi-
cie d'atouts majeurs pour faire
aboutir ses doléances. D'abord ,
l'accord monétaire, que le chance-
lier Schmidt a accepté , alors que
l'économie allemande n'en avait
pas besoin et que les milieux d'af-
faires ouest-allemands récusaient.
Le système monétaire ne reconnaît

pas moins a la RFA un rôle direc-
teur dans la mesure où le DM aura
toujours tendance à dépasser ses
marges de fluctuation et la Bundes-
bank aidée ou non du fonds d'in-
tervention communautaire , devra
vendre du DM sur les marchés des
changes. Enfin et surtout , la RFA
de 1978 n'est plus celle de 1960
dans le domaine de la politique
étrangère. L'ost-politik va instau-
rer un dialogue direct avec Mos-
cou, dont l'enjeu est aujourd'hui
décuplé par le rapprochement si-
no-américain.

De là à penser que le chancelier
Schmidt est décidé à imposer ses
vues sur la politique agricole com-
mune, il n 'y a qu 'un pas, vérifié par
l'échec du demrer conseil des mi-
nistres. Dans l'immédiat , et au len-
demain de l'euphorie qui suivit la
mise en place du système monétai-
re européen, grâce au front franco-
allemand , la réalité d'aujourd'hui
est celle de la division. Pour le
gouvernement de Paris , la politi que
agricole commune, héritage du
gaullisme « donjon de l'Europe »,
ne peut être négociée et Jacques
Chirac se chargera sans doute de le
rappeler ; d'un autre côté, pour le
gouvernement de Bonn, l'accord
monétaire créé, grâce à l'appui al-
lemand, doit s'accompagner d'un
assainissement de l'Europe verte
et, en même temps, d'une attitude
ouverte à Genève, dans le cadre du
Tokyo Round.

Autant de posrtions inconcilia-
bles et qui jettent une ombre sur
« l'axe » franco-allemand. J. F

SALT: espoirs de conclusion
GENÈVE (ATS). - « Nous sommes près du bout du chemin mais nous
devons encore nous rencontrer samedi » , a déclaré hier soir M. Vance, secré-
taire d'Etat américain , après une nouvelle rencontre, dans l'après-midi , avec
M. Gromyko, ministre soviétique des affaires étrangères.

Cette réunion a été une nouvelle fois consacrée aux SALT , pendant deux
heures , puis il a été .question d'intérêt bilatéral USA-URSS et des questions
internationales, et cela pendant une heure et demie. Aujourd'hui , les SALT
figureront encore une fois à l'ordre du jour ainsi que d'autres questions.
Cette rencontre aura lieu ce matin et aucune autre réunion n'est prévue pour
le moment dans l'après-midi.

D'ailleurs, M. Gromyko devrait partir pour Moscou cet après-midi , tout
comme M. Vance, qui lui gagnera à Bruxelles où il pourrait avoir , dans la soi-
rée déjà , un premier entretien avec M. Khalil , président du Conseil égyptien
et M. Dayan, ministre des affaires étrangères d'Israël.

LES FRAIS... D'UNE NOTE DE FRAIS
COPENHAGUE (ATS/AFP). - Le
premier ministre danois, M. Anker
Joergensen, a annoncé hier, au cours
d'une conférence de presse, qu'i avait
informé la reine Margrethe II de sa
décision de démettre de ses fonc-

tions son ministre de l'éducation ,
M"" Ritt Bjerregaard , en raison de
ses dépenses excessives lors d'une
mission en France.

M. Joergensen a ajouté qu 'il a
provisoirement confié le Ministère
de l'éducation à M. Knud Heine-
sen, qui conserve le portefeuille des
finances. Le chef du gouvernement
a précisé avoir écarté de son poste
M1™ Bjerregaard en raison des
dépenses excessives en frais d'hô-
tel , de location de voiture et de res-
taurant , à Paris, pendant les confé-
rences de l'OCDE et de l'UNESCO
au mois d'octobre. Au total elle a
dépensé 57 000 couronnes (environ
19 000 francs suisses) en 13 jours .

M"" Ritt Bjerregaard , 38 ans, est
entrée au Parlement comme dépu-
tée social-démocrate en 1971. Nom-
mée ministre de l'éducation en 1973
dans le cabinet social-démocrate de
M Anker Joergensen, elle conserve
ce poste jusqu 'à la constitution , en
décembre 1973, du gouvernement
libéral de M. Poul Hartling. Elle re-
prit le portefeuille de l'éducation en
1975, lorsque M. Joergensen revint
au pouvoir

Rhodésie: raid libérateur
SALISBURY (ATS/Reuter). - Les forces de sécurité rhodésiennes ont entre-
pris hier une série d'attaques contre des bases connues de terroristes en
Zambie. A l'un de ces camps, les troupes au sol ont libéré 31 Africains de
Rhodésie dont des militaires et un certain nombre de civils qui avaient été
enlevés. Ils étaient détenus dans une prison à l'intérieur du camp. Tous ont
été rapatriés , d'abord par hélicoptère jusqu 'à un terrain d'atterrissage situé
près du Zambèze, dans le nord de la Rhodésie, puis par des avions de
transport. L'ensemble des forces de sécurité rhodésiennes a regagné ses
bases sain et sauf.

Roger Caillois est mort
PARIS (ATS/AFP). - L'écrivain français Roger Caillois , membre de l'Aca-
démie française , est décédé jeudi , à Paris, des suites d'une hémorragie céré-
brale , à l'âge de 65 ans.

Philosophe, essayiste, grand spécialiste de la littérature de l'Amérique du
Sud, où il jouissait d'un prestige considérable , Roger Caillois a toujours
mené en France une vie retirée.

IL AURAIT DO VENIR À GENÈVE

Roger Caillois venait de se voir décerner le « Prix européen de l'essai
1978 » par la fondation Charles-Veillon. Le prix aurait dû lui être remis so-
lement, il y a dix jours, à l'université de Genève, mais son éta t de santé
l'avait empêché de se déplacer.

Ouverture
des archives
secrètes
du Vatican
Chaque pape a son style,
chacun a sa façon de parler
aux fidèles et au Sacré-Collè-
ge.

Ce qui caractérise le dis-
cours que Jean Paul II vient
d'adresser aux cardinaux de
la curie, venus lui présenter
leurs souhaits pour les fêtes,
c'est la simplicité et la
spontanéité. Pas de considé-
rations générales, pas de for-
mules protocolaires, mais un
langage inspiré du cœur, qui
va tout droit aux hommes el
aux choses.

D'abord, le nouveau pape
remercia les cardinaux de
leurs vœux, et en général, de
leur collaboration qui, com-
me sa propre activité, vise un
seul but i « La croissance du
peuple de Dieu dans la foi et
la charité.»

Défenseur obstine
Inlassable pour défendre

les droits des chrétiens vivant
sous la coupe d'idéologies
athées, en proie à une persé-
cution ouverte ou larvée, le
pape de l'Eglise du Silence
dénonça une fois de plus le
fléau de l'athéisme militant :
« Dans les pays où l'on ne
respecte pas les droits de
l'homme - je parle des droits
inaliénables de l'homme en
tant qu'homme - il ne peut y
avoir de paix, car chaque at-
teinte à la dignité humaine
favorise la rancune et éveille
l'esprit de vengeance. De mê-
me, ne saurait-il y avoir de
paix là où manque une for-
mation morale qui favorise le
bien, car il faut être sans ces-

se vigilant pour maîtriser les
mauvaises tendances cachées
dans le cœur de tout hom-
me.»

L'offre
d'une médiation

Pour ce qui est du conflit
entre le Chili et l'Argentine,
qui le préoccupe énormé-
ment, le pape a déjà offert sa
médiation, et il en renouvelle
l'offre aux deux Etats en con-
flit. Puissent les exigences
supérieures de la paix préva-
loir sur les intérêts politiques!

L'avenir de l'Eglise
à Puebla ?

Le pape s'est étendu lon-
guement sur les assises pasto-
rales des évêques latino-amé-
ricains, qui se tiendront à
Puebla, au Mexique, à fin
janvier prochain. U y partici-
pera, après s'être arrêté en
cours de route, au sanctuaire
de Notre-Dame de Guada-
lupe, afin, dit-il, d'y deman-
der à la Vierge « inspiration
et conseils pour les évêques
du continent latino-améri-
cain ».

« On a dit que l'avenir de
l'Eglise « se joue » en Améri-
que latine. Même si, sur un
plan général, cet avenir est
caché en Dieu, dont les des-
seins s'étendent bien au-delà
des projets des hommes et
des conditionnements so-
ciaux-historiques, cette phra-
se a une part de vérité. Elle
signifie en effet qu'il existe
une interdépendance entre
l'Eglise du continent latino-
américain et l'Eglise univer-
selle du Christ unique et indi-
vise ».

Rien a gagner-
rien à perdre

Jusqu'à présent, les archi-
ves secrètes du Vatican n'é-
taient ouvertes que jusqu'à la
période allant jusqu'en 1878,
date de la mort du pape
Pie IX. Elles seront doréna-
vant ouvertes jusqu'à la date
de juillet 1903, c'est-à-dire,
jusqu'à la fin du long pontifi-
cat de Léon XIII. Par cette
décision attendue depuis
longtemps, Jean Paul II en-
tend aider les recherches his-
toriques sur une période de
l'Eglise et favoriser ainsi la
cause de la culture.

En même temps, pourrait-
on ajouter, en citant un mot
courageux de Pie XII à un
groupe de chercheurs, le
Saint-Siège favorisera la cau-
se de la religion : « Car,
l'Eglise n'a rien à gagner à la
propagation de vaines légen-
des, rien à perdre à la mani-
festation de la véritable his-
toire.»


