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NOTRE EPOQUE 

Si on ouvrait l'œil 
par Jean FOLLONIER 

L ES fêtes approchent, et il s'agira de 
bien meubler ces quelques jours de 

trêve. 
Les amateurs de ski — et comme on sait 

qu'ils sont nombreux, cela nous rassure 
jusqu'à un certain point — trouveront leur 
plaisir sur les pentes subitement ennei
gées pour les besoins de la circonstance. 

On envie et on encourage ces jeunes 
en besoin d'oxygène et de grands espa
ces. 

Mais il en reste tellement d'autres pour 
qui ce genre de plaisir est trop commun. 

Et ceux-là, surtout en cette période de 
désœuvrement, font peur. Car, il faudra 
quand même passer les fêtes... 

— ... On va où, ce soir ? 
— Au bar à café... D'accord I 
Qui ne serait pas d'accord, après tout? 

Sans en vouloir à ce genre d'établisse
ments, il faut reconnaître, en revanche, 
qu'ils sont généralement bien tenus et 
agréables à fréquenter. On y trouve son 
plaisir à peu de frais... 

Et pourtant, il conviendrait quand mê
me d'ouvTir l'œil. 

Car cette institution, considérée comme 
faisant partie de l'équipement des loisirs 
de la société, de jeunes surtout, fait pe
ser, de plus en plus, de très graves mena
ces sur la société en général. 

Si bien que, dans l'un de nos cantons 
voisins, le qualificatif de « cancers de la 
société » vient d'être posé sur ces débits de 
boissons. Non à cause de la qualité du 
breuvage vendu, mais pour les conséquen
ces qui peuvent en résulter. Sans mora
liser à tort on à travers, une mise en 
garde s'impose. 

LES faits que je vais vous narrer ne se 
situent pas, policièrement du moins, 

chez nous, mais dans un canton tout voi
sin et ami. Il s'agit toujours de bars à 
café, et voilà ce qui vient de s'y produire, 
il y a peu de temps : 

Une gamine de quinze ans, une autre 
d'un peu moins, pour qui les parents sont 
« trop vieux jeu » déclarent être libres de 
faire ce qu'elles veulent ; une autre ga
mine, plus jeune encore, avoue désirer 
profiter de sa vie ; une autre se dit en
ceinte du garçon laitier avec qui elle a 
bu un jus d'orange... 

Il serait fort aisé de continuer... A quoi 
bon? 

Essayons de donner cette consigne en
vers nos enfants, pendant cette période : 

La consigne que nous appliquions à 
leur âge, pendant les fêtes : 

Partons à skis, un quignon de pain de 
seigle et un morceau de lard dans la po
che, allons jusque là-haut, grignotons cet
te nourriture et redescendons le soir, four
bus et contents. Ecoutons chanter le vent 
dans les mélèzes : quelle musique I 

Ce n'est que plus tard que la drogue 
est venue gâteT nos plaisirs originaux. 

... Les fêtes s'en reviennent, comme 
toujours, parce que c'est la loi des cho
ses. 

Alors, essayons, tous, de boire ce ciel 
qui nous appartient, de dévorer ces pen
tes blanches qui sont à nous, de vivre 
comme des gens de ce beau pays de l'hi
ver. 

Il y aura encore des jours de grisaille 
pour nous attirer vers des lieux où se 
distillent de fausses joies. 

Jean FOLLONIER. 
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NOS INTERVIEWS 

M. Arthur BENDER, président du Conseil d'Etat 
par Gérald RUDAZ 

Désigné comme candidat par l'Assemblée des délégués du Parti radical-démocratique 
valaisan pour succéder à M. Marcel Gard au Conseil d'Etat, M. Arthur Bender, député 
du district de Martigny, a été élu en 1965 puis, ce printemps, réélu en même temps que 
deux anciens, MM. von Roten et Lorétan et deux nouveaux, MM. Genoud et Zufferey, 
remplaçant MM.- Lampert et Gross. 

Cette deuxième période au gouvernement cantonal, M. Bender l'a entamée en jeune 
et dynamique quinquagénaire — puisqu'il est né en 1919 — et, en guise de cadeau d'anni
versaire, c'est la présidence du Conseil d'Etat qui allait lui être confiée pour inaugurer 
son nouveau mandat à l'Exécutif. Cette présidence, M. Bender l'exercera jusqu'au 
1er mai 1970. 

La vie d'un président du Conseil d'Etal est laite de manitestations oliicielles, se 
succédant à un rythme accéléré, auxquelles il représente le gouvernement. Rubans 
ù couper, Heurs, discours, ilashs des photographes iorment le cadre traditionnel de 
ces cérémonies, comme celle que montre notre photo, prise lors de l'inauguration de 
la route du Nulenen. M. Arthur Bender (à gauche) est ici en compagnie du représen
tant du gouvernement lessinois et le réconlortant sourire qu'il arbore indique bien 
la joie du Valais d'être entin directement relié au canton ami et voisin de langue 
italienne. (Photo Valpresse.) 

En cette période de fin d'année, la tra
dition veut que l'on fasse le point de la 
situation. C'est l'heure des rétrospectives 
et des vœux. Nous avons tenu à ouvrir la 
série par une interview du président du 
Conseil d'Etat qui, malgré un agenda sur
chargé, a bien voulu répondre aux ques
tions que nous lui avons posées. Nous l'en 
remercions vivement au nom de tous nos 
lecteurs qui apprécieront avec nous les 
voies réalistes et modernes qu'il préconise 
pour assurer au mieux le bien commun. 

Notons enfin le caractère faste, pour le 
Parti radical-démocratique valaisan, de 
cette année 1969 qui lui vaut de voir les 
deux plus hautes charges du canton — la 
présidence du Conseil d'Etat et la prési
dence du Grand Conseil — occupées par 
deux de ses élus et remplies avec une au
torité et une compétence unanimement re
connues. 

Voici les réponses de M. Bender à nos 
questions. 

M. le président, pouvez-vous nous dire 
quelles sont les décisions les plus impor
tantes prises, sous votre présidence, par 
le Conseil d'Etat ? 

— Il est difficile de répondre à une telle 
question car tous les problèmes de gou
vernement ont leur importance. Je pense 
toutefois que la décision concernant la 
révision totale de la Constitution fédérale 
a été l'un des points forts de l'activité 
gouvernementale de ces derniers temps. 
Avant même d'avoir été nommé à la pré
sidence du gouvernement, j'ai eu l'honneur 
— en raison de l'absence du président — 
de présider à l'élaboration de cette impor
tante contribution du Valais à la mise en 
place d'une nouvelle charte de base con
fédérale. Dans le cadre de la procédure de 

consultation introduite par le groupe d'étu-
«es fédéral, présidé par M. Wahlen, ancien 
conseiller fédéral, le Valais a désigné une 
commission cantonale chargée de l'étude 
de la révision de la Constitution fédérale. 
Le rapport de celle-ci a servi de base de 
travail au Conseil d'Etat qui a ensuite 
pris ses décisions. Il forme un document 
de 22 pages, qui a eu l'honneur d'être vi

vement apprécié par M. Wahlen. Cette 
réponse valaisanne s'en tient aux princi
pes et je puis dire qu'elle est de concep
tion très moderne, qu'elle apporte des in
novations et propose des aménagements 
qui retiendront certainement l'attention de 
ceux chargés de la lourde tâche de réviser 
les statuts de base de notre communauté 
helvétique. 

Sous ma présidence, le Conseil d'Etat a 
également dû se prononcer rapidement — 
en raison des circonstances — sur le prin
cipe de la participation financière de l'Etat 
ù l'organisation des Jeux olympiques. Je 
considère comme très importante la ré
ponse affirmative qu'il a donnée et l'appro
bation qu'il a reçue du Grand Conseil, puis 
du peuple. En rédigeant, dans le délai ex
trêmement court imposé par les dates 
fixées pour le dépôt de la candidature de 
Sion-Valais, son message et son décret, le 
Conseil d'Etat a été pleinement conscient 
du rôle que notre canton joue et jouera 
toujours plus encore dans le domaine du 
tourisme et des sports. Il ne me reste qu'à 
souhaiter que le magnifique élan valaisan, 
qui a déjà obtenu le résultat que l'on sait 
sur le plan suisse, trouve son couronne
ment en mai prochain au Comité interna
tional olympique. 

Je classe également dans le nombre des 
importantes décisions du Conseil d'Etat 
celle qu'il a prise dernièrement en faveur 
de certains principes permettant un pas 
décisif vers la solution du problème du 
droit à la santé. Je pense particulièrement 
aux réalisations de la planification concer
nant les hôpitaux et les caisses-maladie. 

La création d'un poste de préposé au 
tourisme est également une décision déter
minante du Conseil d'Etat. Elle va permet
tre la mise sur pied d'une législation sur 
le tourisme. 

Je pense aussi à la mise en place d'une 
politique de l'emploi qui fait l'objet de 
séances et d'études de la part du gouver
nement. Il s'agit d'un corollaire à la dé
mocratisation des études, dont l'importan
ce est capitale pour notre canton qui comp
te chaque année plus de mille étudiants 
universitaires, dont plus de la moitié bé
néficient des bourses et prêts d'honneur. 

Après les décisions prises, celles à pren
dre. Pouvez-vous nous exposer, M. le pré
sident, quel est à ce sujet le souci majeur 
du Conseil d'Etat en cette fin d'année ? 

— La réponse à cette question s'impose 
d'elle-même par l'échéance du programme 
financier de l'Etat, soit de ce que l'on 
appelle « lignes directrices ». A compter 
de 1971 doit entrer en vigueur une nouvel
le planification à long terme. Cette mise 
en place fait l'objet d'enquêtes et d'études 

(Suite en page 3.) 

ACTUALITE EN MAJUSCULES 

Sport à Fécole: changement 
LE PROBLEME du sport à l'école retient l'attention des responsables de l'enseignement 

et des sociétés sportives depuis de très nombreuses années. Diverses solutions ont 
déjà été proposées, mais elles n'eurent jamais l'intérêt et la précision de celle que pré
conise le Département de l'instruction publique. On cherche à satisfaire les exigences 
scolaires et les nécessités sportives. 

Les établissements de l'enseignement du second degré connaissent déjà leurs jour
nées sportives qui sont une amélioration par rapport à la situation précédente. 

Durant ces journées, on pratique de nombreux sports : volleyball, basketball, foot
ball, etc., qui suscitent un intérêt évident auprès de la jeunesse qui se retrouve égale
ment, chaque hiver, sur les pistes de ski, pour des concours et des journées de détente. 

CJEST précisément de ski que s'est occupé le Conseil d'Etat et cela se traduit par un 
communiqué que nous soumettons à l'appréciation de chacun : 
« Le Gouvernement valaisan a pris connaissance du rapport du Département de 

l'instruction publique concernant l'entraînement des jeunes en âge de scolarité et des 
élèves de l'enseignement secondaire en vue des compétitions sportives à skis. 

» II a adopté les conclusions du rapport en prenant acte, en particulier, que le Dépar
tement de l'instruction publique est disposé à faciliter dans toute la mesure du possible 
la fréquentation des camps d'entraînement, pour autant que la marche de l'école ne soit 
pas perturbée et que la formation scolaire des intéressés n'en souffre pas trop. Dans le 
but et pour que les demandes soient traitées avec l'unité de vues qui s'impose, les orga
nisateurs sportifs intéressés seront invités à faire parvenir au gouvernement, en début 
de saison, la liste des élèves sélectionnés et le calendrier des manifestations prises en 
considération. 

Tibor Varga à l'honneur 

Demain Tibor Varga recevra la bour
geoisie d'honneur de Crimisuat. C'est l'oc
casion de iaire plus ample connaissance : 

Tibor Varga est né à Gyôr le 4 juillet 
1921 à l'ouest de la Hongrie où naquirent 
plusieurs violonistes célèbres tels Joachim 
Auer et Flesch, qui ont occupé une place 
importante dans l'histoire de la musique. 

Depuis l'âge de 4 ans Tibor Varga ma
nifeste de bonnes dispositions musicales 
et, à 6 ans déjà, il suit ses premiers cours 
de violon. Agé de 10 ans à peine, il in
terprèle en public le concerto pour violon 
de Mendelssohn. Remarqué peu après par 
le grand pédagogue Hubay, il entre dans 
son Académie musicale Franz Liszt de Bu
dapest. Ses rencontres et les précieux con
tacts qu'il entretiendra avec Karl Flesch, 
Bartok et Kodaly ne manqueront pas 
d'exercer une heureuse influence sut 
l'orientation de sa carrière. 

C'est à 14 ans qu'il entreprend ses pre
mières tournées de concerts à l'étranger 
et qu'il enregistre ses premiers disques. 
De plus en plus sollicité en tant que solis
te, il joue successivement sous la direction 
de Failoni, Dohnanyi, Dobrowen, Furtwân-
gler et de nombreux autres chels réputés. 

En 1939, au début de la Deuxième Guer
re mondiale il quitte le podium pour l'uni
versité où il s'inscrit à la laculté de philo
sophie. La lin du conllit le rappelle à la 
musique, et il apporte une aide précieuse 
à la construction d'un conservatoire dans 
sa ville natale. Puis, répondant à l'invita
tion pressante de Dobrowen, Rosbaud et 
lurtwângler, il repart en tournée à travers 
le monde, soulevant l'enthousiasme en in
terprétant Bach. Il se révèle d'autre part 
à Vienne, Amsterdam et Londres, en y don
nant le concerto de Bartok en compagnie 
de la Philarmonique de Berlin, placée sous 
ta direction de Fricsay. Cette gravure est 
encore considérée comme un modèle d'in
terprétation auquel se réfèrent bon nombre 
de grands artistes actuels. 

Quant à son interprétation du concerto 
de Schoenberg, elle soulève une véritable 
ovation dans le monde musical. Spontané
ment Arnold Schoenberg lui adresse alors 
une lettre dans laquelle il exprime sa vive 
admiration. Il enregistre également en pu
blic le concerto pour violon de Beethoven 
qui lui vaut les sulirages unanimes des cri
tiques les plus exigeants. 

Avec son orchestre et la réputation de 
pédagogue de Me Tibor Varga, auquel 
l'Académie de Detmold a confié la direc
tion de sa section d'instruments à cordes, 
il attire dans cette ville de nombreux ta
lents accourus des cinq continents. Des 
solistes réputés, des interprètes et des 
membres des plus grands orchestres ont 
été formés à son école et attestent la 
qualité de son enregistrement. 

Initiateur et animateur incomparable du 
festival qui porte son nom il apporte géné
reusement, depuis plus de 6 ans,, une con
tribution déterminante au développement 
de la culture musicale dans notre canton. 

Afin d'honorer ses mérites, la bourgeoi
sie de Sion et celle de Grimisuat lui ont 
décerné cette année le titre de « bourgeois 
d'honneur ». 

A l'occasion d'une tournée effectuée cet 
automne avec son orchestre de chambre à 
Paris et dans le nord de la France, la ville 
de Saint-Omer lui a également accordé la 
« citoyenneté d'honneur ». En lui remet
tant cette année la « croix du mérite de 
première classe » la République fédérale 
allemande lui a aussi témoigné sa recon
naissance et sa haute estime pour ses fé
condes activités musicales et pédagogiques. 
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SUISSE - Samedi 
14.00 

15.15 
16.10 

16.35 
17.00 

18.00 
18.05 

18.30 

18.55 
19.00 

19.35 

20.00 
20.20 

20.45 

21.40 

22.35 
22.45 

22.50 

Un'ora per vo i 
Edizione spéciale di Natale 
Il saltamartino 
(C) Francis aux Paradis perdus 
Quinze années d'une famille en 
brousse africaine 
Côte-de-1'Or 
Agé de quatre ans, Francis apprend 
à nager dans un petit paradis tropi
cal, situé sur l 'ancienne Côte-de-
l'Or. Il vit en compagnie de ses 
parents dans une cocoteraie émer
geant sur une bande de sable de 
quarante mètres, entre la mer et la 
lagune. 
Le Jardin de Romarin 
Samedi-j eunesse 
Revue 13-17 
— Circonvolutions : Un ballet mo
derne créé par les élèves du Con
servatoire de Sion 
A Sion, comme dans tous les conser
vatoires, des jeunes peuvent prendre 
des cours de danse classique. Si une 
équipe de « Revue 13-17 » est allée 
filmer « Circonvolutions », ce ballet 
moderne exécuté par dix-huit jeunes 
élèves de Marie-Thérèse Derivaz, 
c'est parce que ces dernières l'ont 
entièrement imagirié. Elles ont choi
si le thème du mythe de Sisyphe, 
et une des élèves, Jacqueline Ma-
billard, s'est chargée de la choré
graphie. C'est Georges Exquis qui a 
écrit et exécuté la musique de ce 
ballet, une musique concrète aux 
résonances étranges. 
— Camille Bournissen, guide de 
montagne. 
Bulletin de n o u v e l l e s 
Madame TV 
Une émission de Claude Evelyne. 
(C) Bonsoir 
Une émission du Service des actua
lités présentée par Pierre Verdan. 
— La Suisse est belle : Le Loet-
schental. 
Images : Edouard Guigoz. 
Commentaire : Eric Lehmann. 
— Musée vivant : A la découverte 
d'un objet avec Marie-Thérèse Coul-
Iery, conservateur de musée. 
(C) Les Poucetofs 
La Route 
Huitième et dernier épisode 
Dupuy n'a pas de chance : la grève 
des chemins de fer, qui lui avait 
apporté un supplément de fret ines
péré, s'achève. Après lui avoir souri, 
l a chance a tourné. Un stupide acci
dent le rend incapable de conduire 
pendant plusieurs semaines. Il perd 
ainsi tout l 'argent qu'il avait gagné. 
Désespéré, Dupuy « remonte » à 
Paris pour vendre son camion. Dans 
la traversée de la Rochepot, entière
ment verglacée, l 'accident est proba
ble. On dirait même qu'il le cherche. 
Affaires publ iques 
La revue des problèmes politiques, 
sociaux, économiques et d'intérêt 
général en Suisse et dans les can
tons romands. 

Une émission de Roland Bahy et 
Gaston Nicole 
Télé journal 
(C) Carrefour international 
Le Haras royal marocain 
Un film réalisé par Raymond Barrât 
Commentaire : Yves Court. 
(C) Jean-Roch Coignet 
Sixième épisode 
D'après Les Cahiers du Capitaine 
Coignet et d'autres documents de 
l'époque. 
H o c k e y sur g lace 
Retransmission partielle d'un match 
de Ligue nationale A 
Télé journal 
C'est demain dimanche 
par le pasteur Robert Stahler. 
Plaisirs du cinéma : 
(C) Boulevard du Crépuscule 
(Sunset Boulevard). 
Un film interprété par William Hol-
den, Gloria Swanson, Eric von Stro-
heim, Nancy Oison, F. Clark. 
Réalisation de Billy Wilder 
Préface de Freddy Buache, conser
vateur de la Cinémathèque suisse. 
Dans « Sunset Boulevard », réalisé 
en 1950, Billy Wilder raconte avec 
une extrême cruauté l'agonie d'une 
vedette du cinéma muet, qui sombre 
dans la névrose en refusant de voir 
le monde réel. Il jette un regard 
sans pitié sur le passé d'Hollywood 
et ses légendes. Un monde de fan
tômes surgit dans une atmosphère de 
décomposition. Et la femme âgée qui 
se raccroche à l'amour apparaît ridi
cule parce qu'elle joue comme une 
actrice de 1925. 

FRANCE - Samedi 
Première chaîne 

9.00 
12.30 
13.00 
13.15 
14.00 
14.55 

16.30 

17.20 

17.50 
17.55 
18.10 
18.55 

19.00 
19.25 
19.45 
20.20 

21.05 

21.40 

22.30 

VOTRE OPTICIEN 

J. GUARESCHI 
I, rue dn Tunnel, £3 225677, Lausann 

Maîtrise fédérale 

RTS promotion 
Midi-magazine 
Télémidi 
Midi-magazine 
Té lév i s ion scolaire 
Rugby 
Angleterre-Afrique du Sud, transmis 
de Twickenham en Eurovision. 
Samedi e t Cie 
Une émission de Gisèle Parry et Ro
bert Beauvais : Les Ekseptions qrou-
pe pop anglais - Claude Gardey et 
France Halle, folklore péruvien -
Pierre Tisserand, compositeur de 
chansons, débute dans l'interpréta
tion - Christian Duvaleix - Matrice 
Dagbert, calculateur, résoud les pro
blèmes de calcul posés par des élè
ves de classes terminales de mathé
matiques - Entretien de Mario Bois 
avec Arletty (en direct de chez 
Georges van Parys), avec le jeune 
ténor Michel Caron. Liaisons assu
rées par Misha Bayard, Anne Libert 
et Georges Montillier. 
Le petit Conservatoire 
de la chanson 
Une émission de Mireille 
Dernière heure 
Le Schmilbl ic 
Micros et caméras 
Pépin la Bulle 
Brigantine fait du vélo 
Actual i tés rég ionales 
Accordéon-var ié tés 
Information première 
Caval ier seul 
Une émission de Pierre Bellemare, 
Les Deux Timides 
de Marc Michel et Eugène Labiche. 
Avec : Roger Pierre et Jean-Marc 
Thibault, Michèle Grellier, Nicole 
Vassel, Roger Carel. 

Embrassons-nous Fol lev i l le 
Avec : Jean-Marc Thibault : Marquis 
de Manicamp - Roger Pierre : Vi
comte de Chateney - Jean-Pierre 
Rambal : Chevalier de Folleville -
Geneviève Grad : Berthe - Bernard 
Musson : Le chambellan - Serge 
Bento : Premier domestique, etc. Di
recteur de la photographie : Claude 
Galland. Réalisation : Eric Le Hung. 
(Première diffusion : 31 décembre 
1965.) 
Télénuit 

22.45 Catch 
Leduc - Gonzales à Franconville. 
Commentaire : André Bourillon. 

Deuxième chaîne 

14.55 (C) Rugby 
Angleterre - Afrique du Sud, trans
mis en direct en Eurovision de Twic
kenham. 

18.10 (C) Le monde merve i l l eux 
de la couleur 
1. Von Drake, Aviateur. 

19.00 Actua l i tés rég ionales ou 
court métrage 
Allô GAG 19-25 - Sinbad Junior : 
Sinbad et la Momie 

19.20 (C) Colorix 
Le tour du monde des marionnettes : 

19.40 (C) Contes fantastiques 
12. Le Vampire, d'après A.-K. Tolstoï 
Au cours d'une somptueuse récep
tion, un jeune invité est averti que 
plusieurs personnes présentes dans 
la salle sont en réalité des fantômes, 
revenus parmi les vivants pour y 
choisir leurs nouvelles victimes dont 
ils sucent le sang. Le fantôme le plus 
dangereux serait la vieille comtesse 
Sougrobina qui guette sa nouvelle 
proie : la belle et jeune Dacha. Afin 
de sauver Dacha dont il est amou
reux, le jeune homme se rend dans 
la propriété de la vieille comtesse, 
où des faits mystérieux et surnatu
rels se produisent, Tout finit par 
s'expliquer ; mais que signifie la 
petite blessure sur le beau cou de 
Dacha. 

20.10 (C) Des c h e v a u x et des hommes 
Une émission d'Alain Jérôme. Pré
sentation : Léon Zitrone. 

20.30 (C) 24 heures sur la II 

21.05 (C) Musicolor 
Douze pages d'Histoire de France, 
une émission de variétés de Lucien 
Jolivald, conçue par Les Frères En
nemis. Avec : Pierre Destailles -
Francis Corbier : La chanson de Ro
land - Annie Fratellini : Dans la vie 
faut pas s'en faire - Amédée Lam
pion : Les nouilles - Marie-Thérèse 
Orain : Les quatre saisons - Angela 
- Francis Lemaire - Serge Lama : La 
muse - Jean Hebrard - Les Frères 
Ennemis- Les Parisiennes : C'est le 
tango qui a perdu ta mère - Marcel 
Amont - Claude Bessy. Chorégra
phie : Rudy Vovor. Orchestre Jo 
Moutet. 

22.05 (C) Chapeau melon 
et Bottes de Cuir 
12. Trop d'Indices 

22.55 (C) On en parle 
Emission de Jacques Chabannes. 

A partir du samedi 17 décembre 

nous publierons, et cela pour ré

pondre aux vœux de nombreux 

téléspectateurs à Lausanne, le pro

gramme de la Suisse alémanique. 

SUISSE - Dimanche 
Suisse dimanche 
10.00 Culte 

transmis de l'église réformée de 
Liestal (BL) 
Prédication : Pasteur Elisabeth Gret-
ler. 
A l'orgue : Fritz Jenny 
Commentaire français : Pasteur Ro
bert Stahler. 

11.30 Etude 
Les maîtres jouent les études de 
leurs élèves 

11.45 Table ouverte 
Controverse et libres propos sur les 
événements suisses et internatio
naux de la semaine 
Jean Dumur reçoit : MM. Bernard 
Crettaz, sociologue ; Urs Schwarz, 
journaliste ; Pierre Freymond, con
seiller national ; Gilbert Baechtold. 

12.40 Bulletin de n o u v e l l e s 
12.45 Revue de la semaine 
13.05 Sélect ion 

Présentation des programmes de la 
semaine 

13.30 

14.00 

14.05 

15.10 

17.15 

18.00 
18.05 
18.10 

18.55 

C a r r é b l eu 
présente l'actualité artistique en 
Suisse romande 
Il faut savoir 
Les cinq minutes de la solidarité. 
D e u x Bons Copains 
Un film interprété par Oliver Hardy, 
Harry Langdon, Billie Burke et Alice 
Brady. 
Images pour tous 
— Des Tolstoï, de la série « Les Des
cendants ». Réalisation : Victor Vi-
cas. 
— Les Météores, un film de Fran
çois Muller. 
— Cher Oncle Bill : Noël en Au
tomne. Avec Brian Keith dans le 
rôle de Bill Davis. 
— Dans le Parc du Grand Paradis. 
Réalisation : Antonio de Gregorio. 
(C) X e Fest ival de danses 
folkloriques 
Reflets du concert final, avec l'En
semble Tanec, de Skoplje et l'En
semble de danses populaires Kolo, 
de Belgrade. 
(En Eurovisioji de Koper.) 
Commentaire : Georges Hardy. 
Bulletin de n o u v e l l e s 
Résultats sportifs 
Le général Jomini 
Une évocation historique réalisée à 
l'occasion du 100e anniversaire de 
sa mort avec la participation du col. 
cdt de corps Robert Frick, du lt.-
col. Daniel Reichel, du major Fré
déric de Mulinen et de M. Jean-René 
Bory. 
Présentation : Guy Ackermann 
(C) Les gens de la Nat iv i t é 
Présence catholique 
Une émission du Centre catholique 
de radio et télévision préparée par 
le Père Paul de la Croix, avec la 
collaboration d'Emile Gardaz. 
Réalisation : Henri Nicod 
Horizons 
L'émission ville-campagne réalisée 
avec la collaboration de Jacques 
Laedermann : Ora et labora. 
(C) Les Aventures cé lèbres " 
de M. M a g o o 
L'Arche de Noël 
(Dessins animés). 
Téléjournal 

Les actual ités sport ives 
Résultats et reflets filmés. 
Objectif tour du monde 
Le marathon du savoir 
Un jeu préparé et animé par Roland 
Jay. 
Aujourd'hui 
Une production de Claude Goretta 
et André Gazut 
La naissance de Valérie : 5 septem
bre 1969. 
Réalisation : André Gazut. 
Les contes fantastiques 
La Choucroute 
D'après la nouvelle de Jean Ray « La 
Choucroute Ilambée ». 
Un film interprété par Maurice 
Schwilden, Jacques Lippe et Fernand 
Léane. 
Adaptation et réalisation de Jean 
Délire. 
Présentation de Maurice Béjart. 
Une production de la Communauté 
des télévisions francophones. 

22.35 Téléjournal 
22.45 Le post-scriptum 

de table ouverte 
23.05 Méditat ion 

par le Père Jean Chevrolet. 

FRANCE - Dimanche 
Première chaîne 

9.10 Télématin 
9.15 Tous e n forme 
9.30 La source de v i e 

Yerouchalaïm (Jérusalem). Emission 
du rabbin Josy Eisenberg. 

19.15 

19.35 

20.00 
20.15 

20.40 

21.20 

22.10 

10.00 Présence protestante 
Une émission du pasteur Marcel 
Gosselin : Ne le laissez pas au Ser
pent I Un livre de Harvey Cox -
Croire, un entretien avec le pasteur 
Albert Greiner. 

10.30 Le jour du Seigneur 
Une émission du Père Pichard et du 
Père Damien. Programme du Père 
Dagonet. Réalisation : Guy Labou
rasse. 

12.00 Dernière heure 

12.02 La séquence du spectateur 
Une émission de Claude Mionnet : 
La Ciociara, un film de Vittorio de 
Sica - Aventures fantastiques, un 
film de Karel Zeman, d'après Jules 
Verne - La Grande Vadrouille, un 
film de Gérard Oury. 

12.30 Gutenberg 
ou la culture de poche : Les livres 
de Noël, avec Odile Versois. 
Une émission d'Eric Ollivier et Ro
bert Mugnerot. 

13.00 Télémidi 

13.15 Thibaud 
12. La Châtelaine du Ruisseau. 

13.45 Le francophoniss ime 
Une émission-jeu de Jacques Antoi
ne et Jacques Solness. Présentation 
de G. de Caunes. Juge-arbitre : Jac
ques Capelovici. Avec : Léon Zitrone 
(France) - Anne-Marie Carrière (Lu
xembourg) - Jean Valton (Monaco) -
Michel Dénériaz (Suisse) - Paule 
Herreman (Belgigue) - Gérard Dage-
nais (Canada). Réalisation : Jean-
Claude Delannoy. 

14.15 Histoires sans paroles 
Il cherche après Sally. 

14.30 Té léd imanche 
Une émission de Raymond Marcillac 
présentée par Denise Fabre et Monty 
animée par Enrico Macias, et avec 
la participation de Dalida et Domini
que Dussault. 
Rugby : Agen - Vichy 
transmis d'Agen 
Hippisme : Tiercé à Vincennes. 

17.15 Marinel la 
Un film de Pierre Caron. Scénario : 
René Pujol. Musique : Vincent Scot-
to. Avec : Tino Rossi, Yvette Lebon, 
Julien Carette, Jeanne Fusier-Gir. 

18.45 Les trois coups 
L'Actualité télévisée présente le ma
gazine du théâtre, une émission de 
Lise Elina, Max Favalelli et Paul-
Louis Mignon. 

19.15 Les Chevaliers du Ciel 
3. Patrouille de France. 
Les Aventures de Tanguy et Laver-
dure. 

19.45 Information première 

20.10 Sports dimanche 
Une émission du Service des sports 

20.40 Les Boucaniers 
Un film d'Anthony Quinn. Supervi
sion : Cecil B. de Mille. Scénario : 
Harold Lamb, Edwin Justus Mayer et 
C. Gardner-Sullivan. Musique : El-

mer Bernstein. Avec Yul Brynner : 
Jean Lafitte - Charlton Heston : A. 
Jackson - Claire Bloom : Bonnie -
Charles Boyer : Dominique You, etc. 
Nous sommes en Louisiane, en 1812 ; 
la guerre d'Indépendance bat son 
plein. Un nommé Jean Lafitte, cor
saire de son état, vient aider de sa 
poudre, et pour l'amour d'une jolie 
demoiselle, les libres défenseurs de 
la libre Amérique que menacent les 
Britanniques. 

22.35 Ombre et lumière 
L'Europe en fêtes au XVIe et au 
XVIIe siècle. 

23.20 Télénuit 

Deuxième chaîne 

9.00 RTS promotion 

13.50 (C) Le Grand-National 
Un film de Clarence Brown. Avec : 
Mickey Rooney : Mi Taylor - Donald 
Crisp : Herbert - Elisabeth Taylor : 
Velvet Brown, etc. 
Mi Taylor est recueilli par la famille 
de Velvet Brown. Herbert, son père 
se méfie de lui, alors qu'Araminta, 
sa mère, lui fait confiance. Aidée 
par Mi, ancien jockey, Velvet en
traîne le cheval Pic, un crack, 
qu'elle a gagné à une loterie, pour 
« Le Grand National » 

16.00 (C) L'invité du dimanche 
Une émission de Jacques Ertaud et 
Alain Blancel. Aujourd'hui : Monsei
gneur Marty. Présentation : Michel 
Précard. Mgr Marty reçoit : Louis 
Leprince-Ringuet - Just Fontaine -
Une famille ouvrière - Trois sémi
naristes - Une novice, Le pasteur 
Wesphal - Mgr Menetias. Variétés, 
avec : Gérard Mauset - John Little-
ton - Le Bach Modem Jazz Quintett 
- Eric Robrecht. Réalisation : Claude 
Deflandre. 

18.00 (C) L'Enfance du Christ 
Cantate sacrée d'Hector Berlioz (ex
traits). 

19.00 Reportage sportif 

19.40 (C) Voyage au fond des mers 

9. Un par Un 

20.30 (C) 24 heures sur la II 

21.05 (C) Portrait of Petula 
Une émission de variétés de Mau
rice Dumay. Petula à Hollywood : 
Reportage dans Los Angeles en 
compagnie de Sacha Distel et Petula 
Clark - Répétition du show avec 
Ron Moody, Andy Williams, Sacha 
Distel et Petula Clark. Réalisation: 
Maurice Dumay. 

22.10 Bibl iothèque de p o c h e 
Une émission de Michel Polac, avec 
la collaboration de Michel Vianey. 
Rencontre avec Henry Miller (2e 
partie) : Interview de Henry Miller 
sur la philosophie Zen, la sagesse 
et les livres « qu'il n'a pas lus ! ». 

22.50 (C) A propos 
Une émission de Michel Droit. 

p r o g r a m m e s de la r a d i o 

Samedi 20 décembre 1969 
Premier programme 

14.00, 15.00, 16.00, 17.00 Miroir-flash. 
12.29 Signal horaire. 12.30 Miroir-midi 

12.45 La Radio propose. 13.00 Demain di
manche. 14.05 Le folklore à travers le 
monde. 14.35 Le chef vous propose... 15.05 
Samedi-loisirs. 17.05 Tous les jeunes ! 
18.00 Informations. 18.05 Le micro dans 
la vie. 18.45 Sports. 19.00 Le miroir du 
monde. 19.30 Bonsoir les enfants ! 19.35 
Les joyeuses expériences d'un propriétai
re de voiture d'occasion. 20.00 Magazine 
69. 20.20 La grande chance. 21.10 L'épopée 
du Far-West : Mariage à la Noël, par 
Clift Morris. 21.50 Ho, Hé, Hein, Bon ! 
22.30 Informations. 22.35 Entrez dans la 
danse. 23.20 Miroir-dernière. 24.00 Dan
cing non-stop. 1.00 Hymne national. 

Second programme 
8.00 L'école des ondes. 12.00 Midi-musi

que. 13.05 Bulletin d'informations musi
cales. 13.15 Carte blanche à la musique. 
17.15 Un trésor national : nos patois. 17.25 
Per i lavoratori italiani in Svizzera. 18.00 
Swing-Sérénade. 18.30 A vous le chorus. 
19.00 Correo espanol. 19.30 Feu vert. 20.00 
Informations. 20.10 Disques. 20.30 Entre 
nous. 21.30 Sports et musique. 

Beromunster 
Informations-flash à 16.00 et 23.25. 
12.30 Informations. 12.40 Musique en 

fin de semaine. 14.00 Chronique de poli
tique intérieure. 14.30 Les nouveautés du 
jazz. 15.00 Economie politique. 15.05 5e 
Festival international des chorales de 
Montreux. 15.35 Musique espagnole. 16.05 
Club 69. 18.00 Informations. Actualités. 
18.20 Actualités sportives et musique lé
gère. 19.00 Cloches. Communiqués. 19.15 
Inf. Actualités. Homme et travail. 20.00 
Soirée récréative. 21.30 Mélodies popu
laires. 22.15 Inf. Commentaires. 22.25 En
tre Beat et Sweet. 23.30-1.00 Emission d'en
semble : musique de danse. 

Dimanche 21 décembre 1961 
Premier programme 

11.00, 12.00, 14.00, 16.00 Miroir-flash. 
7.00 Bonjour à tous ! Informations. 7.10 

Sonnez les matines. 8.00 Miroir-première. 
8.15 Concert matinal. 8.45 Grand Messe. 
9.55 Cloches. 10.00 Culte protestant. 11.05 
Concert dominical. 11.40 Romandie en 

musique. 12.05 Terre romande. 12.25 Qua
tre à quatre. 12.29 Signal horaire. 12.30 
Informations. 12.45 Faites pencher la ba
lance ! 14.30 Auditeurs, à vos marques. 
16.30 L'heure musicale. 17.50 A cadences 
rompues. 18.00 Informations. 1805 Foi et 
vie chrétiennes. 18.30 Le micro dans la 
vie. 18.40 Résultats sportifs. 19.00 Le mi
roir du monde. 19.30 La terre sera-t-elle 
habitable ? 20.00 Portrait-Robot. 21.00 L'al
phabet musical. 2130 Claire, roman de 
Jacques Chardonne. 22.30 Informations. 
22.35 Poètes de toute la Suisse. 23.05 Qua
tuor à cordes, A. Patry. 23.00 Hymne na
tional. 

Second programme 
8.00 Bon dimanche ! 9.00 Informations. 

9.05 Rêveries aux quatre vents. 12.00 Mi
di-musique. 14.00 Le feuilleton : L'Affaire 
Blaireau (fin). 15.00 Fauteuil d'orchestre. 
16.30 Variétés-magazine. 17.15 Votre di
manche. 18.20 Echos et rencontres. 18.40 
A la gloire de l'orgue. 19.10 Les beaux 
enregistrements. 20.00 Informations. 20.10 
Les chemins de l'Opéra : Chi dell'altrui 
si veste, presto si spoglia. 21.00 La dis
cothèque imaginaire de... 21.30 A l'écoute 
du temps présent. 22.30 Aspects du jazz. 

Beromunster 
Informations-flash à 7.45, 12.40, 19.15, 

22.15 et 23.25. 
7.00 Bon voyage. 7.55 Message domini

cal. 8.00 Concert. 8.45 Prédication catho
lique-romaine. 9.15 Tui sunt caeli et tua 
est terra. 9.45 Prédication protestante. 
10.15 Le Radio-Orchestre. 11.25 Matinée 
romande. 12.00 Guitariste. 12.45 Musique 
de concert et d'opéra. 1330 Calendrier 
paysan. 14.00 Jodels et musique cham
pêtre. 15.00 Les santons de Provence. 
15.30 Sports et musique. 17.30 Musique 
à la chaîne. 18.45 . Sports. Communiqués. 
19.25 Orchestre A. Scholz. 19.40 Musique 
pour UTI invité. 20.30 La difficulté d'être 
Suisse. 21.30 Musicorama. 22.20 Notes 
après dix heures. 22.30 Mélodies avant 
minuit. 23.30-1.00 Entre le jour et le rêve. 

Lundi 22 décembre 1969 
Premier programme 

8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00 Miroir-flash. 
6.00 Bonjour à tous I Informations. 6.59 

Horloge parlante. 7.00 Miroir-première. 
3.00 Revue de presse. 9.05 A votre ser
vice I 11.05 Crescendo. 12.05 Aujourd'hui. 
12.25 Quatre à quatre. 



Samedi 20 décembre 1969 Trois 

le tolif du canton 
RIDDES 

C'est ce dimanche qu'aura lieu le tra
ditionnel Noël des enfants. Cette petite 
fête se déroulera à la salle de l'Abeille, 
dès 13 h. 30. Nous leur souhaitons beau
coup de plaisir et de succès. 

Pour triompher 
7-8-9 fois 

sur les mêmes skis, 
il faut 

choisir 
la qualité 
VALAISKI! 

Skis toutes neiges, 
compétition, Fiber Glass, 

junior, enfant -
équipement complet: skis 
de fond et de promenade, 

fixations, chaussures 
et bâtons fr. 139.-. 

En vente dans tous les bons 
magasins d'articles de sport. 

Plus de 20 ans d'expérience 
VALAISKI SAXON VS 

VÉTROZ 
Au rendez-vous du père Noël 

Ce rendez-vous a été fixé aux écoliers 
de Vétroz-Magnot pour l'après-midi de ce 
dimanche 21 décembre à la salle de La 
Concordia. La fanfare du même nom ou
vrira les feux avant de céder la scène aux 
enfants qui se produiront avec un brin 
d'émotion légitime dans l 'attente du père 
Noël à la hotte chargée de friandises. 

Jeunes acteurs chanteurs ou conteurs 
sont attendus nombreux à cette sympathi
que manifestation dont le mérite de l'or
ganisation revient à la société de consom
mation Concordia. Observator. 

Mme Vve Berthe Rosse! 
Hier a été ensevelie à Martigny, Mme 

Vve Berthe Rosset, âgée de 80 ans. 
Mme Rosset était connue à Vétroz pour 
être la belle-mère en secondes noces de 
M. Pierre Cottagnoud, marchand de che
vaux dont le commerce est encore exploi
té, un tant soit peu, sur la place de Sion. 

On n'avait guère coutume d'apercevoir 
beaucoup Mme Rosset au-dehors et ceci 
dès le jour où une maladie qui la minait 
depuis longtemps déjà, empira au point 
de nécessiter son transfert à l'Hôpital de 
Sion où elle vient de décéder. 

A M. Cottagnoud dont nous apprenions 
également l'hospitalisation nous formulons 
des vœux pour un prompt et complet ré
tablissement tandis que nous lui présen
tons, tout comme à son épouse, nos sin
cères condoléances dans le deuil qui les 
accable. 

NENDAZ 
Assemblée primaire 

L'assemblée primaire de la commune de 
Nendaz s'est déroulée ce vendredi soir, 
à Basse-Nendaz, sous la présidence de M. 
André Praz. 

De nombreux citoyens ont pris connais
sance de la vie communale sous tous ses 
aspects. 

Nous reviendrons dans un prochain nu
méro sur les tractandas de cette assemblée 
qui précède la présentation à la popula
tion du plan d'aménagement. 

PSF. 

confédéré-sports 
. . - • • • • • • - • - • " - ; • • : • • : • • • * • • • • • • ' : • : • • : 

HOCKEY SUR GLACE 

le ligue : une rencontre capitale 

HC MONTANA - HC MARTIGNY 
Dimanche après-midi les deux préten

dants valaisans au titre de la première li
gue groupe 6, s'affronteront sur les pen
tes du Haut-Plateau. En effet le HC Mar
tigny se rendra à Montana. Jusqu'à ce 
jour les deux équipes se partagent la tête 
du classement avec l'équipe vaudoise de 
Morges et la rencontre revêtira un carac
tère tout particulier puisqu'elle donnera 
un avantage indiscutable aux gagnants 
pour la s,uite des opérations. Les « Ecu
reuils » sont actuellement en toute grande 
forme alors que les hommes de Riri Pillet 
ont préparé avec sérieux cette rencontre 
qui devrait leur permettre de prendre la 
tète du classement en début du deuxième 
tour. 

Trentième anniversaire 
Les 26, 27 et 28 décembre le HC Marti

gny fêtera son 30e anniversaire. Afin de 
bien marquer cette date le comité d'orga
nisation a organisé trois matches attrac
tion avec la participation des clubs de 
Sierre, Villars et Berne. Toutefois, déci
més avec honneur au service de l 'équipe 
suisse, le HC Sierre avec la grande spor
tivité qui le caractérise en a avisé de 

M. Arthur BENDER, président du Conseil d'Etat 
(Suite de la première page.) 

qui battent leur plein. Elles portent sur les 
statistiques, la coordination, la législation, 
etc. et, par conséquent, sur l 'aménagement 
ou le réaménagement des priorités et des 
urgences. Cette organisation financière et 
prospective est la tâche déterminante du 
gouvernement. Elle lui permettra de fixer 
une politique générale répartissant sur des 
bases solides et équitables, sérieusement 
étudiées, l'effort de l'Etat. J e pense que 
les points forts de cette politique pourront 
être clairement établis sur la base de ces 
études et qu'au nombre des tâches qu'ils 
commanderont nous trouverons notam
ment le développement du tourisme, l'in
troduction de la juridiction administrative, 
la planification en matière scolaire, l'appli
cation dans les faits de la planification hos
pitalière et la mise à exécution des me
sures du « combinat » tourisme-agriculture 

destinées à assurer le sort des populations 
de montagne. 

La fin d'une année est aussi la période 
des vœux. Pouvons-nous nous permettre, 
M. le président, de vous demander celui 
que vous formulez pour notre pays ? 

— Je vais peut-être surprendre, sinon 
choquer, en vous disant que mon vœu le 
plus cher est que la Suisse révise sa con
ception de neutralité. J 'aimerais que, dé
passant le stade de l 'observation, la Suisse 
pratique désormais une neutralité offensi
ve. Je m'explique. Il s'agit pour nous de 
devenir un partenaire, de participer et non 
pas de demeurer un observateur. Nous 
pratiquons de la sorte une neutralité ti
morée qui revêt un regrettable aspect né
gatif. Je crains beaucoup qu'à force de de
meurer neutres de cette manière, nous ne 
finissions par être complètement neutra
lisés 1 

M É M E N T O DU J O U R 
MONTHEY 

Pharmacie de service : 
Coquoz (025) 4 21 43 
MédectD de service : 
Se renseigner au (025) 4 28 22 ou 4 1192 
Hôpital régional : visites tous les Jours de 
14 a 16 heures (025) 4 28 22 
Dancing Treize Etoiles ouvert Jusqu'à 2 h. 
Fermé le lundi. 
Vieux Monthey : ouverture du musée le 
premier et le troisième dimanche du mois. 
de 10 A 12 h ei de 14 è 18 heures. 

SAINT-MAURICE 
Pharmacie de service : 
Gaillard (025) 3 62 17 
Médecin de service : 
S'adresser à la clinique Satnt-Amé 

(025) 3 62 12 

MARTIGNY 
Pharmacie de service : 
Lauber (026) 2 20 05 
Service médical i 
Se renseigner au No (026) 2 26 05. 

A Ayer: Ayer I - Sion 2. 
A Martigny: Charrat novices - Sion novices. 
Dimanche. — Patinage ; 12 h. : Genève-
Servette - Sion juniors; 14 h. : Patinage. 

(027) 5 10 74 

5 06 21 ou 5 07 03 
(027) 5 06 21 

(027) 2 lfl 64 

(027) 2 26 24 

(027| 3 71 71 
jours de 13 b 

SION 
H'hirmacle de service ! 
Duc 
Se- v ce de chirurgie : 
Dr Dubas 
Médecin de service : 
Se renseigner au Ne 11 
Hôpital régonal 
Heures de visites Î tous les 
a 15 h 30 
Service deniaire d urgence : 
Appelez le No 11. 
Ambulances : Michel Sierro 

(027) 2 59 59 et 2 54 63 
Service permanent et stationnement place 
de la Gare (027) 2 33 33 
Pouponnière de la Maternité (027) 2 15 66 
Visites autorisées tous les tours de 10 é 
12 h., de 13 a 16 h et de 18 a 20 h 30 
Service officiel du dépannage du 0,8 poui 
mille i Jérèmie Mabillard, Sion 

(027| 2 38 59 et 2 23 95 
Dancing La Matzei Tous les soirs I orchestre 
tchèque Karel Lochmann Lundi fermeture 
hebdomadaire 
Dancing Le Galliou: Datidia Kait, danseuse 
noire The Pohers, orchestre moderne au
trichien. 
Patinoire : 
Samedi. — Patinage i 12 h. 45 : Club de 
patinage art. juniors ; 14 h. : Patinage i 
18 h. 30 : Sion juniors - Villars-Champéry 
Juniors , 20 h. 30 : Patinage. 
A Bienne : Bienne I - Sion 1 

SIERRE 
Pharmacie de service : 
Lathion 
Médecin de service : 
Se renseigner au (027) 
Hôpital d arrondissement 
Heures de visites : 
Semaine et dimanche de 13 h. 30 à 16 h 30. 
Clinique Sainte-Claire (027) 5 07 03 
Heures de visites : 
Semaine et dimanche de 13 h. 30 à 16 h. 30 
La Locanda, cabaret dansant, de 20 b. 30 
à 2 heures. Entrée libre. 

Cinémas 

CORSO - Martigny 

Samedi et dimanche - 16 ans révolus 
(Dimanche : matinée à 14 h. 30) 
Mickey Hargitay et Barbara Frey dans 

JE TE TUERAI 
Un n western » d'une puissance inégalée 

Dimanche à 17 h. - 16 ans révolus 
Gina Lollobrigida et Horst Buchholz dans 

LES AVENTURES EXTRAORDINAIRES 
DE CERVANTES 

Samedi et dimanche - 18 ans révolus 
(Dimanche : matinée à 14 h. 30) 
Brigitte Bardot et Alain Delon dans 

HISTOIRES EXTRAORDINAIRES 
Le roman onirique d'E. A. Poe 
vu par Fellini, Malle ec Vadim 
Samedi à 17 h. 15 - 16 ans révolus 
Film d'art et d'essai 

LA CHEVAUCHÉE FANTASTIQUE 
de John Ford, avec John Wayne 

Domenica aile ore 17 
In italiano - 18 annl comp. 

AD3 OPERAZIONE 
SQUALO BIANCO 
con Dodo Dana e Lucia Moduçjno 

^MICHEL - Fully 

Ce soir samedi - 18 ans révolus 
(Dimanche 21 : RELACHE) 
Une passionnante intrigue policière 

L'HOMME DE MARRAKECH 
avec George Hamilton et Claudine Auger 

ABEILLE, Riddes 

Samedi et dimanche - 16 ans révolus 

LE HOLD-UP DU SIÈCLE 
avec Frank Sinatra et Virna Lisi 

CINÉMA - Ardon 

Samedi - Dimanche - 20 h. 30 - 16 ans 
Un scope-couleurs poignant d'amour 
et d'émotions 

LA CANONNIÈRE DU YANG TSË 
Une œuvre grandiose à laquelle les événements 
confèrent une actualité brûlante 
Soyez à l'heure - Aucun complément 

LE CONFÉDÉRÉ. — Quotidien édité par 
le Parti radical-démocratique valaisan. — 
Directeur politique : Gérald Rudaz. — Chef 
du service des sports : Walty Leya. 
Rédaction et administration : Place de ta 
Gare, Sion. — Téléphones : (027) 2 92 22 
et 2 92 23 (deux lignes). — Télex : coûte 
38 206. — Case postale : 120 Sion. 
Compte de chèques postaux 19 - 58 Sion. 
Abonnements : Un an 50 francs ; six mois 
26 francs ; trois mois 14 francs. Etranger : 
Demander le tarif. — Publicité : Régie des 
annonces Publicitas S. A., Sion. Télépho
ne (027) 3 71 11 Sion. — Tarif: Annonces 
17 centimes le millimètre ; réclames 60 cen
times le millimètre. — Faire-part mor
tuaires : Pour « Le Confédéré » : Publici
tas Sion, ou directement : Rédaction « Le 
Confédéré quotidien », Sion, téléphones 
(027) 2 92 22 et 2 92 23. 

Les décès dans le canton 

BASSE-NENDAZ 

10 h. 00 : Mme Lucien Théoduloz-Bornet. 

Par neutralité offensive, j 'entends que la 
Suisse ait la politique de sa puissance. Or, 
sur le plan international, notre pays est 
considéré comme l'une des premières puis
sances financières du monde. Sa puissance 
économique lui vaut un rang très avanta
geux dans la liste des Etats forts. Enfin la 
nature a fait de la Suisse ce que l'on a 
coutume d'appeler le « carrefour de l'Eu
rope », une « plaque tournante », un passa
ge forcé qui lui confère, sur le plan mili
taire, une puissance qui compte. Tous ces 
éléments composent pour notre pays un 
statut de « grand » qui doit l 'amener à se 
comporter comme tel.. 

C'est pourquoi, tout en observant stric
tement une politique de non-ingérence, je 
pense que la Suisse devrait adopter cette 
attitude de participation en quittant défi
nitivement l 'expectative timorée dans la
quelle elle se cantonne actuellement. 

Dans ce même ordre d'idées, je pense que 
la Suisse devrait pouvoir offrir à l 'étran
ger l'image parfaitement nette d'un pays 
sain, capable de dominer ses problèmes 
internes dans l'esprit même de sa devise 
nationale. Vous n'ignorez pas que la ques
tion du Jura, par exemple, fait ombre à 
cette image. Ce n'est plus le moment de 
se rejeter la balle, mais de se montrer 
réalistes en résolvant cette affaire par la 
médiation. Contrairement à certaines opi
nions, la mienne est que chaque canton a 
l'obligation de s'occuper d'un membre ma
lade de la Confédération. Ceci ressort du 
principe de solidarité confédérale. J e for
me le vœu qu'une commission, libre de 
toute attache et de tout préjugé, possédant 
le plein droit d'initiative, soit désignée 
pour consulter qui elle veut afin de pou
voir mettre en place le processus de gué-
rison. Dans cette perspective, je considère 
comme un pas décisif le récent dépôt, en 
main des présidents des Chambres fédéra
les, d'un document du mouvement sépa-
tatiste à l'intention du Conseil fédéral, 
malgré toutes les réserves qu'appelle ce 
document. 

La position de la Suisse ne sera réelle
ment forte sur le plan international que 
lorsqu'elle aura su trouver une solution à 
ses propres problèmes, dont celui du Jura. 

Puis-je me permettre enfin un autre 
vœu ? 

J'ai patlé de membres malades de la 
famille suisse. Sur le plan économique, 
l 'agriculture souffre du manque d'une vé
ritable politique agricole. Elle attend Me 
haut lieu des directives, un programme, 
une planification en quelque sorte cou
vrant l 'ensemble des problèmes dont notre 
canton est particulièrement tributaire. 

Au moment où des changements d'hom
mes vont s'opérer au Conseil fédéral, on 
s'attend à ce qu'ils coïncident avec la mise 
en chantier d'une telle entreprise. C'est 
la le second vœu que je tenais à formuler 
et ce serait une grande joie pour moi que 
de pouvoir en saluer la réalisation, ou du 
moins la mise en place nécessaire, encore 
pendant ma présidence du Conseil d'Etat. 

Nous souhaitons vivement qu'il en soit 
ainsi, M. le président et permettez-nous, 
pour clore, de vous dire la gratitude non 
seulement du parti que vous honorez si 
bien dans l'exercice de votre haut mandat, 
mais du peuple valaisan tout entier qui se
rait le premier à bénéficier de l'accomplis
sement de vos vœux. Permettez-nous éga
lement de vous souhaiter, pour vous, votre 
épouse, vos enfants, une heureuse année et 
une fin de présidence aussi fertile que son 
début. 

Gérald RUDAZ. 

suite les Martignerains et leur a présenté 
une équipe tchèque en remplacement. Ce 
beau geste sportif des Sierrois mérite d'être 
relevé et c'est ainsi que les spectateurs 
auront le plaisir de voir en match at trac
tion dimanche après-midi 28 décembre 
l'équipe tchèque de Gottwaldon. Mention
nons que cette équipe a terminé la saison 
passée en tête du classement de première 
division et qu'elle représente une valeur 
réelle du hockey tchèque. C'est donc avec 
impatience que tous les amis du hockey 
en. Valais attendront cette rencontre. 

B. G. 

La dernière chance 
pour le HC Sion 

Le HC Sion joue, ce soir, à Bienne. 
C'est sa dernière chance pour participer 
au tour final et un match nul ne suffit pas. 
C'est dire que les Sédunois vont entre
prendre le déplacement avec la volonté 
de vaincre. Ils nous ont procuré de nom
breuses occasions de satisfactions au 
cours de la saison. Il y eut, également, 
des déceptions. 

Une victoire à Bienne permettrait de 
grands espoirs. 

Rallye mondial 
des voitures de musée en Valais 

Chaque année, a lieu un rallye interna
tional de voitures anciennes, organisé dans 
un pays ou l'autre. Tenant récemment son 
congrès annuel à Londres, la FIVA (Fédé
ration internationale des voitures ancien
nes) a attribué au Valais cette grande 
organisation qui, d'internationale, devien
dra le Rallye mondial d e s . voitures de 
musée. 

Cette manifestation qui aura lieu en 
1971, entièrement dans notre canton, est 
appelée à avoir un grand retentissement 
puisque des concurrents des cinq conti
nents se présenteront au départ. Un pre
mier comité de travail a été mis sur pied 
et des études sont déjà entreprises pour 
le choix d'un parcours que pourront natu
rellement emprunter des voitures nées 
avant 1918, même avant 1900. 

Très sensible aux nombreux témoigna
ges de sympathie reçus lors de leur dou
loureuse épreuve, la famiMe de 

MADAME 

Rose AMACKER 
née MORISOD 

remercie sincèrement tous les pareruts et 
amis qui l'ont réconfortée soit par des 
dons de messe, envois de couronnes, de 
fleurs et de messages, et îles prie de croire 
à l 'expression de leur reconnaissance. 

Un merci spécial à M. le curé Donnet, 
MM. les Drs Coquoz et Uzell, aux Révé-
rentes sœurs et infirmières de la clinique 
Saint-Amé, aux classes 1904 et 1934, à 
l 'Agaunoise, au Ski-Club. 

Saint-Maurice, décembre 1969. 

Profondément touchée par les témoigna
ges de sympathie reçus à l'occasion de 
son grand deuil la famille de 

MONSIEUR 

Henri BITZBERGER 
remercie toutes les personnes qui, par leur 
présence, leurs messages, leurs dons de 
messes, leurs envois de fleurs et de cou
ronnes, l'ont entourée et réconfortée dans 
sa douloureuse épreuve. 

Un merci spécial à la classe 1913, au 
Ski-Club, au FC Fully, à la direction, aux 
professeurs et aux élèves de l'Ecole can
tonale d'agriculture, à la société de gym
nastique « Helvetia » et à sa section da
mes, à la direction et au personnel de la 
Maison Vaillotton-Delasoie, à Monthey, 
à l'Ecole d'assistantes en médecine de 
Genève, aux classes 1945 et 1950. 

Charrat, décembre 1969. 

Très sensible aux nombreux témoigna
ges de sympathie reçus lors de sa dou
loureuse épreuve et dans l'impossibilité 
de répondre à toutes les personnes qui 
ont pris part à son grand deuil la famille 
de 

MONSIEUR 

Alfred THOMAS 
remercie sincèrement tous les parents et 
amis qui l'ont réconfortée soit par leur 
présence, leurs dons de messe, envois de 
fleurs et couronnes, leurs messages et les 
prie de croire à l'expression de sa recon
naissance émue. 

Un merci spécial à M. le curé, M. le Dr 
Pasquier et à la classe 1897. 

Saxon, décembre 1969. 
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jg0 LE SAGITTAIRE (23 novembre - 22 décembre), — Bonne période pour 
les aitaires ou les occupations habituelles. Vous mettez à exécution 
divers projets. Profitez, de la chance qui est à vos côtés. Une personne 
de votre entourage vous veut un très grand bien, et voua assurera, en 
amitié, des heures charmantes. Sachez analyser et comprendre les laits 
qui vous suivent et vous enrobent avec intelligence et perspicacité. 

gfe LE VERSEAU (22 janvier - 19 février). — Jupiter vous est favorable 
Mieux encore, il vous apporte ses suggestions spontanées. Votre instinct 
vif, développé présentement, en est la démonstration. Vous connaissez 
une zone d'amélioration générale, sur le plan des inspirations et des 
décisions. Suite logique aux influx qui vous régissent. 

» £ LES POISSONS (20 février - 20 mars). — Huitaine qui rendra pro
fitables les contacts avec des personnes nouvelles, en affaire et dans 
d'autres domaines. Sur le plan commercial la zone est spécialement 
ouverte aux initiatives, aux décisions, aux réalisations. II s'agit d'en 
profiler sans délai. Ne vous achoppez pas à certains principes, mais 
agissez en ayant de la suite dans les idées. 

fpi£ LE BÉLIER (21 mars - 20 avril). — Rien ne parait devoir s'opposer 
à vos projets ou à vos souhaits. Pour parvenir à chef, il s'agira par 
contre d'agir par vous-même, sans attendre l'appui, les conseils ou les 
suggestions d'autrui. Dans le cadre financier, huitaine aimable, mais 
sans grand changement. Le secteur affectif de vos journées sera 
pimenté, nouveautés imprévues, agréables. 

JH£ LE TAUREAU (21 avril - 21 mai). — Il se peut que des imprévus 
agréables interviennent et modifient quelque peu, sinon le cours de 
vos travaux, tout au moins le rythme habituel de votre existence. Il 
s'agirait, selon les irradiations stellaires, d'une nouveauté profession
nelle. A première vue, ces nouveautés dessinées dans vos lignes ne 
vous apparaîtront guère séduisantes. Elles le seront pourtant en pra
tique. Tension nerveuse à surveiller. 

ifâ, LES GÉMEAUX (22 mai - 21 juin). — Au cours de toute la huitaine, la 
chance est à vos côtés, elle vous tient une compagnie lidèle. Il semble 
qu'au point de vue affectif, une grande conquête vous touchera spon
tanément. Vous ne pourrez pas vous opposer à un sentiment extrê
mement profond et incontestablement sérieux. Mais néanmoins, demeu
rez calme, légèrement dislanl(e), soyez réservé(e) dans vos agissements. 

|.$g LE CANCER (22 juin - 23 juillet). — Huitaine bénéfique et encou
rageante dans les domaines des affaires, des occupations habituelles, 
malgré l'opoposition ou les ennuis provoqués par un tiers. Nombreux 
seront par contre ceux (celles) qui vous veulent du bien, vous entou
rent et vous aident. La constellation est en excellente position, mais 
faites attention aux influences extérieures. Conservez en tout secteur 
un raisonnement personnel équilibré, modéré, pCndéré. 

ifjf' LE LION (24 juillet - 23 août). — La semaine est riche d'influences 
bénéfiques. Elle vous incite à œuvrer avec enthousiasme, avec énergie 
même. Les astres sont bénéliques en plusieurs directions. Période elii-
cienle, constructive. Certains désaccords avec autrui ne sont pas 
exclus. A neutraliser I 

•&$ LA VIERGE (24 août - 23 septembre). — Agissez selon vos inspirations, 
vos vues, vos conceptions et surtout votre personnalité. Ne copiez 
pas autrui sous prétexte qu'il ou qu'elle est original(e). Vous avez du 
caractère, démontrez-le ! N'écoutez que faiblement les conseils exté
rieurs. Vous savez mieux que quiconque ce que vous devez iaire, en 
dépit des influences variées, opposées parfois, et des influx assez 
nerveux. 

j$g LA BALANCE (24 septembre - 23 octobre). — La période annonce un 
assez joli succès dans un domaine que l'a conjonction des planètes 
rend diificile à déterminer. Mais il touche votre esprit, votre cœur, 
votre réflexion. Des obstacles seront écartés de votre route. N'usez pas 
de façon excessive de votre charme personnel. Vous en avez, mais 
jouez-en à bon escient. Car il pourrait vous conduire un peu loin. 

C|£ LE SCORPION (24 octobre - 22 novembre). — Des coups de chance se 
dessinent à l'horizon. Une correspondance ou une tractation en cours 
pourrait vous apporter une très grosse satisfaction. Le hasard la 
détermine. L'esesentiel est d'agir avec perspicacité. Ciel annonciateur 
de journées iasles moralement. Période lumineuse, aimable, claire. 

^ LE CAPRICORNE (23 décembre - 21 janvier). — Des bonnes nouvelles 
surviendront dès le 23, des résultats satisfaisants s'offriront à vous sur 
lesquels vous ne comptiez pas ou plus. Sachez profiter de occasions 
nombreuses qui défilent près de vous, nouez des relations nouvelles, 
agissez promplement, dans tous les secteurs. 

" B O U T I Q U E 

(e%Ân 
Ambassadrice de la Mode Parisienne 

Modèles « prêt à porter » choisis dans les collections 
des grands spécialistes de Paris 

Jean Patou - Nina Ricci - Philippe Venet - Lanvin 
Avenue de la Gare 2 - Lausanne - Tél. 22 34 08 

Magasin ouvert le samedi 

MOTS CROISES 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

HORIZONTALEMENT 
1. Délassement. 2. Jeté dans l'erreur. 

Sans ornements. 3. Mesure chinoise. Ils 
ont un job dans la représentation. Initia
les d'un physicien français. 4. Pays voisin 
de la Chaldée. Sucer. 5. Elle n'est pas 
toujours bonne à dire. Il ne réqna qu'an 
an. 6. Ancienne province du Portugal. Pré

position. 7. Après deux autres. Filets pour 
prendre les alouettes. 8. Plage du Morbi
han. Sort du lac Victoria. 9. Patrie d'Abra
ham. Changeante. 10. Se remet en mémoire 
Champion. 

VERTICALEMENT 
1. La paupière a le sien. 2. Leste. Auxi

liaire. 3. Possessif. Il transmet un mouve
ment ou le transforme. 4. Grave intoxica
tion. Epouse de Jacob. 5. La mer en est 
une réserve immense. Part du peloton. 
Abréviation pour le Fils de l'homme. 6.' 
Qui ont une même mère, mais un père 
différent. 7. S'amuse à des riens. Passe à 
Vérone. 8. Pronom. Sur la table du géo
mètre. Roi d'Israël. 9. Rendue égale. Près 
du sol. 10. Abattues. 

Solution de vendredi 
Horizontalement. — 1. Renaissant. — 2. 

Epuisant. — 3. Ni. Col. Têt. — 4. Ah. 
Avale. — 5. Harengère. — 6. Eve. Yeu. 
Ci. — 7. Racla. Fûts. — 8. II. Ost. Ris. — 
9. Remises. Oô. — 10. Rosalbins. 

Verli'ca)emen(. — 1. Renchérir. — 2. Epi. 
Avaler. — 3. Nu. Arec. Mo. — 4. Aiche. 
Lois. — 5. Iso. Nyassa. 6. Salage. Tel. — 
7. Sn. Veuf. Sb. — 8. Attar. Ur.'— 9. Elec. 
tion. — 10. Tête. Issos. 

O H 

Enfin les marins parvinrent à fermer complètement le pan
neau et l'eau ne s'infiltra plus à l'intérieur. Mais elle recou
vrait déjà le sol à une bonne hauteur et formait même des va
gues au moindre mouvement, une petite mer intérieure. De plus 
les subroquetles de Conin avaient passablement endommagé 
l'arrière, et le sub s'enionçait toujours. « Il est grand temps de 
mener le sub sur le fond, car les pompes ne suffisent pas! » 

dit Sukochin. « Avec le moteur de secours nous irons peut-

être jusqu'à terre ». // découvrit un étroit passage entre les 

premières falaises, mais il paraissait impossible de diriger le 

grand sub par cette étroite ouverture. A l'aide de jets d'air 

comprimé, l'on arriva à remplacer quelque peu la barre brisée, 

une grosse lame arrivant par hasard du bon côté fit le reste. 

LE MANTEAU 
DE SOLITUDE 

34 

— Tu as épousé une femme riche, Laurent. Tu as 
adroitement, je le reconnais, écarté la petite jeune fille 
pauvre et encombrante que j 'étais. Tu as neutralisé ma 
jalousie en faisant confiance au temps. Tu as bien calculé 
ton coup. J'ai cru un moment ton histoire abracadabrante. 
Mais ma jalousie avait eu le temps de s'affaiblir. Profite 
donc de l'argent de ta femme. Que te faut-il de plus ? 
Rassure-toi, je ne suis pas malheureuse. Je ne t'aime 
plus... 

Stupéfait, il la contemplait comme si elie lui apparais
sait pour la première fois. Fabienne la rieuse, l'espiègle 
Fabienne, cette gamine raisonneuse et froide ? 

... Tu voudrais peut-être que je souffre ? Ou tu voudrais 
tout concilier ? Je sais bien que ta femme n'est pas 
jolie... 

Il protesta instinctivement. 
— Ne parle pas tout le temps de ma femme, je te prie. 

Tu te trompes, elle n'est pas laide. 
— Eh bien ! c'est parfait. Tu as tout, comme celai.. 
Elle enchaîna très vite : 
— Laurent, je te répète, restons bons amis. Plus 

d'histoire. J'ai rencontré quelqu'un, figure-toi. Je suis 
presque fiancée... 

Cette dernière révélation le laissa sans réaction. Dire 
qu'il avait failli gâcher toute son existence ! Si son plan 
avait réussi, Fabienne ne l'aurait pas même suivi... 

Il lança un coup de pied furieux sur un talus qui 
s'effrita en poussière. La patte étoilée d'un moineau 
sautilla près d'eux. 

A quoi bon parler, expliquer l'inexplicable ? 
— Il paraît que tu travailles, maintenant ? dit Fabienne. 
— Cela te dérange ? 
Deux ennemis. Comment avait-il pu penser en faire sa 

compagne ? Une cervelle et un cœur étroits où ses rêves 
n'auraient pu se loger. Tout était dit. Il se trouvait un 
peu ridicule, empêtré dans les plis traînants de son amour 
mort. 

— On s'embrasse ? 
Elle approchait son petit museau blond, ingénument 

pervers. Un sourire à fossettes creusa sa joue. 
Il la repoussa doucement. 
— Non, plus maintenant. C'est inutile. 
Vexée, elle se força à rire. 
— Alors, au revoir, Laurent. Et bonne chance. Je me 

sauve ,- « il » est terriblement jaloux !... 
Une envolée de jupe autour d'une cheville mince, un 

nuage d'or pâle, l'écho d'un rire qui se brise sur un mur. 
— Adieu, Fabienne... 
Il s'étonna de ne ressentir aucun chagrin. 

Trois semaines s'écoulèrent. Trois semaines sans 
histoire. Calme succédant à la tempête. Vingt jours. Deux 
dimanches où tante Mathie a enfilé ses gants noirs et 
a mis son chapeau à nœuds de satin pour aller à la 
messe dans une envolée de cloches. 

Ce n'est plus tout à fait une distraction de province. 
Elle y va, encadrée de Blanche et de Sandrine. On dirait 
que ses rides disparaissent. Elle se surprend à fredonner 
des chansons pour les jumeaux. Sa voix, qui en a perdu 
l'habitude, dénature la mélodie. 

Les jumeaux rient. Elle ne se fâche pas. Sa main sèche 
caresse maladroitement les cheveux coupés à présent en 
brosse douce. Il faut bien les laisser rire, ces petits... 

Elle délaisse le bridge. Enfin, Blanche n'est plus obligée 
de se plier à des parties qui l'ennuient. Maxime non 
plus. 

HELENE 
SMART 

Editions Tallandler 

Blanche tricote ou bien laisse courir ses mains sur les 
touches d'ivoire du grand piano. Les notes s'éparpillent 
joyeuses ou nostalgiques dans la grande maison rajeunie. 
Maxime écoute, l'air intéressé. Il fume avec béatitude, 
tout en construisant, aux heures de loisir, un avion pour 
les jumeaux. Par une grâce dont il ne perçoit pas l'ori
gine, il a soudain trouvé le chemin pour accéder au 
cœur de ses fils. 

Muets de respect, Marc et Guy le regardent joindre 
habilement les fils de fer, coller le carton rose. L'avion 
prend corps. Bientôt, il s'élancera au-dessus des tilleuls, 
toquera peut-être la tête lourde d'une fleur de magnolia. 
Qui sait... peut-être ira-t-il heurter le nez de tante 
Mathie... A cette pensée, ils rient. Leur bouche a pris 
l'habitude de la joie. Ils deviennent de vrais garçonnets, 
robustes et batailleurs. 

Fin de mois, jour de paie... Comme les autres, Laurent 
a reçu une enveloppe. Il la contemple un instant, un 
peu perdu, sans oser l'ouvrir. Il regarde furtivement les 
autres, glisse un doigt dans le coin entrouvert. Il tire les 
billets un à un, et c'est alors qu'il ressent quelque chose 
d'absolument nouveau. Il serait bien incapable de le 
définir. C'est d'abord une espèce d'étonnement : il n'au
rait jamais cru que ce soit si facile de gagner sa vie ; 
puis cette découverte plus profonde : de la fierté. 
L'argent que lui Octroyait tante Mathie ne lui a jamais 
causé un tel choc. Il refermait hebdomadairement des 
mains indifférentes sur l'aumône. 

Il y a évidemment une petite chose qu'il ignore, une 
faiblesse de la part de Sandrine. Mais elle sait, car elle 
a appris tant de chose en si peu de temps, Sandrine, que 
les leçons les plus profitables, aussi dures soient-elles, 
doivent être nuancées selon les tempéraments. L'orgueil 
de Laurent n'aurait peut-être pas pu supporter une 
contrainte trop rigoureuse. 

Pour que le dépaysement soit supportable, elle a eu 
de longues conversations avec le directeur de l'usine. 
Sandrine a offert son concours financier. 

Seulement, a-t-elle expliqué, un peu gênée, au direc
teur, elle désirerait une discrétion absolue. Béranger est 
un excellent homme malgré ses airs bougons. Il a compris 
le petit drame. Voici la version de Sandrine : 

— Vous comprenez, ma position est délicate. Mon mari 
ne veut absolument pas qu'il soit dit qu'il a voulu tra
vailler. Les méchantes langues ont si vite fait. Je suis, 
hélas ! plus riche que Laurent... 

Par un petit sourire, Béranger montre que cet « hélas » 
est superflu. 

— ... Bref, enchaîne Sandrine, je vous demanderai 
discrètement, pour ménager sa susceptibilité, de faire sa 
situation à l'usine. De l'amener lentement à gravir les 
échelons jusqu'au poste le plus important. Mais à aucun 
prix, je ne veux qu'il sache que c'est moi... 

Béranger a compris. Il s'incline de bonne grâce. C'est 
curieux comme on peut se tromper sur les gens. Il avait 
toujours cru que le cadet Delamare n'était qu'un vaurien, 
un paresseux. Très honorable ce sentiment qui l'anime : 
ne pas vouloir profiter de la fortune de sa femme. Laurent 
en acquiert un prestige nouveau. Ses scrupules l'hono
rent. 

Au reste, Béranger a remarqué son intelligence. Pas 
mal du tout, ce petit Delamare. Plus d'étoffe que son 
frère. 

— Chère madame, vous pouvez compter sur moi... 



Samedi 20 décembre 1969 
: • • - - . • : • • . • • • 

faits et commentaires de i 'sct • s p i s s e . 
— _ _ _ . _ _ ™ . ; 

Les Chambres fédérales ont tenu hier 
leur dernière séance de la session d'hiver 

BERNE. — La session d'hiver des 
Chambres fédérales a pris fin vendredi 
matin. Au Conseil national, en réponse 
à une motion de M. Fischer (PAB-TG), 
le conseiller fédéral Celio a exposé les 
moyens dont on dispose pour stabiliser 
le taux hypothécaire. La hausse à la
quelle on assiste s'explique en partie par 
l'étroite interdépendance sur le marché 
européen. Si désirable soit-elle, une sta
bilisation des taux se heurterait à des 
difficultés pratiques et serait contraire 
à notre politique conjoncturelle. La Con
fédération ne dispose d'ailleurs d'aucun 
moyen pour intervenir efficacement et 

Un baraquement 
contenant des explosifs 
vole en éclats près de la frontière 
italo-suisse 

LUGANO. — Une explosion a fait voler 
en éclats, vendredi matin, un baraque
ment du chantier du téléphérique Cam-
pione-Sighignola, dans la zone frontalière 
italo-suisse. Le baraquement contenait 
50 à 60 kilos d'explosifs. La déflagration 
a été suivie d'un incendie qui s'est com
muniqué à la forêt voisine, menaçant, 
d'autre part, à cause du vent soufflant 
en rafales, les régions voisines de Pu-
gerna et de Campione. 

Grâce à la rapide intervention des pom
piers de Lugano, de Mendrisio et des 
villages voisins, le sinistre a pu être cir
conscrit après quelques heures d'efforts. 

Une autre explosion, elle aussi suivie 
d'incendie, a eu lieu à Astano, dans le 
Malcantone. Cette explosion, dont les 
causes n'ont pas encore été clairement 
déterminées, et sur laquelle la police a 
ouvert une enquête, s'est produite dans 
un camion appartenant au maire du vil
lage, et volée auparavant par des incon
nus. 

L'incendie a été maîtrisé par les pom
piers de la région, aidés par de nom
breux volontaires. (ATS). 

Accident mortel au Hauenstein 
LIESTAL. — Le directeur d'une entre

prise industrielle bàloise, M. Max Hoell-
stin, âgé de 43 ans, de Bâle, a été victime 
d'un accident mortel, jeudi soir, alors qu'il 
circulait à grande vitesse, au volant de 
sa voiture sur la route du Hauenstein, 
en direction de Liestal. Après avoir dé
rapé, son véhicule a percuté un poteau 
métallique de la ligne de chemin de fer 
privée de Waldenbourg. (ATS). 

directement dans ce domaine. Injecter da
vantage de millions pour le marché des 
capitaux irait à fin contraire du but de 
stabilisation visé. M. Celio a conclu : la 
volonté d'épargne du peuple suisse et 
l'offre élevée de capital qui en découle 
permettront sans doute de contenir les 
taux généraux des intérêts dans des li
mites raisonnables. 

Le Conseil national et le Conseil des 
Etats ont ensuite procédé à une série 
de votations finales concernant notam
ment la loi sur le cinéma, la récolte de 
betteraves (subvention pour 1969), la 

prolongation de la surveillance des loyers 
et la nouvelle organisation des PTT (désor
mais dotée d'un conseil d'administration). 

L'Union de Banques Suisses 
fait pour 365 000 francs de dons 

ZURICH. — Le Conseil de la fondation 
du jubilé de l'Union de Banques Suisses 
a décidé de faire des dons pour l'année 
1969, d'un montant total de 365 000 francs. 

150 000 francs ont été distribués pour des 
œuvres d'art plastique et la conservation 
des monuments, 45 000 francs pour la 
création littéraire, 30 000 francs pour le 
théâtre, et 90 000 francs pour l'art musi
cal. Enfin,. 50 000 francs ont récompensé 
divers travaux scientifiques. 

Ces dons se répartissent selon les dif
férentes régions linguistiques : la Suisse 
alémanique se voit attribuer 180 000 fr., 
la Suisse romande 125 000 fr., et la Suisse 
italienne 30 000 fr. Les autres 30 000 fr. 
concernent des institutions de l'ensemble 
de la Suisse. 

La Fondation du jublié de l'Union de 
Banques Suisses encourage depuis sa fon
dation en 1962, la vie artistique culturelle 
et économique de la Suisse. 

Deux étudiante 
un t r ibunal mil 

SALVADOR (Bahia). — Les deux élu-
diantes de nationalité suisse arrêtées à 
Salvador de Bahia, et accusées de subver
sion, devaient comparaître hier devant un 
tribunal militaire de Salvador. 

Si elles sont reconnues coupables, elles 
peuvent encourir une peine de cinq ans 
de réclusion. Les deux étudiantes, Marie-

Nouvelles banque? étrangères 
en Suisse 

BERNE. — Le Conseil fédéral a autorisé, 
en vertu de la loi fédérale sur les ban
ques et les caisses d'épargne, la Banque 
nationale hongroise à ouvrir un bureau 
de représentation à Zurich. 

Le Conseil fédéral a autorisé, en appli
cation de la loi fédérale sur les banques 
et les caisses d'épargne, et de l 'arrêté 
fédéral instituant le régime du permis 
pour les banques en mains étrangères la 
Banque nationale de Paris à ouvrir un 
bureau de représentation à Zurich. 

La Banque espagnole de crédit (Banco 
espanol de credito) à Madrid a été auto
risée par le Conseil fédéral à ouvrir à 
Genève une représentation qui ne sera 
toutefois pas habilitée à conclure ou à 
négocier des opérations bancaires. 

La Banque néerlandaise de l'Afrique du 
Sud (Netherlands Bank of South Africa 
Ltd.) à Johannesburg a été autorisée 
par le Conseil fédéral à ouvrir à Zurich 
une représentation qui ne sera toutefois 
pas habilitée à conclure ou à négocier 
des opérations bancaires. (ATS). 

Les stations proposent, les skieurs disposent 
JURA 

Chasserai 
Mont-Soleil 
Moron 
Prés-d'Orvin 
Saint-Cergue 
Sainte-Croix/Les Rasses 
Tête-de-Ran/Neuchâtel 
Vallée de Joux 

ALPES VAUDOISES 

Château-d'Œx/Rougemont 
Les Diablerets 
Les Pléiades/Orgevaux 
Leysln/Col des Mosses 
Rochers-de-Naye 
Villars 

ALPES FRIBOURGEOISES 

Charmey 
Lac Noir/La Berra 
Les Paccots 
Moléson 

OBERLAND BERNOIS 

Adelboden 
Grindelwald 
Gstaad 
Kandersteg 
La Lenk 
MUrren 
Saanenmôser/Schônried 
Wengen/Petite Scheidegg 

VALAIS 

Champéry/Morglns 
Champex/Bruson 
Haute-Nendaz 
Les Ma récottes 
Leukerbad 
Montana-Crans/ Anz.ère 
Saas Fee 
Super-Saint-Bernard 
Verbier 
Zermatt 
Zinal 

GRISONS 

Arosa 
Davos 
Saint-Moritz 

80 
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90 
1Î0 
60 
SO 
80 
50 

60 
80 
70 
80 

100 
70 

80 
50 
60 
80 

50 
60 
70 
50 
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90 
80 
60 

50 
70 
30 
50 
60 

70 
50 
30 
50 

70 
50 
30 

80 
100 
90 

100 
1G0 
80 

100 
30 

100 
130 
70 
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150 
120 

120 
80 

100 
120 

100 
80 

100 
100 
70 

110 
110 
90 

100 
100 
80 

100 
80 

120 
100 
50 
80 

90 
100 
60 

Etat de la neige 

fraîche 
mouillée 
fraîche 
mouillée 
mouillée 
mouillée 
poudreuse 
mouillée 

fraîche 
mouillée 
mouillée 
fraîche 
fraîche 
mouillée 

poudreuse 
mouillée 
poudreuse 
mouillée 

mouillée 
poudreuse 
fraîche 
fraîche 
mouillée 
poudreuse 
fraîche 
poudreuse 

fraîche 
fraîche 
poudreuse 
poudreuse 
poudreuse 
pas d'annonce 
pas d'annonce 
poudreuse 
fraîche 
poudreuse 
poudreuse 

fraîche 
poudreuse 
fraîche 

Pistes 

praticables 
bonnes 
praticables 
praticables 
praticables 
praticables 
bonnes 
bonnes 

bonnes 
bonnes 
praticables 
praticables 
bonnes 
bonnes 

bonnes 
bonnes 
bonnes 
bonnes 

bonnes 
bonnes 
bonnes 
bonnes 
bonnes 
bonnes 
bonnes 
bonnes 

praticables 
bonnes 
bonnes 
bonnes 
bonnes 

bonnes 
bonnes 
bonnes 
bonnes 

•. « 
bonnes 
bonnes 
bonnes 

s suisses devant 
i taire brésilien 

Hélène et Chantai Roussi, comparaîiront 
avec un groupe de dix-sept étudiants de 
Salvador, accusés comme elles de viola-
lion de l'article 314 de la loi de sécurité 
nationale. En plus, croit savoir le journal 
« O Globo », les deux étudiantes suisses 
el un autre étudiant devront répondre de 
l'accusation de port d'armes appartenant 
aux forces armées.. Cette accusation n'est 
toutefois pas confirmée de source offi
cielle. 

PROCÈS DE WINTERTHOUR 

oix sont nécessaires pour que soit 
endu un verdict de CULPABILITÉ 
WINTERTHOUR. — Pour qu'une sen

tence de culpabilité soit prononcée au 
procès de Winterthour, contre les> trois 
Arabes auteurs de l 'attentat de Kloten, 
et contre l'agent des services de sécurité 
israélien, huit voix au moins sont né
cessaires. La consultation des jurés a 
commencé hier, à huis clos. Le jugement 
sera prononcé lundi vers midi. En vertu 
du nouveau code de procédure criminelle, 
les neuf jurés et les trois juges de car
rière siègent en commun ; quant au gref
fier, il participe à la séance avec voix 
consultative. Les jurés peuvent interro
ger les juges, qui restent à leur dispo
sition pour tous renseignements d'ordre 
juridique. Pour déterminer la culpabilité, 
un quorum de deux tiers des neuf jurés 
et des trois juges est nécessaire, tandis 

fit - iderJ mortel à Lyss 
LYSS, — Jeudi soir deux personnes 

âgées ont été happées par un camion et 
projetées sur la chaussée à Lyss. L'acci
dent s'est produit alors qu'elles traver
saient la route, immédiatement après le 
passage d'une voiture. Bien que le chauf
feur de camion ait freiné, il ne put éviter 
les deux vieillards. La femme, Mme Ban-
gerler, âgée de 78 ans, a été tuée sur le 
coup, alors que son mari était transporté 
grièvement blessé, à l'hôpital d'Aarberg. 

A propos de l'initiative pour le droit au logement 

Le Mouvement populaire des familles 
va lancer une campagne d'information 

reuse constatation du fossé qui sépare ces 
derniers de leurs collègues de Suisse alé
manique. « Est-ce parce que l'initiative 
était surtout romande que les députés 
ri'outre-Sarine l'ont boudée à ce point ? 
On peut se le demander en voyant que 
l'initiative vaudoise a subi le même sort 
que celle du droit au logement. La cause 

Jdu fédéralisme a été sérieusement battue 
en brèche par ces deux refus ». 

Cette session a tout de même apporté 
ries lots de consolation aux locataires : 
prolongation pour un an du régime de la 
surveillance des loyers, que le MPF avait 
réclamée de même que les 5000 manifes
tants du 20 septembre à Berne, prolonga
tion pour deux ans de la loi d'encourage
ment à la construction de l o g e m e n t s , 
reconnaissance que les bases constitu
tionnelles sont trop étroites pour adapter 
les législations sur le logement à la dimen
sion des problèmes. 

LAUSANNE. — Le comité central du 
« Mouvement populaire des familles » a 
étudié la situation créée à la suite des dé
cisions du Conseil national et conslate 
que non seulement son initiative pour le 
droit au logement a été repoussée par le 
Parlement, mais que celui-ci a également 
écarté le contre-projet, ne conservant que 
la compétence donnée à la Confédération 
de légiférer en matière de logement. 

En fin de compte, c'est le peuple qui 
tranchera. La conviction du MPF dans la 
valeur de l'initiative populaire n'a nulle
ment été ébranlée par les décisions du 
Conseil national. Avec le Comité d'action 
suisse, le MPF mettra tout en œuvre pour 
assurer le succès de la votation populaire, 
dont la date n'est pas encore connue. 
Une intense campagne d'information sera 
lancée en janvier 1970. 

Si le MPF a hautement apprécié l'atti
tude positive et la combativité des dépu
tés romands à Berne, il a fait la doulou-

x n tm u. •jm r s 
Tragique accident dû à la neige 
dans le canton d Lucerne : 1 mort 

SURSEE. — Un motocycliste de 10 ans, 
M. Friedrich Wetterwald, de Geuensee 
(LU), apprenti-serrurier, a trouvé la mort, 
jeudi, dans un accident dû aux routes glis
santes, entre Geuensee et Sursee, dans 
le canton de Lucerne. Le motocycliste 
roulait correctement à droite, précédé 
d'une automobile;- lorsque survint en sens 
inverse, dans un virage, une voiture qui. 
après avoir dérapé sur la chaussée glis
sante, fut déportée sur la partie gauche 
de la route. La voiture effleura l 'auto
mobile précédant la moto, et la poussa 
dans un pré. Elle entra ensuite en colli
sion frontale avec la moto, dont le conduc
teur fut soulevé de son siège et projeté 
contre le pare-brise de l'auto, avant de 
retomber sur la chaussée. Tandis que la 
voiture terminait sa course dans un ruis
seau, sur le côlé qauche de la route, le 
motocycliste, grièvement blessé, décédait 
sur les lieux mêmes de l'accident. 

Avancement dans l'année : 
nouvelles dispositions 

BERNE. — Le Conseil fédéral a décidé 
de modifier certaines dispositions de l'or
donnance sur l 'avancement dans l'armée. 
Il s'agit essentiellement d adaptations 
rendues nécessaires par l 'introduction au 
1er janvier 1970 de la nouvelle organisa
tion territoriale. 

Dans les limites de la nouvelle organi
sation, quelques fonctions d'officiers pré
vues notamment par les tableaux régle
mentaires des effectifs seront rangées 
dans un grade moins élevé que ce n'était 
le cas jusqu'ici. Une disposition transi
toire particulière permettra en ce qui con
cerne les promotions militaires, de régler 
les cas où le régime actuel aurait des 
conséquences trop rigoureuses. ' 

Une innovation, qui n'est toutefois pas. 
en relation avec la nouvelle organisation 

territoriale consiste dans le fait que les 
lieutenants, qui sont déclarés après coup, 
aptes au service complémentaire, pour
ront également être promus premiers-lieu
tenants, après trente-six ans révolus, sans 
remplir d'autres conditions. 

Protection des eaux 
et navigation intérieure 

La santé des eaux préoccupe l'opinion 
publique d'un grand nombre de pays, 
dont le nôtre. La volonté de protéger les 
eaux se manifeste de différentes manières 
et notamment dans les secteurs de la 
navigation. Jeudi dernier, le conseiller 
national André Martin, radical d'Yverdon, 
a développé devant la Chambre basse 
un postulat qui demande un règlement 
intercantonal de la navigation sur les 
eaux du pays. Le postulant constate, en 
effet, que le nombre des bateaux enre
gistrés dépasse certainement 60 000 uni
tés et que le taux de croissance sur 5 
ans peut être évalué à quelque 30 %>. En 
1965, le Conseil fédéral avait déjà cons
taté que « les enquêtes menées par la 
commission de l'Association suisse pour 
l 'aménagement des eaux ont confirmé que 
la navigation ne contribue que faiblement 
à la pollution des eaux par rapport aux 
autres causes de celles-ci ». En conclusion, 
le règlement que demande M. Martin peut 
être fondé sur la loi fédérale sur la pro
tection des eaux contre la pollution du 
16 mars 1955, notamment sur les articles 
'3 et 4 qui concernent la navigation. Il 
pourrait aussi reprendre la teneur de l'ar
ticle 87 du règlement intercantonal des 
six cantons d e l'ouest, qui énonce sim
plement : « Il est interdit de verser dans 
l'eau des matières susceptibles de la pol
luer. » Sur ces bases, il serait possible 
de préciser au fur et à mesure des expé
riences faites et des progrès techniques 
réalisés. Tes moyens à mettre en œuvre 
pour prévenir la pollution. 

que pour fixer le degré de la peine, la 
simple majorité des douze voix est dé
cisive. Jusqu'en 1967, les jurés n'avaient 
à se prononcer que sur le verdict de cul
pabilité, alors que les juges profession
nels fixaient le degré de la peine. Depuis 
la modification du code de procédure cri
minelle, le tribunal des jurés (ancienne
ment jury), est à mi-chemin entre le tri
bunal professionnel et la Cour d'assises 
proprement dite. 

POUR 

VOUS 

TOUT 

Les étudiants zurichois 
et le livre 
sur la « Défense civile » 

L'assemblée des délégués des étu
diants du Polytechnicum de Zurich 
s'est réunie lundi à Zurich et a voté 
une résolution dans laquelle elle criti
que vivement le livre sur la « Délense 
civile ». Les participants s'en sont pris 
notamment au proiesseur Leibundgut, 
auquel ils reprochent sa participation 
à la rédaction de cet ouvrage. L'assem
blée a chargé le comité d'organiser, 
avant la Un de janvier 1970, une réu
nion dont le thème sera « Discussion 
sur le livre de la « Délense civile » à 
laquelle seront si possible invités le 
président de la Confédération, M. von 
Moos, el le major Bachmann. 

Référendum contre la construction 
de halles de gymnastique 
dans le voisinage 
de la Cathédrale de Bâle 

Un référendum est lancé contre l'oc
troi d'un crédit de 4,9 millions de 
Irancs destiné à la construction de deux 
halles de gymnastique el d'une piscine 
dans le voisinage de la Cathédrale de 
Bâle. 

Le Conseil d'Etat de Bâle avait pour
tant signalé que l'implantation de ces 
nouveaux bâtiments avait été étudiée 
avec soin du lait, précisément, de la 
proximité de la Cathédrale et cela en 
conformité avec la législation sur les 
constructions et la protection des mo
numents historiques. 

Le comité d'initiative déclare cepen
dant que le quartier de la Cathédrale 
souffrirait du voisinage de pareils édi
fices et que la situation financière de 
Bâle ne semble pas se prêter à de tel
les dépenses. 

Le délai référendaire court jusqu'au 
27 décembre, l'aboutissement du réfé
rendum est lié à l'obtention de 1000 si
gnatures. 

Vers un centre de rencontre 
au château de Waldegg 

Le Conseil d'Etat du canton de So-
leure a demandé au professeur Gian-
Andri Bezzola, de Soleure, d'étudier 
« lès possibilités d'action d'un centre 
de rencontre entre Suisses alémaniques 
et Suisses .romands au château de 
Waldegg ». Les problèmes suivants 
sont à résoudre : but d'un tel centre 
de rencontre, attitude sur le plan poli
tique et culturel des cantons ne parlant 
pas allemand face à un tel centre, 
formé des manifestations et organisa
tion d'un tel centre. 

La progression 
du vin rouge vaudois 
« Salvagniu » 

Lors de huit séances de dégustation 
en 1969, la commission cantonale a oc
troyé l'appellation de qualité « Salva-
gnin » à 97 lots contenant 1 620 570 li
tres de vin rouge vaudois. Cela repré
sente 60 "la de la récolte 1968 de pinot 
et de gamay. Le droit à l'appellation 
est accordé aux vins ayant obtenu un 
minimum de 17 points sur 20 à la dé
gustation et jugés conformes lors des 
analyses. 

La commission a constaté que le vo
lume de vin rouge vaudois soumis à 
l'appellation « Salvagnin » s'accroît 
d'année en année. Elle y voit deux rai
sons, d'une part l'intérêt croissant des 
consommateurs pour un système de 
garantie, d'autre part les progrès réali
sés par les vignerons et oenologues 
vaudois dans le domaine de la culture 
et de la vinification des rouges. La 
quantité de « Salvagnin » 1969 sera net
tement plus élevée, étant donné le 
volume record de la récolte (3 400 000 
litres) et la qualité du millésime. 
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LEYTRON 
SALLE DE LA COOPÉRATIVE 

Dimanche 21 décembre 1969 
dès 20 h. 15 de la Persévérance 

41 séries de 4 lots 

40 francs l'abonnement 

Un aperçu des lots : 40 fromages du 
pays - 14 tilsits - 7 jambons - 10 caisses 
de bouteilles - montres - gilets de lard -
jambons roulés, etc. 

Le grand choix des 
BOUCHERIE 
Bœuf 
Filet 
Faux-filet 
Roast-beef 
Fondue bourguignonne 

Veau 
Rognonnade 
Longe 
Noix pâtissière 
Ris de veau 

Agneau 
Gigot 
Epaule 
Selle d'agneau 

VOLAILLE, GIBIER 
Poulets frais du pays 
Dindes fraîches 
Canards prêts à cuire 
Poulets USA 
Lapins frais 
Cuisses de grenouilles 

TRAITEUR 
Parfait de foie gras Strasbourg 
Saumon fumé frais 
Jambon saumoné 
Pâté de lièvre 
Pâté filet mignon 
Pâté foie gras 
Roast-beef cuit 
Rôti de porc cuit 
Terrine de canard 
Terrine de lièvre 
Sauces maison 
et toutes les sauces « Heinz » 
pour fondue bourguignonne 
Crabes Chatka 
Caviar Malossol 

DESSERT 
Les spécialités « Baer » 
Les fromages français 
Fraises surgelées 
Bûches et mandarines glacées 
Noix, noisettes 
Oranges, mandarines 

CHARCUTERIE 
Jambon de Parme 
Mortadelle géante 
Salami Citterio 
Salami Negroni 
Salami Vismara 
Viande séchée du Valais 
Charcuterie fine 
Saucisson de Lyon 
Bouteîas 
Palettes fumées 
Noix de jambons fumées 
Langues de bœuf fumées 
Mousse de foie de volailles 

VINS 
Vins du pays 
Les grands vins français 
Asti 
Mousseux 
Champagne de marque 
Malaga, Porto 
Madère 

UCHLE 
LEH1ES DU MIDI - SION 

TOUTES 
VOS 

ANNONCES 
^ PAR 

Premier établissement pour le soin des rideaux en tous 
genres. Nettoyage spécial de rideaux en térylène, nylon et 
tissus modernes. Nettoyage, apprêt, tendage de tous les 
rideaux garanti sans rétrécissement. 

Confiez-les au spécialiste : 

Rideauneuf 
Mm» R. Millius • Promenade-du-Rhône 27 - Sion 

Téléphone (0271 2 10 37 

Abonnez-vous au Confédéré 

Corbillards 

automobiles 

Cercueils 

Couronnes 

TRANSPORTS INTERNATIONAUX INCINÉRATION 

POMPES FUNÈBRES M A R C C H A P P O T 
MARTIGNY-VILLE Tél. (026) 2 2413 et 22686 

Domicile : • Les Messageries • 
Atelier : Rue d'Octodure 
Magasins : Rue des Hôtels et place du Midi 

C IOIO 

COMMUNE DE MARTIGNY 

L'Administration communale cherche quel
ques 

OUVRIERS 
pour le service de campagne et de la 
voirie. 

Conditions d'engagement très intéressan
tes. Bon salaire et avantages sociaux. 

S'adresser au greffe communal, téléphone 
(026) 2 24 64. 

L'Administration. 

P 36-91321 

EUS 
fêtons 
u n iiiié 
75 ans Gegauf 
Machines à coudre 

fêtez-le 
avec nous 
A l'achat d'une 
nouvelle machine à 
coudre Bernina, 
nous vous offrons 
un sac à main. 

BERNINA 
R. WARIDEL 
Martigny 
Tél. (026) 2 29 20 

SKIS 
neufs Hickory, 
avec double sécurité, 
dès Fr. 145.—, 
avec assurance contre 
la casse. 
Envoi partout, contre 
remboursement. 
AUX 
QUATRE SAISONS 
3, rue des Mayennets 
Sion 
Tél. (027) 2 47 44 

VERNAYAZ 

au restaurant «LA CASCADE 
Téléphone (026) 8 14 27 

Le 24 décembre, l'établissement est fermé à 18 h. 

25 décembre : 

Menu de Noël (midi) à Fr. 1 9 . — 
Paupiettes de sole « Marguery » - Pommes Blan-
chette - Consommé Brunoise - Pigeonneau de Bresse 
« Saint-Charles » - Pommes « Berny » - Bouquetière 
de légumes - Feuilles d'endives en salade - Mandarine 
givrée. 

31 décembre : 
Menu de réveillon à Fr. 29.— 
(cotillons et musique compris) 
Langouste froide « Lucullus » - Sauce froide maison -
Consommé à la fine - Tournedos poêlé « Gerbe-
d'Or» - Pommes gaufrettes - Endives Belle Meunière -
Tomates Provençale - Salade de rampon - Corbeille 
glacée « Porte-Bonheur ». 

1 e r janvier 1970 (midi) : 
Menu à Fr. 19.— 
Galantine de volaille gelée - Crudités - Consommé 
au Porto - Grenadin de veau aux morilles à la crème -
Pommes croquettes - Tomates Clamart - Fonds d'arti
chauts « Favorite » - Salade de rampon - Biscuit 
glacé Nouvel-An. 

A l'occasion des fêtes, les grandes et petites cartes, 
ainsi que le menu du jour à Fr. 7.— sont supprimés. 

Meilleurs vœux pour les fêtes et la nouvelle année. 
Jacky LUCIANNAZ. 

P3204 

-eina lotus 
M. WITSCHARD 

Martigny - Rue de l'Eglise P78018 



Samedi 20 décembre 1969 

;onds, articles et 

LES ECRIVAINS ET LEUR TEMPS 

DES PERSONNAGES INVENTÉS... 
par Jean GIONO de l'Académie Goncourt 

Avant de raconter une histoire de a à z, je laisse les héros et les thèmes m'accom-
pagner longtemps. Parfois dix ans, souvent plus. Qu'il s'agisse d'un homme (Angelo) 
ou d'une femme (Pauline) ou des deux réunis (chronique romanesque du Hussard, par 
exemple), je me pose à leur sujet des questions et des problèmes. De là, une foule de 
détails. Historien de personnages inventés, j ' invente les documents et les références 
qui les concernent. 

C'est bien agréable. Si un tel a l'habi
tude de porter de grands chapeaux de 
feutre, c'est qu'il a vu son père porter de 
semblables chapeaux, et qu'il l'admirait. 
S'il l'admirait, ce père était donc admira
ble ; en quoi ? Parce qu'il était libéral avec 
noblesse, ou qu'il faisait illusion ; il faut 
donc suivre le père un peu plus loin, en 
savoir plus ; en savoir même plus que le 
héros n'en sait au moment où il se coiffe 
de grands chapeaux. Nous ne sommes pas 
dans le sujet du roman, mais avant la page 
une (et quelquefois nous sommes après le 
mot fin). 

Les petits détails 
Ainsi prennent naissance un certain 

nombre de petits récits de quelques lignes 
ou de cent pages. Mort d'un personnage, 
paru en 1949, était un de ces récits. C'est 
la mort de Pauline de Théus racontée par 
son petit-fils. « Grand-mère est morte », dit-
il à la fin du livre après l'agonie très maté
rielle de la vieille dame. Cette vieille dame 
a été la jeune Pauline du Hussard sur le 
toit. Et c'est parce que je l'ai connue en 
écrivant pour moi le récit de sa vieillesse, 
de son agonie et de sa mort que je l'ai 
choisie ensuife pour lui faire rencontrer 
dans sa jeunesse Angelo. Nous sommes 
dans une dimension romanesque pleine de 
richesses, nous allons dans tous les sens. 
Dans le Hussard, on voit Pauline se préci
piter jusqu'au tutoiement vers un Angelo 
immobile (nous sommes évidemment très 
loin des parties de jambes en l'air d'une 
certaine littérature dite moderne, ou por
trait de l'époque — je vais y revenir). 

Deux petits détails (entre mille), un de 
sa vieillesse, un de son agonie, nous ren
seignent. Son petit-fils nous dit : « Nous 
avions été emmenés en boguet au-delà de 
Gémenos dans la vallée de Saint-Pons. Elle 
fit un bouquet de pâquerettes et de bou
tons d'or, elle toute ;n.0iré dans ce vert 
et ces fleurs, utilisant, timidement et avec 
une gaucherie admirable d'anciens gestes 
de jeune fille, mais qu'avec une suprême 
habileté elle mettait d'accord avec sa rai
deur et son âge. Elle éleva le bouquet jus
qu'à ses yeux, et elle le fit tourner devant 
son regard pour lui présenter toutes les 
fleurs dans la lumière, et, de sa main 
droite, dont les doigts nus sortaient de mi
taines de dentelle noire, elle les caressa. 
Parfois, ainsi, on l'entendait tout douce
ment gémir, en bas, sur les pentes qu'elle 
descendait dans les ténèbres. » 

Et quand en effet, plus tard, elle est 
beaucoup plus bas dans les ténèbres, elle 
exige qu'on mette de l'huile dans sa 
soupe ; beaucoup d'huile, et d'olive, sinon 
elle se fâche, sinon elle crache sur les gens 
qui l 'entourent ; elle est ivre de vieillesse. 

« A mesure qu'elle relevait la cuiller vers 
sa bouche (dit son petit-fils), elle avan
çait déjà les lèvres ; des lèvres violettes, 
presque brunes, sur lesquelles je m'aper
çus avec stupeur que quelques petits poils 
noirs avaient poussé, comme il en pousse 
sur les parties du corps que dans sa rai
son supérieure, le corps veut protéger. Elle 
ouvrit la bouche ; j ' y vis un rouge terri
fiant, sombre et comme de charbon ardent, 
et il me fut impossible de supporter la vue 
— je me détournai — de sa langue qui 
surgit, obscène et dure, vers l 'huile». 

Pourquoi ne faisaient-ils pas 
l'amour ? 

Ne quittons pas les images de cette féro
cité avec laquelle la vieille Pauline de 
Théus se jette sur la matière du peu de 
vie qui l 'accompagne encore aux portes 
de la mort, et mettons-les en parallèle 
avec les images de la partie de jambes en 
l'air qu'on me reproche de n'avoir pas fait 
jouer à Angelo et à Pauline dans le Hus
sard sur le toit. 

S'il avait été nécessaire de décrire^cette 
partie là, j 'é ta is tout aussi capable de le 
faire que Mesdames Une Telle ou Mes
demoiselles Telle autre (ce sont surtout 
des femmes et des filles qui sont spécialis
tes de ces descriptions). 

Faire la parade en soufflant dans ces 
cors (ou ces corps) n'est pas mon affaire. 
Une seule chose pouvait mettre mes per
sonnages dans cette situation : leur carac
tère. 

Le critique littéraire du New York Times 
et ceux de trois ou quatre autres journaux 
américains se sont demandés sérieusement 
pourquoi Angelo et Pauline ne faisaient 
pas l'amour. A la lecture de ces articles 
sans humour, j ' a i senti la nécessité d'un 

peu de fausse indignation devant ces êtres 
naïfs. Dieu sait pourtant si je déteste 
m'occuper de ce qui ne me donne aucun 
plaisir. 

Etres ordinaires et exceptionnels 
Faut-il vraiment rappeler qu'un roman 

décrit des êtres exceptionnels ? Oui, je 
crois : on a tellement rabâché qu'il fallait 
qu'un roman décrive des êtres ordinaires 
qu'on a pris ce rabâchage pour parole 
d'évangile : mais où sont les romans qui 
décrivent des êtres ordinaires ? Dès que le 
roman touche les êtres ordinaires, ils de
viennent exceptionnels. Même Bloom 
(Ulysse) -, surtout Bloom. Faut-il recopier ici 
les 494 pages de De l'Amour, plus les no
tes, la table des noms cités et la table des 
matières ? Il semblerait, nos Français écri
vant français ayant plutôt tendance à aller 
chercher leur enseignement dans les 
auteurs groenlandais, écrivant groenlan-
dais. Faut-il dire bêtement que les mouve
ments de la passion se développent dans 
un système de références tout à fait diffé
rent de celui dans lequel palpitent les 
mouvements de la bête à deux dos ? Sans 
aucun doute, à voir la confusion dans la
quelle sont plongées nos modernes Ma
dame de La Fayette. Le plus drôle, c'est 
qu'on prend pour portrait de notre époque 
le désert plat de leurs petites secousses 
mornement répétées qu'elles décrivent. On 
s'extasie devant ce désert dans une vanité 
qui nous permet de nous apitoyer sur 
nous-mêmes, faire figure d'anges déchus, 
réclamer. Voilà notre condition, dit-on 
(sous-entendu : n'est-ce pas que c'est inté
ressant, que nous méritons mieux !). Mais 
pas du tout ! Nous avons — et en parti
culier, les jeunes êtres ont, à un degré 
bien plus efficace encore — toujours tout 
ce qu'il faut pour aimer noblement, sans 
tristesse ni platitude. 

£ t en jouir, .oui Madame (et ne cherchez 
pas dans votre Littré, c'est le terme qui 
convient). Ce fameux portrait de notre 
époque, dite désespérée, n'est au bout du 
compte que l'expression infirme de désirs 
bornés, et par dessus tout, une entreprise 
commerciale. 

Une mentalité de joueur de football 
Avec Angelo et Pauline, j 'essaye d'ex

primer des désirs moins bornés. Ils agis
sent l'un et l 'autre suivant leur caractère. 
On fait toujours ce qui plaît le plus. Ce 
qui plaît le plus à Angelo, c'est de subli
mer ses gestes (ce qu'il appelle « combattre 
pour la liberté »). Il croit être obligé de 
rentrer en Italie pour faire ce qui lui plaît 
le plus, et il a le ridicule de ne pas s'aper
cevoir qu'il est en train de le faire sur 
place. Mais c'est un ridicule de noblesse ; 
il ne se reconnaît pas le droit d'enrôler. 

Ayant choisi des voies qu'il sait diffi
ciles, il s'engage seul dans ces voies. Tra
duit en image de journal quotidien : il a 
constamment la mentalité d'un joueur de 
football à la veillée d'un match. Ferais-je 
remarquer que le carbonarisme est toute
fois plus riche d'idées que le rugby ? Or, 
quoi de plus contraire à l'amour physique 
que l'idée, si le sublime n'y suffisait pas. 

Qu'il aime Pauline, que Pauline l'aime, il 
n'y a pas de doute ! Ils vont jusqu'à se 
jouer la petite scène de vanité classique : 
ils se racontent leur vie (mais après avoir 
bu, et quand une demi-ivresse les fait, lui, 
sublimer à rebours, et elle s'approcher 
brusquement de cette vieillesse désespérée 
où à la fois elle caressera le bouquet de pâ
querettes et elle réclamera férocement de 
l'huile d'olive). 

Pauline même a tant d'amour, non pas 
déjà pour cet homme, mais pour l'ensem
ble des actions dont cet homme est la 
machine (admiration simple, puis admira
tion tendre, etc.) qu'elle se méfie à cha
que instant de la vivacité de ses trans
ports, qu'elle retient tout le temps ses ges
tes (comme, en jupe courte, elle tirerait 
sur sa jupe). L'amour s'exprime ici plus 
complètement dans ses contraintes qu'il ne 
s'exprimerait dans ses libertés. S'il faut un 
paroxysme, il y est quand Angelo dispute 
Pauline à la mort, qu'elle meurt (presque) 
et qu'elle ressuscite dans ses bras. Bref 
(pour ces dames, qui ont besoin de leur 
vocabulaire) disons que c'est une trente-
septième position. 

Naturel, humain 
Voilà pour les caractères ; et il y a les 

circonstances. On me répondra que cada

vres et puanteur (terreur, même) ont une 
valeur erotique. J 'en conviens, par ouï-
dire d'ailleurs. Mais il faut un minimum de 
naturel aux cadavres et aux mauvaises 
odeurs pour qu'elles agissent dans ce sens. 
Du moins, j ' imagine. Autrement dit, il faut 
(j'imagine encore) que les cadavres pro
viennent de meurtres, assassinats, tortures, 
guerres, c'est-à-dire d'un atelier humain ; 
que les mauvaises odeurs soient des pro
duits naturels du corps ; que les terreurs 
soient littéraires ; aient été déjà exprimées, 
soient déjà dans le catalogue des sensa
tions, ce qui n'exclut nullement les ter
reurs qui précèdent ou accompagnent les 
dérivatifs déjà cités : meurtres, assassinats, 
tortures ou guerres ; autrement dit encore, 
il faut (j'imagine toujours) que, cadavres, 
mauvaises odeurs ou terreur soient des 
produits humains. C'est ce que j 'appelle 
naturels. Or, dans le choléra, cadavres, 
puanteur et terreur sont des produits du 
mystère (discours du docteur un peu 
avant que Pauline ne soit infectée). La 
contagion installe un phénomène anti-phy
sique général dans l'épidémie. Je n'ai pas 
connu de grandes épidémies, sauf la grippe 
espagnole, et j 'étais à cette époque là au 
sein de dangers historiques plus impres
sionnants. Mais j ' a i fait une expérience qui 
me renseigne. J 'ai cantonné un soir de 
1916 à côté d'une ferme du Santerre, dans 
un hangar de laquelle on avait entouré de 
fil de fer barbelé une vingtaine de soldats 
du train empestés de morve communiquée 
par les chevaux. Nous n'avons connu ces 
agonisants que par leurs miaulements dé
sespérés, la description de leurs visages 
étouffés de morve verte que nous fit un 
aide-toubib, et ce barbelé qui nous parut 
aussitôt insuffisamment barbelé. La fille de 
ferme était pommelée et directe ; elle rô
dait dans le soir : foins coupés et ténèbres. 
Notre escouade s'enorgueillissait d'un spé
cialiste de l'amour physique. Il resta sage 
comme une image. 

En 1832, on appelait le choléra «Trousse-
galant ». 

(Droits réservés) 
Jean GIONO. 

Comme vont les choses ! 
par Emmanuel BUENZOD 

Vous en avez sec de ce monde hor
rible. Chaque jour, la ronde recom
mence : pullulation, pollution, la drogue, 
la pouilîerie hippie, la violence, la con
testation, la menace atomique, l'Eglise 
balouée, la lune pour deux sous, Mam-
mon et son empire. Ayez un entant 
(25 °lo de réduction sur les longs par
cours). Courez à la ioire aux gadgets, 
au Salon du Nu, où il y a de l'ambiance, 
où l'on vit « du tonnerre ». Soyez digne de 
votre voiture, ayez un tigre dans votre 
moteur, achetez à crédit, daignez accepter 
ce porte-clé, laissez l'ordinateur travail
ler à votre place, devenez écrivain en 
dix leçons, revendiquez la situation qui 
vous est due, brillez, ayez du prestige. 
Fumez, surtout lumez, mesdames. De
hors, ça roule, la haute conjoncture va 
battre un nouveau record. La revue 
qu'on vous soumet à l'examen est là, 
sur la table, avec son ramassis d'insanités 
de ragots imbéciles, son courrier du 
cœur, ses 120 pages d'annonces cyniques, 
de slogans abrutissants, le vertige de 
son tape-à-l'œil... 

C'est ça, le monde ? Des grappes de 
gens qui s'écrasent dans les bus, aux 
portes des cinémas, sur les gradins des 
stades ? Le monde, c'est les ieux qui 
sautent du rouge au vert, la surenchère 
du sport, les monstres sacrés, les vacan
ces au Paraguay, la guerre au Vietnam, 
l'occupation des locaux universitaires et, 
à coups de milliards, la conquête d'un 
astre mort ? C'est le vertige de l'opium, 
la mise en condition de l'esprit, le tralic 
des âmes, la lureur de jouir, la mise au 
rebut du devoir ? 

Un super-marché, le monde ? 

Vous n'en pouvez plus, vous fuyez. 
Vous laissez derrière vous la ville. TV 
partout, sur les toits des fermes. Con
taminés alors, eux aussi ? « Ma foi... », 
disent-ils mollement ; puis, avec un sou
rire de malice : « Faut bien être dans 
le coup », ajoutent-ils. En attendant, ils 
sont là, ils demeurent, ils tiennent. Et 
pas seulement ceux des champs, pas seu
lement l'ouvrier devant son assiette de 
soupe, pas seulement les gosses qui 
jouent aux nius. Pas seulement l'insti
tuteur qui corrige ses copies, la bura
liste derrière son guichet, le pasteur en 
tournée de visites. Mais les autres, beau

coup d'autres, une grande partie des 
autres. Us n'ont nullement renoncé, 
pour le moment, à demeurer ce qu'ils 
avaient commencé d'être, à ce que leurs 
ascendants avaient été, à ce que, depuis 
des millénaires, la condition de l'homme 
avait demandé que l'on soit. Us ne sem
blent pas disposés à lorcer le train. Tout 
va plus vite, beaucoup plus vite, et de 
cela ils tiennent compte. Rien de plus. 
Et donc ils sont là, ils rassurent. Us 
vendent ou achètent, travaillent ou se 
donnent quelque loisir, montrent de la 
franchise, du bon sens, lont preuve d'un 
tranquille équilibre. Allons, avec eux 
tout continue. 

Le chiendent est leur invraisemblable 
passivité à l'égard d'une subversion mé
thodiquement organisée. La majorité 
d'entre eux réagit, en eiiet, de iaçort 
insigniliante ou nulle. Elle préière va
quer à ses occupations, sans prendre 
garde à ce qui, pense-l-elle, ne la con
cerne pas, ne saurait la concerner. En 
quoi elle se trompe. Sans doute lui arri-
ve-t-il pariois de penser vaguement que 
les choses vont trop loin, trop fort. 
Seulement, que. faire? Elle ne se voit 
pas partant en guerre — et contre qui ? 
Contre quoi ? De puissants moyens 
d'action, des conditions iatales, hier im
prévisibles, vont d.::ain transformer le 
monde en un irrespirable pandémonium ? 
Une évolution démente est en cours ? 
Elle intéresse chacun de nous ? Soit : on 
s'efforcera, le moment venu, de « s'adap
ter »... 

Ainsi pense de façon vague (et raison
nable) Monsieur Chacun-pour-soi. Et 
aussi, soulignons-le, des millions de 
braves gens qui ne demandent, par ail
leurs, qu'à aider les autres. D'où résulte 
que laisser aller les choses est l'unique 
conclusion qui s'impose à qui éprouve 
l'absurde désir de crier casse-cou. Etablir 
un nouveau système des valeurs ? Par
lote pour congressistes en mal de ras
semblement. Réclamer la limitation des 
naissances, l'embargo sur les stocks nu
cléaires ? Sujets d'articles, prétextes 
d'interviews. Ce n'est pas d'hier qu'à 
défaut de sarcasmes, les Cassandres ré
coltent le silence de l'incompréhension 
— un silence qu'il iaut savoir apprécier, 
au sein du bruit que Sait le monde. 

Emmanuel BUENZOD. 

• . : • . : . • . . . • : . . ' . . 

gastronomie 
m 

À L'AUBERGE DU CHEVAL BLANC 
Servion - Tél. (021) 931609 

Mme et M. Ph. GUEX-DUMAS vous atfendeni dans une joyeuse 
ambiance pour passer les Fêtes de fin d'année 

POUR NOËL 
Jambon à l'os, boutelas 

Consommé à la moelle 

Solelte Nantua 
Pommes blanches 

Sorbet Wodka 
Dinde de Noël aux marrons 

Bouquetière de légumes 
Pommes Berny 

Salade 

Planche de fromages 

Soufflé glacé maison 

Bûche de Noël 

Complet 
Avec une entrée 
Sans entrée 

Fr. 20.— 
Fr. 18.— 
Fr. 14.— 

POUR LE REVEILLON 
Foie gras irais 

Brioche parisienne 
Bisque d'écrevisses 

Brochettes de scampis 
Riz Piiaw 

Sorbet Moët et Chandon 
Pigeon entier provençale 
Fond d'artichaut Clamart 

Pommes Lorelte 
Filet de bœuf rôti entier 

sauce Périgueux 
Salsifis Mornay 
Salade assortie 

Planche de fromages 
Parlait glacé flambé 

A la grande salle : 
Menu complet Fr. 40.— 
Au restaurant : 
Avec une entrée et une 
viande à choix Fr. 25.— 

DEMANDEZ 
NOS MENUS DE FÊTES 

HÔTEL-RESTAURANT 

BELLEVUE LA PRAZ 
Route de Romainmôtier - Mollendruz 

(Jura vaudois) 
Salle pour banquets jusqu'à 60 personnes 
Séminaires et conférences 
Service traiteur à domicile 
[p] Restaurant terme le lundi 
Tél. (024) 7 41 68 - Famille Mingard-Rochat 

A SAINT-SYLVESTRE ORCHESTRE * COTILLONS * AMBIANCE 
Dès 3 heures : SOUPE A L'OIGNON 

Le patron et le personnel vous souhaitent une bonne et heureuse année I 

(Réservez v o s tables) 

RESTAURANT - CHINOIS 

AUX TROIS BONHEURS 

* * 4 # « 
TOUTES SPÉCIALITÉS CHINOISES 

CADRE TYPIQUE - BAR 
PI. Ban|amln-Conatant (uu-desiui du Reataurant Major-Daval) - '(S (021) 22 11 55-56 

ROTISSERIES 
+ M Q T E L 

S T - C H R 1 S T D P H E 
entre Bex et St-Maurice 

Pensez à temps • 
que vous pouvez * 

vous arrêter J 
et vous régaler 5 

en ce lieu que vous • 
n'oublierez jamais • 

Tél. 025/3 63 35 

Tous vos imprimés par l'Imprimerie Vaudoise Lausanne 
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BUFFET CFF 
ROMONT 

SES SPÉCIALITÉS DE SAISON jj 
!| Un vrai régal 
! Tél. (037) 52 23 47 
jj Marcel CAVUSCENS ]; 
|| chef de cuisine jj 
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les 'nouvelles sportives 

Dans l'attente de l'événement No 1 du sport automobile 

220 engagés au 39e Rallye de Monte-Carlo 
qui se déroulera du 16 au 24 janvier 1970 

Moscou et les Jeux de la XXIe olympiade 

Le 39e Rallye de Monte-Carlo, qui se 
déroulera du 16 au 24 janvier prochain 
réunira 220 engagés au départ des huit 
itinéraires. 

C'est une. augmentation -d'un peu plus 
de cinq pour cent sur le chiffre enregis
tré l'an dernier (208). La répartition des 
engagés par itinéraires est la suivante : 
Athènes 32, Douvres 11, Francfort 26, 
Lisbonne 15, Monte-Carlo 51, Oslo 28, 
Reims 31, Varsovie 26. 

Vingt-cinq nationalités seront représen
tées et 37 marques de voitures seront dans 
la course. 

Au siège de l'Automobile-Club de Mo
naco, les organisateurs ont procédé au 
tirage au sort des numéros affectés aux 
concurrents, tirage effecté à partir d'une 
liste de notoriété, ce qui permet dans les 
parcours communs le groupage des meil
leurs pilotes dans une fourchette assez 
étroite. 

Jean-Claude Andruet, sur Alpine Re
nault, au départ de Monte-Carlo aura le 
numéro 1, Gérard Larousse (sur Porsche) 
au départ de Varsovie, portera le numéro 
2, Jean Vinatier (sur Alpine Renault) au 
départ de Lisbonne le numéro 3, Vie El-
ford (sur Toyota) au départ de Varsovie 
le numéro 7, Bjoern Waldegaard (sur 
Porsche) au départ d'Oslo le numéro 6, 
Harry Kallstrom (sur Lancia) au départ 
d'Athènes le numéro 5, Ake Andersson 
(sur Porsche) au départ de Francfort le 
numéro 11, Claude Laurent (sur Alfa Ro
méo) au départ de Reims le numéro 12. 

Une curiosité : Timo Makinen, deux fois 
vainqueur du Rallye de Monte Carlo, 
s'est vu par contre affecter le numéro 
130. Cet « éloignement » a priori surpre
nant s'explique pourtant par le manque 
de palmarès de la saison 1969 du pilote 
Scandinave. 

Certains concurrents sont sur les lieux 
des parcours communs Monaco—Vals-Les-
Bains—Monaco et de l'épreuve complé
mentaire Monaco—Monaco depuis plus 
d'un mois, tel Jan Hettema, champion 
sud-africain des rallies, qui avec sa Toyota 

parcourt sans relâche les routes des sec
teurs chronomètres de ces deux épreuves. 

Notre photo : la voiture victorieuse du 
rallye précédent. 

HOCKEY SUR GLACE 

En première ligue, les anciens (grands) 
de LN ne sont pas aux postes de commande 

Dans la troisième division de jeu, nous 
arrivons au terme du premier tour dans 
les six groupes constitués, chacun de neuf 
équipes. 

Bien des bouleversements sont inter
venus dans les classements depuis notre 
dernière chronique. En effet, quelques 
clubs, après avoir connu de bons débuts, 
ont été rat trapés, si ce n'est dépassés. 
C'est ainsi que des favoris ont été mis en 
échec et contraints à jouer maintenant les 
seconds rôles. Toutefois, le second tour 
peut encore nous apporter des surprises et 
des mutations répétées se produire pour 
l 'occupation des premières places. 

Ce qui ressort actuellement de la situa
tion créée à mi-chemin de la compétition 
c'est de voir des clubs ayant appartenu à 
la ligue nationale stoppés dans leurs inten
tions de retrouver une place parmi l'élite 
suisse. 

C'est le cas en particulier pour Arosa et 
Bâle, ex-LNA, alors que d'anciens pension
naires de la ligue B ont de la peine, 
semble-t-il, de tenir le rythme de la prem
ière ligue 1 Mentionnons, en passant, Rap-
perswil, Riesbach (groupe 2), Petit Hunin-
gue (groupe 3), Grindelwald, Gstaad 
(groupe 4), tandis, qu'au contraire, Rot-
Blau Berne est leader du groupe 4. 

Dans la région romande, toujours en ce 

CE S O I R À M O N T C H O I S I 
Dern ie r match du premier tour 

Contre toute attente, alors que rien ne 
le laissait prévoir au début du champion
nat, Lausanne et Young Sprinters lutteront 
dès janvier contre la relégation. 

L'équipe neuchâteloise a connu bien des 
déboires ces temps derniers. Son entraî
neur a d'ailleurs reiusé de signer un con
trat avec son ancienne équipe. Pourtant, 
Young Sprinters s'est bien repris en impo
sant le leader Bienne, au partage des 
points. 

Est-ce le signe d'un renouveau ? La ré
ponse sera donnée ce soir. Ouant à 
l'équipe de Picard, elle ne démérite pas. 
Mardi soir, elle a opposé une bonne ré

sistance à Sion. Toulelois, il manque tou
jours ce petit quelque chose qui permet 
de remporter des victoires. Pour Lausanne, 
les choses sérieuses vont commencer. 
L'équipe vaudoise partira avec zéro point 
en cas de défaite. C'est dire si l'enjeu 
conserve malgré tout une importance cer
taine. L'équipe, quant à elle reste a con
servé son enthousiasme. Et chose étrange, 
ie public est resté iidèle. Espérons qu'il le 
sera encore ce soir pour soutenir ses fa
voris. Les joueurs vont bientôt devoir 
lutter pour conserver leur place en ligue 
nationale. Une victoire leur redonnerait un 
moral tout neuf avant les difficiles échéan
ces qui s'annoncent déjà à l'horizon. 

qui concerne les relégués de LNB, Moutier 
et Fleurier se trouvent actuellement dis
tancés dans le groupe 5. Mais Martigny, 
Montana-Crans sont en tête du groupe 6. 

Los leaders après huit matches 

Voici rapidement le nom des clubs dé
tenant la tête du classement dans les ré
gions orientale et centrale. 

Groupe 1 : Uzwil est seul détaché 
n 'ayant encore concédé aucun point. 

Groupe 2 : Zoug domine (11 points), 
mais est suivi de très près par Urdorf, 
Ascona et Dubendort. 

Groupe 3 : Olten et Langenthal (ex-LNB) 
ont chacun 13 points. 

Groupe 4 : Rot-Blau en a treize et le 
concurrent local, Wiki, douze. 

En Suisse romande 

Après avoir fait cavalier seul, les réser
ves de Chaux-de-Fonds ont dû céder la 
place au Locle, qui, comme ces saisons 
passées, revient toujours très fort à mi-
parcours de championnat. Vallée de Joux, 
après un début prometteur, a connu des 
revers et se retrouve maintenant rejoint 
par Yverdon. Les Nord-Vaudois se sont 
tort bien ressaisis. Cela intéresse le 
groupe 5. 

Pour le groupe 6 la lutte reste engagée 
entre trois équipes. Deux valaisannes, une 
vaudoise. Martigny, Montana-Crans et For-
ward-Morges se sont entre-battus et ont 
dû céder chacun une fois. Ils se partagent 
les trois premiers rangs avec théorique
ment le même nombre de points. La cas
sure est laite depuis la quatrième place, 
les autres clubs vaudois et valaisans étant 
nettement distancés. 

Les classements 
taie : 

Groupe 5 : 
1. Le Locle 

2. Chx-de-Fds II 
3. Moutier 
4. Fleurier 
5 Vallée de Joux 
6. Yverdon 
7. Tramelan 
8. Genève-Serv. II 
9 : Yg Sprinters II 

poui 

8 
7 
7 
8 
7 
7 
7 
8 
7 

la 

(> 
6 
5 
4 
3 
3 
3 
2 
0 

région occiden-

1 
0 
0 
1 
f) 
0 
0 
0 
0 

1 
1 
2 
3 
4 
4 
4 
6 
7 

38-13 
29-14 
49-26 
29-18 
25-23 
30-34 
22-37 
24-26 
14-69 

13 
12 
10 
9 
6 
6 
6 
4 
0 

Après le dépôt officiel de la candidature 
moscovite auprès du siège du Comité in
ternational olympique, au château de Vi-
dy, à Lausanne, les représentants de la 
presse écrite, parlée et imagée interna
tionale étaient conviés à une conférence. 
Celle-ci s'est tenue dans un salon d'un 
grand palace du centre de la ville. 

Il appartenait à M. Antaloljy Pegov, re
présentant à la fois des autorités de la 
ville de Moscou et du Soviet des députés 
des travailleurs de la capitale russe de 
donner lecture de la terre adressée à M. 
Avery Brundage, président du CIO. Celle-
ci faisant état de la candidature de l'URSS 
pour l'organisation des Jeux olympiques 
de 1976. 

Ladite demande est appuyée par le pré-
sidium du Soviet suprême de l'URSS dont 
In déclaration écrite est également portée 
à la connaissance de l'auditoire. 

M. Vladimir Savine, secrétaire géné
ral du Comité olympique de l'URSS, ap
porta encore quelques précisions sur des 
installations sportives existantes et cel
le? devant venir en complément ; pouvant 
ainsi donner toute garantie pour une or
ganisation parfaite de ces joutes mondia

les. La question logement fut également 
abordée avec la création d'un « village 
olympique ». 

Les délégués russes présents firent aus
si une déclaration par laquelle ils s'enga
gent, d'ores et déjà, que tout ce qui con
cerne la charte olympique sera respectée. 
En cela un point important a été donné i 
la promesse pour l 'entrée libre en terri
toire soviétique à tous les athlètes, offi
ciels, journalistes et accompagnants fai
sant partie des nations affiliées au CIO et 
participant aux JO de 1976. 

L'annonce de cette proclamation donna 
l'occasion aux représentants du « Daily 
Mail de Londres », de l'« United Press », et 
de « France Presse » de demander encore 
quelques précisions, qui leur furent d'ail-
leurs données. 

Assistaient également à cette séance : 
MM. Raymond Gafner et Jean Weymann, 
respectivement président et secrétaire du 
COS, ainsi que de la délégation sédunoise, 
le président Emile Imesch, en tête, celle 
qui, quelques heures avant, avaient remis 
au CIO la candidature de leur ville pour 
l'organisation des Jeux de 1976 également, 
mais ceux d'hiver. E. G. 

SKI 

Le meilleur temp~ de la première 
manche du slalom géant de Lienz 

Le Français Patrick Russel (22 ans, de-
Chamonix) a réussi le meilleur temps de 
la première manche du slalom géant mas
culin de Lienz (Autriche). Il devance l'Ita
lien Gustavo Thoeni, vainqueur du géant 
de Val-d'Isère et son compatriote Adrien 
Duvillard, parti avec le dossard No 30. 

Voici les meilleurs temps : 1. Partick 
Russel (Fr) l'43"25 ; 2. Gustavo Thoeni (It) 
t 43"60 ; 3. Henri Duvillard (Fr) l'43"83 ; 
4. Bill Kild (Eu) l'44"17 ; 5. Werner Blei-
ner (Aut) l'44"33 ; 6. Andrej Bachleda 
(Pol) !'44"37 ; 7. Jakob Tischauser (S) 
l'44"58 ; 8. Karl Schranz (Aut) l'44"71 ; 
9. Hank Kashiva (Eu) l'44"87 ; 10. Jean-
Noël Augert (Fr) l'45"18. 

La deuxième manche aura lieu samedi. 

A Judy Nagel le « géant » féminin 
Le slalom géant féminin des courses de 

Lienz, disputé sur une seule manche, a 
donné lieu à un passionnant duel entre les 
jeunes américaines, Judy Nagel en tête, 
qui prirent les places 1-3-6-7 et les Fran
çaises classées aux 2-4-5-9 rangs. 

Les concurrentes les plus chevronnées, 
comme Annie Famose, Gertrud Gabl et 
Florence Steurer, ne forcèrent pas leur 
talent et terminèrent à des rangs moyens. 
Les difficultés du parcours, riche en bos
ses et accidents de terrain imprévus, expli
quent une retenue due également à une 
visibilité restreinte. En effet, ce slalom 
géant, piqueté de 51 portes pour 1600 m. 
par l'Allemand Klaus Mayr, se déroula 
sous la neige. 

Les plus rapides forcèrent la décision 
dans les deux parties les plus abruptes de 
la course en fin de parcours. Partie avec 
le dossard No 2, la Française Michèle 
Jacot donnait l'impression de vouloir 
rééditer sa victoire de Val-dTsère, son 
temps de l'28"34 n'étant pas battu par ses 
adversaires du groupe un. L'Américaine 
Judy Nagel (18 ans), fille d'un moniteur 
de ski, ruinait les espoirs de Michèle Ja
cot au terme d'une descente menée à une 
allure folle. Son dossard No 18 n'empê
chait pas Judy Nagel de s'imposer en 
I'27"97, prenant ainsi 37 centièmes de se
conde à Michèle Jacot. Judy Nagel avait 
réalisé un temps intermédiaire remarqua
ble à mi-jarcours. 

La déception était grande dans le camp 
autrichien où seule la jeune Anne-Marie 
ProeU répondait à l'attente générale avec 
sa huitième place. Les Suissesses devaient 
une fois encore se contenter d'un rôle mi
neur. 

Elles arrêtent la compétition 

Les skieuses britanniques Divina Galica, 
25 ans, et Gina Hathorn, 23 ans, ont pris 
la décision irrévocable d'arrêter la com
pétition à la fin de la saison d'hiver 1969-
1970. 

Le cinquième trophée de la Dôle 

Le cinquième trophée de la Dôle (relais 
3 fois 8 kilomètres) aura lieu dimanche, à 
La Givrine. Plus de trente équipes de Suis
se et de France se sont déjà inscrites pour 
cette épreuve. 

Groupe 6 : 
1. Martigny 8 7 0 1 55-21 14 
2. Montana-Crans 8 7 0 1 49-19 14 
3. Forward-Morges 7 6 0 1 46-20 12 
4. Zermatt 8 4 0 4 44-42 8 
5. Château-d 'Œx 8 3 0 5 31-40 6 
6. Charrat 8 3 0 5 31-40 6 
7. Loèche 8 2 0 6 30-54 4 
8. Villars-Champ. II 7 1 1 5 20-41 3 
9. Lausanne II 8 1 1 6 32-60 3 

E.G. 

FOOTBALL 
Scandale 
dans le championnat do Hongrie 

Une affaire de corruption dans le cham
pionnat de Hongrie vient d'éclater à Bu
dapest. « Nepsport » (Sports du Peuple) af
firme que plusieurs clubs de première di
vision « ont acheté leurs adversaires pour 
être sauvés de la relégation ». 

HOCKEY-SUR-GLACE 
Dans le premier match de sa tournée au 

Canada, l'équipe d'URSS a battu à Win-
nipeg le Canada par 5-3 (2-0, 1-2, 2-1). Les 
buts russes ont été réussis par Petrov (2), 
Maltsev (2) et Charlamov. 

Défaite de l'URSS 
Dans le second match de sa tournée au 

Canada, à Winnipeg, l 'équipe soviétique 
a été battue par la formation nationale ca
nadienne, qui a ainsi pris sa revanche de 
la veille. Les Canadiens ont triomphé par 
4 à 3 (1-1, 2-2, 1-0). 

Samedi, les deux formations seront à 
nouveau opposées à Vancouver. 

CYCLISME 
Sercu/Seeuws vainqueurs 
à Charleroi 

La paire belge Patrick Sercu/Norbert 
Seeuws a remporté une brillante victoire 
dans les Six Jours de Charleroi, devan-
çan Eddy Merckx associé à Julien Stevens 
d'un tour. La troisième place est revenue 
à l 'équipe formée de l 'Allemand Rudi Altig 
et du Belge Ferdinand Bracke. Voici le 
classement final : 

1. Sercu/Seeuws (Be), 421 pts ; 2. à un 
tour, Merckx/Stevens (Be), 518 pts ; 3. Al-
tig/Bracke (All-Be), 478 pts ; 4. à 11 tours, 
Alain van Glancker/Mourioux (Fr), 438 pts i 
5. Robert van Lancker/Verschueren (Be), 
285 pts ; 6. à 14 tours, Porter/Gowland 
(GB), 271 pts. 

Post - Deloof vainqueurs 
des Six jours d'Amsterdam 

Le Hollandais Peter Post, associé au Bel
ge Romain Deloof, a remporté une nou
velle victoire dans les Six jours d'Amster
dam, devançant les Allemands Klaus Bug-
dahl - Dieter Renz, seule équipe à avoir 
terminé dans le même tour. Au cours de la 
dernière soirée, le Suisse Louis Pfenniger 
a reçu un nouveau partenaire en la per
sonne du Tchécoslovaque Jiri Daler, ce 
qui lui a permis de prendre la huitième 
place. 

Un nouveau directeur 
pour le groupe sportif a Zimba » 

L'ancien champion du monde des stayers 
Walter Bûcher (43 ans) a été engagé com
me nouveau directeur sportif par le 
groupe « Zimba ». Ce poste avait été pré
cédemment occupé par Ferdinand Kubler, 
puis par Fritz Pfenninger. 

Boxe 
Rentrée victorieuse de Mazzinghi 

L'ancien champion du monde des sur-
welters, l'Italien Sandro Mazzinghi, qui 
faisait sa rentrée après neuf mois d'ab
sence, à Las Vegas, a triomphé du- Mexi
cain Cipriano Hernandez, par k. o. au 
deuxième round, après avoir envoyé ce 
dernier au tapis une première fois dans le 

ATHLÉTISME 
Le mariage des champions 

L'Américain Bill Toomey, 30 ans, cham
pion olympique et recordman du monde 
de décathlon, a épousé dans l'intimité, à 
Santa Barbara, la Britannique Mary Rand, 
29 ans, ancienne championne olympique 
du saut en longueur aux Jeux de Tokio 
de 1964. 

Toomey avait battu le record du monde 
la semaine dernière avec 8417 points au 
cours d'une réunion à Los Angeles, détrô
nant ainsi l'Allemand Kurt Bendlin, dont 
il améliora la performance de 98 points. 
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Grand loto victuai 
SAXON-VILLAGE 
Dimanche 21 décembre 1969, dès 20 h. 
au CAFÉ DU CENTRE 

organisé par le Chœur mixte de la Lyre 

Cartes forfaitaires à Fr. 40.— 
P 36-44707 

MARTIGNY 
centre commercial du Bas-Valais! 

Les magasins seront ouverts 
jusqu'à 21 h. 30 

• mardi 23 décembre, ouverture à18 h. 30 4 
REGOMMÉS 

TOUTES 
DIMENSIONS 

ENVIRON 
5 0 % D'ÉCONOMIE 

TYVALUGs* 
PNEUS NEUFS TOUTES MARQUES 

VEVEY 
LAUSANNE-PRILLY 
GENÈVE 
SION 

Avenue Gilamont 40 
Route de Neuchâtel 12 
Rue Adrien-Lachenal 26 
Rue de la Dixence 

Tel (021) 51 49 61 
Tél. (021) 25 72 22 
Tél. (022) 35 47 66 
Tél. (027) 2 56 95 

P1688 l 

Certina DS 
la montre 
la plus résistante 
du monde chez 

H. Langel 
HORLOGERIE BIJOUTERIE è 
MARTIGNY I 

En toutes circonstances 

jour et nuit 

TELETAXIS DE L'OUEST 
SION Tél. (027) 2 26 71 Ch. Loye 

P 4.121 S 

ENICAR SHERPA STAR 
exceptionnelle - jeune - dynamique 
robuste 

Cadran « cuvette » orné d'une glace saphir 
à la clarté impeccable et durable 

Concessionnaire officiel 

GÉRALD WÛTHRICH 
Horlogerie - Bijouterie - Optique 

SAXON 
Téléphone (026) 6 22 09 

0EN\LNk 
P 22564 8 
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Grand to victuaie 
CHAMOSON 
SALLE COOPÉRATIVE 

Dimanche 21 décembre 1969 
dès 20 h. 30 

organisé 
par l'Harmonie « La Villageoise » 

Nous vous offrons 
un intérêt plus élevé dès le 1er janvier 1970 

sur votre 

livret ou compte 
d'épargne 

UBS 

UNION DE BANQUES SUISSES 

Taxe d'audition radio 1970 
Nous remercions les auditeurs radio qui ont payé 
leur taxe de concession et nous prions les autres 
d'effectuer leur versement jusqu'au 5 janvier 1970. 

Nous leur demandons d'utiliser la carte de verse
ment qui leur a été adressée. Cette carte est inces
sible. Cas échéant, le numéro de concession doit 
être reporté dans le carnet de récépissés postal. 

Les nouveaux abonnés à la télévision ou à la télé
diffusion sont également priés d'acquitter la taxe 
radio ordinaire pour autant qu'ils n'ont pas encore 
reçu le nouvel acte de concession TV ou de télé
diffusion. 

Les auditeurs et les téléspectateurs qui ne sont pas 
encore titulaires d'une concession sont invités à la 
demander sans retard à la Direction d'arrondisse
ment des téléphones. 

Direction d'arrondissement des téléphones 
Avenue de la Gare 27 - 1950 SION 

P 05.7550-1853 

A. Guex - Electricité 
MARTIGNY-CROIX 

• Machines à laver 

• Cuisinières électriques 

• Frigos et congélateurs 

Téléphone (026) 2 33 66 • 2 39 32 

Vente et installation 

à des prix avantageux 

HORLOGERIE 

OPTIQUE 

BIJOUTERIE 0. GIRARD 
MARTIGNY Place Centrale Tél. (026) 2 22 93 

Réparations rapides et soignées 
P 2626 s 

BÂCHES 
POUR TOUS VÉHICULES 

Confection • Réparations 

Housses pour toutes voitures 

PAUL GRANDCHAMP 
MARTIGNY - Tél. (026) 2 27 87 

Avenue du Grand-Saint-Bernard 
P 26318 

Des cadeaux utiles 

7*d^: 

J. Delavy-Dayer 
PAPETERIE 
Atelier de reliure 
et encadrements 

SION 

Rue de la Porte-Neuve - Tél. (027) 21433 

Le plus grand choix 
de baguettes pour cadres 

P" 36-2009 

Le spécialiste du meuble rustique 

Directement du fabricant, sans intermédiaires, donc à des prix 

incomparables, nous nous occupons de vous livrer tout mobilier de 

votre chalet ou appartement de vacances. 

FASOLS MEUBLES 
Place du Midi 46 - Fabrique à Chandoline - Téléphone (027) 2 22 73 

Le froid est là ! 
Dans 

nos locaux bien chauffés 
vous trouverez nos 

BELLES 
VOITURES 

D'OCCASION 
1 Opel 1700, 1965, 55 000 km., première 

main, impeccable ; 

1 Fiat 1500, 1966, blanche, impeccable ; 

1 Transit Fourgon Ford, 1967, parfait 
état ; 

1 Alfa, 1961, parfait état, prix intéres
sant ; 

1 Simca 1500, 1965, grise, moteur re
visé, peinture neuve ; 

1 Citroën 2 CV., 1963, grise, bas prix ; 

1 Combi VW, 1962, bleue ; 

2 Stations Variant VW 1500 S, 1964, 
parfait état mécanique et carrosserie, 

et toujours nos ® 
depuis 1959 à 1969, soit des modèles 
1200, 1300, 1500, 1600 en parfait état, 
avec garantie. 

CRÉDIT FACILITÉ 

Garage Olympic 
ALFRED ANTILLE 

SION 
Téléphone (027) 2 53 41 - 2 35 82 

Représentant : 

M. Georges PRAZ 
13, avenue de France - 1950 SION 

Téléphone 2 53 28 

A vendre 

FORD CORTINA GT 1600 
modèle 1968 (nombreux accessoi
res), Fr. 6300.— ; 

PEUGEOT 404 commerciale 
modèle 1966, Fr. 4800.— ; 

HARD-TOP pour MG-B 
Fr. 500.—. 

Téléphone (027) 8 77 40 (pendant 
les heures de travail). 

P 36-44653 

On cherche à Monthey 

sommelière 
Travail en équipes, 8 heures. Bons 
gains. 

Téléphone (025) 4 18 69. 
P 36-91322 

Des machines à coudre compactes ? Vous 
n'en obtiendrez que chez Elna, en 3 modèles 

— » ^ | n a | 0 ( u s 

simple - parfaite - sûre 

M. WITSCHARD - MARTIGNY 

Rue de l'Eglise 

POUR VOS FETES... 
... pourquoi pas dans une oasis rustique 

A L'HOSTELLERIE 
TREIZE-ÉTOILES 
A SAINT-LÉONARD 

Téléphone (027) 4 44 40 

CASINO DE SAXON 

Samedi 20 décembre 1969 

dès 20 heures 

conduit par l'orchestre 

JO PERRIER 

On cherche pour bureau d'ingénieur 
à Martigny 

DESSINATEUR 
en béton armé. 
Entrée immédiate ou à convenir. 
Offres avec prétentions de salaire 
sous chiffre PC 44 665-36 à Publi
eras, 1950 SiOn. P 36-44665 

A vendre 

Porsche 912 
modèle 1967, 
rouge, exécution 
modèle 911, 
impeccable. 

S'adresser à 

M. Georges Praz, 

av. de France 13, 

1951 Sion, 

tél. (027) 2 53 28. 
P 36-2832 

CAFÉ-RESTAURANT 
DES ALPES 
Chamoson cherche 

sommelière 
Entrée 
tout de suite ou à 
convenir. 

Nourrie et logée. 

Gain assuré. 

Tél. (027) 8 72 98 
ou 8 72 06. 

P 36-1246 

Pour les fêtes... 
Grand choix de 

plantes vertes 
et fleuries : 
azalées, 
cyclamens, 
bégonias, étoiles 
de Noël, etc. 
Beaux arrange
ments et terrines. 

Etablissement 
horticole 

F. MAYE, Chamoson, 
tél . (027) 8 71 42. 

P 36-44716 

A vendre 

Fiat 850 coupé 
1969, jaune, 
13 500 km., état de 
neuf. 

S'adresser à 

M. Georges Praz, 

av. de France 13, 

1951 Sion, 

tél. (027) 2 53 28, 
P 36-2832 

En vente chez 

S Reynard-Ribordy, 

Sion. place du Midi, 
Les Rochers. 

Tél. (027) 2 38 23. 

P 36 5811 

CURE efficace! 

Circulah 
Circulan vous soula
gera et combattra avec 
succès les troubles 
circulatoires I 
Ci rcu lan chez votre 
pharmacien et dro
guiste. 1 litre Fr. 22.50, 
12.90, 5.40. 

P 44-4900 
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îes dernières nouy-elles de la ùui t 

M. Ota Sik s'adresse au Praesidium 
du c o m i t é c e n t r a l du p a r t i 
c o m m u n i s t e t c h é c o s l o v a q u e 

ZURICH. — M. Ota Sik, père de la 
réforme économique . tchécoslovaque ap
pliquée pendant le « Printemps de Pra
gue», actuellement domicilié à Bâle, vient 
d'adresser une lettre ouverte au Présidium 
du comité central du Parti communiste 
tchécoslovaque. Le texte de cette décla
ration a été confié au quotidien zurichois 
« La Nouvelle Gazette de Zurich », qui en 
assure la publication intégrale. 

Dans cette lettre, l'ancien vice-président 
du Conseil proteste contre les procédés 
de l'actuelle équipe dirigeante en Tchéco
slovaquie qui empêche tous ses adversai-
rs politiques de se défendre contre les 
fausses accusations, et qui rejettent la res
ponsabilité de la présente crise écono
mique. En même temps, il expose aux 
dirigeants du parti les vraies raisons des 
difficultés économiques que connaît le 
pays. 

Le professeur Sik constate que les ca
rences de l'économie tchécoslovaque sont 
» le résultai décuplé des méthodes de ges
tion administratives et burocratiques 
pratiquées pendant des décennies et par 
la faute desquelles la marche fut, en quel
que sorte, liquide »• Les gigantesques dé-
ficités économiques sont dus à ce que les 
entreprises ont produit pendant des années 
sans aucune adaptation de leur production 
à la demande et sans la contrainte de la 
concurrence qui les aurait obligées à des 
améliorations qualitatives, à des inven
tions, à des progrès techniques, à des 
changements de s t r u r ' " " ° , A une utilisa
tion efficiente des ff ' . . . " action, 
etc.. 

Mise en garde 
L'ex-promoteur dp ré!>.;ines me! même 

les autorités de son pays en garde contre 
« la réoccupation ' des postes importants 
sur le plan du pouvoir et de l'idéologie 
par des réactionnaires et des conserva
teurs, ainsi que contre l'éloignement de 
toute fonction des hommes de pensée pro
gressiste en Tchécoslovaquie ». Ces deux 
faits constituent, de l'avis de M. Sik, un 
obstacle majeur à tout changement des 
formes périmées de la société socialiste. 

Ce sont des propagandistes superficiels 
qui ont la parole, actuellement, dans la 
presse tchécoslovaque et qui n'auraient 
pas osé, au printemps de 1968, critiquer 
les réformes, alors qu'à l 'époque ils en 
avaient l'occasion. Mais une idéologie qui 
craint la discussion publique et la con
frontation avec la réalité n'a rien de com
mun avec le socialiste scientifique. 

« Vous pouvez écarter des centaines 
et des milliers de progressistes, vous pou
vez les réduire au silence ou leur cher
cher de mauvaises querelles, jamais vous 
ne parviendrez à en faire des ennemis 
du peuple», proclame Ota Sik, en ajou
tant : « Les politiciens qui essaient d'étouf
fer l'esprit progressiste et la force morale 
de nos populations » ne font que rendre 
plus aisée la tâche des envahisseurs. Mais 
ils ne pourront rien changer à la façon 
de penser et de sentir du peuple. 

Conclusion 

En guise de conclusion, M. Ota Sik dé
clare que même « si le monde se voit con
traint, sous le poids des rapports de force 
actuels, de « passer à l'ordre du jour » et 
d'oublier momentanément l'évolution si 
prometteuse de la Tchécoslovaquie, les 

«Boeing» chilien 
détourné sur Cuba 

ARICA (Chili). — Un Boeing 727 de la 
compagnie chilienne (LAN) détourné sur 
Cuba a été attaqué par quatre « pirates de 
l'air ». L'appareil transportait 88 passa
gers et onze membres d'équipage. 

Le Boeing se trouvait à environ 2000 
km. au nord-est de Santiago lorsque les 
« pirates » ont pénétré, l'arme à la main 
dans la cabine de pilotage et intimé l'ordre 
an commandant de bord de détourner 
l'avion vers Cuba. 

L'appareil s'est posé peu après à Arica, 
dans le nord du Chili, pour laire le plein 
de carburant. Quinze femmes et des en
fants ont été autorisés par les « pirates » 
à profiter de cet arrêt pour quitter l'avion. 

Le Boeing a repris l'air à 14 h. 45 gmt 
avec 73 passagers et les 11 membres de 
l'équipage. 

T E L E P H O N E 
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grandes idées qui ont inspiré notre peu
ple ne disparaîtront jamais de sa cons
cience. Les forces de libération de la Tché
coslovaquie sont en pleine croissance. 
Même parvenues à un haut degré de puis
sance, même soutenues par une idéolo
gie et par un appareil d'oppression par
faitement organisé, des dictatures ont été 
balayées dès le moment où elles ont fait 
obstacle au développement économique et 
culturel de la nation. La nécessité écono
mique s'imposera tôt ou tard, de même 
que les changements politiques condition

nés par celle-ci vont se frayer une voie 
dans tous les pays socialistes. Et les hom
mes présentement exposés à des pour
suites en Tchécoslovaquie seront réhabi
lités, de même que les idées pour lesquel
les ceux-ci ont lutté vont revivre e! se
ront à nouveau concrétisées. C'est alors 
que seront enfin réunies les conditions 
susceptibles de promouvoir l'essor tanl 
désiré, libre, socialiste, démocratique i ! 
humain de nos peuples, essor pour lequel 
ont lutté leurs meilleurs fils e[ leurs meil
leurs représentants, au cours do ce siècle. 

J. Kadar dresse un parallèle 
e n t r e les é v é n e m e n t s de 195 
en Hongrie et ceux de 1968 àPraj i i ..:• C 

PRAGUE. — M. Janos Kadar, premier 
secrétaire du Parti socialiste ouvrier hon
grois a dressé au cours d'une conférence 
de presse tenue avant son départ de Tché
coslovaquie, un parallèle entre les événe
ments de 1956 en Hongrie et ceux de 1968 
en Tchécoslovaquie, tout en soulignant 
certains traits différents de ces deux évé
nements. 

« A l'heure actuelle, a dit M. Kadar, 
nous pouvons constater que le peuple hon
grois a définitivement surmonté une situa
tion extrêmement grave et dangereuse, et 
poursuit fermement la voie du socialis
me. » 

Interrogé sur la position du PC hongrois 
vis-à-vis de la conférence des partis com
munistes et ouvriers tenue en été à Mos

cou, M. Kadar a déclaré que celle-ci « re
présente un pas positif extrêmement 
important dans la vie du mouvement 
communiste international. » 

Tout en reconnaissant que dans le mou
vement communiste international se mani
festent ces derniers temps certaines 
divergences d'opinions, M. Kadar a ion-
damné la presse « impérialiste d'avoir 
déformé le fait que certains partis com
munistes n'avaient pas accepté le texte 
intégral des documents adoptés à la confé
rence de Moscou et d'avoir soutenu que 
l'unité du mouvement communiste n'exis
tait pas ». « La conférence de Moscou, a 
précisé M. Kadar, a reniorcé l'unité du 
mouvement communiste et a créé l'espoir 
que le développement dans ce domaine 
^era positif dans l'avenir ». 

Le président de la RAF, M. Heinemann 
a déjà répondu à 

BONN. — Le président de la RFA, M. 
Gustave Heinemann, a déjà rédigé sa ré
ponse au message que lui a adressé jeudi, 
M. Walter Ulbricht, président du Conseil 
d'Etat de l'Allemagne de l'Est. 

M. Conrad Ahlers, porte-parole du gou
vernement, a précisé que cette réponse 
sera remise Incessamment à Berlin-Est par 
un secrétaire d'Etat. Le texte de la réponse 
a été mis au point avec le chancelier Willy 
Brandt. 

La réponse du président Heinemann est 
purement formelle, a ajouté le porte-paro
le. Elle indique que le message de M. 

Ulbricht a été transmis au Gouvernement 
fédéral allemand. La réponse sur le fond, 
a-t-il encore précisé, sera donnée par le 
chancelier Willy Brandt lui-même, le 
14 janvier, dans son message sur l'« état 

. de la Nation » devantj le Bundestag. 
11 

Proposition est-allemande 
BONN. — M. Walter Ulbricht, président 

du Conseil d'Etat est-allemand, a proposé 
à Bonn la signature d'un traité sur l'éta
blissement de relations sur un pied d'éga
lité entre l'Allemagne de l'Est et l'Allema
gne fédérale, annonce vendredi l'agence 
de presse est-allemande ADN. 

SOMMET ARABE: une rencontr 
impromptu de chefs d'Etat à Alger 

RABAT. — Le général Gaafar al Nimary, 
président du conseil de la révolution sou
danaise, dont l'arrivée à Rabat était pré
vue pour hier après-midi à 13 h. 30 gmt, 

Verglas : deux morts près de Belfort 
BELFORT. — M. Jean-Philippe Obry, 

25 ans, né à Delémont, domicilié à Bel-
fort, père de quatre jeunes enfants, a été 
tué dans un accident de la route ainsi 
qu'une fillette qui se trouvait dans sa 
voiture. Une troisième personne, qui avait 
pris place à côté de M. Jean-Philippe Obry, 
est grièvement blessée. 

Le général Gowon 
Pas d'autre 
alternative 

LAGOS. — Si les Biafrais refusent des 
pourparlers de paix sur la base des réso
lutions de l'OUA sur le Nigeria, il n'y aura 
pas d'autre alternative « que la mobilisa
tion de toutes nos ressources pour trouver 
une rapide solution militaire au problème 
de la sécession », a déclaré le général 
Yakubu Gowon, chef de l'Etat nigérian, 
avant que ne soit connue la nouvelle du 
départ d'Addis Abeba de la délégation 
biafraise. 

Le général Gowon, qui parlait à Kano, 
dans le nord du Nigeria, à l'occasion de 
l'inauguration d'un monument aux morts 
des deux Guerres mondiales et de la 
guerre Nigero-biafraise, a d'autre part ac
cusé les Biafrais d'être « équivoques » au 
sujet des négociations. 

« Le Gouvernement militaire fédéral, a 
ajouté le général Gowon, ne se laissera 
pas fléchir dans sa détermination de met
tre fin à la rébellion et d'assurer qu'aucun 
groupe de Nigérians ne sera inquiété, 
quelles que soient les fautes qu'il ait com
mises, pour avoir causé la désintégration 
du pays. » 

se trouve actuellement à Alger, apprend-on 
de source sûre soudanaise dans la capitale 
marocaine. 

Une rencontre du général Al Nimary 
avec le président Boumediene, à laquelle 
participerait le colonel Moummar el Kha-
ddafi, président du conseil de la révolution 
libyenne qui se trouverait également à 
Alger, a eu lieu hier après-midi. 

Dans les milieux bien informés de Rabat, 
on explique que cette rencontre inopinée 
des trois chefs d'Etat a eu lieu afin de 
tenter de rapprocher les points de vue 
arabes avant le sommet 

En effet on croit savoir, dans ces mêmes 
milieux, que les entretiens du Caire, ont 
réussi à rallier le roi Fayçal à la thèse 
soutenue par la plupart des pays arabes 
concernant la solution à apporter à la 
crise du Proche-Orient. 

Le ralliement du président Boumediene, 
dont les vues sont éloignées de celles de 
quelques pays arabes, notamment de 
l'Arabie séoudite, à cette thèse serait donc 
l'objet de l'entretien impromptu d'Alger. 

B. Goldwater réclame la 
reprise des bomkrdemesîts 
sur le Vietnam du Nord 

WASHINGTON. — Le sénateur républi
cain, M. Barry Goldwater, a réclamé au 
Sénat, une reprise des bombardements 
américains sur le Vietnam du Nord et une 
baisse du rythme des retraits de troupes 
américaines. 

Le sénateur, qui revient d'une tournée 
au Vietnam du Sud, a déclaré que les in
filtrations venant du nord sonl en aug
mentation et a ajouté: « En toute honnête
té, je dois avouer que je suis inquiet du 
rythme de retraits de troupes du Vietnam 
du Sud. » 

L- d 3mocratie-chrétienne 
a p p r o u v e l ' i n i t i a t i v e 
J 

ROME. — L'invitation faite par M. Ma-
nano Rumor, président du Conseil aux 
leaders du PSI (Parti socialiste italien), 
•du PSU (Parti socialiste unitaire) et du 
PR1 (Parti républicain) de se consulter en 
vue de la reconstitution d'un gouvernement 
dit de centre-gauche est approuvée à l'una
nimité pai les membres de la direction de 
la démocratie-chrétienne, annonce un 
communiqué publié hier. 

Le document ajoute notamment que la 
direction de la DC « donne mandat au se
crétariat politique du parti pour appro
fondir avec les autres partis les thèmes et 
les contenus de programme politique en 
vue d'une telle collaboration ». 

Par ailleurs, faisant allusion aux atten
tats à la bombe, le document « condamne 
avec indignation la violence homicide, 
contre laquelle la DC renouvelle sa vo

lonté de force, garante de l'ordre démo
cratique ». 

De son côté, la direction du PSU a ap
prouvé à l'unanimité la proposition faite 
par M. Rumor d 'œuvrer pour la reconsti
tution d'un gouvernement de centre-gau
che. 

Alarme ou Palais de justice tle Rome 
Un mystérieux paquet a été découvert 

hier matin au Pa'ais de justice de Rome 
par un capitaine des caiabiniers qui effec
tuait un contrôle. 

Le paquet qui était déposé au pied d'une 
colonne dans un couloir du Palais a été 
tiansporté à l'extérieur. 

La nouvelle qui s'est rapidement répan
due a jeté l'émoi parmi les magistrats et 
les avocats dont certains ont quitté rapi
dement le Palais. La police a fait appel à 
des artificiers. 

' chronique suisse 

«Pour payer les frais du procès de Winterthour» 

ndi t s v o l e n t 
de fr. à Genève 

GENEVE. — Deux bantïils, disant agir 
an nom du « FI.P « (Front de libération de 
Palestine) ont volé, vendredi, une somme 
totale de plus d'un million de francs 
suisses au consul du Portugal à Genève, 
« pour payer le procès de Winterthour ». 

Le consul du Portugal, M. Salvador 
Hassan, qui est également banquier, et sa 
femme, regagnaient, jeudi soir, vers 19 
î 'eures, leur villa, située dans le quar
tier de Florissant, lorsque soudain, dans 
le corridor de leur villa, ils se trouvèrent 
en présence de deux individus, la tête 
recouverte d'un passe-montagne, et cha
cun armé d'un pistolet. L'un d'eux avait 
en plus sur lui une matraque et un cou
teau. 

Les deux hommes contraignirent le cou
ple à entrer dans le salon. Le mari et la 
femme furent alors attachés chacun sur 
un fauteuil. A l'étage supérieur se trou
vaient la fillette du couple, âgée d'environ 
3 ans, et deux employés de maison, de 
nationalité portugaise. Les deux hommes 
firent descendre ces trois personnes et les 
attachèrent également. Les assaillants 
s'installèrent dans le salon et laissèrent 
entendre que des complices se trouvaient 
à l'extérieur. La nuit passa. 

Su nom du « FLP » 

Au'matin, l'un des deux assaillants de
manda à M. S. Hassan de téléphoner à son 
frère, qui est également banquier, et de 
le prier de venir à la villa. Ce qui fut fait. 
Peu après, le frère de M. S. Hassan arriva 
et fut, à son tour, neutralisé. Le même 
assaillant — son compagnon ne devait 
jamais ouvrir la bouche tout au long de 
l'affaire — déclara alors aux deux ban
quiers qu'il agissait, avec son complice, 
au nom du « FLP » (Front de libération 
de la Palestine) et qu'il voulait de l'argent 
«pour payer les frais du procès.de Win
terthour ». 

L'homme réclama trois millions de 
francs. Un des deux frères appela alors 
leur banque pour demander que l'argent 
soit apporté. L'employé de la banque, 
étonné de cette demande, se méfia. Il vint 
à la villa mais avec une serviette vide. 
Il fut à son tour ligoté. L'un des deux 
assaillants demanda alors de téléphoner à 
nouveau à la banque. Cette fois, un em
ployé vint avec de l'argent. Elle conte
nait 670 000 francs suisses et 100 000 dol
lars en coupures de 50 dollars. Les deux 
assaillants s'en emparèrent et, en début 
d'après-midi, ils quittèrent la villa à bord 
de la voiture de M. S. Hassan. Ils laissé-

1 VOLAILLES DE FÊTES 
Jour d'arrivage pour Noël 

•
Les 20, 22 et 23, dindes et oies 
Les 23 et 24 poulets, canards, pigeons, 
pintades, poules, lapins. 

• 

IL N'Y AURA QU'UNE SEULE 
QUALITÉ... LA MEILLEURE. 

Pour les livraisons et réservations de 
marchandises destinées à être retirées 
dans nos magasins le 24 décembre, 
veuillez nous donner votre ordre jus
qu'au 23 à midi au plus tard. 

; 
Ihcmph 
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"HP Si-Laurent 33 - Avenue Georgette 2 
Téléphone 23 OS 15 

rent tout le monde attaché. Vers 15 h. 30 
enfin, la police fut avisée. Une vaste en
quête est en cours. 

Environ 30 uns 
L'assaillant âgé d'environ 30 ans, qui a 

parlé tout au long de l'affaire, semble 
être le chef. Il s'exprime parfaitement en 
français, anglais, espagnol, allemand et 
hébreu. Il a le type algérien, les yeux 
bleus enfoncés. Il portait un manteau 
foncé et des pantalons de flanelle gris., 
Son complice, âgé de 35 à 40 ans, est 
grand. Il portait un manteau foncé, des 
pantalons de velours côtelé brun-orange 
et des bottillons noirs à poil. 

GRAVE ACCIDENT PRES DE MARNAND 
M. Steiner, président des boulangers 
suisses se tue 

PAYERNE. — M. Max Steiner, 54 ans, 
boulanger à Lausanne, président de l'Asso
ciation suisse des maîtres boulangers et 
ancien président de l'Association romande, 
a perdu la vie hier dans un accident de la 
circulation près de Marnand, sur la route 
Lausanne-Berne. Sa voiture, qui circulait 
en direction de Payerne, est entrée en 
collision, pour une raison non établie, 
avec un camion arrivant en sens inverse. 
Sous l'effet du choc, M. Steiner fut tué sur 
le coup. Quant au camion, il se renversa 
el ses deux occupants furent blessés. Ce 
sont deux Fribourgeois, qui ont été trans
portés à l'Hôpital de Payerne. 

DIAVOX 
Institut moderne 

de langues 

Av. Beaulieu 19 - 1004 Lausanne 
Tél. (021) 34 38 34 

Les méthodes d'enseignement les 
plus modernes 

FRANÇAIS ANGLAIS ALLEMAND 
Centre de linguistique Besançon 
C.R.E.D.I.F. 

Laboratoire de langues 

Cours complets et intensifs : 
11 semaines 

Début des cours 4 janvier 1970 

BiirpSeilba'hn | 
Hôtel Berghaus 
Àlp-undSporthotèl 

Paradis du ski 
Panorama incomparable 
à 2000 m. 

041-85 6465 
.'8564 74 

8563 63 
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CARREFOUR OUVERT 

Le carrefour de la Gare, à Sion, fermé 
depuis des mois pour permettre la cons
truction d'un passage pour piétons, sous 
la route, a été ouvert à la circulation, 
dans la journée de vendredi. Pour l'ins
tant, les voitures ne peuvent pas descen
dre en direction de la gare. Elles peuvent, 
par contre, emprunter l 'avenue de la Gare 
ou continuer sur l 'avenue de Tourbillon. 

Une signalisation lumineuse, qui devra 

bientôt fonctionner à tous les carrefours 
de la nouvelle percée sud, est déjà en 
place près de la gare. 

Les stations proposent 
les skieurs disposent 
OVRONNAZ 

50-100, poudreuse, pistes bonnes, toutes 
les installations fonctionnent. 

CHAMPÉRY 

40-120, poudreuse, pistes bonnes, toutes 
les installations fonctionnent. 

CHAMPEX 

100-120, poudreuse, pistes bonnes, toutes 
les installations fonctionnent. 

HAUTE-NENDAZ 

50-100, poudreuse, neige fraîche, toutes les 
installations fonctionnent, pistes bonnes. 

VERCORIN 

30-80, neige dure, bonnes pistes, toutes les 
installations fonctionnent, patinoire ou
verte. 

MONTANA-VERMALA 

80-150, poudreuse, pistes bonnes, toutes 
les installations fonctionnent, patinoire 
artificielle ouverte. 

AU CONSEIL GÉNÉRAL 
Ainsi que nous le signalions, hier, le 

Conseil général a siégé. A la suite du 

Démolition d'un bâtiment 
annexe de la Préfecture 

décès de M. André Sommer, le nouveau 
conseiller général radical est M. Maurice 
Varone. 

Si le budget de la Municipalité a été 
accepté — nous avons donné hier la posi
tion du groupe radical — celui des Ser
vices industriels est refusé et l'on en a 
simplement voté un douzième pour que la 
vie puisse continuer. 

M. Louis In Albon, récemment nommé 
président de l'« Harmonie municipale », a 
été remplacé à la tête de la commission 
de gestion par M. Bernard Launaz. 

Nos conseillers généraux du groupe ra
dical ont pris une part active à la déci
sion concernant le refus du budget des 
Services industriels. Par MM. Deslarzes, 
Chevrier, Morand et Pfefferlé, ils ont donné 
la position ferme et précise du groupe 
radical. 

Décisions du comité directeur 
Réuni à Sion, sous la présidence de Me Guy Zwissig, le comité directeur du Parti 

radical-démocratique valaisan a pris les décisions suivantes : 

1. II a fixé la séance du comité central au jeudi 16 janvier 1970, à Martigny, à 
15 heures. 

2. n a établi l'ordre du jour de cette séance qui abordera les problèmes suivants : 
a) Votations fédérales et cantonales ; 
b) Programme d'activité 1970 ; 
c) Rapport sur le « Confédéré-Quotidien » ; 
d) Campagne suffrage féminin ; 
e) Initiative interpartis, relative à l'amélioration de l'AVS. 

3. Il a pris acte, avec satisfaction, de la décision de la Fédération des fanfares radi
cales-démocratiques du centre et de la Jeunesse radicale valaisanne de faciliter 
l'organisation du grand congrès populaire du Parti qui se tiendra à Riddes le 
13 septembre 1970. Il remercie les responsables de la Fédération pour la partici
pation de toutes les fanfares à cette manifestation, et il adresse sa reconnaissance 
au comité des Jeunesses radicales valaisannes qui a accepté de renoncer à leur 
congrès annuel en faveur de cette manifestation. 

4. II a constitué une commission féminine représentant tout le Valais romand pour 
traiter du suffrage féminin et de l'intégration de la femme valaisanne dans la vie 
politique et dans la vie civique. La composition de la commission sera communi
quée ultérieurement. En vue des élections fédérales et cantonales le comité direc
teur a examiné les préavis qu'ils présentèrent au comité central. 

5. Il a décidé la participation d'une délégation aux Journées d'études organisées par 
le Parti radical, à Spiez. 

6. Il a accepté les décisions prises par la Rédaction du journal « Le Confédéré-
Quotidien » en ce qui concerne la nouvelle organisation. 

_ 

Le concert annuel de l'Orphéon 
Suivant la tradition, l 'Orphéon conviait 

ses amis à son concert annuel qui a eu 
lieu samedi dernier dans la salle commu
nale de la Gare. Avec un peu de retard, 
le programme a débuté par un chant en
traînant, la célèbre « Fanfare du prin
temps » de l'abbé Joseph Bovet. 

L'inoubliable abbé était encore sur scè
ne dans la mélodie et les paroles de l'im
mortel « Chagrin de Madeleine ». Après 
le « Petit Cordonnier », de F. Pantillon, 
M Francis George, président de la société 
s'adressa au public qui était nombreux. 

Il retraça l'activité de la société pen
dant l 'année 1969 et salua avec plaisir la 
présence dans la salle de M. Alfred Yer-
sin, un alerte nonagénaire qui est le der
nier membre fondateur de la société. 

Le président avait encore le plaisir de 
mettre en évidence l'activité de membres 
très méritants. Une magnifique corbeille 
fleurie a été remise à M. Léon Gay, direc
teur. MM. Emile Vicky et Henri Aubert 
ont reçu un paquet pour 30 ans d'activité i 
ensuite M. Oscar Ciana montait sur scène 

On procède ces jours-ci à la démolition 
d'un bâtiment annexe à la Préfecture au 
sommet de la rue de la Porte-Neuve. Un 
immeuble y sera érigé sur cet emplace
ment et il abritera notamment un maga
sin de chaussures. 

Ces bâtiments fermaient à l'est, la cour 
de la Préfecture qui vit défiler, presque 
journellement au temps du département 
du Simplon, les notabilités de la ville qui 
allaient courtiser l'administration régnan
te dans l'espoir d'une récompense hono

rifique. C'est là même que l'épouse du gé
néral Turreau prétendit avoir été agrédie 
à coups de pierres. 

Les lieux furent aménagés en 1803 en 
prévision de l 'arrivée du nouveau minis
tre de France, l'écrivain Chateaubriand 
qui n'y vint finalement pas. 

Notre photo : A gauche, les bâtiments en 
démolition, à droite la Prélecture. 

Photo Valpresse. 

LES MARÉCOTTES-SALVAN 
Ouverture de la saison d'hiver 

La neige est tombée en abondance, ces 
derniers jours dans la vallée du Trient. La 
région de La Creusaz plus particulièrement 
se trouve recouverte par une belle couche 
blanche qui va permettre aux skieurs de 
multiples évolutions. Le bulletin d'ennei
gement est excellent. Plus de 1 m. 40 à 
La Creusaz et 50 cm. aux Marécottes. Les 
installations de la télécabine de La Creu
saz et ses téléskis fonctionneront donc à 
partir du 20 décembre 1969. Une chenil-
lette Ratrac entretient régulièrement tou
tes les pistes. A noter qu'une nette amé
lioration a été apportée aux pistes de La 
Creusaz en particulier. La patinoire ou

vrira également ses portes le samedi 
20 décembre. 

Quant à notre excellente Ecole suisse de 
ski, dirigée par M. Gustave Gross, le feu 
vert lui sera donné ce prochain week-end. 
L'ESS organisera comme de coutume des 
descentes aux flambeaux concours Elle 
et Lui, etc. Notons pour terminer, que 
l 'agence de voyage « Le Luisin » dont 
l ' inauguration est fixée au 17 janvier, or
ganise des prix forfaitaires pour les esti
vants de ces deux stations. Souhaitons 
bonne saison d'hiver à tous les fervents 
du sport blanc. 

«Noël du missionnaire 
valaisan» se poursui t 

Du Rwanda, Laurette Pitteloud nous 
écrit : 

« Comment vous témoigner ma recon
naissance pour tant de délicatesse à mon 
égard. Croyez-moi, ici nous sommes si 
heureux de constater un soutien moral et 
financier venant de nos chers compatrio
tes suisses. Merci de tout cœur pour tant 
de bonnes intentions, pour tout le bien 
que vous nous faites en nous aidant de 
ld sorte. Ce cadeau de Noël nous parle 
beaucoup en quelque sorte et il nous est 
toujours bien propice en cette vie de mis
sion. » 

D'Ouagadougou (Haute-Volta), Béatrice 
Fauchère nous écrit : 

« Laide de nos amis, connus et inconnus, 
est très précieuse et permet de soulager 

un peu la grande misère que nous rencon
trons. La confrontation avec la misère est 
ce qui m'a le plus frappée. Il faut avouer 
que la Haute-Volta est un pays très pau
vre. Il se trouve au dernier rang des pays 
du monde en ce qui concerne le revenu 
annuel par personne. » 

Votre don est une nécessité pour nos 
missionnaires. Ils vous supplient de ne 
pas jeter les bulletins de versement que 
vous avez reçus, mais de répondre avec 
joie à ce/partage de Noël. Ils vous remer
cient de partager leur tâche de mission
naires et d'aider les plus pauvres qui les 
entourent. 

« Noël du missionnaire valaisan » : CCP 
Sion 19-4504. 

COL DES PLANCHES 

«Une station de fami l le 
Décidément le hameau du col des Plan

ches a décidé de se faire connaître en tant 
que région hivernale de ski et n'a pas 
lésiné sur les moyens. En effet, après une 
année à peine d'essai avec un remonte-
pente situé sur la droite du restaurant, la 
société exploitante a créé pour l'hiver 
69-70 un complexe sportif complet situé 
en contrebas de la route conduisant à 
Vinces. C'est ainsi que l'on a procédé à 
la mise en place de deux téléskis pou
vant permettre un débit de plus de 600 
personnes à l'heure. Cette initiative de

vrait rencontrer l 'approbation de nombreu
ses familles du district, les conditions des 
pistes permettant un agréable après-midi 
tant aux enfants débutants qu'aux person
nes sachant déjà bien skier. L'accès au 
col des Planches a d'autre part été lar
gement amélioré cet été surtout en ce 
qui concerne le tronçon situé entre Che
min-Dessous et Martigny. L'ouverture de 
la route étant assurée impeccablement par 
M. Louis Murisier, l 'accès à cette nouvelle 
station de famille » ne pose donc aucun 
problème. 

CHARRAT 

Nouveau directeur à la MEOC 
La MEOC, une des plus importantes 

sociétés agricoles de notre district, vient 
de procéder à la nomination de M. Char
les Dechêne au poste de directeur. Cette 
flatteuse nomination récompense les qua
lités certaines de M. Dechêne, très connu 
dans les milieux agricoles romands. Fon 
de plusieurs expériences effectuées tant 
à l 'étranger qu'en Suisse, M. Dechêne fut 

en outre professeur à l'Ecole cantonale 
vaudoise d'agriculture de Granges-Ver-
nay/Moudon et expert aux Stations agri
coles fédérales de Lausanne. 

Notre rédaction a le plaisir de le féli
citer pour cette flatteuse nomination en 
lui souhaitant pleine réussite dans ses 
futures activités. u.G. 

pour se voir récompenser de 25 ans d'une 
activité généreuse. 

Et la lecture du palmarès s'achevait pat 
les noms de MM. Pierre Gay, Rémy Berra 
et Robert Parchet, des chanteurs sexagé
naires sur qui l'on peut toujours compter, 

M. Rino Brugnolo, sous-directeur, s'exer
çait à diriger l'Orphéon dans son interpré
tation de « Nuit Foraine », d'Emile Gardai 
ei Pierre Kaelin. En intermède, M. Bru
gnolo, ténor, interpréta avec délicatesse 
« Le Rêve des Desgrieux » de Massenet, 
ainsi qu'une oeuvre du compositeur mon-
theysan F. X. Delacoste. 

En deuxième partie, trois œuvres pour 
choeurs mixtes constituaient l'attraction de 
la soirée. Nous avons beaucoup apprécié 
i Les Flots du Danube », la célèbre valse 
d'Ivanovici dans un arrangement de G. 
Mouchet. Un bis impérieux en réclamait 
une seconde exécution. 

Des voix féminines de Monthey et des 
environs, des dames de la Clé de Sol, les 
membres de l 'Orphéon, ainsi que le pianiste 
Gérald Guldenmann ont contribué à la 
réussite de ce chœur qui fut un des plus 
beaux moments de la soirée. Parlons en
core du décor musical qui était l'œuvre 
d'un groupe instrumental stylé par M. Mar
cel Meyer, de Collombey. 

Au cours de la réception des délégués 
et invités prirent la parole : MM. Martin, 
conseiller communal -, J.-L. Descartes, pré
sident d'honneur ; Yersin, dernier membre 
fondateur j Barman, pour la Chorale i 
Oberholzer, au nom de l'Alpenrôsli. Par
ticipaient encore à cette sympathique ré
ception plusieurs membres d'honneur, 
ainsi que Mme Colombara, professeur ; M. 
Niklaus, conseiller communal. 

Enfin, les productions de la Société des 
vieux costumes du val d'IIliez terminaient 
la soirée sur une note très agréable. Ces 
vieilles danses qu'accompagne une musi
que ancienne sont toujours appréciées du 
public qui leur a fait une véritable ova
tion. Disons encore qu'elles contrastent 
singulièrement avec la danse moderne qui 
est souvent du contorsionnisme. 

Le bal conduit par l 'orchestre Albert's 
Boys a également eu sa part de succès et 
il terminait agréablement cette soirée de 
l 'Orphéon montheysan qui a trouvé la 
bonne formule pour enchanter ses nom
breux amis et sympathisants. 

A. D. 

VETR0Z 

Encore des provisions 1 
Cette fois-ci c'est la fanfare Union qui 

nous offre l'occasion de faire des emplet
tes à bon compte pour les fêtes, si ce n'est 
pour l'hiver. Pour cela, elle fixe rendez-
vous à tous les villageois, auxquels peu
vent évidemment se joindre des ressortis
sants de localités voisines, ce dimanche 
21 décembre, dès 15 h. 45, au cercle de 
l'Union, où se déroulera son loto annuel. 

On parle provisions, mais il n'y aura 
pas que pour les gourmets. En effet, à 
côté des nombreux quarts de porc, quel
ques magnifiques montres d'homme et de 
dame occupent également les places d'hon
neur de la liste. 

Voilà pour ce qui est des lots ressor
tant... du lot. Le solde non négligeable pour 
autant serait bien trop long à énumérer 
ici. 

Nous irons donc nous en rendre compte 
sur place, en répondant par l'affirmative 
à l'invitation de nos amis musin'ens. 

Observator. 




