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<r Dair/ne recevoir, Sdgneur, l'offrande que nous te presenton o en
! I i % / I I  ^k i cette féte. Que ta 

gràce, par l'échange sacre de cette messe, nous fosse
jj j  |] i yf | V / \ ressemblcr à ton fils en qui notre nature humaine se trouve unie à toi.»

I 1 11 /\ I I fl H i  I-! **" sait tlue la date du *® décembre sensibilité des hommes habitués à cé-
ìj __y _[ ! / \ ' y \̂ ^J \̂f \̂ J li y ne correspond pas au jour de la nais- lébrer le soleil renaissant, l'Eglise a

sance de Jesus à Bethléem. Elle a été transformé la solennité paienne pour
choisie intentionnellement dans un en faire Noél.
souci de dialogue de l'Eglise avec le Nos ancétres ne parlaient peut-ètre
monde. On a voulu tenir compte pas de dialogue, mais ils le prati-
d'une fète existante : celle du soleil quaient ; Vatican II les approuvé en-
renaissant au solstice d'hiver. D'après tièrement : « ... l'Eglise qui a connu
saint Jean, le verbe incarné est : « la au cours des temps des conditions
lumière du monde qui luit dans les d'existence variées, a ? tilisé les res-
ténèbres » ; et plutòt que d'ignorer la (suite en page 2)



LE VRAI
DIALOGUE

(Suite de ila lare page)
sources des diverses cultures pour
répandre et exposer par sa prédica-
tion le message du Christ à toutes
les nations, pour mieux le découvrir
et mieux l'approfondir, pour l'expri-
mer parfaitement dans la célébrati»n
liturgique comme dans la vie multi-
forme de la communauté des fidèles »
(Gaudium et Spes, 58).

Quand on lit le réeit biblique sur
l'enfance de Jesus ou bien quand on
contempla des peintures représentant
la Nativité, on ne peut s'empècber
d'étre frappé par un paradoxe asse.
étrange : d'une part, tout se passe
dans l'incognito et la pauvreté et,
d'autre part , le monde entler ren-
contré le ciel dans cette étable misé-
rable.

Autour de la cròche, les humbles
bergers mal lavés coudoien t les prin-
ces de l'Orient qui incarnent la sa-
gesse et la science de ce temps-là.
Au chant des anges se mèle le meu-
glement du bceuf. Méme les astres
ont été convoqués pour assister à cet
événement inoul : la venue de Dieu
dans la chair.

Un tableau ou un réeit de la Nati-
vité n'est-ce pas une illustratici! du
dialogue amorcé par le dernier
Concile : « Parmi les principaux as-
pects du monde d'aujourd'hui, il faut
compier la multiplication des rela-
tions entre les hommes que les pro-
grès techniques actuels contribuent
largement à développer. Toutefois, le
dialogue fraternel des hommes ne
trouve pas son achèvement à ce ni-
veau, mais plus profondément dans
la communauté des personnes, et
celle-ci exige le respect réciproque
de leur pleine dignité spirituelle »
(Gaudium et Spes, 23). Comment ne
pas sentir l'actualité de ce mystère
de Noél qui réunit autour du Christ
des gens venant des horlzons les plus
divers ?

Mais il faut aller au cceur de ce
mystère pour y découvrir le fonde-
ment de tout dialogue authentique et
constinoti! : la rencontré de T>ief ii et
de l'homme dans la cbair. En Jesus
l'échange ne se situe plus dans le
domaine des idées ou de la culture,
mais au plus intime du cceur et dans
l'étre méme. La grande rcvélatlon de
Noél est celle de l'amour incroyablo
du Pére pour nons : « Dieu a tant
aimé le monde qu'il lui a donne son
propre Fils » (Jn. 3,16). Et ce don n'a
rien d'un geste passager. La Parole
vivante de Dieu s'unit  définitivèment
à l'homme : manière extraordinaire et
nouvelle de se eommuniquer J * Dieu

qui jadis, tant de fois et de tant de
manières, avait parie à nos pères par
les prophètes, en ces jou rs qui sont
les derniers, nous a PAR.LE par le
Fils, qu 'il a ctabli héritier de toutes
choses et par qui il a fait l'univers »
(Epìtre de la messe da jour de Noci).

Qui pourra jamais comprendre et
cxplkiuer la miséricorde infinte de
Celui qui a réussi à introduirte l'hu-
manité dans la famille divine, pous-
sant la condescondancc jusqu'à épou-
ser notre propre nature pour la
transformer I C'est bien cela la plus
haute victoire du dialogue entre Dieu
et l'homme : « Plus nous nous effor-
cons de penetrar de l'intérieur, ave*
bienveillance et amour, la manière
de voir des autres, plus le dialogue
avec eux deviendra aisé » (Gaudium
et Spes, 28).

Sans union de oharité tout dialo-
gue n'est que du vent. Que sont Ics
paroles si le cceur n'y est pas? Dieu
a réalisé d'une facon inégalable eette
union d'amour en Jésus-Christ, Le
Tout-Puissant est devenu tout petit
afin de rendre l'homme fort, le Tout
Autre est devenu tout semblable pour
suscitar une collaboration efficace) le
Tout Lolntain est devenu tout proche
pour favoriser la rencontré d'amitié.

Notre effort pour accepter et prati-
quer le dialogue pròne par Vatican II
doit puiser sa vìgueur Interne et sur-
naturelle devant la créche. Le Christ
est l'inoarnation vivante de l'échange
entre Dieu et l'homme. Si nous nous
unissons à Lui, nous pourrons pren-
dre le chemin du vrai dialogue. Re-
lisons les paroles du Concile à ce
sujet : « Le Christ lui-mème a scrutò
le cceur des hommes, et les a amenés
par un dialogue vraiment humain 4
la lumière divine ; de mème ses dis-
ciples, profondément pénétrés de l'Es-
prit du Christ, doivent connaitre Ies
hommes au milieu desquels ils vivent,
engager conversatici! avec eux, afin
qu'eux aussi apprennent dans un dia-
logue sincère et patient, quelles ri-
chesses Dieu, dans sa munificence, a,
dispensées aux nations.. » (Ad Gen-
tes, 11).

Dans le ooeur d'un enfant sommell-
Ient toutes les possibilités de l'adulte
et toute la pulssance d'almer et de
conquérir ; dans la chalr de l'Enfant-
Dieu vit et vibre le dialogue eterne)
entre le Pére et la créature, entre
le Sauveur et le pècheur. Allons vers
la crèohe pour découvrir cette bonté
extraordinaire et tàchons de la faire
entrer dans notre vie.
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Réf lexions
sur le Pére Noèl

Il  y a longtemps que des esprits
trop ratìonalistes ou au contraire
trop puritains on-t conteste Vutlllté
du Pére No 'él. Doit-on entreteni/r
les enfants de fables  qui vont con-
tre la raison ou contre la religion?
Le débat reste ouvert , et la belle
legende a la vie dure : moralistes,
pédagogues, ecclésiastiques ont pu ,
pendant des siècles, fulmìner con-
tre ce mythe pretenda nocif ,  le
petit bonhomme à la barbe bian-
che reste solide au poste et n'est
point suje t , comme les grands de
ce m.onde, à quelques brusques
renversements de fortune.

On dit méme qu 'il existe encore
des personnes pour y croire après
l'àge de 13 ans : le f a i t  ne nous
étonne guère. N' y a-t-il pas .'.es
adultes qui toute leur vie... croi-
roni au Pére Noci ?

Meme en URSS , la r igueur  Idéo-
logique n'a pas chasse le « petit
Pére Gel » . Ce personnage donne
pourtant lieu régulièrement à quel-
ques réclamatioìi s dont les jour-
naux soviétiques sa sont f a i t s  l 'é-
cho. Il  parait qu'il devient de plus
en p lus d i f f i c i l e  de recruter là-bas
des Pères Noèl. Et ceux que l' on
engagé soni souvent de mauvais
sujets et de déplorables ivrognes.

Ces menus inconveniente n'ont
pas raison du souriant vieittard
de décembre , dìspensateur des
jouets et des réves. D 'autant qu 'il
plait sans doute p lus encore aux
parents  qu 'à leur progéniture. On
se raconte en famille , avec un pe-
tit din d'ceil malicteu.v, les his-
tolres que les enfants ne doivent
point entendre.

Sylvie , sept ans, a demande à
ses parents , ce vaste circuii de
voitures dont rèvent , en ce siècle
de la vitesse, beaucoup d' enfants.

Mais on lui refuse oe présent , juge
trop coùteux et trop encombrant.
Alors, la f i l le t ta , confiante en la
procedure d' appel :

— ~,h bien, ceto m'est ègal , puis-
que vous ne voulez prw me le
payer, je  le demanderai au Pére
Noèl. »

B runo, six ans, s'est bien ap-
plique pour ecrire sa lettre au
Pare Noèl : la Uste est longue et
l' orthographe indédse. Mais le des-
tlnataire comprendra ori l'espère.
La lettre est partie. <r Et brusque-
ment Bruno vieni voir Maman, le
fro n t  lourd d'inquiétude :

— Tu n'as pas oublié de mettre
uri thnbre, dis. Car tu sais, on
nous la renverrait et je  ne trou-
verais rien dans la cheminée.

— Non , rassure-toi , Bruno, tes
parents n'ont pas oublié de mettre
un timbra.  Ils seraient les pre-
miers punis s 'ils ne pouvaient te
voir contemplarl i tes nouveaux
trésors , voire les manaiuvrer un
peu eux-mèmes.

Il  y  a trois paqu ets sur la table
et j' ai demande à mon ami Domi-
nique ce qu 'il o f f r a l i  à ses trois
e n f a n t s  à Natii :

— Ce paquet , c'est le chemin
de f e r  électrique , m'a-t-il répondu
Celul-là , pour le cadet , c'est le
circuii automobile. Et le dernier.
pour Vaine , c'est la guit are électri-
que.

— Et le papa , qu 'est-ce quo lui
¦xpportara le Pére Noèl ? a(-jc
ijouté en plaisantant.

Alors la maman, envelopparut
d'un geste large les trois présents :

— Vou.,5 ne trouvez pas qu 'il est
déjà assez gàie ?

Certes, le Pére Noel a la vie
dure. Yvette Matthey

ra

* ¥ LE MESSAGLI.
C'était il y a 2000 ans ; le monde Depuis ce jour , un 25 décembre

comme aujourd 'hui  tournai t  sur parait- i l , on en est pas tout à fa i '
lui-mème et gravitali  autour  du sur, tout a change dans le. monde
soldi, des humains.

Les routes étaient parcouru es
par des peuples  se dép lagan t  à Cet enfant est venu pour no us
cheval , à dos de mulet . de dia- par ler  de son pére , nous racontei
meaux, à pied ; les oiseaux, f a i t s  son infime bonte . son i nf i m e  leti-
par la main de l'homme, n'avaient dresse.
pas encore slllonné la uoie des ¦&
airs.

il Bien silr, il y a ceux qui ont

Cela se passali en terre de
Chanaan , où Von respirali mal .
sous le jou g des Roma ins, et ce-
pendant , ils étaient f i e r s , ceux qui
les subissaient , ils se saraient étre
en terre promise et at tendre le
Messager de Dieu. Le soleil devait
embraser le monde pour  annoncer
sa venue , mais ce f u r e n t  les étoi-
les dans la n u i t  notre , qui par leu r
seu l éclat annonecrent aux bergers
qu'il é t a i t  là : en scintìllan-t, elles
guidèrent leurs pas .

ti
Ce n'était pas un roi ; un f r ó n e

n 'était  pas son assise, un palais
n'était  pas  son hab i ta t , c 'é tai t  un
tout petit  e n f a n t , mis au monde
par une vierge dans  le plus grand
dénuement de panere te .

Imaginez, cependant , Vlnvrai-
semblable mìracle, le monde tout
entier, a ler te , f r é m i s s a n t  ; des clo-
ches clament de partout  l' avène-
ment de l' e n f a n t  qui , dans une
étable , tremble de f r o i d . et que
l'haleine d' un fine et d' un bceuf
réchauf fe  tout doucement .

crii qui I! etni t , i! y a ceux 'l '"
n'ont pas  pu croire . mais si nous
avions vécu en ce t e m p s  là . ne
quel bord aurions-nous été ?

2000 ans ont passe , le mìracle  de
Vannonce , de sa venne  s 'est ré-
p a n d u  d a ns  le monde , comme un e
f u s é e . de banche ri oreitle , et
ma in t enan t . dans  l ' u n i v e r s . c'est la
f è t e  de la commémoralion de io
diuine naissance.

Les sap ins  éc la tan t  de lum iere.
les joue t s . les cadcaux  on pensi? à
fn i r e  plaisir , on pense  à o/f r ir ses
voeux. par  une  v i e i l l e  contin ue.
sans  dou te . on cric au sacriìèg e.
par la c o m m c r e i a l i s a t ì o n  de tout es
ces intentions.

Et cependant . S e i g n e u r . n 'est-ce
pas vous qui  ètes à l 'origine de
tou t e  cet te  e f fervescence , sì menu
on vous oub l i c , pardonne:-nou s,
pardonnez-leur, tous ces gest es
soni tout de mème un hommage
rendu  à votre divin n n - ^ - a o e  d'A-
mour. El is ;i  MnDi 'Ij'.
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Ce n'est pas seulement la ville qui

change ; ce n 'est pas seulement son
visage qui , dès le début de décembre .
se p rend à sourire, comme illumlné
par une secrète gràce : c'est en nous
que chemine , à Vapproc he de Noèl .
comme une douceur qui nous vient
de très loin , de très profond et peixt-
ètre de très haut.

La nature elle-mème semble avoir
suggér é cette f è t e  de la ciarle , cet
éclatement d' une espérance au terme
d' une lente dégradatlon. Voìlà six
mois que nous descendìons vers la
p lus longue nuit. Passe la Toussaint ,
comme les ombres s 'épaississaient
chaque jour , comme se retiraient de
la terre la chaleur et la lumière ! C'est
à peine si pendant quelques heures ,
nous pouvions encore éteindre notre
lampe Cette plongée aux abimes, au-
cune inuenfion de la technique n'ar-
rive tout à fa i t  à en voiler le visage
funebre. La mort ne va-t-elle pas
surpir au bout de ce chemin ? Ne
va-t-elle pas nous ouvrir la porte
que l'on ne passe qu 'une fois  à Vex-

trèmité de Vallèe dont les arbres sont
nus ? Et brusquement , ce n'est pas
le lamento des cérémoni 's déchlran-
tes qui éclaté , mais le pur carillon
des recommencements.

Ainsi , la liturgie chrétienne répond
avec délicatesse à nos dés 'rs les plus
secrets. Nous atlendions avec impa-
lience la promesse d' un salut : il nous
vieni au plus bas de notre chute et
c'est une Naìssance qui suit de très
près le solstice d'hiver. C'est le visage
d' un enfant qui rayonne au cceur de
la nuit ; ce sont les mains d'un nou-
veau-né qui s'ouvrent entre la terre
et le ciel et dispensent aux hommes
la certitude de l'aube.

Noèl , cassure du temps, juste ins-
tant d' une reprise. Quand nous pou-
vions croire que tout était perdu , la
vie manifeste son étonnante faculté
de renouvellement . La uieille année
succombe , toutes sèves épuiséés, mais
du mème coup, se redresse et fe t te
dans les sillons du temps les graines
du mìracle. Le passe et l'avenir nouent

devant un berceau leur destin soli-
daire. Rien n'est perdu ; tout ce qui
semblait mort suscite des formes jeu-
nes. Ce minuit change le désespoir
en espérance. Les flocon s de l'hiver
p euvent fermer les chemins : rien
n'arrètera plus la marche vidorieuse
de la jeune année.

Mais les carillons de Noèl sonnent
plus profon d que dans l' espace et le
temps. Ils résonnent dans le cceur des
hommes, de ceux-là mème qui sem-
blaient étrangers aux mouvements de
la vìe ìntérieure. Vivre, c'est non
seulement se condamner à l'usure
physique , c'est encore cette déperdi-
tion quotidìenne de l' esprit  d' enfance ,
cette lente submersion de Vinnocence
originelle par les eaux troubles des
passions et des intérèts . Longue an-
née de travail , de luttes , de décep-
tions : quète parfois  avilissante des
avantages matériels, des plaisirs qui
se substituent au bonheur ; recher-
ches ambUieuses qui coupent l'hom-
me de ce pourquoi il était f a i t  ; rup-
ture des liens qui nous rattachaient

+ + *
a l'ordre de la terre, des saisons, des
éléments... Nous arrivons crottés à
l'échéance de l' année. Qui nous ren-
dra le goùt des fraicheurs perdues ,
des rosées matinales, des présences
ine f fab le s  ? Qui sinon cette réalité
miraculeuse d' une incarnation divine
qui invite les hommes à mèdìter sur
le sens véritable de la vie et de la
mort.

Noèl , f è t e  de Venfance. L'enfance
se trouve de plaìn-pied avec la joie
de Noèl. Ce Dieu ne tonne pas dans
les nuèes ; il est f rag i l e  ; il est fr i leux
dans la pauvreté d' une étable dont la
porte ferme mal. Il ne promet ni la
richesse ni les autres formes de la
puissance , mais sourlt aux pauvres
qui viennent à lui des proches colli-
nes. La terre chante ; d'humbles ani-
maux se réjouissent avec les bergers
qui les gardent , Vinvisible se fai t  vi-
sible dans la palpitation des anges et
le frémissement des lumières venues
du ciel. Une grande etoile se pose au
fronton d' un palais dérisoire où s'ac-
compl it la volonté de VEternel.

La raison n'a que faire au seuil de
ce qui la dépasse , mais le cceur tres-
saille et vibre parce que les fron-
tières s 'abolissent entre la terre et le
ciel, dans la joie d' une rèconcìliation
que la fau te  originelle semblait ren-
dre impossible . L'imagerie populaire
souligne le miracle de cette joie ren-
ane à la terre , dans l' accomplissement
de toutes les promesses . de toutes les
proph éties. La terre , purifiée , exhale
un p a r f u m  de paradis. Ecoutez le can-
tique de la nuit du miracle et toute
joie vous sera rendue :

« Gioire à Dieu dans le ciel
et paix sur la terre aux hommes de
bonne volonté ! »
Paix sur la terre ! Paix dans ce

pauvre cceur des hommes si souvent
troublé ! Noèl apporte la certitude
que la joie existe , qu'elle est à la
port ée de notre main.

Maurice Zermatten.



La visiteuse de Noèl
Le village était silencieux. La neige

tombait , légère. Elle s'accrochait aux
arbres, léchait les murs des maisons,
fondait sur les vitres.

Le ciel paraissait bas, gonfie de
brume, mystérieux.

Ce soir-là — on était à la mi-
décembre — il neigea toute la nuit.
Aucun paysan ne mit le nez dehors.
Dans la chambre commune, près du
fourneau en pierres ollaires. Ies uns
et les autres parlaient déjà de Noél.
Chacun évoquait un souvenir, une
présence. Parfois , la mère marchait
jusqu 'à la fenètre et, en se retour-
nant, disait : « Il neige encore ! ».

Le lendemain matin, ce fut un en-
fant qui traversa le premier le che-
min. D'un pas lourd et hésitant, car
il s'enfoncait dans la neige comme
dans un bourbier, il se dirigea vers
l'église. On I'entendit grimper les
quatre échelles du olocher. Les clo-
ches se mirent aussitòt à trembler,
puis Ies sons déchirèrent le silence.
Aussitòt, comme par enchantement,
Ies portes des maisons s'ouvrirent,
les cheminées se mirent à cracher
des jets de fumèe grise.

L'enfant venait d'annoncer l'ange-
lus du matin. Il le faisait tous les
jours de l'année, à la mème heure,
de la mème facon. Eté comme hiver,
san. consulter la pendute, Ies pay-
sans, en entendant les cloches, se di-
saient ainsi : « Il est cinq heures,
debout ! ».

Cet enfant, personne ne s'en occu-
pali. Il s'appelait Pierre et vivait
chez une vieille tante à moitié aveu-
jrle, pauvre et délaissée. Seul l'enfant
s'occupali d'elle et tous les villageois
trouvaient cela norma!. Pourtant,
Pierre ne devait guère avoir plus de
douze ans. Il n'allait pas à l'école.
H ne savait ni lire ni ecrire. Mais il
jouait fort bien de la musique à bou -
che, sculptait d'étranges animaux et
ne souriait jamais.

Une histoire émouvante traìnait
derrière lui. On l'avait conduit un
beau matin chez sa tante. « On »,
c'était une jeune fille. Il se souve-

Bepuis que l'homme existe, et jus-
qu'à une epoque pas si lointaine, le
jouet était un objet destine à amuser
les enfants. Si l'on remonte à certai-
nes civilisations anciennes, celle des
Egyptiens par exemple, on trouve le
jouet sous sa forme la plus primitive.
La poupée, de bois ou de terre cuite,
était destinée aux fillettes. Quant aux
soldats, aux chevaux et autres ani-
maux, ils faisaient la joie des petits
Egyptiens.

Au cours des àges, ces jouets pri-
mitifs ont subi une intéressante évo-
lution dans leur forme et dans leur
fabrication. Ils ont été perfectionnés
et embellis à un tei point qu'aujour-
d'hui, il est possible d'offrir à vos
enfants, non seulement des poupées
fermant les yeux, disant « Maman »,
mouillant les langes mais, dernière
invention des « psycho-génies créa-
teurs du jouet d'enfant », des poupées
sexuées. Dans ce domaine, la recher-

'•; ' "' J*!* ' '' V- ' '

nait d'un beau visage et d'une abon-
dante chevelure blonde. La tante et
la jeune fille s'étaient disputécs.
Pierre entcndait encore leurs voix,
leurs cris. Quand elles en vinrent aux
coups, il se tourna vers la fenètre et
se boucha les oreilles. Il n'avait ja-
mais plus revu la jeune fille. Une
seule fois, il avait questionné sa
tante à son sujet : « Qui était-elle ? ».
La vieille femme orissa des dents,
bégaya, puis furieusement, lui dit :
« Ca ne te regarde pas, espèce de
curieux ! ».

Depuis, il vivait dans la crainte.
Le soir, il s'endormait sur l'image
de cette jeune fille blonde et il lui
arrivait d'appeler doucement : « Dis,
c'était bien toi, marni ? ».

C'était pourtant Pierre qui entre-
tenait sa tante, et non le contraire.
Le cure lui donnait des pommes de
terre et des légumes pour l'angelus
qu'il sonnait ; le régent, le lait et le
fromage en échange de travaux dans
la campagne ; le prèsident , d'autres
denrées contre l'entretien de son au-
tomobile, la seule du village.

Après avoir annoncé l'angelus, ce
jour -Ià, Pierre retourna dans la vieil-
le maison délabrée de sa tante. Il
alluma le fourneau, chauffa le lait.
Un peu plus tard, on heurta à la
porte. Pierre alla ouvrir, et le fac-
teur lui remit une lettre. Sa tante
prit l'enveloppe mais, sa vue ayan t
encore baisse, elle ne put la lire et
la jeta sur la table. Pierre alla fina-
lement confier le pli au cure qui,
devenu tout à coup très pale, lui dit :
« Mon petit, il fau t à tout prix que
je voie ta tante ». Et il l'accompagna.
L'enfant dut attendre dans la cui-
sine. Sa tante, au bout d'un moment,
se mit à crier : « Jamais ! Jamais ! ».

En ressortant, le prètre caressa la
joue de l'enfant et lui promit de re-
venir bientòt.

Deux jours plus tard, le prètre re-
vint. Pierre resta de nouveau dans la

cuisine mais il n'entendit, cette fois,
aucun éclat de voix. Le cure parti, il
constata mème que sa tante parais-
sait plus calme. « Approche, Pierre !
Tu m'avais domande, un jour, qui
était cette jeune fille blonde... N'est-
ce pas ? »

— Oui, tante.
— Eh bien, tu le sauras bientòt...
Le soir, dans son lit, Pierre revit

le beau visage, Ies yeux bleus, très
doux, Ies beaux cheveux d'or. Et il
s'apercut tout à coup qu'il appelait
à voix basse : « Maman ! Maman ! ».

Les rjours passerent. La veille de
Noél arriva. Une nuit froide, percée
d'étoiles. Pierre alla, comme d'habi-
tude, sonner l'angelus. Il prepara le
lait et le fromage. Lorsqu 'il voulut
se mettre au lit, sa tante l'en em-
pccha : « Reste encore, on ne sait ja-
mais... ». Il s'assit contre le fourneau.
La lumière bougeait dans le globe de
verre de la lampe à pétrole. Une
etoile plus brillante que les autres,
raya le ciel d'un trait lumineux pour
s'abìmer à I'horizon.

Soudain , l'enfant distingua un bruit
de pas dans la neige. Il les compia :
un, deux , trois... Au douzième, il s'ar-
rèta. Le bruit avait cesse. On heurta
alors à la porte : trois petits coups.
Sa tante se leva et, pour la première
fois, sourit : « Pierre, va ouvrir, c'est
sùrement pour toi ». L'enfant obéit
Il tira le verrou en tremblant : la
je une fille de son souvenir était là,
plus belle que jamais. Alors, il
poussa un cri : « Maman ! », et se
jeta à son cou en pleurant.

Comme la jeune fille demeurait
immobile sur le seuil, la vieille fem-
me dit : « Entre, Marie-France, nous
t'attendions » La jeune fille entra et
déposa sa valise au milieu de la
pièce. « Pierre, ajouta alors la tante,
tu vois, c'est ton cadeau de Noel... ».

Maurice Métral Le village etait silencieux

intcxicatf on ieh/aH ce
p a ?  le j ouet

che psychologique enfantine joue un
róle important. En effet , de l'avis de
certains psychologues, l'enfant doit
ètre mis, dès que possible, et de ma-
nière naturelle, en présence des cho-
ses de la vie. Lui apprendre donc la

différence des sexes par ce moyen
peut donner d'excellents résultats...
pour autant que les parents sachent
encore guidar les jeux de l'enfant.
Dans le cas contraire, un risque est
à prévoir. Que votre enfant , garcon

ou fille, vous supplie, une fois ou
l'autre, avant d'aller au lit : « Maman,
laisse-moi jouer encore un petit mo-
ment. Juste le temps que ma poupée
garcon fasse un petit bébé à ma pou-
pée fille ». Tète des parents et des
éducateurs !

Mais ce n'est là qu'un aspect du
problème, car il y a pire. Les jouets
d'horreur par exemple. Quel est l'ètre
sensé qui oserait offrir à son enfant
un modèle réduit de guillotine à cons-
truire soi-mème, accompagnée d'un
roi Louis XVI, ou de tout autre per-
sonnage, modèle réduit lui aussi, dont
la tète se détache sous le couperet
pour rouler dans une petite corbeille.
Il ne manque vraiment qu'un détail
à cette geniale invention. Le réservoir
à sang logé dans le corps, et le bou-
ton pour régler le débit du jet. Ce se-
rait tellement plus excitant ! Dans le
mème ordre d'idées, il existe la chai-
se électrique miniature fonctionnant
sur piles. Le petit condamné à mort
miniature, articulé, est secoué de spas-
mes à chaque décharge. Très amu-
sant et instructif. Dans certains pays
appliquant encore la peine capitale,
il y a penurie de bourreaux. Alors,
on ne sait jamais... l'enfant d'aujour-
d'hui étant l'homme de demain ! Ce
mème ètre sensé aurait-il le courage
d'offrir à son petit gargon un « mons-
tre de Frankenstein », articulé et pos-
sédant tous les détails du modèle ori-
ginai , jusqu 'aux électrodes sortant
des plaies sanguinolentes de son cou ?
Ne s'interrogerait-il pas alors si, en
cours de nuit , l'enfant se réveille en
hurlant d'angoisse, se débattant , im-
puissant , en prole à des visiona de
cauchemars ?

Et pourtant , ces jouets existent. Ils
ont été pensés, créés, mis sur le mar-
che pour nos enfants. Ce qui est le
plus désolant , c'est de constater qu 'ils
sont achetés par certains parents.
D'où Fon peut aisément conclure que
tous les parents ne sont pas des étres
scnsés, et que certains fabricants de
jouet s se sont transformés en vulgai-
ros et ignobles profiteurs de bas ins-
tincts et non plus, ce qui devrait ètre
leur róle, en génies créateurs et édu-
cateurs de l'enfance.

Le dernier exemple que je citerai
dépasse probablement les précédente
par son coté écceurant. D est visible
dans les vitrines de certains de nos
magasins de jouets. Il s'agit de «la
pilule d'Antoine ». Tout le monde con-
nait Antoine et ses élucubrations. Tout
le monde connait la pilule anticon-
ceptionnelle qui a beaucoup fait par-
ler d'elle ces derniers temps, spécia-
lement en France. Donc, dans l'une
de ses « créations », notre hurleur che-
velu, s'adressant à «Madame la Pre-
sidente », préconise, pour relever l'e-
conomie de la France, « de mettre la
pilule en vente dans les Monoprix ».
Sitòt enregistrées, sitòt diffusées, ces
paroles ont été attrapées au voi pai
quelque fabricant de jouets en mal
de fortune. Et, depuis peu, nos vitri-
nes do jouets se parent d'un adora-
tale petit porte-clef en plastique trans-
parent contenant une ravissante pi-
lule colorée ! Titre du jouet : « la pi-
lule d'Antoine ». Recommandation :
« Ne pas avaler ». Heureusement !
Avec les enfants, on ne sait jamais ,
Ils pourraient se tromper sur l'usage
à faire de cette jolie pilule rouge ou
verte !

Par ce dernier cas, il est facile de
tirer un parallèle avec les jouets mis
à la disposition de nos plus grands
enfants, les adolescents. Aujourd'hui ,
l'un de leurs plus chers jouets est le
disque. Est-ce dans le mème but que
pendant des mois, un émetteur étranger
bien connu nous a comblés, dans le
cadre de « chansons pour l'été », d'une
ineptie signée et interprétée par un
autre monstre sacre et chevelu de
la chanson, dont le refrain braillait
inlassablement : « Je veux faire l'a-
mour avec toi ». Là encore, il est
possible qu 'un psycho-génie ait pensé
à guider les loisirs des adolescents
désoeuvrés par la période des vacan-
ces !

En conclusion, il serait grand temps
de reprendre le problème du jouet à
sa base mème et de lui redonner son
sens premier. Que les génies-créateurs
de jouets, les fabricants, les commer-
gants, les éducateurs et les parents
fassent le point de la situation , hon-
nètement, en faisant abstraction de
tout intérèt commercial.' Deux Solu-
tions s'ouvrent à eux. Ou bien redon-
ner son vrai sens au jou et. Un sens
éducatif , amusant, instructif. Auquel
cas l'enfant pourra ètre guide saine-
ment dans ses jeux par ses aìnés.

Ou bien perseverar dans la voie de
l'horreur , de la destruction , de I'ab-
surde, de l'immoralité. Et alors... il
nous faudra prendre d'autres respon-
sabilités. Celles de ne plus blàmer
nos enfants et notre jeunesse pam'
certains penchants malsains qu 'on
leur reproche, et qu'ils ne font qu'hé-
riter de nous, les soi-disant adultes...
censés ótre des ètros sensés !

Gerard Albert.



Madame Lacaze
La pluie tombali sur la neige sale du print emps. Des

tàches de terre nq ìre, marbrées par les réseaux de chemins
que les mulots avaient ménagés en surface , accentuaient
encore Vexpressìon de grand deuil qui se manifestait en ce
moment.

Neuf jours auparavant , Madame Lacaze avait ferme d'un
doigt tremblant les paupières de son f i ls  unique. Mainte-
nant, elle tournait dans sa serrure forgée pour la rendre
définitivèment à son propriétaire la grosse clef du chalet
où, six ans durant , elle auait veille sur la lente, très lente
agonie de cet homme encore jeune . « Il durerà peut-ètre
quelques années de plus si vous allez vous installer dans
les montagnes de Suisse », avaient dit les médecins de Lyon.
Elle quittait donc Pian d'Are parce qu'elle n'avait plus de
raison d'y habìter ; mais elle partait à vrai dire pour nulle
part.

Madame Lacaze n'avait vraiment plus aucune attaché hu-
maine. La bataille de la Marn e lui avait enlevé son mari
cinq mois avant la naissance de leur enfant, celle de Ver-
dun, son frère ainé , tombe à la Còte du Poivre ; et le cadet,
gazé sur le fron t de la Somme, s'était éteint lentement, lui
aussi , dans le sanatorium d'Hauteville. Veuve à 23 ans, elle
avait vécu pour ce f i ls  que les partisans de VAigoual sus-
pectèrent sans moti), enfermèrent vingt-quatre jours dans
un cachot humide où ils Voublierent ; il en sortii par mi-
racle , mais ses intestins ne purent jamais s'en remettre.

¦fr -fr -fr

La morte saison raréfiait les voyageurs. Madame Lacaze
fut  seule à occuper l'une des quarante places du véhicule,
mais s 'installa néanmoins tout à l'arrière, pour ètre seule
et n'avoir pas à parler.

Le chauffeur jetait de temps en temps un coup d'osi!
dans son miroir rétroviseur pour observer cette étrange
voyageuse , immobile au milieu du dernier rang de sièges ;
sa silhouette toute en noir se découpait contre la route
bianche et ses abords qui s'enfuyaient comme les minutes
derrière la grosse machine.

Est-ce un de ces moments d'inattention qui provoqua
l'accident ? On ne le saura jamais, pas plus que le tribunal
qui Ubèra le conducteur de toute responsabilité.

Madame Lacaze avait été projetée en avant par le brus-
que coup de frein et saignaìt à l' arcade sourcillière. Elle
aìda toutefo is le chauff eur à étendre un corps inerte sur
la bordure enneigée. « Ca devait arriver un jour... on ne
devrait jamais laisser cìrculer seule une simplette comme
elle... Qu'est-ce que va devenir la vieille si sa fille est
morte... ! »

Alertés par le téléphone de secours, le médecin et le
gendarme vinrent faire ensemble leur travail. Quand Vam-
bulance fu t  partie, le chauffeur demanda à Madame Lacaze
si elle était pr essée. « Non ! répondit-elle... personne ne
m'attend nulle part ».

— « Alors, vous seriez bien aimable de faire un saut jus-
que vers la mère pour lui expliquer ce qui vient d'arriver...»

Pour la première fois de sa vie, Madame Lacaze se sen-
tali entièrement disponible, comme située hors du temps
et de l'espace , à la fo is  inutile et nécessaire. Dans le cré-
puscule qui s'infiltrait partout, elle suivit la trace dan s la
neige jusqu 'au petit bàtiment obscur qu'on lui avait indiqué.
Elle gravit les marchés jusqu 'à la galerie , frappa à la porte ,
entendit une voix faible lui dire d' entrer. Elle traversa la
cuisin e sombre, poussa la porte massive. Dans l'ombre, une
vieille femme était assise dans un fauteuii.

— « Qui ètes-vous ? »
— « Je suis Madame Lacaze. Votre f i l le  vient d'avoir un

accident ; on Va transportèe à l'hòpit al. »
— « Elle n'est pas morte, au moins ? »
— « En tout cas sans connaissance. »
— « Qu'est-ce que je  vais devenir, moi, vieille camme je

suis, et à moitié paralysée ! Je n'ai personne d'autre... et je
ne veux pas aller à l'osile .' Qui s'occuperà de moi ? » Et elle
se mit à sangloter doucement, comme un enfan t triste.

*

*
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La neige s'était mise à tomber en fine poussière

Il y avait tres longtemps que Madame Lacaze n'avait pas
sauri. Une joie miraculeuse venait de l'envahìr, sans qu'elle
ait bien conscience de ce qui la provoquait.

fr -fr frr
Quelques semaines après, on rumena la fil le sur un bran-

card ; elle allait rester invalide jusqu 'à la f i n  de ses jours.
Depuis son arrivée à la Niord , ce chalet de la pauvreté ,

du désordre et de la crasse, Madame Lacaze, habituée . aux
soins intimes, avait apporte la force de sa sante et le zète
de son tempérament. Le fadeur passali une fois par semai-
ne pour l'hebdomadaire et les prospectus ; le pasteur s'ar-
rètait longuement ; bien qu'il apportai une modeste mensua-
lité de secours, on pouvait deviner que la conversation aisée
de cette Frangaise cultivée était pour quelque chose dans
la durée de ses visites à ces deux impotentes.

L'automne qui suivit resta désormais dans les jalons régio-
naux du temps comme celui de la tornade. Dans un fracas
de terreur, un coup de vent du sud coucha la forèt de Mi-
Còte, juste au dessus de la Niord , Madame Lacaze resta
debout toute la nuit. L'hiver durant , on entendit le bruit des
haches, des scies et des billes qui s'entrechoquaient sourde-
ment. L'une d' elle échappa à ses bùcherons et s'arrèta dans
le plantage , à quelques mètres du chalet.

Puis passèrent le printemps, l'été et l'automne. Au début
de novembre, l'autorité municipale f i t  placarder un avis
concernant Véventualité d'un danger d'avalanche en dessous
des zones déboisées par la tornade : « Bien qu'improbable,
nous nous devons toutefois de signaler cette menace dans le
cas où la conche de neige dépasseraìt la hauteur des buis-
sons et des jeunes arbres ».

Il fallut ce rechauffement des 21 et 22 décembre, puis ce
froid v i f ,  le lendemain et le surlendemain, pour que la sai-
gnée de Mi-Cóte devint un bloc de giace lisse. La neige
s'étant mise à tomber en fine poussière, Vagent de police
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vint à ski pour annoncer qu'il fallait se préparer à évacuer
la Niord. La vieille a f f i rmai t  une fois de plus qu'elle n'irait
pas à l'osile ; Madame Lacaze ne voyait pas de raison de la
contredire ; la fille riait dans son lit. Ces trois vies étaient
comme brasées les unes aux autres par une soudure d'indif-
férenc e devant les lendemains.

Pompiers, voisins et volontaires ne surent bientòt plus où
donner de la tète et du corps ; d'un peu tous les còtés, la
neige glissait , partie de très haut dans la montagne , cou-
pan t la route, arrachant les lignes électriques, isolani des
chalets habités. La seule avalanche à faire des victimes fu t
cette nouvelle venue, dont les vieux n'avaient jamais eu à
raconter les méfaits ; elle emporta la Niord jusque tout en
bas, là où la rivière fait  un coude autour d'un éperon ro-
cheux.

-fr -s_r fr

Le corps de la f i l le  n'avait pas encore été retrouvé ; il n'y
avait pour cette raison que deux cercueils déposés devant
les fosses creusées dans le sol darci. Il y avait là, les pieds
dans la neige légère, le boulanger, l'épicier, le cantonnier,
le chauf feur  du car postai et deux vieilles personnes qui
furent à l'école avec la mère.

Reprenant dans son allocution des propo s qu'il avait en~
tendus sur la tristesse d'un Noèl assembri par la mort bru-
tale, le ministre de l'Eglise parla du chceur des anges, pro-
clamant avec force devant cette poignée de gens que s'il a
salué joyeusement la venue du Fils de Dieu parmi les hom-
mes, il salue avec la mème joie ceux que le Seigneur rap-
pelle à Lui après une existence semée de peines, de douleurs
et de chagrins.

Ch. Nicole-Debarge.

-fr fr fr
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Un conte de Noél

J' entendais cette voix... L'écou-
tais-je vraiment ? Elle parlait , elle
parlait.. . douce, persuasive, mais
étrangement claire, avec quelque
chose de rayonnant. Le café était
tout embrumé de fumèe, une f u -
mèe épaisse qui accrochait ses vo-
lutes aux guirlandes et aux boules
qui pendaient de partout , mèlées
aux rameaux de sapìn. Le bruit
des gens serrés dans ce petit locai
surchauffé refluai t par vagues ,
mais, dominant le brouhaha , il y
avait cette voix... Elle continuait,
inlassablement , son histoire :

— Je revenais donc du cimetiè-
re... Dans quel état , vous pouvez
le penser ! Ah ! monsieur... Celui
qui n'a pas perdu son enfant ne
peut pas comprendre ! En ville , tout
était gai et rutilant de lumières,
et moi je  revenais du cimetière,
cette douleur au cceur... Trois jours
plu s tòt , le petit Marc se prome-
nait avec moi dans ces rues illu-
minées... et voilà que maintenant il
était là-bas... sous cette terre , tout
seul , abandonné. Et pour moi aus-
si, il n'y avait plus rien, désormais ,
que cette af freu se  solitude...

La voix se tut un mstant. Al-
lals-je devoir endurer des larmes ,
des sanglots ? Bien sur, je  compa-
tissais ; un enfant écras é par un
trolleybus , quelques jours avant
Noèl , qui ne se sentirait boule-
versé par semblable tragèdie ?
Mais il y avait des années de cela ,
la blessure s'était refermée , tan-
iis que moi... Déjà la voix repre-
nait :

— .Fétais comme vous, Monsieur.
Je n'aurais supporté aucur. encou-
ragement , aucune sympathie . C'é-
tait la révolte, dure, irrémédiahle.

LA VOIX
Pis encore ; le désespoir, ce vide
a f f reux  qui vous attire...

Je relevai la tète. Je n'aimais
pas cette allusìon maladroite, ce
rapprochement dérisoire avec les
circonstances de notre rencontré.
Ce pont... Eh bien, oui, j' errais sur
ce pont, bien sur, je  pensais à tous
ceux qui avaient osé sauter. Mais
l' auraìs-je fait  ? Puisque j'hésitais ,
puisque j' attendais qu'il n'y ait
plus de passants , c'est que je  n'é-
tais pas prèt. Sans doute n'auraìs-
je  pas sauté . C'est alors que la
voix s'était fait  entendre pour la
première fois.

— Ecoutez-moì , monsieur...
Oui, c'était bien cela, ces quel-

ques mots insignifiants. Suff isants
pour qu'à présent je  me trouve
assis à cette table de café , dans la
fumèe et le bruit , des bóules sus-
pendues au-dessus de ma tète. Et
cette voix , toujours , inlassable :

— Moi aussi , j 'ai pensé au pont.
Ma décision était prise. Je ne son-
geais mème plus à mon enfant. Je
marchais vite , je  me hàtais vers la
délivrance . Mais voilà : je  les ai
entendus. I ls  étaient sur le trottoir ,
devant un grand magasin . Et ils
chantaient , autour de leur marmi-
te. Ils chantaient :

<: Car l'Enfant nous est né,
Un Fils nous est donne... »
Ces mots, voyez-vous , moi qui

avais perdu mon enfant, ils au-
raient dù me faire hurler . C'est
alors que le miracle s'est produit
Un miracle , oui. J' ai senti que ces
mots m'étaient adressés , à moi. A
moi pers onnellement , au milieu de
toute cette foule .  Le pont , le dme-
lière , plu s rien n'existait. Il n'y
avait plus que l'Enfant, un enf ant

pour mot, venu à moi... Vous ne
comprenez peut-ètre pas, beaucoup
de gens n'ont pas eompris. Qu'im-
porte ! Le resultai est là : je  vis...
Je n'ai pas oublié le petit Marc,
mais j' ai regu la paix avec l'autre
enfant... Parce qu'il faut le rece-
voir , monsieur...

La voix s'est tue. J' ai leve les
yeux. J' ai vu un visage un peu
fatigue , plus très jeune , mais se-
rein Un miracle... Je ne croyais
guère aux miracles. L'autre me
regardaìt , sans rien dire. Y avait-
i! une prière dans son regàrd ?
Peut-ètre Je sais . en tout cas . que
j 'ai sauri. Faiblement , mais j' ai
souri. J' ai répondu :

— Ne craìgnez rien. Je ne re-
tournerai pas au pont.

Je ne pouvais en dire plus. Sur-
tout , je voulais éviter un sermon,
une invite. Je ne demandais rien
d' autre que d'étre seul . Le reste
viendrait après , l'oubli , l' accepta-
tion , la paix...

Elle a dù comprendre cela , la
femme assise en face de moi Elle
a repris sa guitare , elle s 'est le-
vée , elle n'a méme pas dit ce
<t Joyeux Noèl ! » que je redoutais.
Elle a murmuré de sa UOì.T lisse :

— Je suis heureuse de vous
avoir rencontré.

Elle a traverse le café , sa guitare
à la main, droite dans son uni-
form e de l'Armée du Saint. Elle
est sortie dans la nuit , sans se re-
tourner.

Je ne Vai jamais revue , mais je
n'ai pa s oublié sa voix . cette voix
qui m'a arrèté , une veille de Noèl ,
alors que je  m'accoudaìs au para -
pet d'un pont...

Jacques Bron.



le Munn

Elles partageaient , au sanatorium, la mème chambre, s'en-
tendaient for t  bien quoique bien di f férentes  : José , brune au
teint mat , se laissait glisser sur la pente sans aucune réac-
tion ; Elsi , pleine d'allant , toujours de bonne humeur, prète
à rendre service, à réconforter. Il arrivali au docteur de lui
signaler certaine pallente découragée.

Vite , Els i, un tricot dans les mains, s'installali à un chevet,
souriante, toujours bien accueillie.

-fr fr fr
On lui en voulait presque de s'en aller. « Vous nous aban-

donnez alors qu 'on a encore tant besoin de vous ! »
Gracieuse, dans son costume beige , elle prend congé de

ses amies, qui lui of freni : une paire de gants crochetés avec
art, une fleur en soie vieux rose avec pistil et étamines
« Pour le revers de votre jaquette » , une chainette en or
avec une médaille de la Sainte Vierge.

— Oui, prenez-la, je vous en prie, port ez-la en souvenir
de moi. Je vous dois tant de bons moments ! Elsi au sourire
lumineux !

fr fr -fr
Ls Docteur survlent, profité de son passage dans la salle

pour donner encore un conseil à Elsi : « Ne vous surmenez
pas, Mlle Elsi ».

-fr fr fr
De retour dans sa chambre, sa valise prète, elle prépare

un dernier paquet.
— José, voilà la brassière et les chaussons pour votre

petite-nièce , je vous enverrai la barboteuse la semaine pro-
chaine.

— Montrez-moi cette brassière. Ravissante , vous ètes une
artiste , une f é e , merci, Elsi au doux sourire, au sourire lu-
mineux.

— Vous ajoutez quelques mots ?
— Non, impossible , votre départ m'enlève force et cou-

rage. Ah ! ce que vous avez été pou r moi ! Et vous partez !
— Je remonterai vous voir, plus tard , tout à fai t  ìnstallée,

à moins que vous ne veniez me surprendre dans votre
atelier.

— Vous ètes donc tout à fai t  d'accord avec le montant de
la reprise ?

— Mais oui, je le verserai à la f i n  du mois. Taccepte de
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vous deposséd er puisque votre soeur insiste pour que vous
alliez partager son grand appartement avec elle. Pauvre
jeune veuvé ! sans enfant I
; — Vous Mei bièn courageuse d'aller vous enterrer dans
te petit patelin d'à p eine mille habitants et quels habitants,
vous Verrez t

— Puisque je  suis prète à les aimer tels qu'ils sont...
— Et que, là aussi, votre sourire vous aidera à les con-

auérir.

Elsi a nettoyé à fond le petit appartement coquet , tout
particulièrement l'atelier dont elle est enchantée. J' y tra-
vaillerai jusqu 'à sept heures à la lumière du jour , il est si
bien exposé ! Elle se sent riche de courage. Pourvu qu'on
luì fosse confiance, qu 'elle ait sufflsamment de travail sans
trop tarder. Le montant de la reprise , atelier et clientèle, a
englouti ses dernìères économies.

-fr fr fr
— Bonjour, Madame, lui dit la jeun e fi l le  qu'elle est

venue attendre à la gare. Je vous reconnaìs d'après la pho-
tographie que vous m'avez envoyée.

— Un peu long, le voyage ? et fatigant ?
— Je voyage volontiers, mais je  suis contente d'arriver.
Trudi , une forte  jeunette brune, tète nue, cheveux fr isés

encadran t de bouclettes le front  et les tempes du beau
visage aux traits réguliers , au teint colore.

— Vous ne vous ennuyerez pas dans ce petit village.
— Plus grand encore que le nòtre. Du reste , mes parents

préfèrent pour moi un petit village à la ville.
Une sorte de pavillon entouré d'un jardin , une fontaine

toute enguirlandée de vigne vierge. Trudi n'en croit pas ses
yeux . Que c'est accueillant ! Et cette maitresse d' apprentis-
sage qui a l'air de Vaimer déjà- 1

— Avan t d'aller vous installer dans votre chambre, vous
prendrez bien une tasse de thè ?
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Ce Noci
que nous allons fèter

Le jour mème, une cliente vient à l'atelier exiger sur un
ton tranchant qu'on lui rende la soie apportée lundi pour
une blouse-chemisette.

— Avez-vous déballé le paquet , Madame ?
— Non, Madame, j' ai seulement ajouté votre nom sur le

papier d'emballage.
— Ayant trois petits enfants à élever , je ne peux m'ex-

poser...
— Je vous comprenda, Madame , mais je suis aussi saine

que vous.
— Que vous dites I
— Au revoir , Madame.
— Vous ne me reverrez pas de si tòt.
La porte d' entrée se f e rme  à grand bruit.
Elsi sou f f r e  atrocement de cette mise à l'index.
Heureusement que Trudi se charge volontiers des courses

au village. Le dimanche précédent , une personne a change
de banc à l'église pour évlter de s'asseoir à coté d'Elsi , * lapoitrinaire », et de son apprentie.

Trudi f rappe  à la porte de la cure.
— Bonjour , Mademoiselle , une requéte à m'adresser ?
— Justement. Depuis plus d' un mois, je  prie avec ferveur,

avec confiance , demandant à Dieu qu 'il intervienne , que la
Vérité éclaté et puis , nous continuons à s o u f f r i r  atrocement ,
injustement. Les gens de ce village se comportent à l'égard
de ma maitresse d' une fagon diabolique . Je ne pourrai pas
communler à Noèl parce que je  suis révoltée , désespérée.

— Raconlez-moi sans exagération et brièvement ce qui se
passe. La vérité , rien que la vérité.

Le réeit de Trudi termine (de grosses larmes coulent sur
ses belles joues fralches), le brave cure lui dit :

— Ayez confiance, mon enfant , je chercherai la coupable ,
Interviendraì comme vous me le demandez , mais, dites-moi
dans quel sanatorium séjourna votre maitresse.

— A Beau Site , d'où les malades lui écrivent de si tou-
chantes lettres. C'est le nom qui f igure  sur les enveloppes.
Vous ferez tout de suite les démarches , n 'est-ce pas , Mon-
sieur le Cure, ai-je peut-ètre prie trop énergiquement, met-
tant Dieu en demeure de tout arranger avant Noèl ? Cest
que j' avais le cceur plein d' amertume, de révolte.

— Pas contre Dieu ?
— Oh ! non, mais il aurait dù intervenir. Nous travaillons

souvent dix heures par jour , je  la décharge autant que je
peu.x. Elle a tan t pleure et maigri.

— J' arrlverai à chef ,  m'y mettral tout à l'heure. Dieu
interuiendra, le croyez-vous ?

— J' en suis sùre, vous savez mieux prier que moi, alors...
« Brave petite , elle essuie ses larmes et part rayonnante. Il
ne s'agit pas de la dècevoìr ».

-fr fr -fr
— Bonjour Madame Elsi , comment allez-vous ? luì deman-

de le docteur l' examinant à la dérobée ?
— Aussi bien que possible. Vous descendez à Lausanne ?
— Oui et je ne voulais pas manquer Voccasion de vous

revoir, de me rendre compte de votre état de sante. Vous
me décevez , tdnt pale , yeux cernés. Je vous soupgonne for t
de vous surmener.

— Si ce n'était que le travail...
— Que se passe-t-il ?
— Impossible , murmurc Elsi tout près des larmes. Ce bon

regard , cette cordialité du docteur qui eut tant d'égards pour
elle...

— Si vous saviez...

sourire , de votre présence la-haut et moi, chère Elsi , plus
que tous les autres. Ne voulez-vous pas deveni.r ma colla-
boratrice ? Pas de jour , pa s d'heure où je  ne cherche à
distinguer votre elegante silhouette dans les couloìrs. Vous
n'avez pas devine que c'est moi le plus f r a p p é  de votre
départ , qui m'enleva toute joie au travail , ma bonne hu-
meur.

Quand Patricia m'avouait qu 'elle s'ennuie , qu 'elle perd
l'appetii , je lui ai dit — peut-ètre un peu brusquement —
je  ne peux pourtant pas m'installer à votre chevet pour
vous distraire !

— Comme Mlle Elsi ! Il fa l la i t , pour notre malheur , qu 'elle
nous quitte et nous sommes persuadée s que , si elle était
encore parmi nous, vous ne seriez pas aussi triste , nous
montrant souvent un visage renfrogné.

— Vous avez peut-ètre un peu trop d'imagination , petite
Patricia. Mais je reconnais que Mlle  Elsi était une précieuse
collaboratrice. Là, ètes-vous contente , lui ai-je demande ?.

Serìez-vous d'accord de venir passer Noèl avec nous ? Ce
serait une telle joie po ur nous tous , p our moi, un espoir ?
Me permettez-vous d' espérer ? Vous qui adorez , comme moi ,
les enfants...

M' autorìserez-vous à commander les anneaux de fiancail-
les ?

H, essuie les larmes qu 'Elsi ne peut plus refouler.
— Quoi ? Je vous fais  de la peine , moi aussi , vous pleu-

rez ?
— Ce sont des larmes de jote. Allez vite vous rafraichxr

un peu le visage , vous m'accompagnerez à la gare. D' accord ?
— Oh ! les gens...
— Ils savent que je suis descendu po ur vous défendre ,

que vous ètes un étre exceptionnel et que le sana sera en
fè te  le jour où vous voudrez bien y remonter déf ini t ivèment .

Ah! Ce Noèl que nous allons f è ter , un Noèl avec Elsi pa r-
mi nous. Tenez , ces gens ne sont pas dignes de jouir de
votre présence , de votre sourire lumineux.

fr fr fr
— Docteur , venez voir notre salle. Pour la recevoir , il

faut  qu 'elle soit la plus belle , c'est ici qu 'elle venait le plus
souvent , c'est ici qu 'on a le plus prie pour son retour déji-
ni t i f ,  nous avions des yeux pour voir.

Le petit pavillon encapuchonné de neige qui étincelle sous
le soleil abrile le couple le plus heureux, le misure assort i
du monde : le jeune docteur et sa f ìancée , Elsi au sourir e
lumineux. Le bonheur la revèt de son chaud manteau . lui
rend toute sa fraiche beauté , sa jeunesse. Son cam r debord i'
d' une paix , d'une joie immenses , inconnues lors de ses pre-
mières f iangai l les  avec un incurable , impose par son tuteur.

Ils suivent le chemin qui conduit à l'église du village .
Non , ils ne réuent pas , les cloches , qui annoncent Noèl , son-
nent , rythmant leur Credo , l 'Hymne de reconnaissance qui
monte de leurs cceurs de chrétiens comblés et reconnais-
sants.

fr fr fr
Monsieur le Cure insista pour qu 'ils assistent à VArbr e

de Noèl , le soir , au pied duquel il u eut dix paque t s  pour
Mme Elsi , Haute Couture ; le plus apprécié f u t  celui de la
couturière du vi l lage , où elle est née , qu 'elle n 'a jamai s
quitte. Au bas de la carte de vceux p our un Noèl bèni , elle
avait ajouté un seul mot : PARDON.

-fr fr fr
— Oh I Madame, cette robe bianche, là sur le mannequin I

Arriverai-je jamais à faire une pareille merveille ?
— Mais oui, vous y arrìverez sì vous almez le métier. La

fìancée viendra ce soir Vessayer . Elle se marie à Noèl.
— Assisterai-je à Vessayage ?
— Mais certainement. Les sous-vètements avec incrusta-

tion de denteile de Bruxelles à la main, naturellement, lui
plairont , voyez t

¦fr fr fr

Elsi chanterait d'avoir à ses còtés une aussi délicieuse
créature, qui se lève en chantant , laisse sa chambre dans
un ordre parfai t , se met à Vouvrage avec le sourire. Tout
pour ètre heureuse après tant d'années passées au chevet
de son mari aigri , mort si jeune I

Du travail pour un mola : trois robes de communion, deux
costumes, un deux pièces , un manteau et quelques transfor-
mations.

Hélas , le bonheur qui la réchauffait , la transportait , ne
dura pas longtemps.

Ce matin-là , le syndlc , un gros homme sanguin, attendali
Trudi à quelques pas de la boulangerie.

— Vous étes bien l'ouurière de Mme Perrenoud, question-
na-t-il ?

— Son apprentie , Monsieur.
— Vos parents savent-i ls qu'elle s'installait ici soriani

d'un sanatorium ? Ne serait-il pas prudent de votre part de
rentrer au plus vite dans votre propre foyer  ?

— Mme Perrenoud jouli d'une très bonne sante. Elle a
fal l  à la montagne un séjour pour s'y reposer d'avoir velile ,
soigné son mari, mori d' une angine de poitrine. Madame
Perrenoud est bien trop honnète pour laisser a qui que ce
soit courir un danger pareli à celui que vous craignez pour
moi ; ce danger , Monsieur , est imaginaire.

— Vous voilà avertie, ne venez pas vous plaindre par la
suite. Alors que je  croyals bien faire...

— Merci, Monsieur , soyez sans crainte à mon sujet , aj ou-
ta-t-elle moqueuse.

L'homme se redresse encore pour en imposer davantage
peut-ètre , il s'en retourne, furleux de ce que cette gamine
ait eu le front de le narguer.

— Je sais tout. Le brave cure m'a téléphone après avoir
découvert la coupable , qui viendra vous présenter ses excu-
ses et tout rentrera dans l' ordre pour les quelque temps
que vous resterez ici.

— Quelque temps ? Pourquoi ? J' ai payé la reprise de
l'atelier, du mobilier à Mlle José.

— Pourquoi ? Parce que vous nous manquez et qu 'il vous
faudra remonter bientòt. Nous avons tous besoin de votre

— Comprenez, Madame , elle craignait  de n'avoir plus, d' un
jour à l' autre , une seule cliente Elle  n 'a . malheureuseme nl
pas votre chic. D' autre part , vous fa i t e s  des prix si bas... Jl
f audra  vous entendre pour l' avenir. . .

— De courte durée , Monsieur  le Cure , ma f ìancée  est
indispensable là-haut . nous n 'at tendrons donc pas le prin-
temps pour vous demander de bénir  notre union.

H. Wyss-Nover
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PROGRAMME
DU 24
AU 30 DÉCEMBRE

TV
SEMAINE

Samedi 24
15.00 Images pour tous

Marie , fille de Nazareth —
Eurovision , Harlingen (Hollan-
de) : arrivée en bateau de
Santa Claus.

17.00 Samedi-Jeunesse
En attendant Noél , avec la
participation des Petits Chan-
teurs à la Croix de Bois —
Le vilain petit canard , conte
— Tom Puce.

LES PICCOLI DE PODRECCA, les
célèbres marionnettes italiennes.
Notre photo : Vittorio Podrecca,
fondateu r de la compagnie et quel-
qucs-unes de ses marionnettes (di-
manche 25 décembre, à 19 h. 30).

18.35 Madame TV
Cheveux d'anges et 103 bou-
gies.

19.00 Bulletin de nouvelles
19.05 Le magazine
19.30 L'Ago heureux, feuilleton

La porte interdite — Avec la
participation de Francoise Ro-
say, Pierre Mondy, etc.

20.00 Téléjourn al
20.15 Carrefour
20.30 Spectacle d'un soir :

« Christine », de Maurice Zer-
matten - Adaptation et dia-
logues : Andi-ée Béart-Arosa.
(Ce film a été réalisé avec
l' aimable concours du clergé
et des habitants de Sion et de
Saillon.)

Lundi 26

ALLO POLICE ! Un nouvel épisode
de la sèrie avec Robert Biirnier
(mercredi 28 déceaibre, à 20 h. 35).

14.00 Un'ora per voi
Pour les travailleuirs italiens
en Suisse.

15.00 II Balcun tort
Emission en langue romanche.

16.00 Sylvie et le fantóme
Un film interprete par Odette
Joyeu x , Jacques Tati, Fran-
cois Périer , etc.

17.35 Présence de Taizé
Entretien avec le prieur de la
Communauté protestante de
Taizé.

18.00 Les jeune s aussi
Comment bien skier — Le
fartage des skis — Happy
End (reprise).

19.00 Bulletin de nouvelles
du Téléjournal.

19.05 Eurovision de Davos :
Coupé Spengler.

19.30 Horizons
Perdus dans la neige.

19.45 Cinématomobile
Ile emission : Les travaux de
l'automobile.

20.00 Téléjou rnal
20.20 Carrefour
20.35 Billet pour l'Alaska

Un film interprete par David
Janssen (« Le Fugitif »).

21.25 Eurovision de Davos :
Coupé Spengler
HC Luettich - Mo-do Alfreds-
hem.

22.45 Téléjournal

21.55 Eurovision de Cambridge :
Chants de Noél , emission re-
transmise de la chapelle du
King's College de Cambridge.

22.35 Bulletin de nouvelles
22.40 C'est demain dimanche

Pasteur Jean-Gabriel Favre.
22.45 La Marche des Rois

Une pastorale de Provence.
23.10 Concert de Noèl

donne à la cathédrale de San
Lorenzo de Lugano.

24.00 Eurovision de Paris :
Messe de minuit , transmise du
Mont-Saint-Michel.

Dimanche 25

Mardi 27

Jeudi 29

10.00 Eurovision de Rotterdam :
Culte protestane

11.00 Eurovision de Paris :
Messe, transmise du Monft-
Saint-Michel.

11.55 Eurovision de Rome :
Bénédiction urbi et orbi de
Sa Sainteté le pape Paul VI.

14.00 Théàtre de la jeunesse :
Le Fantóme de Canterville
Une pièce d'Albert Husson.

15.20 Le monde fabuleux de Walt
Disney
Cette semaine : Merveilles du
monde aquatique.

16.05 Images pour tous
Les Indiens d'Amérique : as-
pects de l' artisanat indigène —
Hollywood Panorama : histoire
de rire — Les Galapagos : les
lions marin — A vapeur at en
musique — La « New Zeeland
National » présente : les ìles
Cook.

18.15 La Bible en images hier et
aujourd'hui
Texte du pasteur M. Karwehl.

18.40 L'Age heureux, feuilleton
La faute.

19.05 Présence oatholique
Pourquoi donc est-M né ? par
l'abbé Henri Nieod.

19.30 Les Piccoli de Podrecca
Les célèbres marlontn-ettes ita-
lienines dans un programme
de variétés.

20.00 Bulletin de nouvelles
20.05 Eurovision de Londres :

Le cirque de Noe! 1966
Spedatile du cirque 'B. Smart,

21.05 Spectaole d'un soir :
Bethléem de Provence
d'Yvan Au-douard.

21.55 Le Grand Choeur de l'Univer-
sité de Lausanne
Direction : Michel Corboz.

22.25 Méditation
Rvd pére Etienne Dousse.
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TOUR DE TERRE, L'ECOLE EN S'AMUSANT sera présente, comme à
l'accoutumée par Lise Lasalle et Jean Besré (jeudi 29 décembre, a 18 h. 30),

CHRISTINE, une adaptation du roman de Maurice Zermatten par Mme Andree Beart-Arosa , reahsee par André
Béart. Avec Martine Sarcey (Christine) et Isabelle Villars (Mme Métrailler) - (samedi 24 décembre, à 20 h. 30).

15.30 Eurovision de Davos :
Coupé Spengler
Bad Toelz - HC Luettich.

18.00 La Giostra
Reprise de l'émission pour la
jeunesse de la Suisse italien-
ne (en italien).

19.00 Bulletin de nouvelles
du Téléjournal

19.05 Le magazine
19.25 L'Age heureux, feuilleton

Le labyrinthe.
20.00 Téléjournal
20.20 Carrefour
20.35 Banco

Ce soir : Mme Yvonrae Bise,
de Vevey - Sujet : La vie pri-
vée et professionneìle de Ni-
jinsky.

21.05 Les Quatre Cavaliérs
Un film interprete pa>r Steve
Forrest dans le ròle du « Ba-
ron ».

21.55 Eurovision de Davos :
Coupé Spengler
HC Davos - Mo-do Alfreds-
hem.

22.45 Téléjournal
22.55 Soir-Informatlons

Une astronauta russe
Mme Massievitch.

17.45 Le cinq a six des jeunes
Le Pècheur magique, conte —
TV-Junior aotualité — Pat et
son robot.

19.00 Bulletin de nouvelles
du Téléjournal

19.05 Le magazine
19.25 L'Age heureux, feuilleton

Le fi Le.
20.00 Téléjournal
20.20 Carrefour
20.35 Allò Police I

Pièce polioière.
21.35 Eurovision de Davos :

Coupé Spengler
Bad Toelz - Mo-do Alfreds-
hem.

22.45 Téléj ournal

15.30 Eurovision de Davos :
Coupé Spengler
Bad Toelz - Dukla Jihlava.

18.30 Tour de Terre
L'école on s'amusant - Catte
semaine-::.. A l'Operai,-, *-.u :- -

19.00 Bulletin de nouvelles
du Téle j ournal

19.05 Le magazine
19.25 L'Age heureux, feuilleton

La sanefcion.
20.00 Téléj ournal
20.20 Carrefour
20.35 1966 en images

La revue des événemenits de
l'année par l'equipe du Télé-
journal.

21.45 Eurovision de Davos :
Coupé Spengler
HC Davos - HC Luattieh.

22.45 Téléj ournal

«Le Cinq à six des jeunes» a- Ins-
erii à son programme : LE PECHER
MAGIQUE, d'après un conte de
Fernette Chaponnière, anime par
les marionnettes de Claire Flnaz et
réalisé par Catherine Borei (mer-
credi 28 décembre, à 17 ta. 45).

vendredi 30

En Eurovision de Londres : LE CIRQUE DE NOEL 1966. Spectacle du Cirque Billy Smart avec, entre autres,
au programme, Willi Meyer et ses chimpanzés (dimanche 25 décembre, à 20 h. 05).

15.30 Eurovision de Davos :
Coupé Spengler
Bad Toelz - HC Davos.

17.30 Fiir unsere jungen Zuschauer
Reprise de l'émission pour la
jeunesse de la Suisse aléma-
nique (en allemand).

19.00 Bulletin de .ouvelles
du Téléjournal

19.05 Le magazine
19.25 L'Age heureux, feuàMetoin

La clef.
20.00 Téléjournal
20.20 Carrefour

20.35 Le Dragon volant
Un film de la serie « Hong-
kong », avec Rod Taylor dans
le ròle de Glenn Evans.

21.25 Eurovision d° Davos :
Coupé Spengler
Dukla Jihlava - Mo-do Al-
fredshem.

22.45 Téléjournal

22.55 Théàtre en langue étrangèire :
Lo Squarciagola
Pagine per la televisione di
Luigi Squa.rzina e Lao Pavoni

Mercredi 28
15.30 Eurovision de Davos :

Coupé Spengler
Dukla Jihlava - HC Luattieh.

17.30 Rondin, Picotin...
Comment fabriquar et animar
des marionnettes — L'éléphant
à carreaux (lère partie).
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Pierre-H. AnaYouet

Les fonds et les fumets

«La Bergère »

Restaurant de la Poste

«LA TOUR » - SION

II ne peut, pour une maitresse de
maison , mème expérimentée, étre
question de suivre à la lettre Ics re-
cettes contenues dans Ies formulaires
de grande cuisine. Cependant, pour la
compréhension de recettes plus simples
mais néanmoins complètes, je crois de-
voir en exposer Ies éléments essentiels.
Parmi ceux-là sont les « fonds » et Ies
« fumets ».

Les « fonds » sont des bouillons gé-
néralement dégraissés destinés au po-
chage des viandes , des volailles ou des
poissons , au mouillement des sauces,
des braisés et des ragoùts.

Les fonds sont au nombre de trois :
a) le fond blanc ordinai re ;
b) le fond blond ;
e) le fond brun .
a) Le fond blanc ordinaire est géné-

ralement utilisé pour le mouillement
des sauces blondes et claires. le po-
chage des viandes blanches et des ' vo-
lailles. Notons en passant que les fonds
pour poissons sont différemment com-
posés que ceux destinés aux viandes
et volailles.

RECETTE :
Pour 2 litres de fond : 3 litres le

d'eau.
Base de nutrition :

750 gr. d'épaule de veau,
750 gr. de jarret de veau,
1 kg. d'abattis de volailles ,
1 kg. de carcasses de volailles ,

Bases aromatiques :
125 gr. de carottes.
100 gr. d'oignons,

75 gr. de poireaux,
75 gr. de celeri,
1 petit bouquet gami ,

15 gr. de sei.
Procède de cuisson :
Cassez les os et les carcasses, fice-

lez les viandes, détaillez les légumes
en rouelles. Mettez le tout dans une
casserole, mouillez avec de l'eau claire,
portez à ébullition, écumez, assaison-
nez, aj outez les légumes et les aroma-
tes, laissez cuire 3 heures %, dégrais-
sez, passez au chinois (ou à l'étamine)
et versez dans un récipient de préfé-
rence en terre vernissée. Pour obtenir
un fond très pur , certains praticiens
procèdent au blanchiment de leurs
viandes. Je crois que cela est beau
mais la saveur du fond s'en ressent.

b) Le fond blond :
Ce fond est utilisé pour mouiller les

coulis, les sauces brunes, les ragoùts,
Ies braisés.

Pour obtenir 2 litres de fond : 4 li-
tres d'eau claire.
Éléments de nutrition :

1 kg. de palcron de bceuf .
1 kg. de jarret de veau ,
1 kg. 500 d'os charnus de bceuf et

de veau,
150 gr. de couennes blanchies,
150 gr. de crosse de jambon ,
25 gr. de saindoux.

Éléments aromatiques :
150 gr. de carottes,
150 gr. d'oignons,

1 gousse d'ail ,
15 gr. de gros sei.

Préparation :
Cassez les os, ficelez les viandes ,

détaillez les légumes en rouelles. Fai-
tes revenir le tout dans une casserole
avec les matières grasses, mouillez
avec un demi-litre de fond blanc (voir
recette précédente) ou un demi-litre
d'eau. Laissez réduire le jus jusqu'à
consistance de sirop (on dit faire tom-
ber à giace). Remouillez avec autant
de liquide (ea u ou bouillon), faites à |
nouveau évaporer comme précédem- I
ment, remouillez et laissez cuire à |
ébullition lente pendant environ huit
heures. ì.

e) Le fond brun est identique au
précédent mais comporte une plus
grande proportion de viandes, et recuit
une fois de plus après avoir été « tom-
be deux fois à giace ». C'est un pro-
cède que l'on n 'applique jamai s à la
cuisine domestiaue.

LES FUMETS .
Les fumets sont des préparations

concentrées ayant pour base la subs-
tance mème qu 'ils ont le róle de ren-
forcer. Il existe donc ainsi des fumets
de volaille, de gibier et de poisson.
Ce sont donc des fonds dans lesquels
il n'entre que des carcasses, os ou sque-
lettes entiers des espèces animales
qu 'ils auront le ròle de « corser ». On
les emploie purs ou mélangés dans les
fonds et courts-bouillons. Ils contien-
nent, comme vous l'avez appris , des
matières albuminoides qui retiendront
dans le futur les mèmes éléments qui
sont à la base des pièces qui doivent
ètre mises en cuisson, on eviterà ainsi
la « diffusion » des aròmes qui restc-
ront ainsi dans les tissus des viandes
entrant dans la composition des pré-
parations pour lesquelles ils ont été
concus.

Le chef Martial Chevalley

« Chemin de Fer »
Avenue de la Gare - SION
Tél. 2 16 17
Toules spécialités sur commande
P. Selz.

Avenue de la Gare - SION
La cuisine appréciée des gour-
mefs... sa cave répufée..
Tél. (027) 2 14 81

FULLY - Tel. (026) 5 36 15
Spécialités :
Fondila Chinoise - Radette

Mme Haymoz, fél. (027) 2 59 56
._ Le rendez-vous des gourmet! I

« Auberge du Pont »
Uvrier-Sion - Tél. (027) 4 41 31
Sa spedatilo :
Tournedos Voronoff J. Crettaz

Farces et sauces des volailles de Noèl
LA VOLAILLE

Pouir une famille de 6 à 8 person-
nes, une dinde de 10 à 12 livres sera
le meilleur achat. Elle pourra rentrer
dans un four moyen, et il n'y aura
pas trop de viande restante potiT le
lendemain.

Pour les familles plus nombreuses,
une plus grosse dinde (jusqu 'à 20 li-
vres) gard era son goùt délicat, si
vous la cuisez doucememt. La chair
d'une poule dinde sera plus tendre
que celle d'un male.

Pour une famille plus restreinte, un
gros poulet sera le meilleur choix.
Aussi , un canard de 4 livres sera
idéal pou r 4 ou 5 personnes. Une ole
de 10 livres fera pou r 8 personnes.

On trouvera ci-après des farces et
sauces pour le poulet , l'oie, le canard
ou la dinde.

Farcir la dinde et le poulet par le
cou, le canard et l'ole par la queue.
Si vous utilisez deux farces différen-
tes, bourrer la volaille de chaque
coté, avec une farce differente.

Comme la farce gonfie durami la
cuisson, ne pas bourrer l'animai, ou
la peau oraqueraiit et la présentation
se trouverait abimée.

Bien refermer les orifiees de la vo-
latile, soit par une couture, soit par
une petite broche.
ROTISSAGE

Pesar la volaille après l' avoir far-
cia.

Dinde : de 10 à 14 livres, 15 mi-
nutes par livre , à fou r chaud , plus
un quart d'heure ; de 14 à 20 livres,
20 minutes par livre, à fouir moyen ,
plus 20 minutes.

Canard : 20 minutes par livre, à
four chaud.

Oie : 15 min u tes par livre , a tour
chaud.

Poulet : 20 minutes par livre, à
four chaud.

Pour le faire ròtir , disposar l'ani-
mai dans un grand piai, le badigeon-
ner de beurre fondu at d'huile, poser
sur le dessus des bardes de lard, et
en Tourner. Il est recommande d'arro-
ser dindes et poulets avec lo jus de
cuisson toutes les clcmi-heures.

On peut entourer la volaiile d'une
feuille de papier d'aluminium, lors-
qu 'eile est encore orue, at la cuire
ainsi au four , la chair n'en sera que
plus parfumée. Retirer le papier une
demi-heure avant la fin de la cuis-
son, afin que l'animai soit dorè.
FARCE A L'ORANGE

Pour poulet et canard .
30 gr. de mie de pain, un quart de

cuillerée à café d'herbes aromatiques
séohées, 50 gr. de beurre, 2 ouillerées
à soupe d'oignon haché, un zeste ra-
pè et un jus d'orange, un ceuf battu ,
sei, poivre, quelques cuillerées de
bouMilon de volaill e ou d'eau.

Mettre la mie de pain dans une
terrine, ajouter les herbes, puis dans
une poale mettre le beurre, le faire
dorar at y faire cuire les oignons
cloucemenl. A la mie de pain , ajouter
le zeste d'orange et le jus , l'ceuf , le
sei et le poivre, puis les oignons.
Incorporar un peu de bouillon pour
avoir une farce bien liée.

Temps de préparation : 15 minutes.
SAUCE VERTE

Pour le poulet.
50 gr. de beurre, 25 gr. de farine,

un quart de litre de bouillon de pou-
let , 3 cuillerées à soupe de lait, une
demi-cuillerée de jus de citron, 60 gr.
d'épiinard , une pineée d'herbes aro-
matiques séchées, sei, poivre.

Faire fondre le beurre dans une
casserole, ajouter la farine, et cuire
2 minutes en remuant. constammamt.

Retirer du feu , et peu à peu ajou-
ter lo bou illlon. Relourner au feu , et
taire bouillir doucememt 5 minutes,
ajouter alors le lait et le jus de ci-
tron.

¦Lavar soigneuseananit les épinairds,
les mabtire dons une casserole avec
les herbes séohées, couvnir et faire
cuire jusqu 'à co que les épinards
soienit tendres. Passer au tamis. Ver-
sar catte puree dans la première pré-
paration, et assaisanmar avec sei at
ooi vi e.

Servir bian chaud en mème temps
lue le pouilot roti.

Temps de préparation . 15 minutes ,
Temps do cuisson : 20 minutes.

'• TiJS* gastrmomique

La recette du chef
Un régal pour les yeux et pour le palais

LES POMMES SUZETTE
Pour grands et petits , après les lourdeurs du réveillon, nous

avons choisi une recette eratre mille, que nous a confiée le maitre-
queux Martial Chevalley, ancien cuisinier de quelques grands de
ce monde, et actuellement chef à l'hotel Central de Martigny, di-
rige par M. O. Kuonen. Ce mets que l'on voit très rarement est |
d' une préparation des plus faciles . Voyez plutò't :

Prenez, salon le nombre de convives, les plus grosses pom-
mes de terre que vous trouviez. Lavez-les soigneusement et glis-
sez-les au four sur une simple plaqué. Tournez-les plusieurs fois
jusqu 'à leur complète cuisson (une heure et quart environ).

Pendant ce temps, préparez dans une casserole une eau aci-
dulée, soit au vinaigre, soit au citron, sans sei. Une fois l'ébulli-
tion obtenue, cassez des eeufs et laissez pocher durant 3 à 4 minutes.
Ratraìchir immédiatement.

Vos pommes de terre étant cuites, faites une incision en lon-
gueur , au couteau, sur un coté de la pomme de terre (genre merin-
gue). Retirez la pulpe de l'intérieur avec une petite cuililer et com-
posez une petite pomme puree avec un peu de crème, du sai, de la
musoade. g

Après avoir vide la pomme de terre, introduisez la moitié de
la puree dans la pomme et le solde dans un sac à toesser avec
doui'lle cannelée. Introduisez votre ceuf poche dans la pomme de 1terre évidée. Nappez l'ceuf avec une bonne petite sauce tornate ore- Imée, et avec le sac à tresser , décorez le dessus de la pomme de |
terre comme une meringue. Ce travail doit ètre fait rapidement.
Saupou d rez de fromage et glissez au four jusqu 'à coloration.

Servir sur piai en tou ré de verdure.

FS&

MOINS D'ORANGES
ALGERIENNES CETTE ANNEE

Les exportations algériennes d'agru-
mes devraianit étre an baisse sensible
cette année , de 240 000 à 195.000 tonnes
envi ron ; cette diminution provieni
d' une légère baisse de la production et
surtout de l'augmentation continue de
la consommation intérieure en Algerie:
elle aititefat actu ellement 309^ de la
production.

LA CONSOMMATION MENSUELLE
DES MENAGES SUISSES :
2 ]2 MILLIONS DE FONDUES ,
SOIT 340 TONNES DE FR OMAGE !

Différentes maisons et insititution s de
la branche aiìmentaire ont procède ré-
cemment à une enquète pour délermi-
ner les habitu des des famiil les suisses
en matière d'alimentation. Les pre-
miers résultats concernant la fondue
soni, étonnanls. Pendant l'hiver, mois
après mois, ce « plat national » est ser-
vi , en famille, plus de 830.000 fois, ce
qui représente environ 2,5 millions de
personnes attablées, fourchette en
main , ou encore 340 tonnes de froma-

Ces cM'ffras ne comprennent pas les
fondues consommées dans les hótels
restaurants et au sei-vice militaire .

Toutes les questions et sugges-
tìons concernant le « Courrìer gas-
tronomique » sont à adresser à la
Feuille d'Avis du Valais, Courriei
gastronomique, Sion.

Nous accueillerion-s volontiers
dans cette rubrique des recettes
culinaires, vieilles recettes d' antan
qui devraìent ètre remises à l'hon-
neur. Nos ancètres aimaient le
bìen-manger lm, itons-les I

GASTRONOMES à la recherche
d'un bon restauranl
d'une recelle
d'un conseil

esl faite pour vous. P 200 i

SUCRE : PRODUCTION' MONDLVLL
RECORD EN 1966-67

La production mondiale do sucre en
1966-1967 doit atteindre. d'après le dé-
partement de l'Agriculture des USA,
un total de 72 millions 800.000 tonnes
contro 68,8 millions celle année, ce qui
constitue un niveau record.

•JFj & Aj / f aj ìm (

LES FONDUES
AUJOURD'HUI :

FONDUE A LA MODE
DU CHÀTEAU DE GRUYERES
Elle est composée de deux tier s de

gruyère at d'un tiers de vacherin de
Fribourg. Vous la préparez salon la
recette de la l'ondile moitié-moitié et
la servez avec des pommes de terre
bouillies et ópluchées que les convives
couperont; cn quartiere et utiiliseront
on guise de pain , avec des cornichons
et des petits oignons au vinaigre.

Ies animaux se repaissent ;

l 'homme mange ;

l 'homme d'esprit seul

sait manger.

Restaurant de Fully
J. Bérard - Tél. (026) 5 33 59
Spécialités :
— Tournedos cordon rouge
— Escalopes cordon bleu

Auberge - Relais
de la Sarvaz

Micheloud - Frères - SAILLON
Tel . (026) 6 23 89
Spécialités: cuisses de qrenouilles

« Au Vieux Valais » - Sion
Tous les dimanches :
Menu Caslronomlque a Fr. 13.—
Tél. (027) 2 16 74

Hotel Central - Martigny
O. Kuonen . Tél. (026) 2 11 84

Spécialfté : Paella Valencfenne

DIANA - Tourtemagne
Jean Dayen, Chef de cuisine
Tél. (028) 5 44 13
Spécialités at menus sur demande
Salle pour banquefs ef noces.

Hostellerie de Genève
Martigny

G. Détienne - Tél. (026) 2 25 86
Spécialités :
Sa Còte de Bceuf.
Le File! Mignon mode du Chet.
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Ils ne fèteront pas Noél
1

Un mois, une semaine, une j ournée de débordement , peine dans la reconnaissance des enfants (pour une m
d'excitation , de travail, pour aboutir à cette nuit de fois qu 'ils ne chahutent pas), dans le sourire de votre
Voci, mari. De toute l'année, c'est peut-ètre la seule soirée I

Vous, Madame, vous avez longtemps réfléchi : « Il où toute la famille se réunit. m
y a le menu , et puis les cartes des souhaits, et puis Ics ,, „ „. . .,„„„ „» c, ;,_ ™*_ * ,„. hVous, Monsieur , vous serez fier de votre famille. §§
cadeaux, Je suis sure d'avoir oublié quelqu 'un. Qui ? » ,, . - . . _, .,, -. , _ u ¦ - .. 

__ 
1* Vous apprecierez la quietudc de eette soiree. Vous m

Quand vous vous croyez au bout de vos peines, vous répondrez aux qHestions farf eiues. Vous raconterez des I
contemplez l'appartement éclatant, le monticule de blsU) ìres Vous écoutereZ les poésies. les chanfa. !¦
paquets à l'emballage fleuri , le sapin. Alors. il y a m
encore autre chose : les fleurs, Ies cierges et j 'en passe. Pendant ce temps, des gens veilleront, à leur facon, H

Quelques heures plus tard, vous retrouverez votre ì votre sécurité. m

. ¦ : .y:::.yyy.y::::..:¦::::: ' ,::::.r' /:.': / .v:rv:::: ,r -

*:..,..y

1) L'ambulance est prete 24 m
heures sur 24. Un appel téle- H
phonique peut parvenir à M. È
Michel Sierro à l'heure du Ré- H

li¦ueillon, pendant la messe de m
minuit. Il doit toujours se tenir ||
sur ses gardes.

2) Les téléphonistes trovatile- m.
ront toute la nuit de Noèl, m. , Hpour vous, mais oui ! pour que M
vous puissiez souhaiter «¦ Heu - H
reuse fète  » par exemple.

1
3) A la police cantonale, c'est H
l'appointé Jules Wirthner qui m
sera de garde de 20 heures à 1
4 heures. Il recevra les appels : fi
accidents, incendies, etc, mais m
espérons que, pour une fois, 1
il y aura une trève. H

4) M. Willy Fontannaz sortirà m
la dépanneuse en cas d'app el au %
2 59 59, où que vous soyez. Si la I
neige persiste...

1
l I I

(Texte gii - Photos Gay) | 1

I
É 5) A la gare, vous trouverez M. |§
» Camille Delaloye, de 21 heures M
5 à 5 heures. Auparanant, il aura 1
H déjà fè té  Noèl en famille et SI p
6 poursuivra ga dimanche 25. Et h
m puis, peut-ètre se sentira-t-il !|
È moins seul, lorsqu'il verrà les jN«*•: ^•3 voyageurs solitaires des trains. m

I !
|| 6) Mme Valentìne Lipavsky, §|
m garde de nuit à la clinique de- 8
É puis seize ans, passe sa nuit de i
|| Noèl auprès des malades .
Ì • i
Psi W
|| 7) A la poste , M. Edouard Fa- 1
j | vre, de Savièse , sera occupé à 1
m l' expédition et au trìage du '•<]
II courrier qui se trouve dans les %
|ìi boites postales de notre ville, y
p Si les lettres ne sont pas trop m
K aboriiiantes, M. Paure aura ter- !VS
Il min e son travail vers 21 heures. mm :\ -
#3 SU
J î ^:

|| A tous, à ceux que Von a ou- ||
bliés, la « FAV » souhait e un m

1̂ 3 ì';;lm heureux Noèl. m

m . - - ...... - . ,_i

HraHIe d'Avis
du Valais

Sion fi (027) 219 05, 2 31 25, 2 5342
Compte de chèques postaux 19-5111
Impression : GESSLER S.A., SION

ADMINISTRATION - RÉDACTION :
Pré Fleuri 11
Rédaction de Martigny :
<p (026)218 35.

Organa officiél de l'association valai-
sanne de football et d'athlétisme.

TARIF DES ABONNEMENTS :
1 mois : Fr. 4,50 6 mois : Fr. 24.—
3 mois : Fr. 13.— 1 an : Fr. 45.—

Pour l'étranger, demander nos con-
ditions.
Prix du numero : 30 et.

Règie des annonces : Publicilas S.A.
Sion : Av. du Midi 8 0 (027) 2 44 22
Brigue : £5 (028) 312 83
Martigny : <p (026) 210 48

TARIF DE LA PUBLICITÉ :
Annonces : 18 et. le mm.
Avis mortuaires : 45 et. la mm.
Réclames : 65 et. le mm.

Tirage conlrólé : 13355 exemplaires.
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AH! (A c'est bien de l'INDESIT
Incroyabk, ce qui peut sortir de cette usine !

_r-̂ !̂-!ja?- 
Une cuis inière perfectionnée à ce point on n'en a encore

ì! JAMAIS vue.

Y. ¦ ì
L~..-i--^B̂  ̂

Avoe 

un 

four 

soriani comme 
un tlrolr, si pratique pour le nel-

*B83MW ^^ Ŝ- loyage, el pour le remplacemeni lorsqu'il sera percé.

(Sai FOUR AVEC PORTE VITREE, LUMIERE A L'INTÉRIEUR, GRILL
Kfl l̂aESS INFRÀROUGE, TOURNE-BROCHE ÉLECTRIQUE, LECHE-FRITE

• 7~^̂ :̂=5™1 EMAILLEE ET GRILLE.

iH| p|j 4 plaques, dont 2 rapldes : dlam. 8, 14,5, 18 et 22 cm.
Minuterie avec sonnerle, LAMPES TEMOINS pour four, grill el

fssKKSSSE' plaques.
__-——sSSwSO" Couverele el lirolr.

^  ̂ ' Tout cela pour Fr. 630.-

C. VUISSOZ-DE PREUX ¦ GRONE ¦ Tél. (027) 4 22 51
Comptoir des Arts Méiragers - Grand-Pont 14 - SION - Tél. (027) 2 31 92
Aux Arts Méiragers - MARTIGNY-CROIX - Tel. (026) 2 39 32 cu 2 33 66

Guex André, monteur éledricien

(Demander prospectus)

P 110 S

PONT-DE -BRAMOI S

radette
tous les solrs a partir de 2 pei
sonnes, à volonlé i Ff. 5.- ou 7,
Pare prive.

AUBERGE
DE LA BELLE OMBRE
Tel. (027) 2 40 53
Famille Geo/ges Dayer.

P 41165 S

L'Agence ìmmobfllère
Charles Bonvin, Sierre

EST FERMÉE
du 26 décembre au 8 janv.

__ P 876 S

LOCATION DE VOITUR ES « AB »
dès Fr. 14.— par tour plus 13
cenlimes le km.

Prix spéciaux pour location e
l'année, voilures de remplacé-
menls, longues courses , sociétés ,

eie.

A. BONVIN
r. de Loèche 24, 1950 Sion
Tel. (027) 2 42 22 P 39779 S

3 COMME IL SERAIT FACILE 8

| DE SE MARIER 8
§ si l'on pouvait regarder b travers une'g
fl vilre pour connaitre le caractère e' 1*
5 l'àme humaine. Il n'en est rien. Voilà-ft
W pourquoi tant de mariages finissenl 'A
ft mal . I
6 Les études qu'onl faites les spécia- A
§> lisles de SELECTRON dans le domaine^
S, de la psychologie. de la sociologie^
4 el de l'eugénisme permettent , qràce'J
Sa  l'électroniqua, de découvrir pourli
o chacun le conjolnl qui, physiquemen'C
Hai moralemenl, répond è ses asp ira- a
o Mons consclenles el Ineonsclenles. 'Ò

*WBSMB .̂ mi
EOI • m ' ¦- -i»"; . .' m l̂m; ¦. 'sM i

!̂ ^̂ ^̂ 9MtìsM l^mBSKÈ3^SÈaSmSBmSsBgMWB%
rÀ Agence reg ionale i M
$ 56, av. du Léman a
£- 1005 LAUSANNE Tél. (0211 18 41 03 '<

S Veuillez m'envoyer dlscrètement vo- t|
« Ire documentalion gratuite. W

^
Nom : 

M, Mme, Mlle S

Q Adresse ; fi

$FV I
* Maintenant : Selectron-VERYFAIR ba-|
<J- sé uniquement sur des honoraires enS
#cas  de succès. P 4514 X*

Pour permettre à notre personnel de profiter

d'un repos bien mefite après les venles des

fètes, notre magasin ESTERA FERME toute la

journée LES LUNDIS 26 décembre et 2 janvier.

Merci de votre compre he ns ion.

Ticheìh
Rue de Lausanne

Passez votre réveil Ion à

l'Hotel de Thyon
chez Paul Micheloud aux Collons

k 24 décembre
Saumon fumé de Bornhoim gami

ou Pale maison du chef
-fr

Consommé a la fine
ou Bisque de homard en tasseMe

fr
Entrecòfes poilées
à la mode du chef

Flageolets sur toasls
Légumes des gourmands

au beurre
La Petite Chinoise pas trop culle

fr
Melon de Cavaillon surprise

ou Cassata Marie Brizard

Prix : Fr. 23.—
Chef de cuisine :

Jean-Claude Favre

Réservez vos tables a l'avance.

P 42230 S

A

Restaurant
j Les Fougères j
; CHÀTEAUNEUF . CONTHEY 4

; MENU DU 25 DÉCEMBRE
; à F r. 14.- \
l avec Dinde aux Marrons <
• * <
; ST-SYLVESTRE 1966 j
l Souper aux Chandelles <

Menu à Fr. 22.— I
l «
' Médaillon de foie gras gami <
, à la Parisierirro r i

: * 
• ¦  

<

' Oxtail clair au Sherry <
! Paillette* doréés «

; • - ¦  # " ' 
i

> Feuillantrne de fruits de mer .<
> • Cardinale .." J
: ' - _ - ou »
* Suprème de Bress*' -—-—4
'. ...'."¦ .. au Champagne <
, Riz creole *
; fr <
* Cceur de Charolais Bordelaise «
, Gauffetfes Parmentle-r '
> Fonds d'Artichaufs Lucuilus \
\ Salsifis au beurre «

: * ;
> Sa rade Mimosa J
: * :
\ Forfait glacé aux framboises <

> Prière de réserver vos tebles au •
> tél. (027) 8 15 18 ;

i PREMIER DE L'AN : !
; MENU DE CIRCONSTANCE !
J André Délilroz, chef de cuisine. <

l P 42228 S ;

La menuiserie
Amherdt Frères & Cie

à SION
avise sa fidèle clienlèle que ses
bureaux et son atelier seronl
fermés du 24.12.1966 au 9.1.1967.

((Meilleurs voeux pour
la Nouvelle Année »

P 42198 S

DANS VILLA de 2 appartemenfs
a l'Ouest de Sion, confort, vue,
soleil, épicerie à proximife , à
louer

un aopartement
de 3 pièces %, garage, carrrof-
zet , cave, ja rdin, Fr. 350,— plus
charges, et

un awrfement
de 2 pièces % avec balcon, ball,
Fr. 200.— plus charges.
Libre dès le 1.4.1967.
Tél. (027) 2 19 93 P 18775 S

I PR èTS ssa,, |
Sons caution ¦

^.r̂ SS  ̂BANQUE EXEL 1 ]
lì! '"' S "̂"tL Rousseau S H|
^S^M\m0j^ Neuchàtel '
 ̂ (038) 5 1(4 04 I

CONGES ANNUELS

FERMETURE
MAGASIN , ATELIER ET BUREAU

du 31 décembre au 7 janvier 1967

COULEURS

R. Gualino ™,ENrj
P 585 S I
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À LOUER à CH ÀTEAUNEUF -CONTHE Y

magnifiques
appartemenb

3 - 4 - 5  pièces

3 1/2 .4V2 pièces

a partir de Fr. 235.— et 275.—
daras immeubles neufs, loul confort, avec as-
censeur el machine à laver automatique. Amé-
nagement extérieur soigné, jardin d'agré-
memt, place de jeux pour enfarrfs,
Apparlemenfs traversante avec grande loggia
plus balcon da service.
Garage* et parking réserves a l'immeuble.
Endroit tranquille et bien er>soleirlé, a l'écart
des routes è grand trafic , accès facile.
Conditiorrs rmtéressantes.

Libres de suite,
A pparfements également disponibles à partir
du ler avril 1967.
Possibilité de visiter le samedi et le dimanche.

S'adresser -a la

REGIE IMMOBILIERE LES PINS S. A.
Tel. (027) 8 12 52 ou 2 47 90 ou 8 15 70
CHÀTEAUNEUF-CONTHEY

' P 861 S

Radiateur Radiateur murai
« soufflant » AMTÌCFl

VENTI-THERM 0„r

î ^̂ ^̂ ^ S  ̂ 81 buanderies,

' Ija j  p. A «;
avec thermostat , pour — •«• **•*•
appartements , bureaux,
etc. 

Radiateur murai Radiateur murai
« orientatale n « inclinable »

pour salles de bains, ca- Quarti
binets de toilettes, etc. £>.

pour
terrasses ,
ateliers, etc

Fr. 62.-1 Fr. 45.- -̂̂ y | Fr. 62.- |

Prèts rapides
• Pas de caution Jusqu'à

Fr.10000.-

• Pas de demando de renseigne-
ments à l'employeur ni au
propriétaire.

• Conditions sérleuses.

X 

Veuillez nous envoyer ce coupon
aujourd'hui encore.
Vous trouverez un ami en la
banque spéclalisée depuis 50 ans.

Banque Procrédit
Fribourg, Tel. 037/26431

Prénom 

Localité 

L. _-J



Les posifioiis se preciserò ef le fosse se crense
de la victoire. Le classement se pre-
sente de la fagon suivante :

1. Sierre 11 11 0 0 69-21 22
2. Lausanne 11 8 1 2 62-18 17
3. Thoune 10 5 2 3 38-28 12
4. Sion 10 6 0 4 47-45 12
5. Bienne 10 6 0 4 44-43 12
6. Martigny 10 5 0 5 34-20 10
7. Gottéron Fr. 11 4 0 7 34-41 8
8. Villars-Champ. 10 3 0 7 33-55 6
9. Moutier 11 2 1 8 37-58 5

10. Montana-Cr. 10 0 0 10 28-97 0

GROUPE EST
Rapperswil - Kuesnacht 4-4
Arosa - Coire 4-7
Ambri-Piotta - Lugano 4-0
Arosa - St-Moritz 6-5
Langenthal - Bàie renv.

Surprise dans le groupe Est où
Arosa remporté sa prem ière victoire
au détriment de Saint-Moritz. Il n 'est
don c pas impossible que Trepp ait
repris du service. Quant à Ambri-
Piotta, 11 a pris sa revanche sur Lu-
gano, à qui il reprend la tète du
classement. Kuesnacht ayant été tenu
en échec par Rapperswil, autre sur-
prise, il ne fait pas de doute que
Ies deux clubs tessinois participeront
au tour final. Classement :

1. Ambri-Piotta 11 9 0 2 72-22 18
2. Lugano 11 9 0 2 55-25 18
3. Kuesnacht 11 6 2 3 45-40 14
4. Coire 11 5 1 5 42-39 11
5. Lucerne 10 4 2 4 38-38 10
6. Langenthal 10 4 2 4 30-40 10
7. Bàie 10 4 1 5 33-42 9
8. Saint-Moritz 11 3 2 6 44-52 8
9. Rapperswil 11 2 3 6 35-53 7

10. Arosa 12 1 110 30-73 3
G. B.

Résultats
de la semaine

Ligue Nationale A
Zurich - Grasshoppers 3-2
La Chaux-de-Fds - Young Spr. 10-0
Genève-Servette - Viège 13-0
Kloten - Davos 4-5
Langnau - Berne 7-0

Les cinq rencontres de Ligue Na-
tionale A qui se sont disputées cette
semaine marquent un tOurnan t dans
le Championnat et Ies sept équipes
qui disputeront le tour final sont
presque connues car, en battant Klo-
ten hier soir , Davos a creusé l'écart
séparant Ics trois derniers du classe-
ment et les autres formations. D'au-
tre part , par le score humiliant de
7-0, Langnau a scoile le sort de Berne
qui doit maintenant  se préparer sé-
rieusement pour ne pas subir l'af-
front d' une deuxième relégation en
Ligue Nationale B. Il en est de mè-
me pour Grasshoppers. vaincu dcjus-
tesse par Zurich. Après l'exploit de
Davos à Kloten — car il s'agit bien
d'un exploit — le classement qui a
subi quelques modifications se pré-
sente comme suit :
1. Genève-Servette 11 7 1 3 63-28 15
2. Viège 11 7 1 3 46-40 15
3. Zurich 11 6 3 2 46-51 15
4. Chaux-de-Fonds 11 6 2 3 46-24 14
5. Langnau 11 6 2 3 45-29 14
6. Davos 11 6 0 5 40-33 12
7. Kloten 11 4 3 4 40-40 11
8. Grasshoppers 11 2 3 6 27-38 7
9. Berne 11 2 1 8 20-46 5

10. Young Sprinters 11 1 010 26-70 2

Ligue Nationale B
GROUPE ROMAND

Bienne - Gottéron Fribourg 4-1
Sierre - Moutier 4-3
Lausanne - Thoune 6-2

Deux matches renvoyés en début de
semaine. Villars-Champéry - Monta-
na-Crans et Sion-Martigny, alors que
reste toujour s en suspens le choc Bien-
ne - Thoune, font une idée inexacte
du classement. Cependant, on assiste
à un certain regroupement dans le
milieu alors que Lausanne, qui a net-
tement battu Thoune, affirme ses pré-
tentions quant à sa participation au
tour final Bienne est venu à bout de
Gottéron, mais cela n'alia pas sans
peine car les Fribourgeois menaient
1-0 à la fin du premier tiers-temps.
C'est Moutier qui a fallii causer la
surprise en contrant le leader Sierre
sur sa patinoire. Ce n'est qu 'à 8 mi-
nutes de la fin qu 'Imhof signa le but

Brèves nouvelles qui ont leur importante
BASKETBALL WATERPOLO

Finale à la piscine des Vernets
L'equipe gènoise de Pro Recco et

Partizam Belgrado disputeront, le 7
janvier à la piscine des Vernets à Ge-
nève, un match d' appui comptant pour
la finale de la Coupé d'Europe.

En. effet , à Gènes, dans le match
retour de la finale, Pro Recco a battu
Partizan par 2-1. gràce à des buts de
Ghibellino at Pizzo

Le seul but yougoslave a été mar-
que par l'international Jankovic. A
l'alter, les Yougoslaves s'étaieatt impo-
sés par 5-3. Le match s'était cepen-
dant joué dans la piscine de Zagreb,
qui n 'a pas les dimensioni réglemen-
taires. Dans ce cas, le règlement de la
Ceuipe d'Europe prévoit que la diffé-
rence de buts sur l'ensemble des mat-
ches aller et retour n 'emtre plus en li-
gne de compte pour la désignation du
vainqueur : un match d'appui est né-
cessaire si les deux équipes onit gagné
devant leur public.

FOOTBALL

Mexique-Suisse en notturne
Le match international Mexique-

Suisse du 5 janvier à Mexico se jouer a
en nocturne. Il debuterà à 21 heures
au Stade aztèque de Mexico. Le se-
cond match Mexìque-Suisse, prévu
pour le 8 janvier à Guadalajara , debu-
terà à 12 heures. Avec le décalage
horaire, cela correspon-d à 5 heuras
du matin pour le match de Mexico et
à 20 heures pour celui de Guadalajara.

Martigny II -
Martigny III 43-41 (16-18)

MARTIGNY II : Rouge R. (24) , Ma-
riéthod J.-P. (11), Puippe P.-L., Car-
ron M. (8), Roggo J., Mounier P.

MARTIGNY III : Cretton J.-M. (6)
Fiora D. (18), Guex P.-A. (11), Tissiè-
res G. (4), Mivelaz 3., Osenda J.-P.
(2). Michellod B., Cipolla J.-D., Mo-
rin D. Entramela: : Michel Bergue-
rand.

Le derby locai entre les seconde
et troisième formations du BB'C Mar-
tigny, composées l'une de joueurs
chevronnés n 'évoluant pas en pre-
mière équipe, l' autre de juiniiors et
de jeunes débutants, a tenu toutes ses
promesses. Mème plus !

L'om s'attendaiit , en règie generale,
à une large ascendance des ainés en
raison de leur plus grande maturità
et de leur imposante stature. Il n 'en
fut rien. Rapides , vifs , agressifs, les
jeunes ont tenu la dragée haute aux
gars du prèsident Rou ge, qui fut
d'ailleurs , avec Mariéthod , l'atout No
1 pour ses coul eurs.

Avantagés au rebond offensif. su-
périeurs sous leur panneau , les
joueurs de la 2e équipe se firentt
néanmoins posseder dans les corps à
corps. Les arrières, parti cui ièrememt
mal inspirés, perdirant le contròie du
jeu lorsque, surveillés de près , ils
cumulèrent les violation s par man-
que dà bagage technique. Ceci faiilìlit
leur coùter le gain du match.

Volontaire. ne reculant pas devant
la fante pcrsonnelle, la défense de la
3e équipe ne sombra pa:s, quant à
elle, dans le ridicule immobilismo de
son antagoniste. Distribua<nt inlassa-
blement le jeu sur le centre , avec la
complicité d' un Fiora en grande for-
me, ou sur les liles , avec particuliè-
rement la réussite d'un Guex très
aciroit , elle marqua de nombreux
points à son act i f .  insuffisamment
toutefois pou r compensar le désa-
vantage d' une tai l le  bien trop petite.

La malchnnce s'en mèla mème :
dans Ies dern 'ers inst-ants. Milevaz .
par ailleurs très bon , blessé . ne put
s'appropriar une balle decisive. Cel-
le-ci revint f inalement à ses coéqui-
piers. mais le shoot victorieux de
Fiora , surpronant pa rce que lointain ,
fut anni le pour avoir été amorcé
après le trona.

Injusi.'ice ouant au resultai : la dis-
crimini :.:on qui visait à séparer ju-
niors ol witres  jowjrs n 'évoluant pas
en prerr l'ore écir'ipe r.e va-t-el le  pas
décour.-'sor lo- debutents amoi n dris
par une trop sóricuse différence de
tai l le?  Ce sorai t là la ridicule con-
clusa d'une sioaration qui ne ré-
soud rien . pire mi'me. provoqué d 'f fé-
reir.s pi oblèmes d'ordre techni que !

Pas de télévision
Dan.s un communiqué , la Societe

suisse de radio et télévision an-
noncé qu 'à son grand regret , il ne
lui sera pas possible de procéder
à la retransmission tèlèvìsèe des
matches de Championnat du mon-
de de hockey sur giace 1967 à
Vienne.

En e f f e t , si un accord partici a
pu étre trouve entre la télévision
autrichienne et les organisateurs ,
les autres membres de l'Eurovision
refusent de se plier aux exigences
de la Ligue Internationale de
hockey sur giace. Cette mesure est
dietée par le souci de mettre un
frein à l' exploitatìon commerciale
qui entoure maintenant les re-
transmìssions télévisées des gran-
des manifestations sportives.
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Le Lode et Genève-Servette II n'ont jamais perdu
Il nous a pani intéressant, alors que le premier tour du Championnat

suisse de Première Ligue touche à sa fin , d'établir un premier classement afin
de se faire une idée et connaitre Ies chances des clubs d'accèder à la poule
finale avec Ies quatre derniers classés de chaque groupe de Ligue Nationale B.
Il est regrettable de constater une fois de plus que le nombre de rencontres
disputées est très inégal et , par exemple, Leysin compte quatre matches joués,
alors que Lucerne IL dans le groupe II, en compte huit.

Il semble qu 'il faudrait arriver
maintenant à une unite et que toutes
les équipes se trouvent , le mème jour ,
avec un nombre égal de rencontres
jouées ou un écart d'une rencontré
mais pas quatre, ce qui est beaucoup,
d'autant plus que les six groupes se
composent de huit équipes chacun.
Rappelons que sont qualifiées pour la
finale permettant d'accèder à la Ligue
nationale B les six champions de
groupe, répartis comme suit : les
champions des groupes I, TJ et m
contre les quatre derniers du groupe
Est et les champions des groupes IV,
V et VI contre les quatre derniers du
groupe romand. Il est bien entendu
que les secondes garnitures des clubs
de Ligue nationale n 'ont pas le droit
de jouer ce tour final , ce qui sera
vraisemblablement le cas pour Ge-
nève-Servette II qui devra céder sa
place soit à Forward Morges, soit à
Chàteau-d'Oex.

Pour l'instant, les clubs romands
paraissent les mieux armés, car seuls
Le Lode et Genève-Servette II n'ont
pas perdu de points dans le présent
Championnat , alors que Rotblau Ber-
ne a concèdè un match nul et les
trois autres leaders ont enregistré une
défaite. Mais faisons rapidement le
tour des six groupes de Première
Ligue.

Groupe I
Les positions sont serrées entre le

premier et le quatrième alors que le
trou est fait avec les quatre derniers.
Le champion de groupe est donc dif-
ficile à designer alors que Glaris pa-

rait très faible et ne semble pas de-
voir éviter la relégation.

1. Bonaduz 6 5 0 1 27-17 10
2. Kloten n 7 4 2 1 48-19 10
3. Riesbach 6 4 11 34-15 9
4. Coire II 7 4 1 2  22-22 9
5. Kuesnacht II 6 3 0 3 24-24 6
6. Davos II 7 3 0 4 31-31 6
7. Klosters 6 1 0  5 22-34 2
8. Glaris 7 0 0 7 20-66 0

Groupe II
Winterthour, Ascona et Urdorf se

tiennent de très près et la lutte se
cantonnera entre ces trois équipes.
Il serait sympathique qu 'Ascona par-
vienne à monter, ce qui ferait trois
clubs tessinois en Ligue nationale B,
ou deux si Ambri-Piotta ou Lugano
accédait à la division supérìeure. En
queue, Dubendorf fera certainement
les frais de la relégation.

1. Winterthour 7 6 0 1 46-17 12
2. Ascona 7 6 0 1 35-15 12
3. Urdorf 7 5 0 2 26-16 10
4. Lucerne II 8 3 1 4  21-33 7
5. Grasshoppers II 6 2 13  19-23 5
6. Uzvvil 7 2 1 4 21-25 5
7. Wetzikon 7 1 2  4 17-21 4
8. Dubendorf 7 0 1 6  21-56 1

Groupe III
Petit-Huningue a réussi un baeu

coup de de en battant son plus dan-
gereux rivai Olten, ce qui lui permet
de prendre une confortatale avance.
Bàie II et Zurich II, anciens pension-
naires de la Ligue nationale B, jouent

des ròles effacés alors qu 'Etnau se
trouve en mauvaise posture.

1. Petit-Huningue 7 6 0 1 53-26 12
2. Olten 6 4 11 37-25 9
3. Binningen 7 4 0 3 31-32 8
4. Bàie II 7 4 0 3 36-43 8
5. Aarau 7 3 1 3  32-18 7
6. Zurich II 7 3 0 4 25-30 6
7. Niederbipp 7 1 1 5  17-39 3
8. Illnau 6 0 1 5  23-41 1

Groupe IV
C'est en ancien de la Ligue natio-

naie B , Rotblau Berne — le parent
pauvre de la Ka-We-De — qui tien t
la tète. Mais il a affaire à deux dan-
gereux rivaux , Langenthal II et . Stef-
fisbourg, qui se tiennent à deux
points derrière. Quant à Viège TJ, qui
fit une brillante saison l'année passée
dans le groupe VI, il se trouve en
très mauvaise posture, sans un point.
Peut-ètre que son choc contre Berne
II — qui imite la première équipe
en se trouvant à l'avant-dernier rang
— lui permettra de remporter sa pre-
mière victoire.

1. Rotblau Berne 6 5 10  39-12 11
2. Langnau H 6 4 11 46-20 9
3. Steffisbourg 6 4 11 33-21 9
4. Wiki 5 3 0 2 22-14 6
5. Grindelwald 5 2 0 3 22-36 4
6. Gstaad-Saanen 4 1 0  3 12-27 2
7. Berne II 5 0 1 4  13-29 1
8. Viège II 5 0 0 5 11-39 0

Groupe V

Comme nous le disons plus haut,
Le Lode méne le bai sans avoir
perdu de points et qui a inflige sa
deuxième défaite à Fleurier. Saint-
Imier suit à deux longueurs mais les
Loclois ne semblent pas disposés à
perdre de points. En queue, la lutte
se traduira par un duel Tramelan-
Court pour designer le dernier et re-
legatale.
1. Le Lode 6 6 0 0 30-12 12
2. St-Imier 7 5 0 2 26-27 10
3. Fleurier 6 4 0 2 26-24 8
4. Yverdon 6 3 0 3 27-18 6
5. Lausanne n 6 3 0 3 26-22 6
6. Le Pont 7 2 1 4  30-29 5
7. Tramelan 6 0 2 4 20-29 2
8. Court 6 0 15 13-47 1

Groupe VI
Dans ce groupe, les Valaisans con-

naissent des fortunes diverses et le
Championnat, que dominait Charrat
d'habitude, reste l'apanage des équi-
pes du lac Léman, Genève-Servette et
Forward Morges, sans oublier Chà-
teau-d'Oex pour qui l'apport des frè-
res Lenoir (ex-Servette) et Pilet (ex-
Lausanne), est un renfort certain.
Charrat , cependant, peut encore jouer
les trouble-fète, mais l'equipe a été
considérablement affaiblie à la suite
du départ de cinq titulaires en fin
de saison. En queue de classement,
la lutte est très indecise, les équipes
se tenant de très près. Mais souhai-
tons que les Valaisans se distinguent
et que Saas-Fee se tire du mauvais
pas, ce sera notre vceu de Noèl.
1. Genève-Serv. II 6 6 0 0 42-14 12
2. Forward Morges 7 5 0 2 53-16 10
3. Chàteau-d'Oex 7 5 0 2 37-27 10
4. Charra t 7 4 0 3 35-33 8
5. Zermatt 7 2 0 5 26-39 4
6. Leysin 4 1 0  3 11-28 2
7. St-Cergue 6 1 0  5 19-29 2
8. Saas-Fee 6 1 0  5 11-48 2

G. B.

Moutier a fallii causer la surprise
SIERRE - MOUTIER 4-3

(2-0 1-1 1-2)
Patinoire de Grabea. 800 spectateurs.

Arbitres : MM . Cerini (Berne) et Ger-
ber (Bumpljtz).

MOUTIER : Haenggj ; Monnim, Cué-
nait ; Lanz, Schaerer ; Geiser, Ast,
Schutz ; Lardon, Stehlin Clémentjon ;
Rubin , Burkhard, Vuidleumier.

SIERRE : Rollier ; Henzen, G. Mat-
thieu ; Locher J.-C, Oggiez ; Théler,
Imhof . Faust ; Locher K., Zufferey,
Wanner ; Matthieu R. et N., Chavas.

Buifcs : ler tiers-temps : Chavas sur
passe de R. Matthieu , Wanner sur
passe de Zufferey. (20e) ; 2me tiers-
temps : Burkhard (Ire) ; Matthieu
N. sur passe de Matthieu R. ; 3me
tiers-temps : Burkhard (7e) ; Vuilleu-
mier flOe) ; Imhof (12e).

Contre tonte attente, Moutier se
montrera le plus dangereux en ce dé-
but de rencontré qui obligera les Sier-
rois à se démener pour contenir les
nombreux assauts des hommes de Ba-
gnoud. Mais après cinq minutes de
jeu , les Sierrois se réveillent quelque
peu sans toutefois parvenir à surclas-
sa: leurs adversaires. Le premier but
de Chavas eut pour effet de stimuiler
Ies attaquants sierrois qui , dès cet
instant, démontrent une plus grande
constance dans l'effort.

Après avoir pris usi avantage de
deux buts durami les 20 premières
minutes, Sierre domine au début de
la deuxième reprise, mais Moutier ne
se laisse pas décourager et parvient
mème à réduire l'écart. Cette réussite
stimmi a les joueurs de Moutier qui
posèrent de nombreux problèmes par
la suite aux Sierrois. C'est à l'issue
d'urne longue séa.nce de power-play
que Nando Matthieu marque un troi-
sième but, ce qui aura pour effet de
liberei' ses oamarades d'urne certa ine
hanitìse. Et c'est suir le score de 3-1
en faveur de Sierre que les équipes
rega.gnent le vestiaire.

Mais les événements se précipitè-
rent au troisième tiers-temps. Pour-
tant, au début de la dernière reprise,

Sierre fait de louables etfforts pour
accentuar son avance. Mais Moutier
oppose toujouirs plus une résistance
suirprenianite au leader et contre le
courant diu jeu , les Prévòtois par-
vinreriit à rétablir l'égalité. IT fallut le
buit d'Imhof , huit miinutes avant là
fin , polir que Sierre enlève un gain
de match qui fut très indéois et que
contesta Moutier gràce à urne résis-
tance énergique. Les Sierrois main-
tiendront le resultai jusqu 'à la fin de
oe m.atch qui aura été d'un niveau
peu élevé.

L'equipe locale ne put trouver san
bon rendement habiituel et a fait
preuve de beaucoup de maladresse
surtout en défense. Bn attaque, les
joueurs de la première ligne ne se
sont jamails trouvés, aloirs que les ti-
tulaires des deux autres lignes ont
oherché à efJaoar la mauvaise pres-
r.ation de Isiiirs camarades.

Ce passage a vide, que nous sou-
haitons passageir , sera certainement
vite comblé avant la difficile échéan-
ce de lundi à Villars Moutier a four-
ni une magnifique partie et s'est
battu avec un cran admirable. L'é-
qmiipe die Chouchou Bagnoud a été à
um doigt de créer la surprise du j our.

A. Cz.

Patinoire de Martigny
Lundi 26 décembre à 20 h. 30

THOUNE - MARTIGNY
Championnat LNB
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JE CHERCHE 

sommeìières ENTREPRISE en939e :
places convenant à 2 jeunes filles «¦> •
désirant travailler ensemble, j  CSCTOSSÌCr -et 1 garcon de maison pelnfre
Entrée à convenir. " .. . .pour voilures, camions e) macni-
Ecrire sous chilfre PB 52077 à ne», sachamf travailler seul et ca-
Publicilas - 1951 Sion. pable d'exéculer tous travaux de

réparalions, de la telerie a la

ON DEMANDE un peinture.
Travail intéressant el varie.

chauffeur de camion c ndl " à
un grafier 1 appronti -

* • •
avec quelques «mmées de prati- ITI 0C S ili 8 Ci CTI
que. Entrée a convertir.

qui sera (orme sur voilures, sur
Diesel et sur eng ins de cbanil'ier,

S'adresser à l'Enfreprise V. Mit+az 1
& Fils SA - Crans. Ecrire fl SAVRO SA p Cas,e posta |e
Tél. (027) 7 28 19 P 42208 S 1951 Sion. P 42213 S

I O N  CHERCHE pour le plateau ¦ ¦
de Crans-Monlana \tW£ 001111116

lUff^B̂ rtlI bonne présenitafion, 27 ans, con-
DBflGi!v*0ll naissamt les langues , habile, ap-

chef d'equipe T"*9: •» ,•E„W. ™„ mr. ^ r cherche situation
Faire ollres écrites sous chiffres intéressante (évent. hòteilerle).
PB 18767 à Publicilas SA - 1951
S'"0r>^ Tél. (0371 2 2d 95 P 43033 F i

BUREAU D'ASSURANCE de la place de Sion
cherche

une secrétaire
pour fa correspondamee francaise , pouvant
s'occuper aussi du téléphone ef de quelques
travaux de bureau.

Semaine de 5 jours.

un employé de bureau
pour son service des sinistre».

Adresser offres , avec curriculum vitae dé-
taillé, à Case postale 12 - 1951 SION 1.

P 42226 S

LES CHEMINS DE FER DU JURA
engageraienf pour l'entreprise du matériel
roulant au dépòt de Tramelan,

UN NETTOYEUR
Age maximum : 39 ami.
Nous offrons : place stable e) bien réfribuée,
avec caisses de prévoyance sociale , semaine
de 5 jours.

Offres : les candidats son) priés d'adresser
leurs offres de service, accompagnées d'un
bref curriculum vitae à la DIRECTION DES
CHEMINS DE FER DU JURA A TAVANNES, ou
de prendre rendez-vous par téléphone aux
Ateliers CJ à Tramelan - tól. (032) 97 46 97 -
ou en dehors des heures de travail fél. (032)
97 47 68.

P 1821 D

ON CHERCHE pour début 1967 r\ i l, .. Dactyloun mecamcien a, cherchéa pai
sur automobiles HSTSE

Conditions de travail agréables. intéressant suivan
Bon salaire. capacités.
Avantages sociaux .

GARAGE ELITE - SIERRE Tél. (026) 2 13 3/
Tél. (027) 5 17 77 3n\,re 8 h. el midi
Ag. Alfa Romèo pour le Valais
Représ. Hillman et Land-Rover. _ ._P 174 5?-JSLl CRAHS
Hotel Morrtfort - Verbier che

N
p
E
iace

L
comme

er'

demande 
VePCleLISe

(-.., , .. pour la saison d'hi-

fìllP He Cftilp ver; Entr?e iouf de
HlaS^ USV «SSJìSV suite ou a convenir

Ecrire a M. Bernarc
t,u. ;„„ ìJ;.I,„ Lamon, Hotel dfentrée immediare, .,_ , , _

I Efrier - Cran».
P 4221 2 'Tél, (026) 7 13 75 - 7 17 01 -

P 666I3 S Uraent !
La maison DUSSEX FERNAND, JE 

^
E
?

C?,E
'.».

liqueurs, eaux minérales , à Sion, ?,„ $1*nc
engagé fou) de suite ou à con- UN AIDh pOlU*

chayffeurs-isvreurs R ,
1 L * J  J^ Ai Boulangerie1 chef de aepot p. Barthoidi

Place à l'année. PraHiori - Sion.
Tél. (027) 2 26 6C

Faire oflres manuscrites avec cer-
tificati et photo. P 42192 S P 42083 !r \

Association professionneìle
cherche pour son bureau de SION

2 STÉNODACTYLOS
pour tous fravaux de bureau.

— Langue maternelle francaise.

— Connaissance de l'allemand désirée

! — Bon salaire el

— avantages sociaux.

Faire offres écrifes sous chiffre PB 42154

à Publicitas SA - 1951 Sion.

ON CHERCHE
pour Sion une

femme de
ménage
Une matinée par se-
maine.

Tél. (027) 2 83 35
P 18772 S

A vendre splendide

chambre
à coucher
d'enfant , rustique,
d'epoque, compre-
nant : un Ut avec li-
fenie 100 cm., de
largeur, une armoire
à une porte, un ba-
hut, une table avec
chaises. Le tout Fr.
2.700.—.

Tel. (027) 8 12 28
P 42207 S

ON CHERCHE
à louer dans station
de montagne

un chalet
ou un

APPARTEMENT
du 15 au 31 janvier.

Kunlzer Jean-Claude
2072 Si-Blaise
Tél. (038) 3 14 23

P 5137 N

ON CHERCHE
à louer

appartement
de 4 Vi ou 5 pièce;
avec foggia.

Faire offre s. chiffre
PB 42104 a Publi-
cilas - 1951 Sion.

chambre
meublée
Fr. 65.— par mois,
Libre dès le 1.1.67,

Tél. (027) 2 35 78
P 42216 S

Fully
Dimanche 25 décembre 1966 - dès 20 heures

GRAND LOTO DE NOEL
organisé par la fanfare La Liberté.

Séries de lots sensalionnels.

Abonnements. P 66612 S

Charrat
Nouvelle salle de gymnasti que
Dimanche 25 décembre 1966 dès 20 heures 30

L O T O
organisé
par la fanfare munici pale « L'Indépendanle >

Fromages , jambons , monfres et nombreux au-
tres beaux lois qui vous permettronl de réap-
provisionner voire garde-manger.

Abonnements Fr. 40 P 6661 1 S

\£P  ̂ d ^^"K/ Valais romand !

Feuille d'Avis du Fateli
Tirage 20 sept. 1960: 7311 ex. - 50 oct. 1965: 13355 ex.

Sommelière
Debutante
acceptée.

Tel. (027) 2 12 56

P 42178 S

VERBIER

splendides magasins
à vendre dans immeuble neul,

centro station.

C H E M I N  DE M0»N£K 38 - IÉL 2361  SS

Inmiobl l  P A R K I N G .  U O I I I B E S O l f

Ofa 06.051.01

MONTANA
A louer à l'année

appartement
4 pièces, non meublé, avec grand
balcon bien ensoteillé et vue
imprenable. Tout confort.

Ecrine sous chiffre PB 18768 è
Publicitas SA - 1951 Sion.

A LOUER à SION,
dans viltà de deux
appartements, un

appartement
de 4 chambres, cui-
sine, salle de bain.
Evervt. une cinquiè-
me chambre . indé-
oendante pouvant
servir de bureau.
Entrée à convenir.
Garage.
Chauffage general.

Tel. (027) 2 11 25
P 42227 S

ON CHERCHE pouf
le printemps 1967
place comme

DEMOISELLE
DE
COMPAGNIE
Ecrire sous chiffres
PB 18754 à Public!-
las SA - 1951 Sion,

A LOUER à Sion,

dans quartier rési-
den+iel calme ef en-
soleiUé,

appartements
3 % et 4 V-i pièces,
fout confort. Libre
dès le 1er janvier
1967. Garage à dis-
position si désiré.
Prix à convenir.

Ecrire sous chiffres
PB 42206 à Publici-
tas SA - 1951 Sion.
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LE SPORT A UX AGUETS
Expédition mexicaine pas très bienvenue

II est des politesses que l'on doit
rendre qui ne sont pas toujours
bienvenues et qu 'on rend à contre-
cceur. Ce doit ètre le cas pour le
coach Alf redo  Foni , le seul qui ne
voit pas d' un bon celi ce voyage ,
alors que tous les autres accom-
pagnants sont enchantés de la
bonne aubaine et accueìllent ce
déplacement comme un merveil-
leux cadeau de Noèl de io part de
l'ASF.

Ce n'est pas la saison pour nos
footbal leurs  qui , maintenant, aspi-
rent tout de mème à un repo s et
qui devront entreprendre ce voya-
ge à l'issue d' un changement de
regime alimentaire certain. Car je
ne pens e pas qu 'un des membres
de l'equipe suisse va refuser le
diner de Noèl en famille (din-de
et toutes les spécialités culinaìres,%<i ai iuu. iKs tea S^CUIIWHCJ btM.iw»m,
soit que la maman ou l'épouse

li prépar e avec amour, soit que
l' on mange au restaurant).

5 D'autre part , nos joueurs vont
au-devant d'un brusque change-
ment de saison puisqu 'à l'heure

ij mexicaine actuelle , ils vont trou-
i. ver la saison chaude. Donc, brus-

que changement de climat et de
6 temperature pas très sain pourZemperaiure pas ires salii yuu.1 uva mie i  I I U I '. U I U H I .L aum 1,1 w ĵ BW" m

Vorganisme. En outre, une sur- licités car la Coupé du mond e en E
pris e attend les joueurs suisses Angleterre , et ce déplacement en ||
qui iutferont contre deux équipes Amérique du Sud , sìgnifient pas I
ràexicaines. de repos pendant une année et 8

'<[ En e f f e t , lo Fédération mexì- demìe.
caine a retenu 36 joueurs pour Je profité de cette chronique de I
former les sélections nationales ce samedi 24 décembre pour adres- 8
qui seront opposées à l'equipe ser à tous les sportifs lecteurs de 1
suisse le 5 janvier à Mex ico et le la FAV mes meilleurs voeux pour S
8 janvier à Guadalajara. Ce nom- les fè tes  de Noèl , et que leurs as- |
bre élevé de joueurs s'explique pirations soient couronnées de sue- ||
par le fa i t  que la Fédération de- cès, mais cela sans oublier tous les |J
| sire aligner devant les Suisses malheureux du monde entier qui ||

deux équipes nationales totalement ont droit aussi à la pensée et à |
d i f féren tes  : une, au stade Aztè- l' aide des sportifs.  ||
que de Mexico, qui sera placée Georges Borgeaud ||

%^Mm^̂ ^m^̂ ^̂ ^mKm^mMi^mmi ŝmm$ima ^̂ m^̂ ^mmmMi

sous la direction d lgnacio Trelles, m
et l' autre, au stade Jalisco de Gua- §
dalajara , qui sera dirigée par X a- i
vier de la Torre. Dans cette liste 1
de 36 joueurs figurent onze des %quinze joueurs qui avaient parti- I
cip'é d la dernière Coupé du mon- g
de, en Angleterre , et qui sont fè
toujours les mevhleurs actuelle- ls>
ment. Les quatre absents sorU le t
gardien Antonio Carbajal , qui a |
abandonné la compétition , le demi >|
Magdaleno Mercado et les atta- &
quarets Salvador Reyes et Ernesto t|
Cisneros. Par contre , deux anciens fi
retrouveront leur place : l'arrière 1
José ViUcgas et l'ailier droit Al- 1
/redo del Aguila longtemps écar- 1
tés de la sélection nationale. Par- §|
mi les autres sélectionnés , on trou- i|
ve douze néophytes.

La mise sur pied de ces deux ||
sélections indique bien dans quel |
état d' esprit on prépare non seu- j
lement la rencontré , mais l'avenir I
du football  mexicain et la prépa- %
ration pour la prochaine Coupé du I
monde.

La Suisse va donc servir de W
« sparring partner » , disons assez
valable , mais incontestablement
nos internationaux sont trop sol-

4[m W§k 8L%JBB M € M Ì IìI *— jour favorable pour découvrir en ioute IW f̂lFjll
 ̂ S^ oT

ill 
^HIP™-̂ <m #h m ~ w tranquillità Ies nouveautés 1967 chez Hi li BS^OTP l̂̂ î̂ H2o aecemore ameublements sa

LAUSANNE: Montchoisi 5 - Exposition ouverte toute la journée Essence gratuite/biliet CFF/Taxi en ville pour
tout achat dès Fr. 500.— [p] devant l'immeuble

1430/3 GEL

CENTRE AUTOMOBILES OCCASIONS
Profitez de nos prix avantageux

e de fin d'année !GARANT E GARAGE OLYMPIC *¦"«"¦

Porsche
1600 Superu O et ses accessoires luttent contre la hausse des prix

POUR LES CADEAUX
Tap is VW 1200 - 1300 - 1500 - 1600 à partir de Fr. 19.— te jeu comp let. Jeux de produits d'entretien pour la carrosserie à Fr. 18.50. Tel. (027) 2 62 ¦

Porte-ski VW pour 4 paires de skis , à partir de Fr, 17.50. Pneus neige : demandez nos prix nets. Montage graluif. ¦ » • « » «  t-f\t\
Porfe-bagages, solide et prat ique, à partir de Fr. 59.—. Chaines a neige autrichiennes KWB, loutes dimensions, 

F I A T  I nlìll

ESSAYEZ notre nouvelle gamme de voitures VW, CHRYSLER-VALIANT, DODGE-DART 1967. UN ESSAI VOUS L
IMI UUU

CONVAINCRA. Toutes ces voitures sont construites pour vous donner entière satisfaction en toutes saisons. - JPON

Robustes - Départ et conduite faciles. cabriolet rouge.

Tel. 5 11 58
w. 5 11 13

Notre devise : Vous servir toujours mieux

Tel. 2 35 82

gris méfallfsé (pein-
ture neuve). Moteur
neul. Fr. 6.800.—.

Tél. (027) 2 62 62

Cabriolet rouge.

Modèle 1966. Voltu-
re neuve, non ex-

A VENDRE oerlisée. Prix neuf :
d'occasion Fr. 12.975.—. Prix

. de venie : 11.500.—

une jeep r«. <m 2 a 62
Willvs A~V̂ T~~~Cortes de loto

Séries de 120 et 240 cartes

Livraison immediate

IMPRIMERE GESSLER S.A.
SION

GEjM

L'annonce
reflet vivant du marche

L'annonce dans
FeuOIe d Avis da Valais

Cours de ski des Mayens-de-Sion
Le Ski-Club de Sion communiqué :

li Les enfants qui se sont inscrits
pour le cours de ski des Mayens
seront convoqués par carte dès le
26 décembre.

2. La carte de convocation indiquera
à chaque enfant le nom du moni-
teur de sa classe, de mème que le
lieu du déroulement du cours qui
le concerne :
— Carte « bleue » pour la section

des Mayens-de-Sion.
— Carte « jaune » pour la section

des Collons-Thyon.
3. Les enfants qui utilisent les cars

Theytaz devront présenter cette
carte à chaque départ. A l'endroit
de partance des cars (bureau They-
taz), ils seront renseignés sur les
véhicules qu'ils devront emprun-
ter.
8 heures : départ des cars pour les
classés des Collons-Thyon.
8 h. 15 : départ des cars pour les
classés des Mayens-de-Sion.

4. Le rassemblement des classés est
fixé à 9 h. 30, comme suit :
Section des Mayens-de-Sion : sur
la place devant l'hotel Debons.
Section des Collons-Thyon : le long
du chemin de la chapelle.

5. Les coupons de repas ou de potage
seront remis aux enfants le pre-
mier jour par les chefs de classe.

6. Il est demande à chacun de pren-
dre toutes les dispositions pour ètre
à l'heure car l'importance de la
participation (600 inscrits) ne per-
met aucune dérogation.

7. L'horaire du cours est le suivant
pour toutes les classés :
De 9 h. 30 à 11 h. 30 et de 13 h. 30
à 15 h. 30.
Retour des cars sur Sion dès la
fin du travail .

8. Ceux qui n'ont pas rempli correc-
tement leur bulletin d'inscription
risquent de ne pas ètre classés
dans le degré suppose par nous,
Des rectificatifs pourront ètre ap-
portés après le premier . rapport
des chefs de classe.

9. Les remboursements éventuels pour
des enfants inscrits mais qui ne
pourraient participer au cours ne

seront acceptés que si les parents
en font la demande par écrit en
justifiant les raisons de l'absence.
Le Ski-Club de Sion profité d'a-
dresser à tous ses meilleurs voeux
à l'oceasion des fètes de fin d'an-
née et souhaite à chacun un excel-
lent cours de ski.

Cours de ski
des Mayens-de-Sion.

Le prèsident : Ch. Rebord.

ILE F.C. SION A PROTESTé
I . 1Le F. C. Sion communiqué : 1
H A la suite des incidents qui se sont produits lors du match de Coupé 1
I suisse Sion-Lucerne du 18 décembre 1966, et qui ont provoqué I'arrét de 1
H la rencontré, une enquète officielle a été ouverte par les autorités de k
1 »'ASF. I
H Sans attendre les résultats de cette enquète et afin d'éviter tout 1
H malentendu, le F. C. Sion tient à souligner, à l'intention du public, que 1
I les j oueurs de son équipe ne sont pas en cause. Tant le public, que les |
H journalistes, ainsi que Ies deux membres du comité centrai de l'ASF qui 1
H ont assistè au match, ont admis que ces joueurs ont fait preuve d'une m
|| correction exemplaire et n'endossent aucune responsabilité quant aux W
H incidents qui ont faussé l'issue de la rencontré. §j

Estlmant. en revanche, que les abandons de cinq joueurs lucernois, i
II survenus coup sur coup de la 73me à la 79me minute du match, ne sont 1
1 pas le résultat d'un simple hasard, mais relèvent, pour la plupart, d'un j
i esprit antisporti f , le F. C. Sion a adresse une énergique protestation i
B auprès des instances compétentes de l'ASF.

Pour tous les spectateurs de ce mémorable match, il ne fait aucun fe
I doute, en effet, que l'interruption du jeu est survenue à la suite du com- 1
1 portement fautif de certains joueurs lucernois qui se sont livres à une 1
B comédie dont on ne trouve pas d'exemple dans les annales du football É
m suisse. |

Aussi le F. C. Sion a-t-il demande au comité centrai de l'ASF, non 1
1 seulemen t de déclarer le match perdu par 0-3 pour Lucerne, en applica - |
i tion de l'art. 41, al. 2, du règlement de j eu, mais également d'infliger I
B une sanctlon exemplaire aux joueurs fautifs. Il est en effet impensable |
! qu'on puisse faire rcjouer un match simplement parce que l'equipe |

H battile n'a pas voulu admettre la supériorité de son adversaire.
(RED.) — Nous ne pouvons qu'approuver et appuyer cette prise |
| de position du FC Sion et souhaitons que l'ASF entre dans les vues |
B du club sédunois, sans souscrire directement à sa protestation, mais en 1
IH prenant une décision tout à fa i t  équitabte. I

L. I

Le football au secours
de l'athlétisme

Un concours de pronositics sair les
matches de football sera organisé à
partir du mois prochain en Angle-
terre pour veniir en aide à l'athl étisme.
Les organisateurs espèrent une recet-
te annuale de 50 000 livres. Chaque
pronostiqueur paiera un shilling et,
après déduction des fra is d'organisa-
tion et des prix aux gagnants . il res-
terà environ 3,5 pences sur chaque
pronositic aux autorités de l'athlétisme.

A VENDRE
volture

Opel 62
60.000 km., de par-
ticulier.

Tél. (027) 8 15 22
dès 20 heures.

Meubles
à vendre à bas prix
[Vii, armoire, pofa-
ger).

S'adresser à midi à
Mme Pialli, rue du
Collège 2 - Sion.

roulé 30.000 km,, en bus d'occasion
parfait élat , évercf. .

rord
remorque Transit
Prix n*̂ 5*»* modèle 62, moteur

neuf . - Enlièremend
S'adresser à : révisé.
A. Ruppen - Veyras
Tei. (027) 5 16 60 * adresser a :

A. Ruppen - Veyras
£ 316 S Tél. (027) 5 16 60

Automobistes !

Action speciale sur
17M-20M-Corsair

NOS OCCASIONS

Rénovées ÈPHISIMÌÌ Livraes

eil J prètes à
„ J extra L,

garantres ^^^  ̂
^^^^\ expertise

Crédit facile - Grand choix

17 M, 4 portes 1965
OLDSMOBILÉ 1963
FIAT 1100, moteur neuf 1961
AUSTIN 1100 1963
OPEL ADMIRAL, 17.500 km. 1965
2 CV, experfisees 1963
12 M TS 1965
1 AUSTIN 1961, Fr. 800.—
2 ANGLIA experiisées 1963
OPEL REKORD 1963
HILLMAN Minx 1963

Utilitaires :
17 M Combi 1961
COMBI VW, moteur neut 1963
BUS VW , moteur neul 1963
COMBI ANGLIA 1963

VENTE EXCLUSIVE
S I O N  :

R. Valmaggia Tél. 2 40 30
J.-L. Bonvin Tél. 8 11 42

MARTIGNY :
A. Lovey Tél. (026) 2 31 47

GARAGE VALAISAN - SION
Kaspar Frères
Tel. [027) 2 12 71

P 377 S



M E M E N T O
CI CODE à 6 h. 45, ainsi que mairdii et merore-
OILnnc dd soia- à 18 h. 15, jeudi et vendredi

¦™_ s J, s ™. _i soir à 18 h. 45.Pharmacie de service. — PharmacJie
de Chastonay, tél. 5 14 33. Chapelle de Chàteauneuf. — Same-

di : veille de Noél , confessions de
Clinique Ste-Claire : heures des vi- is h. à 19 h. 30 et dès 23 h.

sites aux malades : de 13 h à lfi h et A minuit : messe solemnelle de la
de 19 h à 19 h 3fi tous les lours Naitivité du Saiuveurr Jesus.

Il est demande de ne pas amener Dimanche 25 : messes à 8 h. et
les en fants  en visita che? les malades g h . 30.
en maternité  et en pédiatrie. t En semaine : messes mardi soir à

•»- i. . j , JI i T7- -I* 18 h. et jeudi soir à 19 h.Hòpital d arrnndlssement — Visites
aux malades de 13 h à 16 h . 30. PAROISSE DU SACRE-CffiUR

Chàteau de Villa . — Musée Rilke. Samedi 24 : veille de Noèl. Jeùne et
ouvert en permanence. abstinanoe supprimés. Confessions de

16 h. à 21 h. 30.
La Locanda. — Tous les soirs, jus- Dimanche 25 : Fète de la Natività

qu 'à 2 heures : Alberto Chiel l ini  et de Notre seigneur Jésus-Christ, Noèl .
son ensemble internat ional .  avec. en m h messe de Minuit concélébrée. -
attractinns. Jarquelme Gilbert (danses Commumion (pour communier ètre àaerobatiques) . et Alia Wassel (danses j eùn 1 h- av,ant). . Durant le j our :
orientales). Entrée libre. messes, sermon à 7 h. et 8 h., 9 h. 30

grand-messe, 11 et 19 h. messes, ser-
SION roon

En semaine, messes le matin 6 h. 30
Pharmacie de service. — Pharmacie et 8 h. (pendant les vacances, la

Bue hs. tei 2 10 30. messe de 7 h. 30 n'a pas lieu). Messes
du soir à 18 h. 15, mercredii , jeudi

Médecin de service. — En cas d'ur- et vendredi.
gence et en l'absence de votre mède- champsec. — Messe de Minuit ;
fi". l!ra'*a  ̂ Jfmnlf* <y°"!!n?

dresser a duramit le jour, messe, sermon, à1 hòpital de Sion, tei 2 43 01. 17 h 45.
Maternità de la Pouponnière. - Vi- Bn semaine, messe à 19 h. 30.

sites autorisées tous les jours de 10 h. „„»„„», _„„„„.„,„
à 12 h . de 13 h à 16 h . et de 18 h. ÉGLISE REFORMEE
à 20 h 30. Samedi 24 décembre

_ _ , . _,, _¦,„,.. rr, Sierre : 23 h. cuilte, Gottesdienst
_ (Euvre Sainte-El.sabeth - Tou- Monbania . 20 uhr 30 Andacht,jours à disposition Pou ponnière va- 21 h 15 reauei]lemient.laisanne. Tel 2 15 66. sion . 23 h oulte_

Hòpital régional. - Visites autori- Martigny : 23 h. longue veille.
sées tous les iours de 13 h à 16 h. Bouveret : 16 h. Fète de Noél.

„. , . n/r:„u~i Dimanche 25 décembreDepannage de service. — Michea
Sierro. tél 2 59 59 - 2 54 63. Sierre : 9 Uhir Gottesdienst, heilige

Abendimahl, 10 h. culte, sainte céne.
Ambulance. — Michel Sie-ro. tél. Montana : 9 Uhr Gottesdienst, hei-

2 59 59 - 2 54 63. lige AbendmaM ; 10 h. oulte, sainte
cene.

Service de depannage permanent : sion . 9 h 45 0Ulltei ^^^ cene
pannes sur route : Bernard Loutan, Saxon : 9 h. culite, sainte céne. '
tél 2 26 19. Martigny : 10 h. 15 culte, sainte

Cabaret -Dancing de la Matze. — ceHe- , . „ .. , „ .
Dès le 25 décembre, réouverture avec ,Yerbler : 9 h' rt 10 n" oulte' salnte

l'orchestre Lou Andrini et attractions °™*' .
internationales. Monthey : 10 h. culte.

Champéry : 9 h. 30 culte, sainte
PATINOIRE DE SION céne.

Samedi 24 décembre Y°UVI7 ¦ 9 h- culto sainte céne.
Bouveret: 10 h. 15 culte, saawte

Patinage public céne.
13 h. Club de patinage

So*: ferrn^e
^26 *** MARTIGNY

Dimanche 25 décembre Pharmacie de service. — Pharmacie
Patinage public et écoles Oosuit, tél. 2 21 37.
Patinoire de Sion. — Lundi 26 de- u„ . . ,

cembro : patinage public ; 17 h. 30 Médecin de service. - En cas d'ur-
Club de patinage ; 18 h. 30 HC Sion ¦««• et en 1 absence de votre mede-
thm ì - 20 h 10 natinaee nubile - cin traitant veuillez vous adresser a
A Mondana

1
: 
"«fif iffi' I "»*>«.] ** Martigny. ta 2 26 05.

(Championnat suisse). PATINOIRE DE MARTIGNY
OFFICES RELIGD2UX Samedi 24 décembre

CATHOLIQUES 10.00 Patinage public
PAROISSE DE LA CATHÉDRALE 13.30 Patinage public

Dimanche 25 Dimanche 25 décembre
00 h. messe de Minuit, office pan- 13 30 pat j m

tifical, sermon. - 7 h. messe et ho- s K

mélie, dès 6 h. 30 confessions ; 8 h. 30 O ìI I M T  K J i A i i m r r
messe et homélie ; 10 h. office poniti- oASIM I -IVIAUmUfc
ficai , sermon ; 11 h. 30 messe et ho-
mélie ; 17 h. messe et homélie; 18 h. 30 Pharmacie de service. — Pharmacie
Vèpres ; 20 h. messe et homélie. Gaillard.

Piatta. — 10 h. 30 messe et ho- Ambulance de service. - Tél. (025)
I1161116 - 3 63 67 ; (025) 3 62 21 ou encore (025)

FARCISSE DE SAINT-GUERIN 3 62 12-
24-25 décembre MONTHEY

Sion-Ouest (hall d'école). — Same-
di : veille de Noél. Confessions de 17 Pharmacie de service. — Pharmaoie
à 19 h. et dès 23 h. Coquoz, tél. 4 21 43.

A minuit : messe solennelle de la „_ ,. .
¦KT  ̂ f J T ,̂,.. c,,,,^,». tv, 

rta,
m Médecin de service. — Les diman-Nativite de Jesus Sauveuir. le L/eum , , ,

I M I. ii ches, leudis et ours feries tei 4 11 92a 23 h. 45.
Dimanche 25 : messes à 7 h., 9 h., Ambulance. — Louis Glene - Tél

11 h. et 11 h. 4 20 22 — En cas d'absetu-e. s'adresser
En semaine : messes chaque matin à la police municipale ,  tél 17.

Monsieur
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TOUT EST EMBALLÉ ET
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RADIO - RADIO - RADIO - RADIO - RADIO

Samedi 24 décembre

SOTTENS
6.10 Bonjour à tous; 6.15 Informa-

tions ; 7.15 Miroir-première; 8.00 Mi-
roir-flash; 8.05 Route libre; 9.00, 10.00
et 11.00 Miroir-flash; 8.30, 9.05, 10.05
et 11.05 Noél pouir tous; 9.-15 Les
ailes; 10.45 Le rail ; 12.00 Miroir-flash ;
12.05 Au carillon de midi , avec Noèl
pour tous; 12.35 10... 20... 50... 100;
12.45 Informations; 12.55 Feuilleton :
Le Petit Lord (18); 13.05 Demain di-
manche; 14.00 Miroir-flash ; 14.05
Vient de paraìtre; 14.45 Le Chceur de
la Radio suisse romande; 15.00 Miroir-
flash ; 15.05 Le temps des loisirs ;
16.00 et 17.00 Miroir-flash; 17.05 Noél
pour tous; 17.30 Noèl-Jeunesse; 18.00
Informations; 18.10 Le mioro dans la
vie; 19.00 Le miroir du monde; 19.30
Nous chantons Noèl; 19.45 Noè! d'es-
pérance; 20.30 Noéls de tous les pays;
21.00 Noél pour tous; 22.30 Informa-
tions; 22.35 Oratale de Jesus; 23.00
Cuilte de longue veille; 24.00 Messe
de minuit, transmise de l'Abbaye de
St-Maurice; 1.00 Hymne national. Fin.

2e programme
12.00 Midi-Musique - Salut musi-

cal ; 12.05 Bulletin d'informations mu-
sicales ; 12.20 L'Enfance du Christ,
trilogie saorée, H. Berlioz ; 14.00 Carte
bianche à la musique, avec à 14.00
Concert de musique légère; 15.00 Fes-
tivals de musique de chambre; 16.00
La musique en Suisse; 17.00 Berge-
rades; 17.15 Per i lavoratori italiani
in Svizzera ; 17.50 Un trésor national :
nos patois; 18.00 Noèl-Jeunesse; 19.00
Correo espanol ; 19.30 La joie de chan-
ter ; 19.4f Kiosque à musique; 20.00
Vingt-quatre heures de la vie du
monde; 20.20 Feuilleton : Le Petit
Lord (18) ; 20.30 Une grande ceuvre de
Claudio Moniteverdi : Les Vèpres;
22.05 Célébrons Noél entre nous; 24.00
Hymne national. Fin.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.15, 7.00, 9.00,

10.00, 11.00, 15.00, 16.00 et 23.15. —
6.20 Mélodies d'autrefois; 7.10 Animal-
oadeau; 7.20 Esquisses lyriques; 7.30
Pour les automobilistes; 8.30 Concert;
9.05 Magazine des familles; 10.05 Mè-
teo ; 10.10 De melodie en melodie;
11.05 Emission d'ensemble; 12.00 Can-
tiques de Noél; 12.30 Informations;
12.40 Nos complimenti - Musique;
13.00 Cabaret - Courrier musica] de
midi; 14.00 Chronique de politique
intérieure; 14.30 Negro spirituale ei
gospel songs; 15.05 Concert; 16.05
Pour les enfants; 17.00 Mélodies de
Noél; 17.30 Les chants de Noèl que
nous aimons; 18.05 Poèmes et musique
pour Noél; 19,15 . Informations; 19.25
Concert pouir la Nuit sainte; 20.30 La
Fin de la Nuit, pièce de R.-O. Wie-
mer; 21.25 Musique inoubliable; 22.20
Amah.1 et les Visiteurs du soir, opera ,
Menotti; 23.10 Musique de chambre;
24.00-1.30 Messe de minuit retrans-
mise du couvent des bénédictins de
Beuron.

TMmanche 25 décembre

SOTTENS
7.10 Bonjour à tous - Salut domà-

nical; 7.15 Informations; 7.20 Sonnez
les matines; 8.00 Concert matinal;
8.40 Miroir-flash; 8.45 Messe du jour
de Noél (transmise de l'Abbaye de
St-Maurice) ; 10.00 Cul te protestami
(tiransmis de l'église de Bàie , Neuchà-
tel); 11.00 Concert dominical; 11.40 Le
disque préféré de l'auditeur; 12.00
Miroir-flash; 12.10 Terre romande;
12.35 10... 20... 50... 100; 12.45 Informa-
tions ; 16.00 Miroir-flash; 16.05 Les
Boucles d'Oreilles. jeu radiophonique
de C.-F. Landry; 16.50 L'Heure musi-
cale; 18.00 Informaitions; 18.10 Mes-
sages spirituels des Eglises ; 18.35 Le
micro dans la vie; 19.00 Le miroir du
monde; 19.30 Magazine 66; 20.00 Noèl
en famille; 20.50 N-O-E-L, lettres de
Noèl; 21.20 Cantate de Noèl ; 21.45
Les Roses de Noél , une adaptation de
l'ouvrage de Selma Lagerlof; 22.30
Informations; 22.35 Marchands d'ima-

ges; 23.00 Harmonies du soir; 23.30
Hymne national. Fin.

2e programme
12.00 Midi-Musique; 14.00 Fauteuii

d'orchestre; 15.30 Légèrement vòtre ;
17.00 Dialogue; 18.00 L'Heure musi-
cale; 18.55 Noèl en Galilée; 19.15 A
la gioire de l' orgue; 20.15 Le Messie,
oratorio, G.-F. Haendel ; 22.30 Gospel s
et spirituals de Noél ; 23.00 Hymne
national. Fin.

BEROM UNSTER
Informations-flash à 7.50 et 22-15.—

7.45 Message de Noèl et musique;
8.00 Cantate No 142, Bach; 8.20 Messe
pastorale, exbr., Diabelli ; 8.45 Prédi-
cation oatholique romaine; 9.15 Or-
gue; 9.30 Oulte protestanti 10.40 Le
Radio-Orchestre; 12.00 Message de
Noél du pape Paul VI; 12.30 Informa-
tions; 12.40 Nos compliments - Mu-
sique de concert et d'opera; 13.30
Oalendrier paysan; 14.00 Promenade
en traineau , divertissement, L. Mo-
zart; 15.00 La nature, source de joie;
15.30 Concert; 16.00 Concert de Noél
pour les malades et les isolés; 17.00
Une histoire de Noél ; 17.20 L'Europe
chante Noél; 17.50 Symphonie pasto-
rale, Oannabiche; 18.00 Prédication
protestante en langue romanche;
18.30 Messe pastorale, J.-J. Ryba;
19.15 Informations; 19.25 Message du
Conseil cecuménique des Eglises ; 19.30
Concert de Noél ; 20.50 Lecture : La
Vision de l'empareurr, de S. Lagerlof;
21.10 Musique de chambre; 22.20 Le
disque parie; 22.35-23.15 Noèls d'au-
trefois.

Lundi 26 décembre

SOTTENS
6.10 Bonjour à tous; 6.15 Informa-

tions; 7.15 Miroir-première; 8.00 et
9.00 Miroir-flash; 9.05 A votre ser-
vice; 10.00 et 11.00 Miroir-flash ; 11.05
Emission d'ensemble; 12.00 Miroir-
flash; 12.05 Au carillon de midi; 12.35
10... 20... 50... 100; 12.45 Informations;
12.55 Feuilleton : Le Peti t Lord (19) ;
13.05 Les nouveautés du disque; 13.30
Musique sans paroles... ou presque;
14.00 Miroir-flash; 14.05 Réalités;
14.30 La terre est ronde; 15.00 Miroir-
flash; 15.05 Concert chez soi; 16.00
Miroir-flash ; 16.05 Le rendez-vous de
seize heures; 17.00 Miroir-flash; 17.05
Perspectives; 17.30 Jeunesse-Club;
18.00 Informations; 18.10 Le micro
dans la vie; 19.00 Le miroir du mon-
de; 19.30 Sur parole; 19.55 Bonsoir
les enfants; 20.00 Magazine 66; 20.20
Enigmes et aventures : Une heureuse
viotime, pièce policière de Charles
Maitre; 21.10 Intermède musical ; 21.30
A l'enseigne de la Communauté ra-
diophonique des programmes de lan- PONCE PELATE
gue francaise : Merveilles et Sornet-
tes, spectacle de cabaret littéraire; ave? Jean Mara» et Jeanne
22.30 Informations; 22.35 Sur les scè- Crain
nes du monde; 23.00 La musique Dim_ à 15 h. 30 . ENFANTScontemporame en Suisse; 23.2D Mirow- j ^ n
dernière; 23.30 Hymne national. Fin. ' c

TINTTN ET LE MYSTÈRE
BEROMUNSTER DE LA TOISON DOR

Informations-flash à 6.15. 7.00. 9.00. ¦ ' î ^W—pMi f̂^
10.00, 11.00, 15.00, 16.00, 18.00 et 23.15.
— 6.20 Joyeux réveil en musique; 6.50
Pour la Saint-Etienne; 7.10 Musique
légère; 7.30 Pour les automobilistes;
8-30 Concert; 9.05 Fantaisie sur le
monde musical; 10.05 D. Kraus, piano;
10.30 Orchestre de la BOG; 11.05
Emission d'ensemble; 12.00 Mélange
léger; 12.30 Informations; 12.40 Nos
compliments - Musique réoréative;
13.00 Orchestre réoréatif de Bero-
muinster; 13.30 Solistes; 14.00 Metho- TINTIN ET LE MYSTÈRE
logie, magie et enohantement du mi- DE LA TOISON D'OR
roir ; 15.05 Musique populaire; 15.30 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^n o n n o  rentrée '. uno emission pour les ff^^BSR^^^^PW^WW
automobilistes: 16.05 Sports et mu-
sique; 18.05 Concert; 18.30 Concerto
No 6„ A. Soler; 18.45 Résultats spor-
tifs; 19.15 Informations - Echos du
temps; 19.50 Concert demande; 21.30
L'Esoarboucle bleue (L'Ole de Noél),
pièce de M. Hardwick ; 22.20-23.15
Entre le jour et le rève, avec l'Or-
chestre réeréatif de Beromunster.
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Samedi 24 dèe. : RELACHE
A partir du 25 décembre
James Bond nous revient dans

OPÉRATION TONNERRE
18 ans révolus

iLj mmm^mmxi
Samedi 24 dèe. : RELACHE
Dim. 25 et lundi 26 décembre
Glenn Ford - Anne Francis
dans

GRAINE DE VIOLENCE
Parie franca is - 18 ans révolus

Samedi 24 dèe. : RELACHE
Dim. 25 et lundi 26 décembre

HERCULE
CONTRE LES FILS DU SOLEIL

Aujouird;hui : RELACHE
Dimanche soir - 16 ans révolus
Dim. à 14 h. 30 - ENFANTS
admis dès 12 ans
En hommage à Walt Disney

20.000 LIEUES SOUS LES MERS
avec Kirk Douglas et James
Mason
Diman. à 17 h. - ENFANTS
dès 7 ans

TINTIN ET LE MYSTÈRE
DE LA TOISON D'OR

la»™tìl*l«»*rt*lLUi^pjSkàtìiiìaraSisJ
Aujourd'hui : RELACHE
Dim. à 14 h. 30 et 20 h, 30 -
16 ans révolus
Un « Western » explosif !!!

LES HORS-LA-LOI DE CASA-
GRANDE

avec Alex Nicol, Jorge Mistral

Dimanche à 17 h. - 16 ans rév.
L'espionnage à l'ère atomique

I.P.C.R.E.S.S. DANGER IMMEDIAT

Aujourd'hui : RELACHE
Dimanche 2 5 - 1 6  ans révolus
Le plus grand procès de tous
les temps

Aujourd'hui : RELACHE

Dimanche 2 5 - 1 6  ans révolus
Bddie Constantine dans

CARTES SUR TABLE
Ca explose par tous les bouts I

Dim. à 14 h. - ENFANTS dès
7 ans

Vendredi at diman. - 20 h. 30
16 ans révolus
Samedi : RELACHE officielle
Une joyeuse et fastueuse mise
en train pour les Fètes

FETES GALANTES
Une guerre en dentelles où
l'humour, l'amour et les tam-
bours fon t bon ménage.

Ce soir : pas de cinema
Dimanche seulement à 20 h. 30
(Pas de matinée)

(Samedi : RELACHE)
Dimanche at hindi en matinée
à 14 h . 30
Soirée de dimanche à 20 h. 30
Julie Andrews chante, danse,
charme... daris

MARY POPPINS
Un merveilleux spectacle de
famille en couleurs
Dimanche à 17 h.
Yul Bryraner dans

LE MERCENAIRE DE MINUIT
en couleurs - dès 16 ans rév.

Dimanche à 14 h. 30 et 20 h , 30
(Saimedl : RELACHE)
Hardy Kriiger - Ch. Vane! -
Cath. Deneuve dans

LE CHANT DU MONDE
Le nouveau film de M. Camus
d'après Jean Giono, plein de
sensualité et de passions !
Dès 18 ans révolus



A travers la -Suisse
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Remise d'un règlement de service 1
BERNE — Le règle-

ment de seruice 51.19,
« Instruction de base
pour toutes les trou -
pes », ne peut étre re-
mis à chaque aspirant.
En réponse à une pe-
tite question , le Con-
seil federai a fourn i
vendredi les ¦ explica-
t.ions suivantes :

ment 1 du programme
des travaux d'impres -
sion de 1965. Pour te-
nir compte des deman-
des des commandants
de troupe , il a été dé-
cide, de plus , que ce
règlement serait remis
aussi aux sous-off iciers
de la Landivehr. En
raison du surcroit de
travail et du manque
de personnel dans les
imprimeries et les ate-
liers de reliure , qui se
font de plus en plus
sentir dans la période
pr écédant les fè te s  de

Les moyens néces-
saires pour la réim-
pressìon de 50 00C
exemplaires du règle-
ment ont pu ètre ob-
tenu gràce au comple-

t iti d'année, il n'était
plus possible de distri-
buer ce règlement aux
jeunes officier s et
sous-officier s qui ont
payé leurs galons d ans
les écoles de recrues
en 1966. Les cadres qui
ont droit à ce docu -
ment pourront toute-
fo i s  le demander à
leur commandant , lors

y

de leurs cours de ré- m
pétìtion de 1967. Il est m
envisagé de remettre R
les editions frangaises m
et italiennes également fi
à partir de 1967.
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Message du Conseil federai concernant
des ouvrages militaires et places d'armes

BERNE. — Par un message approu-
vé vendredi, qui fait suite à ceux
concernant des ouvrages militaires
ou l'acquisition de terrains, de mème
qu 'au rapport du Conseil federai pu-
blié le 13 mai 1966 sur la situation
et la planificatian relatives aux pla-
ces d'arrnes, d'exercice et de tirs
(postulai Baudère et motion Weiss-
kopf), le Conseil federai demande un
crédit total s'élevant à 288 443 000
francs pour des ouvrages militaiires,
des places d'arrnes et des places de
tirs. Cette demande de crédits porte
sur les ouvrages militaires et ies ins-
tallations (110 810 000 francs), l'amé-
nagement de places d'arrnes et de
places de birs (148 270 000 francs), pouir
les achats de terrains en cours et un
crédit global pour les achats impré-
vus de terrains (18 460 000 francs),
ainsi que sur quelques demandes de
crédits addifcionneis paurr des crédiits

d'ouvrages ouverts precedemmenit
(It 903 000 francs).

Dans de nombreux cas, le renché-
rissement Constant a entraìné des
frais supplé>m=tntaiires que les crédits
disponibìles ne permettent pas de
cou wir.

Les projets de construction ont été
désignés par le Conseil fèdera] selon
l'ordire d'urgence et l'état d'avance-
ment des études. Leur réaiisation et
les besoins financiers qui devront
ótre inscrits au budget s'échelonne-
ront sur dix ans environ. Les dépen-
ses annuelles sont inscrites dans le
pian financier à longue échéance du
Département militaire. Les projets
seront exéoutés compte tenu des exi-
gences de la politique conjoncturélfle
at des Limites fixées pour les ou-
vrages militaires par le délégué, du
Conseiil federai aux questions de
construotions.

Un manteau de pluie pour chaque soldat
Le Consdl federai a approuv é ven-

dredi un message à l'appui d'une de-
mande de crédit de 36 500 000 francs
pour acquérir un imperméable de
sortie et une pèlerine de service. Le
Consdl federai relève qu'au cours des
dernières années, diverses améliora-
tions ont été apportées à l'uniforme
de sortie et de travail. Comme il
était nécessaire aussi de mieux adap-
ter encore aux exigences du combat
moderne l'équipement de protection
du militaire, des études ont été entre-
prises dans ce domaine dès le début
de 1965 en vue d'établir un projet
détaillé. Ces études , de méme qu'une
réaiisation ultérieure des projets s 'é-
tendront cependant sur plusieurs an-
nées.

Le manteau-tente modèle 1965
n'ayant pas donne satisfaction à tous
égards , des essais ont été poursuivis
avec d' autres modèles, notamment
une pèlerine, qui, de manière gene-
rale , a donne toute satisfaction pour

le service. Le Conseil federai prévoit
dès lors de la remettre à chaque mili-
taire. Le modèle propose est confec-
tionné au moyen d'un tissu synthéti-
que imprimé de couleurs de camou-
f lage  'facile et agréable a porter. Les
troupes du génie et des transmis-
sions recevront en revanche le man-
teau-tent e mieux approprile aux be-
soins de ces troupes. Le crédit de-
mande pour l'acquisition des pèlerines
s'élèv e à 13 500 000 francs.

Il est prévu de remettre en outre
à chaque sous-offìcìer , soldat et com-
plémentaìre un imperméable de sortie
à titre d'équipement personnel. 23
millions de francs sont nécessaires
pour cet achat.

Enf in, le Conseil federai demande
divers crédits additìonnels just i f iés
par le renchérissement d' acquisitions
importantes, échelonnées sur plu-
sieurs années. Ces crédits sont de
6 900 000 francs.

La nouvelle Sai sur l'hótellerie
BERNE. — Le Conseil federai a

fixé au ler janvier 1967 la date d'en-
trée en vigueuir de la loi federale du
ler juillet 1966 sur l'encouragement
du crédit à l'hótellerie et du règle-
ment d'appl ication qui s'y rapporte.
Il est créé en vertu de la nouvelle
loi une « Société suisse de crédit hò-
telier » revètant la forme d' une so-
ciété cooperative de droit public qui
reprendra l' acti f et le passif de la
Société fidueiaire suisse de l'hótelle-
rie , à Zurich , et de la Cooperative
suisse de cautiomnement pour l'hó-
tellerie saisonnière, à Berne. La nou-
velle Société aura pour principale ac-
tivité de cautionner des prèts desti-
nés à la modernisation d'hòtels et,
d'insta llations touristiques. Elle pour-
ra accorder elle-inème des prèts lors-
qu 'il ne sera pas possible d'obtenir
un crédit banoaire en dépi t du cau-
tionnement ou si ce crédit bancaire
ne suffisait pas pour assurer I'exécu-
tion des travaux.

Ne sont réputées installations tou-
ristiques quo les installations et amé-
nagements servami au délassement
des hòtes. Les travaux d'infrastruc-

ture ne saiuiraienit etre cotnptes com-
me tels. Selon un vceu émls au sein
des Chambres fédérales, les auberges
de jeunesse sibuées dans les régions
touritiques pourront beneficiar aussi
dies mesures d'encouragement.

Ces mesures sont limitées aux éta-
blissements situés dans les régions
touristiques désignées dans le règle-
ment d'exécution. L'enumerati on n 'en
est pas exhaustive : la Société pourra
prendre en considérabion des établis-
sements d'hébargement se trouvant
en dehors de ces régions si les cir-
conséances y sont analogues à celles
qui existent dans les régions touos-
tiques.
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Limitation
des importations

de lait frais
BERNE (Ats). — Le Conseil federai

a pris vendredi un arrèté limitant l'im-
portation de lait frais. Cette mesure,
fondée sur l'article 23 de la ' loi sur
l' agriculture , limiterà quantitative-
ment les importations de lait frais au
contingent règie par des conventions
internationales relatives aux livrai-
sons de lait  frais  fourn i par les zones
franches de la Haute-Savoie et du
Pays de Gex et servant à ravitailler la
ville de Genève. Sont exclues de la li-
mitation les importations faites en tra-
fic frontière ou destinées à des essais.

Un communiqué officiél précise : eu
égard au fait  que la production indi-
gène suf f i t  amp lement au ravitaille-
ment du pays, la limitation arrètée
s'imposait . Elle va permettre de com-
bler une lacune dans le système assu-
rant l'écoulement du lait indigène. Il
s'agit dans ce cas d'une mesure pro-
phy lactique , attendi! que jusqu "à pré-
sent abstraction faite des exceptions
précitées, on n 'a pratiquement pas im-
porle de lait frais.
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4. Ir - Ers. 5. Ostade. 6. Ite - Uméa.
7. Totalement. 8. Iman - Terni. 9.
Ob - Irun - Uo (où). 10. Napolitain.

Verticalement : 1. Definì tion. 2.
Emir - Tomba. 3. Sii - Oeta. 4. Elans
- Anio. 5. Ses-Tel-Rl (aireile). 6. Sea -
Etui. 7. Eperdument. 8. Ba - Serner.
9. Ellu - Ennui. 10. Répairaition.

Envoyez votre solution à la rédac-
tion de la FEUILLE D'AVIS DU VA-
LAIS, 1951 Sion, jusqu'au jeudi 29
décembre au plus tard.

Seuls les envois de grillles originate
ooilées ou recopiées sur cartes pos-
tales seront pris en considération.

La solution du problème paraìtra
le 31 décembre et le nom du lauréat
le 7 janvier 1967.
RESULTATS DU CONCOURS No 46

Nous avons recu 94 réponses.
69 lecteurs ont rempli correctement

leur grille et ont participé au tirage
au sort.

Il s'agit de Mmes, Mlles et MM. :
J.-P. Amacker, Sion - M. Amacker,
Sion - M.-R. Amherdt, Sion - A.
Baruchet, Sion - J. Bcytrison-Gaspoz,
Evolène - G. Bianco, Plan-Conthey -
P.-M. Bochatey, Sion - R. Bruchez,
Saxon - P. Bruttin , Carouge - P.
Bruttili, St-Léonard - R. Bruttin,
Carouge - A. Carraux, Vouvry - M.
Carron-Bruchez, Fully - R. Carrupt,
St-Pierre-de-Clages - A. Chevrier,
Les Haudères - H. Coppey, Vétroz -
Y. Cottet , Sion - H. Crettaz, Vissoie
- H. Dubuis, Magnot - Es-Borrat-
Zufferey, Sierre - O. Favre, Sion -
J. Fort, Riddes - I. Frossard, Ardon -
D. Gay, Saillon - R. Girard, Saxon -
E. Gross, Les Marécottes - R. Jean-
neret, Chailly - M.-A. Lugon, Fully -
B. Mabillard , Sion - G. Métrailler,
Nax - M. Moix, Praz-Jean - C. Moret,
Martigny - R. Passerini, Sion - A.
Pecorini, Vouvry - P. Pecorini, Vou-
vry - M. Pellat-Frily, Miège - A.
Perroud, Sion - B. Perroud, Sion -
B. Pillet, Riddes - Y. Pralong, Ver-
nayaz - M. de Preux, Sion - C.
Quennoz, Plan-Conthey - A. Ramuz,
Leytron - Fr. Reichlen, Fribourg -
B. Rey, Ayent - P. Richen, Pully -
A. Rion, Muraz-Sierre - J. Rodi,
Sion - J. Roduit, Sion - C. Rouiller,
Martigny - A.-L. Roux-Gillioz, Gri-
misuat - J. Sauthier, Martigny - D.
Savioz, Vissoie - L. Savioz, Vissoie -
R. Savioz, Sierre - I. Schwéry, St-
Léonard - A. Selz, Sion - A.-M.
Sermìer, Sion -- Y. Tissières,', Branibis
L. Tissonnier, Sion - D. Toblér, Sion
- M. Vachino, St-Maurice - M. Vocat,
Sion - P. Vocat, Bluche - G. VuLU
loud, Monthey - M. Welti , Sion -
M.-Th. Wyder, Martigny - H. Zuffe-
rey, Sion - Fr. Zwissig, Sion.

La laureate de la semaine est Mme
Anne-Lise ROUX-GILLIOZ, 1961 Gri-
misuat, qui recevra un livre.
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PROBLÈME No 48

VOYÀGES
HORIZONTALEMENT:
T. Tout explorateuir en est un.
2. Où partent les explorateuirs.
3. Choyer. - Prénom d'un peintre

francais (1795-1858).
4. Explora l'espace interplanétaire

(pas encore dans le NPLI). - An-
cètre d'un peuple de navigateuxs.

5. Est favorable aux voyages. -
Règie - Prénom de l'épouse d'un
prèsident sud-américain.

6. Petite étendue d'eau. - Imitiate
d'un physicien américain, Prix
Nobel 1923. - Bn Seine-Maritime.

7. Pays d'Amérique dont certaines
régions sont encore peu explo-
rées. - Le temps d'un tour.

8. Hardi marin francais (1726-1788).
9. La marine a les siens. - Equipe-

rai un voilier.
10. Mollusque common dans les mars.

- Désobéissance du cheval devant
l'obstacle.

VERTICALEMENT:
1. Exprime la sagesse des nations -

n fit trois fois naufrago.
2. Petite embarcation à moteur. -

Que ne f eraiit-on avec lui ?
3. Ils sillonnaient les mers.
4. Première partie . du nom d'une

fleur sensible. - Convexité trans-
versale des ponts d'un navire.

5. Détruisent. - Dans une soufrière.
6. Près de Sion. - Epée.
7. De. - Est presque nulle dans ies

mers fermées,'; " '; • ' • .-• '
8. Rescriit du suiìfam de Constanti-

nople. - Viguieur.
9. A l'avant d'un ruavtoe. - Début de

naufrage.
10. Homme politique frangais mort

depuis peu. - Sur la Tiflile.

SOLUTION DU PROBLÈME No 47
Horizontalement : 1. Désespérer. 2,

Emile - Pale. 3. Filasse - Un (huppé).

PRÉSENCE PROTESTANTE — PRÉSENCE PROTESTANTE — P

Afin que ma maison soit remplie !
Samedi dernier nous montrions, en

nous servant de la célèbre parabole
des « Invités au Festìn » con-tenue
dans l'évangìle de Lue, que l'orgudl
religieux et la suff isance spirituelle
sont de terribles écrans à la gràce
de Dieu !

Or, la volonté de Dieu est bien que
« Sa maison soit remplie ».

Apparemment, ce vceu se réalisé
chaque f o i s  que revient Noèl ! De
partout , en e f f e t , le peuple chrétien,
salsi par un enthousiasme presque
enfantln, se dirige en foule vers les
sanctuaires pour célébrer la venue
de l'Enfant Jesus. Cultes de longue
veille, messes de minuit, célébrations
du jour de Nf é l  seront suivis par un
grand concours de peuple. Il y aura
foule ce jour-là, comme il y a foule
pour les fè te s  pascales et pour d'au-
tres moments encore du calendrier
ecclésiastique... quitte à ce que, les
autres dimanches, on prenne comme
on dit « des libertés avec le bon
Dieu », des libertés par conséquent
à l'égard de cette obligation qui nous
pousse à remerder le Seigneur, pour
tous ses bienfaits...

Car il fau t  bien se rendre à Vévi-
dence : ce qui émeu t tant les gens en
cette période de Noèl , c'est plus le
souvenir de leur enfance , la crèche,
le sapin et ses bougies , le goùt de la
f è t e  — j ' allais dire le goùt de la
dinde — l'atmosphère des cadeaux
échanges, le mystère des longues
nuits de décembre... que ce qui de-
vrait en ètre le centre : la personne
du Christ vivant qui vient parmi
nous comme le Seigneur du monde

et le Sauveur de nos pauvre s vìes...
Or, si le Christ a heurté les gens

bien pensant s de son epoque , s'U a
scondalisé les gens religieux de son
temps, il vient aussi pour nous òter
nos illusions, il nous remet à notre
vraie place. Et c'est seulement à par-
tir de ce moment-là qu 'il nous de-
vient possible de l'écouter et de re-
cevoir son appel d' amour et de salut.

Que Noèl soit pour nous Voccasion
d'un retour en nous-mèmes. Prenons
conscience de la limite de nos
moyens, de la fa ib lesse  de notre fo i ,
et Dieu nous donnera alors, avec
abondance, Sa force et Sa gràce.

Qui aura sa place au Bouquet
d' amour du Royaume des Cieux ?

Selon la parabole , le Serviteur est
alle chercher les pauvres , les estro-
piés, les aveugles et les boiteux...
Admettons qu 'au sens propre , une
place est préparée pour tous ceux
qui apparaissent souvent comme le
rebut de l'humanité et qui remplìs-
sent tant et tant de maisons hospi-
talières ; et nous n'avons pas parie
des simples d' esprit et des malades
mentaux ! Pour eux aussi le Christ
est venu chercher et sauver ce qui
était perdu !

Ils seront recus aux premières pla-
ces ceux qui , au sens f igure , admet-
tent leur manque de fo i , leur pauvre-
té spirituelle, leur cécile totale de-
vant les choses de Dieu.

Rappelons enf in  que le salut du
Christ est pour toutes les nations.
J u i f s , Grecs, esclaves et libres... et
aussi les habitrnts de tous les contì-
nents , les Vietnamìens camme les
Américains...

Sì vous vous ètes reconnu s dans la
longue cohorte des élus qui marchent
vers la Cité celeste et qui accueillent
l 'En fan t  Jesus comme leur Seigneu r
et Sauveur , c 'est que vous aurez fa i t
en vous la t rans format ion  nécessaire ,
que vous serez parmi les <¦¦ pauvres
en esprit ».

Louange à Dieu qui veut que Sa
Maison soit remplie.

Fr. D.

CABARET ¦ DANCING
DE LA MATZE - SION

25 décembre 1966 - dès 21 h.

Réouverture
Orchestre LOU ANDRINI

Artracfions internationales

A U J O U R D ' H U I
TV - TV - TV - TV

15.00 Images pour tous
Marie, fille de Nazareth —
Eurovision de Harlingen
(Hoilande): arrivée en ba-
teau de Santa Claus.

17.00 Samedi-Jeuitesse
En attendant Noél — Le
vilaiin petit canard — Tom

18.35 Madame TV
Cheveux d'anges et 103
bougies.

19.00 Bulletin de nouvelles
19.05 Le magazine
19.30 L'Age heureux

Feuilleton : La porte in-
terdite

20.00 Téléjournal
20.15 Carrefour
20.30 Christine

De Maurice Zermatten -
Dans la sèrie « Spectacle
d'un soir ».

21.55 Chants de Noèl
Eurovision de Cambridge.

22.35 Bulletin de nouvelles
22.40 C'est demain dimanche

Pasteur Jean-G. Favre.
22.45 La Marche des Rois

Une pastorale de Provence
23.10 Concert de Noe!

donne à la cathédrale de
San Lorenzo de Lugano.

24.00 Messe de minuit
(Eurovision de Paris, trans-
mise diu Mont-St-Michel.

D I M A N C H E
10.00 Culte protestai

Eurovision de Rofotemciairn.
11.00 Messe

Eurovision de Paris.
11.55 Bénédiction urbi et orbi

de S.S. le pape Paul VI.
14.00 Le Fantóme

de Cantervilfe
Théàtre de la jeunesse.
Pièce d'Albert Husson.

15.20 Le Monde fabuleux
de Walt Disney

16.05 Images pour fous
Les -Indiens d'Amérique —
Hollywood Panorama —
Les Galapagos — Les fles
Cook.

18.15 La Bibfe en images
hier et aujourd'hui

18.40 L'Age heureux
Feuilleton : Lia faute.

19.05 Présence catholique
19.30 Les Piccoli de Podrecca

Marionnetites italiennes.
20.00 Bulletin de nouvelles
20.05 Le Cirque de Noe! 1966

Eurovision de Londres.
21.05 Bethléem de Provence

d'Yvan Audouard - Dans
la sèrie « Specibade d'un
soir ».

21.55 Le Grand Chceur de l'U-
niversité de Lausanne

22.25 Méditation

LUNDI
14.00 Un'ora per voi
15.00 II Bafcun tort

Emission en langue ro-
mandie.

16.00 Sylvie et le Fantóme
Un film interprete par
Odette .Toyeux, Jacques
Tati, Francois Périer.

17.35 Présence de Taizé
Entreti en.

18.00 Les jeunes aussi
Comment bien skier ?
Happy End (reprise) .

19.00 Bulletin de nouvelles
19.05 Coupé Spengler

Davos - Dukla Jihlava.
19.30 Horizons

Perdus dans la neige.
19.45 Cinématomobile
20.00 Téléjournal
20.20 Carrefour
20.35 Billet pour l'Alaska

Un film de la sèrie « Le
Fugitif ».

21.25 Coupé Spengler
HC Luettich - Mo-do Al-
fredsLem.

22.45 Téléjournal



CEUVRES D'AR T IMA GEANT LA
NATIVITÉ À SION ET À CHAMOSON

Église de Chamoson : « Natività », vitrail d'Edmond Bilie (VP)

L'opération offrali certes des diffi-
cultés en 1940, aux heures chaotiques
de l'invasion. Mais elle pouvait — et
devait — s'effectuer par la suite. Èn
la négligéant. mon frère se coridam-
nai t  à disparaìtre.

Car le geste meurtrler de Catherine
Casadessus puisait une partie de son
explication dan' l 'illusion qu 'elle par-
tageait — avec son maitre — sur la
valeur de la vignette.

L'escroquerie de Friedmann avait
donc déclenché , directement , la mort
de Jean , puis celle de la servante-
maitresse , et entrainé, indirectement ,
la fin misérable de Troufleau et des
Maistre-Tellier.

Cinq cadavres pour un Umbre de
valeur dérisoire !

Sans compier les périls de la situa-
tion où me plongeait ma participation
a cette sanglante guignolade...

Si un coup de baguette magique
avait pu faire surgir devant moi Ja-
cob Friedmann , je vous invite à croi-
re que j' aurais expédié sans perdre
une seconde cette odieuse fripouille
dans la direction des éternels parvis.

Ma 1 heureusement...
Comme s'il eùt devine le cours de

mes pensées, M. Darnajou murmura :
— Un bien vilain dróle, ce Fried-

mann Il est regrettable que sa mau-
vaise action se découvre si tard. Res-
te-t-il possible après neuf années de
retrouver les traces de l'individu ?...

A moins que vous ne fassiez le
deuil , vous , et Ies cosignataires de
l'accord , des capitaux initialement en-
gagés.

Solution pénible , d'accord ! Mais si
vous tenez compte des frais de re-
cherches , de démarches...

Et si un éventuel procès vous met
en présence. par surcroit , d'un débi-
tèur défail iant , ayant pris de pruden-
tes précautions d'insolvabilité , comme
le pratiquent communément les es-
crocs...

Mon esprit n 'était pas décide à se
perdre dans la voie des supposi tions
et des probabilités où s'engageait l' ex-
cellent homme

J'avais entendu tomber le verdict.
La situation apparaissait dans sa bru-
tale ciarle. Il importait , maintenant.
d'en tirer les conséquences logiques.
et d'AGIR.

Je demandai à M. Darnajou s'il ne
verrait pas d'inconvénients a me don-
ner le nom et l'adresse des posses-
seurs des quatre « Cinh Grane » au-
thentiques.

L'expert répondit que rien ne l'em-
pèchalt de satisfaire ma demande. Et,

ayant consulte ses dossiers, il coucha
sur un billet les renseignements sou-
haités.

En possession du document, je rè-
gia! le coùt de la consultation , repris
mon timbre et partis, accompagno par
les hochements de tète de M. Darna-
jou.

L'expert tenait absolument à con-
duire le deuil de mes illusions. Et il
le faisait avec l'apitoiement poli qu 'il
eùt réserve à un ami d'enfance deve-
nu chauve à la suite d'une fièvre ty-
phoi'de. i

VII
Noél
Depuis hier soir, la neige s'est re-

mise à tomber. Elle descend drue,
épaisse, verticale , comme de la farine
que l'on ferait glisser dans un sac.

Tout est blanc. Les arbres du pare
ressemblent a de monstrueux fantò-
mes figés dans une position d'attente
monacante.

Aucun bruit , aucun signe de vìe
dans ce paysage polaire. Seule une
bande de corbeaux passe et repasse
à la cime des sapins. Elle finit par
prendre son voi vers le fond de la
vallèe. Et je la vois qui s'étire dans
le ciel bas, comme un lambeau de
crèpe flottant dans le vent.

Je quitte la fenètre pour rejoindrc
Chantal de Valrose assise devant la
cheminée.

Elle est là, pensive et silencieuse.
comme une petite fille bien sage. Je
ne peux deviner les idées qui habi-
tent son front lisse. Et je ne cherche
d'ailleurs pas à les percer, dans la
crainte d'y découvri r une hostilité
soudaine, a la sulte de la révélation
que je viens de lui faire

Car la jeune fille connait , à présent,

I flO ITI ITI G par ANDRE MONMIER

qui a volé son visage

I Le problème du pere Dumoulin ì
W. De Madagascar , ce missionnaire
£ nous écrit :

« De quelle question s'agit-il ?
Celle-ci : la mission possedè une

W jeep éreintée qui s'est refusée au
m travail dès le sortir de la saison
$ì des pluies. Certes, le Saviésan , qui
|̂  assure le service d.e la brousse , a

encore de bons jarrets et il a fa i t
bientòt neuf mois de tournées à

H pleris, au rythme d'un poste par
fi semaine. Les postes à 10, 15, 25 et

celui qui est à 40 km. m'ont vu
souven t arriver ou repartir à pied.

t L e  voyage dans un sens se faisait
H . assez souvent en charrette , mais
li au retour , le charretier trouve des
y t excuses pour retarder le départ
H d'un ou p lusieurs jours. Ce pro-

cède m'a contraiv i à laisser mes
É bagages , à charge.. de les achemi-II ner à Madirovalo , et moi je ren-
fi trais de suite. « à pinces ».
fc » Pour rendre visite aux chrétiens
ili sis à 50 et 75 km. au sud-ouest
m de Madirovalo . j' ai la chance de
ih trouver des occasion-a, parce qu'il

y a des camions qui s 'y rendent
fl pour faire  le transport du ra-
ta phia.
t£ » Cest bien de se dévouer p our

servir le Seigneur dans mes fr ères
malgaches ; mais j' ai aussi le de-
voir de durer, c'est-à-dire de p ro-
longer mes possibili tés de service
en ne m'usant pas trop rapide-
ment. Les pères de Madirovalo ne
peuvent plus su f f i r e  aux frais  de
réparation de leur jeep, enuiron
800 à 1 000 francs  suisses par an...
La solution la plus raisonnable à
laquelle nous nous sommes arrè-
tés est l' achat d' une deux che-
vaux. Pour dix f o i s  moins de
charges f iscales  et de consomma-
tion d' essence, cette volture peut
desservir la majeure partie des
postes de brousse. »

Mais voilà : les pères n'ont pas
l' argent pour l' acheter. Ils comp-
tent sur la solidarité des Valai-
sans el sur leur christianisme agìs -
sant — <r une foi  qui n'agit point ,
est-ce une fois  sincère ?»  — pou r
pouvoir continuer leur ministère
dans des conditions humaines.

Les dons seront envoyés au
C.C.P. 19-3295 du Centre mvssion-
naìre de Sion ou au C.C.P. 19-6129
de la MIVA romande , Saint-Mau-
rice , en mentionnant : pour auto
Madirovalo.

m WH ® W - SPORTS
Rue des Mayennets S I O N

P 41S8I S

Les Cafetiers, Resfaurafeurs
et Hofeliers de Sion

vous souhaitent

un Joyeux Noél ef une Bonne Année
Une parile des établissements de la ville seront fermés le jour de NoSI,
dimanche 25 décembre. Mais pour permettre a notre fidèle clienD<M«
de se reslaurer, les établissements suivant restent ouverfs !

HOTEL CONTINENTAL — GRENETTE .. " - = ..- ,_-
HOTEL DE FRANCE — LAUSANNE —y ~~

~
I

HOTEL DE LA GARE — LOÈCHE
HOTEL DU MIDI, ferme dès 14 h. — MARCHE
HOTEL DU SOLEIL — NATIONAL
CAFES - RESTAURANTS, — NORD
TEA-ROOMS : — NOYERS, ouvert dès 16 h.
— BUFFET DE LA GARE — OUEST
— ABC — PATINOIRE
— AGIP — PAVILLON DES SPORTS
— ARLEQUIN — PLACE
— BERGERE — 1er AOUT
— BOLERO — PROMENADE
— CARAVELLE — REMPARTS
— CENTRAL — RELAIS DU SIMPLON
— CHAMPSEC Pont-de-la-Morge
— CHANTOVENT - RÉSERVOIR
— CHEVAL BLANC ~ SUPERSAXO

— COMMERCE — TICINO

— COUP DE FUSIL - TOURBILLON
— CROIX FEDERALE — TOURING
_ ELITE — 13 ETOILES

' _ ESCALIER - UDRISARD

— GLACIERE ~ UNION

- GRAND-PONT - VALERE P 42242 S

les suites de ma demarche chez Dar-
najou . Pour éviter — ou retarder —
un entretien pénible avec Mme de
Valrose, je me suis décide à mettre
d'abord Chantal au courant de la si-
tuation. Je ne lui ai rien cache. Et
elle s'est contentée de m'écouter, sans
m'interrompre, ses yeux gravés atten-
tivement fixés sur les miens.

Et maintenant que j'en ai termine,
et que je devrais éprouver le soula-
gement de l'aveu , je sens au con-
tralre mes pensées se traìner dans
ma cervello, lourdes, telles des pier-
res. Tout est sombre en moi. J'ai le
cceur pris comme dans un poing.

Je suis assis à coté de Chantal , et
tisonne le feu d'une main distraile.

Soudain , la jeune fille tourné vers
moi son visage que dorè le reflet
dansant des flammes :

— Ce qui nous arrive — dit-elle
lentement — causerà , sans nul doute ,
de la surprise et de la peine à ma
mère. Sa désillusion sera grande. Il
est préférable qu 'elle lui arrive par
ma bouche que par la vótre.

Vous avez donc bien fait de vous
ouvrir a moi Je vous remercie de
votre confiance , et ne la trahirai pas.
Comptez sur moi pour arranger les
choses nu mieux.

Je sens un apaisement en trer en
moi , une sorte de serenile subite ca-
resser et détendre mes nerfs. Enfin
une éclaircie, un peu de soleil et d'es-
poir dans cette nuit opaque où je ta-
tonne et me débats.

Comme je murmurc des paroles de
remerciements, un sourire un peu las
passe sur les lèvres de la jeune fille :

— Vous ne me devez aucune grati-
tude pour le soulagement que je vous
apporte. Les événemnts me permet-
tent de vous venir en aide. Mon atti-

rude n'a donc rien que de naturel.
Mais que serait-il advenu si la dé-

couverte de la tromperie Friedmann
avait eu lieu plus tòt ? Nous pouvons
aisément nous imaginer les réactions
du professeur et de Mme Maistre-
Tellier.

— C'est juste. L'on n'eut pas man-
que d'accuser ma négligence et peut-
ètre mème de mettre mon honnèteté
en cause. Je dois reconnaìtre que les
apparences sont contre moi. Aussi
votre confiance si spontanee ne m'en
devient-elle que plus précieuse

Ses yeux posent sur moi leur cares-
se. Les lèvres entrouvertes découvrent
la blancheur lumineuse de ses dents.
Elle se lève et tend vers moi sa pe-
tite main aux doigts effilés.

— Quoi qu 'il soit arrive , je vous
aurai toujour s considéré comme un
cceur loyal , incapatale d'une mauvaise
action.

« Un cceur loyal , incapable d'une
mauvaise action ». Bon Dieu. J'eus
préféré une gifle à de telles paroles.

C'était la première fois, dans ma
chienne de vie, qu'un ètre pur m'ex-
primait ainsi sa confiance et sa sym-
pathie.

Personne, au temps où j'eus mérité
pareli jugement , ne m'en avait nono-
ré. A Monestrel , j'étais — pendant ma
jeunesse — l'indésirable rejeton. qu 'un
sort stupide avait jeté au traver^ de
calculs famil iaux égoistes.

Puis je devins le pensionnaire ano-
nyme de la ligne Maginot , où mon
inaptitude aux choses militaires me
designo au mépris d'un commandant
de compagnie malveillant.

(à suivre)
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Le téléphérique Riddes-lsérables a vingt-cinq ans

A l'heure de midi , c'est la ruée des écolières de la classe ménagère vers la
cabine du TRI. Un service de plus à l'actif de cette réaiisation d'intérèt public.

cable porteur. Le TRI etait également
le deuxième téléphérique construit
en Valais. En 1958, les cabines et le
cable tracteur ont été changés et au
lieu de dix personnes que chaque ca-
bine pouvait transporter au début, ce
chiffre est passe à vingt.

Pour savoiir si le téléphérique est
appréoié à sa juste valeur dans la
région , il suffiit de penser au jour
qui chaque mois est consaoré à la ré-
vision. L'installatiom ne foneitiionnant
pas, les gens d'Isérables ressentent
pleinement leur isolemant, le mécon-
tentement se fait sentir.

En novembre dernier, le TRI a ef-
fectué 1158 voyages, transportanit
marchandises et passagers. Ce chiffre
nous montre bien à quel point cebte
réaiisation joue son ròle indispensa-
ble dans l'economie de la commune
d'Isérables. C'est pourquoi ce 25e an-
niversaire inerite d'étre dignement
cél èbre. dr

Volture contre I
tram routier

Noèl des enfants

RIDDES. — L'aninee 1967 marquera
pour l'installafion du téléphérique
Riddes-lsérables le cap des vingt-
cimq ans d'existenoe.

A la fin du mais de Juan 1942 fut
en effet mise en service ceibe impor-
tante réaiisation qui devait jouer un
róle prépondérant dans le dévelop-
pement économique de la région. La
construction avait pose, d' auouns s'en
souviennent très bien, de nombreux
problèmes. Il était capitai! de reliar
d'une facon ou d'une autre le ma-
gnifique village d'Isérables, qui allait
vers la désolatiion par faute d'habi-
tants, avec la plaine rione en pro-
messes d'avenir. Mais la population
ne partageait pas un avis unanime
quant à la nature du moyen de com-
munication appropri é. Route ou télé-
phérique, telle fut la question posée
aux citoyens de la haute commune
par voie de consultation populaire.

Une faible majorité se prononca en
faveur du téléphérique. Nombreux,
les parti sans d'une liaison routière,
ne manquèremt pas de vouer à un
avenir probi ématique aiubant que dé-
sastreux celile invention des construc-
teurs bernois.

Il faut dire que la méfianoe envers
ce nouveau moyen de communication
était pouir une part certaine dans Ies
avis des détracteurs. Aujourd'hui , la
lutte s'est bien apaisée et s'il reste
bien quelques parbisans acharnés de
le route, ce n'est plus pouir les mè-
mes raisons qu 'au trefois, les deux
moyens pouvant devenir oomplémen-
taires.

On s'amuse enoore beaucoup dans
la région , au souvenir d'une anecdote % * >j
datant de cette epoque héroi'que des fe «ni?» FìJ-&tPIP la
débuts. Un ancien prèsident d'Isàra- | Il 11 PsW.S'S j3
bles, adversaire résolu du téléphéri- || LI
que, s'était juiré, un peu par dépit t| RIDDES (FAV). — Une voitu- Ì
peut-ètre, de « ne jamais mettre les |§ re valaisanne circulait de Sion ||
piedis dans une cabine ». TJ1 le fit i en direction de Martigny hier à §
pourtant et il fut mème un des É 6 h. 45. Elle était conduite par |
prerniers passagers à l'utiliser, en |.ì M. Georges Gaillard, 20 ans, de §
juin 1942. Tombe subitement malade, || Chamoson. Arrive à la sortie 1
il dut ètre transporté d'urgence en !§ ouest de Riddes, le conducteur i
plaine at le seul moyen rapide s'avé- 1 perdit la maitrise de son véhi- §
ra ètre le téléphérique. Cette aven-
tore euif au moins le mérite de le
faire changer d'avis, en plus de celui
de lui avoir donne rapidement les
soins médicaux dont il avait besoin.

Depuis ce temps, le TRI a trans-
porte plus de deux millions de pas-
sagers, en plus des quatre mille ton-
nes de marchandòses véhiculées cha-
que année.

En plus des .transports usuels, le
TRI a rendu à la population d'Iséra-
bles des services éminents. On ne
compte plus les blessés et Ies malades
transportés par courses spéciales. H
faut relevar à cet égard l'amabilité
du personnel donit un membre est
jour et nuit à disposition pour com-
mander une course d'urgence.

Depuis la mise en service en 1942,
de nombreuses transformations sont
venues moderniser l'installation de
base. A l'epoque, celle-ci était un
prototype de la maison von Rol l, en
ce sens qu 'elle était la première qui
pouvait transporter plus de quatre
personnes par cabine avec un seul

cule et entra en collision avec
|> un train routier fribourgeois pi-
li loté par M. Pierre Gapany, de
j§ La Tour-de-Trème. qui roulait
H normalement en sens inverse.
I Ls chauffeur de la volture, M.

Gaillard , fut éjeeté de la ma-
1 chine et souffre d'une cornino-
§ tion ainsi que d'une fracture à
i un bras. Sa volture est hors
i d'usage.

La fèùe de Noél qu'oirganisenit cha-
que année des parsonnes dévouées a
eu lieu dimanche passe chez nous. La
salle du Cerale démooraitique était
bian trop petite pouir con'banir tous
ces petite enfants aocouirus et qui ont
assistè avec émerveiilernenlt à de jo-
lies saynètes, entendu de jolis chants
de Noél et sortouit fuiranit bout heu-
reux d'assister à la distribution de
paquets faits pair le Pére Noèl lui-
mème.

Las ouwiars des syndicalts chiré-
tiens-sociaux avaient également con-
vié le Pére Noél à vanir gàter quel-
que peu les enfants, C'est à Fècole
ménagère que ces enfants ani passe
une après-midi de j oie autour du sa-
pin où ohaoun y alla de sa petite
poesie ou chant de Noél. Avant la
distribution du colis bian garni, c'est
tous an chceur que l'on a ebanite
« Petiit Papa Noél ». Après quoi , cha-
cun s'en fut le coeur content.

Decorations de Noe
FULLY. — Depuis dix jours, un

magnifique sapin a été dressé sur la
place de l'église. La nuit, il illu-
mino la place et réchauffe le quartier
par sa présence rayonnarate. Les vi-
trines des commerces brillent de mille
éolats qui rehaussemt les marchandi-
ses offartes , alors que les établisse-
ments publics se sont faits plus ac-
oueillants, gràce à leurs jolies déco-
rations de oirconstanoe.

Depuis quelques années, la Société
des comrnercants, artisans et de dé-
veloppement posali des sapins qui
étaient illuminés par les S. I. dans
tous les principaux quartiers de cha-
que village pendant le temps des
fètes. Cette année, une certaine pe-
nurie de ces arbres de Noél se fai-
sant sentir, la société n 'a pu obtenir
ces sapins. C'est donc bien à regret
qu 'elle doit dire à la population que
ces illumiinations ne pourront avoir
lieu. Elle est heureuse cependant de
pouvoir annoncer que pour l' an 1967
une entente a été faite avec les Ser-
vices industriel s, pour l' acha t d'étoiles
et guiiiandes luminouses etc, qui il-
lumineront avec plus d'éclat nos rues
et villages lors des fètes de fin d'an-
née 1967.

Cabaret ¦ Dauràg
La Matze - Sion
PROGRAMME DE FIN D'ANNEE

31 décembre el 1er janvier

PIERRE DUDAN
Vedette de ra chartson francaise

avec un programme
d'attractions inlem-alioneles

ORCHESTRE LOU ANDRINI

Butte! Iroid - Ambiance - Colillons

Réservez vos places - Tél. 2 40 42

Nouvelle séance
PRAZ-DE-FORT (Zt) — Dimanche

passe, a eu lieu, en la salle de gym-
nastique de Praz-de-Fort , le théàtre
annuel. La salle étant beaucoup trop
petite pour les nombreux spectateurs
qui sont venus applaudir les jeunes
acteurs de « L'Echo de la Vallèe »,
une nouvelle séance théàtrale aura
lieu dimanche 25 décembre à 8 heu-
res précises.

Nous rappelons qu 'en premier se
dérouleront une comédie « Héritage
du cousin », un drame (en deux ac-
tes) « Le droit du pére » et ensuite
une dernière comédie « Chambre 12
bis ».

Pour terminer, M. Antoine Murisier ,
directeur de la société de chant du
vai Ferrei interpreterà un sketch en
patois.

Prudence
sur les pistes !

VERBIER (Fj) . — Dans la journée
de jeudi . la petite Josiane Michelod ,
fille du sympathique moniteur Char-
ly Michelod , qui skiait sur la piste des
Ruinettes , a été violemment renversée
par un sportif imprudent. Elle a été
ramassée souffrarnt d'une très forte
commotion , mais heureusement sans
fracture et sans blessure grave. Ce
premier incident nous donne l'oceasion
de rappéler aux skieurs téméraires
que les plus grands égard s ne sont
pas déplacés sur les pistes. surtout
envers les enfants qui etn t droit ausis i
à une saine détente.

Verbier s'anime
VERBIER Fj). — Vingt centimètre.-

de neige fraterie sont tombes sur la
grande station , alors que Ics chalet?
sont presque tous habités et que les
installations fonctionnait allégremen t
Aux Ruinettes , l' enneigement est ex-
cellent et la conche dépasse le mètre.
Cela est heureux puisqu e la station
compte aujourd'hui une population de
plus de 6 000 personnes, qui vont pas-
ser leurs vacances de Noél à Verbier
Cela n 'est que le début. La statico ,
équipée au m a x i m u m  pour catte an-
née peut recevoir environ 16 000 spor-
tifa

Dans le canal
SAILLON (Ry). — M. Claude Ro-

duit , qui circulait jeudi après-midi
entre Fully et Saillon , a perd u tou t
à coup le contròie de son véhicule par
suite de dérapage sur la chaussée glis-
sante. La volture est tombée dans le
canal et a subi d' importants dégàts.

M. Roduit a pu se tirer indemne de
ce malheureux ae^cident.
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AU Lido Clil C^SlflO At MOIffreUX

W SOIREES DE GALA
Tous les soirs , dès 21 i.. Les célèbres vedeites comi ques du film et de la TV

Dupont et Fondu
._». I cinque della notte
., „„ programme de variétés

Réssrvation :

Té, ,021 ,62 44 71 grasic| j^ffgf f^ . CofHIons - Salte de 
jeu

x
1-2 janvier , dès 15 h. 45 THE-CONCERT , orchestre du Casino

dès 16 heures THE DANSANT avec ATTRACTIONS

^ar
"s d'entrée : 31 décembre Fr. 20.— (laxe incluse), 1er janvier Fr. 8.— (taxe incluse). ì

De UVÌorithey au Lac
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Les ieunes scouts ont exposé à St-Gingolph

(Md). — A la salle du chàteau, les
fuiturs scouts du village onit mie sur
pied une petite exposition , sur le thè-
me de « Nos passe-temps ». De nom-
breux visiteurs ont déj à admiré le
village de chalets (fai t entièrement de
leurs mains). la collection de pierres,

de timbres, de pièces de monnaie, ete.
Chacun s'est donne beaucoup de pei-

ne, a travaillé avec art à son ceuvre.
et le resulta t est encourageant pour
nos jeunes qui méritent toutes nos fé-
licitations. .

Coutumes de Noél
Cest ein l'an 336 que, sous le ponti-

ficai de Jules ler, le 25 décembre de-
vint défin iitivement la date où l'Eglise
commemora la naissance du Christ
Mais c'est seulement au Ve siècle que
l'usage s'établit de dire une messe à
minuit. Depuis lors, la plus grande fète
de l'année s'est épanouie dans chaque
pays en des milliers de coutumes plus
curieuses les unes que les autres.

SAINT NICOLAS ET PERE NOEL

Ainsi sait-on que le fameux sapin
de Noél est d'um usage relaitivement
récent. C'est le prince consoni Albert,
époux de la reine Victoria , qui initro-
duisit, pour le premier anniversaire
de leur fils. le sapin germamique au
chàteau de Windsor. Le peuple suivit
la tradition royail e et la floraison des
sapins de Noèl traversa la- Manche
pour se répandire en Europe.

Dans l'Est de la France, ein Belgique.
aux Pays-Bas et dans certains cantons
suisses, la célèbre figure du pére Noèl
est remplacée par celle de saint Nico-
las. C'es't dsnis la nui t du ' 5 au 6 dé-
cembre que l'on place dans tous les
foyers, les légumes variés, choux , ca-
rottes et poireaux desitinés à gagner la
bienveillanee de l'àne du grand saiint
Nicolas, et à l'inci ter à se déchairger
de tous les présents qu 'il porte.

Bien que sainit Nicolas soit né en
réalité vers le milieu du Ille siècle
en Asie Mineure, il passe pour venir
de la lointaine et riante Espagne. A
Amsterdam, l'arrivée de saint Nicolas
est l'oceasion chaque année d'une cé-
rémonie qui se déroulé en grande pom-
pe avec un cortège habillé comme au
Moyen àge. Le bcurgmesrre lui-mème
recoit avec un beau discours le saint
qui s'est réincarné en quelque figurant
barbu et fait la joie des enfants sages
en disbribuan t des cadeaux.

En Allemagne aussi, l'ancien évèque
de Mira ressuisci te chaque année, pour
les tout petits . Il porte mème un grand
sac dans lequel il prétend pouvoir
emporter les garnements et un bàton
pour les cas moins gravés.

Cette tradition de saint Nicolas dis-
parait actuellement dans les grandes
villes. Mais la tradition persiste dans
les campagnes. Au reste, les enfants
se conten tent volontiers d'un saint Ni-
colas invisible qui remplit de jouets,
de pommes et de noix les souliers lais-
sés au seuiE de la chambre. Les plus
méchants trouveront — mais c'est bien

rare — leurs ohaussur'es remplies de
charbon.

LES CALENDRIERS DE L'A VENT

Une jolie tradition allemande, c'est
le calendrier de l'Aveint. On le fabri-
quait jadis à la maison, mais on Pa-
chete maintenant pour quelques sous
dans les papeteries. Il s'agit d'une pe-
tite scène de la nativité imprimée sur
carton. C'est peut-ètre un grand arbre
de Noèl, la crèche avec les rois ma-
ges elt les bergers, un paysage roman-
tique sous la neige, le calendrier com-
porte 24 petites fenètres fermées et
l'enfant en ouvre une par jour à par-
tir du ler décembre jusqu'à la veille
de Noal . et chaque fois. c'est urne nou-
velle partie de l'image qui enchante,
par sa déoouverte, les tout petits. Sa
populariité connait en Suisse un re-
nouveau s'àccentoant 'd'année èn an-
née.

BUCHES ET REVEILLONS
Les réveillons de Noè] sont font an-

ciens et en Franice, par exemple, on
preinait , avant la messe de minuit, un
repas maigre suivi, après la cérémonie,
d'un repas gres : le réveillon. On le
jusitifiaiit par la longueur des offices
et les fatigues de la route parcourue
pour se rendre à l'église. L'histoire
nous a conserve le souvenir de quel-
ques magnifiques révei'lilonis. Ainsi, ce-
lui donne en l'année 1677 à l'hotel
Oamavalet, par Mme de Sévigné,

Sur la table, on avait servi aux in-
vités un agneau tout entier. Les con-
vives dégustèrent huit services : sou-
pes, menu et gros gibier, poissons, ro-
tis, buissons d'écrevisses flanqués de
tontues dans leur écaille. cardons et
cóleris. Le dessert était constitue de
noix confites , d'amandes fraìches, de
confibures sètehes et liquides de mas-
sepains, de biscuits at de dlragées. Le
festin était arrosé de vins de Bouirgo-
gne et des cótes du Rhòne aimsi que
des muscats de Langedoc au desseint.
Des jets d'eau aux essences de fleurs
parfumaient la salle. Mme de Sévigné.
comme cn le voit, savait recevoir ; elle
était d'ailleurs plus gourmande que
devote.

La coutume de la buche de Noél
parait fort ancienne : c'était souvent
une solive qui brùlait sans interrup-
tion du 24 décembre au ler janvier.
Une aimable tradition transforma la
buche en pièce montée, qui a toujours
grand succès auj ourd'hui.



UNE ACTION PARTIGOLIEREiEIT BEUSSIE

On eseaie de magnifiques chaussures qui seront fort appréciées cet hiver (VP)

Qu'on le veuille ou non, il existe
encore chez nous des familles déshé-
ritées.

La haute conjoncture n'a pas été
favorable à tout le mortde, loin de
là.

L'aisance ou un minimum de con-
fort , un peu de bien-ètre ou des
commodités qui rendent la vie agréa-
ble, ne sont pas le lot de chacu n, tant
s'en faut.

Quelques malheurs accumulés, des
revers dus à la maladie, à la fatatile ;
un acharnement du mauvais sort con-
tre lequel on ne peut rien ou pas
grand-chose, il n'en faut pas plus
pour que des familles sombrent dans
la misere et la détresse.

Dès le moment où la guigne s'em-
pare d'une famille, dès l'instant où
une sèrie noire s'abat dans un foyer,
les parents sont à plaindre, bien
sflr, mais les enfants — ces Innocen-
tes victimes — que deviennent-ils ?
L'argent manque pour Ics nourrir
convenablement, pour les habiller dé-
cemment pendant les périodes de
grand froid...

TJ n'est pas utile de s expliquer lon-
gruemient sur Ics drames que la mi-
sère engendre. Quand elle s'est ins-
tallée à quelque part, il faut interve-
nir en faveur des enfants qui ne sont
pas responsables de ses causes mais
qui souffrent de ses effèts, de ses
conséquences parfois douloureuses sur
les plans psychlque, moral et physi-
que.

Toute la charmante cohor.te aux essayages des vètements (VP)

C'est en pensant à ces enfants —
du moins à quclqiics-uns car il est
impossible de prendre en charge tous
ceux qui auraient besoin d'étre se-
courus — que nous avons lance, sous
la rubrique « Grain de sei », une
action pour Noél.

Nous nous étions fixé pour but de
rééquiper en vétements òt en chaus-
sures à l'état de neuf un certain
nombre d'enfants : quatre ou cinq,
pensions-nous, ce qui n'est déjà pas
si mal.

Or, grace à l'extrèmc générosité de
nos lectrices et de nos lecteurs, nous
avons pu habiller de pied en cap
(sous-vètemeiits eompris) huit enfants ,
garpons et filles , àgés de 4 à 15 ans.
Nous avions récolte 913 francs , dons
venus de tout le Valais en pièces de
5 francs, en billets de 10, de 20 et
mème de 50 francs.

Les petit s ruisseaux ont fai t  la
grande rivière charrian t des flots de
bonheur. Il fallait voir la joie des
enfants dans les magasins. Ils irra-
diaient de plaisir dans un étonnement
muet mais d'autant plus éloquent, en
ouvrant de grands yeux dans lesquels
se lisait leur enchantement.

C'était l'heure du rève qui devient
réalité.

Noci , peut-ètre pour la première
fois dans leur existence, avait pris
un sens conerei.

Dans son sens profane, bien en-
tendu.

A la générosité de nos amis, il faut

ajouter celle des propriétaires de
deux grands magasins qui ont con-
senti de gros rabais pour nous per-
mettre encore l'achat de vétements
pour 3 enfants àgés de 2 et 3 ans, et
signaler aussi qu 'une entreprise de
transports et de voyages de la place
de Sion a assuré le déplacement des
petits de leur village en ville.

A part l'argent, nous avons recu
des paquets de Sion , de Sierre, du
Bas-Valais, contcnant des vètements
(bravo aux expéditrices qui ont en-
voyé des habits en bon état, très pro-
pres, presque neufs ou à l'état de
neuf), des victuailles, etc. Ces colis
ont été expédiés dans des familles où
ils ont été Ics bienvenus.

Il nous appartient maintenant de
dire merci à toutes les personnes
ayant jou é le jeu dans cette action
qui a pu étre rapidement menée.

Une action dircele et sans frais ,
pour des enfants de chez nous.

Merci, oui , mille fois merci de la
part des enfants et dies parents aussi
pour tant de gentillesse et de bonté.

Le Rotary de Sion a payé le com-
plément nécessaire pour remettre à
neuf 15 enfants au total. Quinze gos-
ses qui féteront Noci ce soir en re-
merciant le « Petit Jesus ».

Cetile « substitution », chers amis
et amies, vous l'avez faite de grand
cceur, souvent sans vous faire con-
naitre.

C'est merveilleux ! C'est réconfor-
tan t !

Nous en sommes touches et nous
vous disons notre profonde recon-
naissance. Isandire

Allo, skleurs, ici les stations valaisannes !

To es froissees

Anzère : 90 à 180 cm. de neige bon-
ne. Les installations fonctionnent. La
route est ouverte.

Bettmeralp : 1 m. de neige. Les re-
montées mécaniqu es foinctionnenit. Les
pistes sont bonnes.

Champcx-La Breya : 80 cm. de nei-
ge poudreuse. Pistes bonnes. Les Ins-
tallations fonctionnent. La patinoire
est ouverte.

La Fouly : neige poudreuse. 1 m..
Les établissements sont ouverts. La
rouite aussi. Les installations fonc-
tionnent chaque jour.

Thyon : 1 m. 50 de neige poudreuse
Les installations fonctionnent. Les ac-
cès son t bons.

Veysonnaz : touites les installations
fonctionnent. 50 à 60 cm. de neige pou-
dreuse.

Zinal : 70 cm à 1 m. de neige pou-
dreuse. Pistes excellenites. 4 téléskie
fonctionnent. Liaison aérienne de Zi-
nal à Sorebois les jours de beau temps
(18 frs pour le tóléski et la montée
pn avion) .

SION (FAV). — Hior , en début
d'après-midii , deu x voitures populai-
res immaibriouilées dans notre cantoni
se sont bampomnées alors qu 'ol'lies oisr-
cuilaient sur la route de Fré.jeux <i
Sion.

On ne deploro fort heureusemen:
pas de blessé mais les dégàts son i
imporlaints.

La police camionale a procède au
constai d'usage.

Les paroissiennes de St-Léonard à l'oeuvre

Le Noél des enfants

Nos hòtes sont là

Chute dans les escaliers

SAINT-LÉONARD (Di) — Les da- Pour ne pas avoir trop d'objets de
mes de la paroisse de Saint-Léonard mème genre et faire un assorti-
ont constate avec beaucoup de satis- ment valable, et pour obtenir les
faction le travail qui s'accomplit ac- renseignements désirés, chaque dame
tuellement pour éteindre la dette pa- pourra apporter son objet désiré en
roissiale contraetée lors de la reno- s'adressant à :
vation du sanctuaire et pour pour- ,, -, ,, -.., .
suivre l'étude de l'embellissement de ~ Mme f  arth? Bltz ' pour les tra"
l'église vaux couture ;

Aussi ont-elles décide d'apporter ~ 
g£ J^^SeTtrì^leur contribution et leur dévouement travaux oe crochetage et trico-

à cette oeuvre commune. Pour répon- 5§f ' r. i e- i- i
dre à ce vceu, une vente d'objets ~ 

+
Mme Carole Sohoz. pour les

pour l'église séra organisée dans le travaux de bricolage a l'aiguille ;
^,,Li- r f ,  nJ t SSF I Q R! — Mme Raymonde Schwéry, pourcourant du printemps 1967 avec le , ' „_.,_,„ -Varti^n _ttravail effectué durant l'hiver par H * rt te ¦ 

d artisan et
toutes les dames disponibles. ,,a 1S

^, ,' ., ^.,, -,
Ce travail consisterà en des tra- ~ 

f̂
me °de,tte ^lllo£' 

pour le? 
f"

vaux de couture, tricot*, crochets, de *lts articlej ?,e. bureau et les

mème que de menus objets qui pour- garmtures ae ine.
raient ètre suggérés par celles qui Ces dames comptent sur votre col-
auraient des idées à apporter et qui laboration et votre dévouement afin
seront les bienvenues chez les res- d'assurer une pleine réussite à l'ceu-
ponsables. vre entreprise.

Promotions d'off iclers vaiaisans
(NOminations par le Conseil d'Etat Date du brevet : 1-1-1967)

Au giade de major , le capitarne :
1 Victor Berclaz , de Sierre — US bat. fus. 204 cdt.

! A u  qrade de capitarne, les premiers-lieuteiìants :
Edouard Grangier, La Tour-de-Peilz — US Dét. assist. 339 odt.

I Ulrich Truffer, de Viège — US Ter. cp. 487 cdt. §
| Stefan Zenklusen, de Naters — US Betreu, Det. 343 Kdt.
1 Jean-Pierre Ducret , Pully — US cp. mun. 11/43 cdt.
É Martin Syz, d'Untercngstringen — US EM bat. fus. mont. 9, cap. adj.
[i René Brunner , d'Eischoll — US Geb. Fus. Kp. 1/89 Kdt 1

Au giade de premier-ìieutenant , les iieutenants :
jt Guillaume Favre, de Sion Nicolas Spahr, de Sion fi
I Bernard Allet, de Sion Armin Amherd, de Bàie
| Gilbert Debons, de Sion Bernhard Bumann, de Saas-Fee

II André Sierro de Sion Terenzio Angelini, de Naters I
i Rene Berthod, d Orsières „„. «».__ , , l
1 Michel Disner, d'Ardon Guy Marclay, de Lausanne

I Claude Massy, de Sierre Theodor Rieder , de Kippel

I Jean de Courten , de Monthey Leo Zurbriggen. de Raron

I Tous ces officiers sont maintcnus dans leur ancienne incorporation.

à Ayent
AYENT (Gc). — Les enfants de la

grande commune d'Ayent étaient con-
viés hier après-midi , à la salle de gym-
nastiqiie, à St-Romain, pour fèter leur
Noél.

La manifestation a vu des produc-
tìons des différentes classés soit de
Fècole supérieuire des filles, de l'école
moyenne, des classos ménagères.

Tour a tour , chants, poésies, saynè-
tes, etc, vinrent charmer le public
nombreux.

Il faut aussi signaler les produc-
tìons du trio « Josy, Jacopy tit Jean-
Paul » , et celles également appréciées
du jeune clarinettiate Pierre-André.

Apròs le film « Valais, pays de
contrastes » . les enfants purent felci -
l' arrivée du Pére Noòl qui apporta à
'hacun un petit cadeau.

iH SION (So). — Hier matin, une vol-
ture valaisanne est sortie 'die la route
à proximité de Granges . Elle a atter-
ri dans un canal gelé. Le conducteui
n'a pas été blessé»

B SION (FAV). — « Globe-Air » a
conduit hier après-midi à l'aérodrome
de Sion un groupe de touristes tìanois.
Ils séjouiineront une hmftaine de jours
en Valais.

LES HAUDERES (Rg). — Les spor-
tifs et tous ceux qui recheivheint la
tranquillile se sont donne rendez-
vous dans notre région ,

Francais, Anglais et bien entendu
Conl'édérés s'adonnent à leur sport fa-
vori : le ski. Leur nombre dépasse 300.

Les conditions d' enneigement sont
exceKentes et toutes les ins ta l la t ions
Ione ti annerii.

SION (ZI) — Alors qu 'elle regagnaii
son domicile, jeudi soir, Mlle Myriam
F., employee aux Services industriels
ile la ville de Sion , est malencon-
Ireusement tombée dans les escaliers
où elle fut relevée souffrant  de plaìes
et de contusions multiplcs. Nous lui
souhaitons un complet et profond ré-
tablissement.
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| Etat des routes 1
Le Touring-Club et l'Auto- 1

mobile-Club suisse communi- 1
li quent : M
I: Les cols suivants sont fermés: ||
j | A l b u l a ,  Fluela , Furka, Grimsel , 1
|; Grand-Saint-Bernard, Klausen , I
^ 

Lukman ier, Oberalp, San Ber- \
M nardino, Saint-Gothard, Sim- 8

plon, Splu egen, Susten et Um- 1
fi brail.

Le col de la Bernina est fer- j
£ me de nuit, et est ouvert de 7 i
| à 18 heures, pour les voitures |
8 mutiies de pneus à neige ou de I
i chaìnes.
I La route Gampel-Goppen- M

stein est fennec, en raison du
danger d'avalanches.

Alors que le Bas et le Haut-
Hauenstein et Ics Rangiers sont 1
normalement praticables, les ?

II pneu s à neige sont recomman- I
des pour le Boezbcrg, et les

j  cliaines pour la route Mart ina-  j
a Zcrnez.

Les autres cols sont normale-
te ment nratioablcs.

!

Succes d'un professeur
sédunois

M. l abbe Schwery, professeur au
Collège de Sion vient de réuesir , de
manière particulièrement brillante , à
l'Université de Fribourg, ses examens
pour l'obtention d'une licence en scien-
ces physiques.

Nous lui présentons nos félicitations
les plus vives.

Bravo, M. Daetwyler !
Nous apprenons avec plaisir que le

compositeur Jean Daetwyler a été
nommé membre du Conseil de fonda-
tion de la Télévision-Radiodiffusion
suisse.

Qu'il veuille bien accueillir nos sin-
cères félicitations.

Gilberte Favre
obtient une bourse

SION (FAV) — Nous appre- I
Il nons avec beaucoup de plaisir É
m que notre jeune rèdactrìce Gii- I

berte Favre vient d' obtenir de I
i la Commission mixte URJ-APS i

de formation professionneìle des 1
1 journalistes l'une des deux plus m

importantes bourses attribuées |
d des stagiaires.

In: Nous l' en félicitons chaleu- |f
1 reusement ! . 1

Nouvel ingénieur
NENDAZ (FAV). — C'est avec plai-

sir que nous apprenons que M. Fer-
nand Praz, fils de Francois, domi-
cilié à Fey-Nendaz, vient de passer
bniflilaimment ses examens pour l'ob-
tention du diplómé d'ingénieuir-élec-
tricien au Polyitechnioum federai.

Aux félicitations qu'dil aura déjà re-
Ques, nous j oignons nos vceux pour
une brillante carrière.

GRAIN DE SEI
Routes en hiver...

et polke
— La neige est tombée. Les rou-

tes sont mauvaises.
— On a vu , au cours de ces

dernières heures , passablement
d' automobilistes en travers de la
chaussée sur les routes de mon-
tagne notamment et plus particu-
lièrement.

— Cela n'est pas étonnant. La
chaussée était rendile glissante par
le fa i t  qu 'elle était mouillée et que
le f ro id  est survenu assez subite-
m,en.t.

— D' où le verglas.. .
— Puis la neige par-dessus , en

conche f i n e  tout d' abord , t rans for-
mant les routes en de véritables
patinoires.

— Sur  lesquelles les véhicules
dansaient littéralement...

— Parce que leurs propriétaires
n'avaient pas pris la précaution de
munir les pneus de chaìnes à nei-
ge.

— Il  y a plusieurs formules : les
pneus à neige , les pneus à clous
ou les chaìnes à neige., Or, il y a
encore trop d' automobilistes qui
circulent avec des voitures équi-
pées de pneus d'été , voire méme
de pneus lisses.

— Ils ne tiennent pa s compte
des règles de la circulation , la
première étant fondamentale : cha-
cun doit se comporter , dans la cir-
culation , de manière à ne pas en-
traver ni mettre en danger ceux
qui utilisent la chaussée confor-
mément aux règles établies.

— Ou bien : le conducteur de-
vra rester constamment maitre de
son véhicule de fagon à pouvoir
se conformer aux devoirs de la
prudence.

— Ces règles ne sont pas res-
pectées quand les propriétaires de
véhicules, en hiver, circulent a-uec
des pneus d 'été.

— Non plus quand vis circulent
sur une route de montagne où le
signal de prescription indi que
« chaìnes obligatoires » et qu 'ils
rouilent awec des pneus à neige ou
des pneus à clous.

— £a, je  ne le savais pas. J 'ai
cru, jusqu 'icì, que les pneus à
clous ou les pneus à neige étaient
équìvalents aux chaìnes à ndge.
Les uns valant les autres...

— Ce n'est pas le point de vue
de la police qui interviendra si
votre véhicule est équipe de pneus
à tìlous sur des parcours où les
chaines à neige sont obligatoires.

— Il  imporle d'avoir, dans le
co f f r e  de la uoirure, <Jes chaìnes à
neige.

— L'essentiel, me semble-t-il, est
de ne pas entraver la drculation.

— Oui, et je  pense que si votre
volture est munte de pne us à clous
et que vous ne causez pas de per-
frurbation, la police ne dira rien.
Idem si les pneus à neige- réporv-
dent bien aux exigences de l 'état
de la ch aussée. Mais gare à ceux
qui n'ont pas de chaines à neige
à disposition, sous la main.
L'amende est salée, paraìt-il.

— Toutefois , la police doit évi-
ter ceci : la pose d'un panneau
« pneus à neige », au début d'un
aie de route, puis, plus loin un
autre panneau qui exige la pose
des chaines à neige. Je  pense aux
étrangers. S'ils trouvent le disque
bien place au début d'une route,
par exemple à Granges pour la
route de Granges - Chermìgnon -
Crans, ils peuvent faire  mettre les
chaines à Granges. Plus haut , sur-
pris par un second disque, ils ne
savent plus que fa ire , car en ve-
nant chez nous ils ne savent pas
tous que les chaìnes sont obliga-
toires sur certains troncons de
routes en montagne. Et puis , s 'ils
en ont, ils ne savent pas les pia-
cer. Il  importe donc que les dis-
ques soient uisibles, places au bon
endroit et que la police ne soit
pas trop rigide tant qu 'i! n'y a
pas entrave à la circulation d' une
manière caraetérisée.

Isandre



f Sion et la région 1 Les scouts de Sion apporfent un peu de joie

LE FOYER SAINT-PAUL A FETE NOEL

Le quatuor des étudiants du seminaire dans la belle chanson . Au fond, Mgr
Ischerrig, directeur du Foyer St-Paul.

SION. — Quelle tranquillité pour
les parents qui peuvent se flottar de
confier leurs fils au Foyer Saint-Paul
à Sion . L'arbre de Noél qui s'est
fèté l'autre soir a été l'image du
bien-ètre qui y règne dans une am-
biance de bons copains quii saven:
s'égayer simplement avec un espri t
de camaraderie loin des outrances de-
mandées au chahut.

La direction du foyer est entre les
mains de Mgr Tscherrig, chancelier
de l'évèché, lui-mème empreint de
gaité et d'humour. Il fit les honneurs
de la maison et du beau diner qu 'a-
vait créé Mme l'hòtesse Brunnar Elsa.

A la table d'honneur prenaient place
aux còtés de Mgr Tscherrig, le direc-
teuir de l'Institut d'integration des
handicapés physiques, un quatuor de
^òminaristes et des amis.

Un sapin tout en bougies ébince-
lantes couvrait de sa bauteur la pers-
pective des tables pour ce diner aux
chandelles.

La soirée récrèative fuit toute de
franche gaité manèe par les étudiamts
du Seminaire avec leur guita re, d'au-
tres joueurs d' accordéon, et tous, col-
légiens, apprentis, chantant à pleine
voix.

Le personnel et les malades se sont mèlés à la joyeuse troupe

SION (al). — Hier après-midi, les
troupes de scoutis de Sion, soit les
« Rioutas », les « Zachéos », les « Ga-
lifrons » et d'autres encore peuit-ètre
se sont rendues soit à l'hòpital de Sion ,
au Pavillon, soit à l'aslle St-Francois,
apporter un peu de joie aux malades
et aux vieillards gràce à leurs pro-

ductìons musicales du meilleur goùt
Les auteurs de telles initiatives sont

a féliciter . En cette période de fètes,
personne ne doi t se sentir isole, et
gràce à toutes les sociétés, à ces grou-
pes sympathiques d'enfa nts, chacun a
eompris que Noèl était aussi sa fète.

UNE NONAGENAIRE JOYEUSEMENT FETEE
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Le Noèl
de la « Brigensis »

Deux nouveaux téléskis

Mme Maria Rey est entourée de IH. Raymond Blanc, prèsident d'Ayent et M
André Savioz, vice-prèsident (VP).

Notre surprise et notre etonnemenit
furent grands hier , lorsque penetrami
au domicile de M. Séraphin Rey à
Fortunoz-Ayent , nous demandàmes à

r\ uavci a IG i iqui-waiau

BRIGUE (Oc) — La « Brigensis »,
comme chaque année , a organisé une
manifestation de Noél.

Les productìons ont été très nom-
breuses notamment de l'orchestre et
du chceur places sous la direction du
professeur Brunner, d'une troupe de
théàtre (règie prof. Rider), etc.

Au nom des étudiants , Marcel
Kreutzer adressa quelques paroles
aux participants tandis que le dis-
cours de circonstance a été dit pal-
le prof. Bellwald.

De nombreuses personnalités étaient
présentes dont le recteur Carlen en-
touré de plusieurs anciens élèves.

FIESCH (Oc) —La région de Fiesch
s'ouvre résolument au tourisme. Hier ,
avait lieu , en présence des autorités
communales et de représentants de
l'Etat. l ' inauguration d' un nouveau
téléski au Kuhburgen (2 525 m. d' alt.) .
La piste a une ongueur de quelque
8 km. sur une dénivellatlon de 1500
mètres.

saluer et féliciter Mme Maria Rey
qui devait recevoir son fauteuii no-
nagénaire. « C'est moi-mème » , nous
répondlt une encore jeune et alerte
personne.

Revétue du seyant et déjà rare cos-
tume de la région . Mme Rey devi-
sait et recevait gaiment toutes les
personnes venues l' entourer à l'ocea-
sion de cette sympathique manifesta-
tion. Mme Maria Rey vit , depuis 10
ans à l'asiie des vieillards de Sion
où elle recoit tous les bons soins et
l' amitié des dévouées sceurs de cet
etablissement. Mme Rey a réellement
92 ans mais la Municipalité dAyent
tenait à lui remettre le traditionnel
fauteuii des nonagénaires.

Et c'est M. le prèsident Raymond
Blanc , seconde par le vice-président
André Savioz et du Rd cure Séverin
qui remit le siège fort apprécié. M.
Blanc souhalta , en termes choisi s, une
encore longue et heu reuse vie à
l'heu reuse fètée du jour.

Mme Rey eut la joie d'élever deux
garcons dont un. hélas !, est decedè
il y a quelques jours seulement. Mme
Rey est parent e du regretté chanoine
Séraphin Rey. chanoine de la cathé-
drale de Sion .

Dans la chaleur et l'amitié d une
famille réunie et entourée des auto-
rités religieuses et civiles de la com-
mune. Mme Maria Rey a fèté hier
ses 92 ans qui en paraissent, ili est
vrai, à peine 75. Un heureux présage
pou r une longue vie que nous lui
souhaitons de tout cceur, Sp

Bierre et Sa Nebbie Contrée

Noél des enfants et des personnes agées

CHIPPIS. — La Municipalité de
Chippis organisait jeudi soir, à la
halle de gymnastique, le Noél des
enfants et des personnes àgées. M.
Chanton, chef du Service social, avait
mis au poinit le programme de la Cé-
rémonie, qui allaiiit enchanter touit le
monde.

On notaiit la présence de M. le Rd
cure Epiney, de M. Armand Manin,
prèsident de Chippis eit de M. Favre
Alexandre, conseiller communal.

Les enfants des classés primaires et
des classés maternelles se produisi-
rent sur scène, alternant chants , poé-
sies, saynètes. Comme toujours, les
productìons des plus jeunes furerai
des plus goùtées.

La soirée comprenait en outre une
pièce de théàtre, « Le pére Bouille »,
interprétée par les membres du Cer-
cle théàtral de Chippis, quelques pro-
duotiions du trio Bertona ainsi que

quelques numéros exécuités par les
pupilli ettes.

Chaque partioiipanit put regagner
son foyer avec cadeaux et le souve-
nir d'une merveilleuse soirée.

M. Chawton et tous ceux qui le se-
condèrent meriterai toutes nos féld-
o.'iiaitions et nos remeroieman'ts pour
¦ette cérémonie.

Jubilés à l'Alusuisse
Nous vous donnons ci-après la liste

des personnes ayant accompli 40 ou
25 ans de service à l'Alusuisse, du-
rant le mois de décembre. Comme de
coutume, chaque jubil alre fut fèté et
félicite par la direction et les amis de
travail.

M. Edouard Wiget, de Sierre, tra-
vallle aux usines de Chippis depuis
40 ans. Quant à MM. Joseph Kalber-
matiter , de Niedergesteln, Hans Wei-
bel , de Chippis, Joseph Valliquer , de
Saint-Léonard et Jean Aymon, de
Sous-Géronde, ils travaglerai depuis
25 ans dans la mème usine.

Nos sincères félicitations à ces va-
leureux jubilaires.

R I D D E S
SALLE DE L'ABEILLE

Dimanche 25 décembre (Noél)
dès 20 heures

GRAND LOTO
organisé par la fanfare L'Abeille

15 séries - Aborcnemenf Fr. 40.—

S demi-porc s - Jambons - Quar-
iers de bceuf et de veau - Fro-

mages - Pièces d'or - Vins - etc.

P 42210 S

Noél des chantres
GRONE (JJ ) — Mercredi soir, les

membres actifs de la société de
chant « La Cecilia » étaient con-
viés à participer à leur traditionnelle
fète de Noél. C'est dans une am-
biance sympathique et toute de joie
que s'est déroulée cette soirée. Gran-
ges, noisettes, biscuits, merveilles, ca-
cahuètes sans oublier un excellent
vin chaud prépare par le dévoué
membre Lucien Bruttin permirent à
chacun de se régaler et d'oublier pour
une soirée les soucis dus à la prépa-
ration de magnifiques chants de
Noél. Il convieni de remarquer que
le directeur et les deux sous-direc-
teurs regurent de magnifiques ca-
deaux en récompense des efforts
consentis bénévolement durant toute
l'année.

Notons que les membres Jules de
Preux , Augustin Balestraz , Jean-
Marc Allégroz , Jean-André Théoduloz
furent félicités et regurent un prix
pour leur assiduite aux répétitions
car, en effe t , ces quatre membres
n'en manquèrent aucune durant toute
l' année.

Remercions pour terminer le dé-
voué prèsident Hubert Bruttin qui
oeuvre durant toute l'année pour la
bonne marche de la société et qui
fut l'un des principaux artisans de
cette soirée très réussie.

Geste sympathique
GRONE (JJ) — Les gens qui ont

eu pour une raison ou pour une au-
tre l'oceasion de s'arrèter dans un
etablissement public de la commune
de Gròne , auront remarqué sur cha-
que comptoir une petite boite aux
couleurs de fètes et portant l'inscrip-
tion « Noél des malades ». Cette
heureuse initiative due au mouve-
ment locai de la JAC, permet à cha-
cun de participer dans sa mesure à
la joie d'offrir un petit cadeau aux
malades de notre commune qui se
trouvent dans les hópitaux de Sion .
Sierre et Montana . Profitons de cette
occasion pour leur souhaiter un
joyeux Noèl et une guérison prompte
et complète.
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I II tombe I
| d'un échafaiidage |

ST-MAURICE (El). — M. Jo- \; seph Rossini , 61 ans. d'Aproz, a p
été victime d'un accident hier à 1

1 St-Maurice, alors qu 'il travail- I
lait pour le comp fe de l'entre- I

1 prise Gianadda. Il se trouvait |'¦$ sur un échafaudage lorsqu 'il |
pi chuta. ?!

Il a été hospitalisé à la clini-
li que St-Amé. Il souffre de p luies §j
M à la tète et d'une forte cornino-
li tion.

t
Il a più à Dieu de rappéler à Lui sa

courageuse servante

MADAME VEUVE

Césarine BONNARD
née SOLIOZ

décédée le 23 décembre 1966 dans sa
74me année, munie des Sacrements de
l'Eglise. Ses enfants et petits-enfanrts,
sa soeur, ses beaux-frères et belles-
sceurs, oncles et tante», ses neveux,
ses cousins et filleuls, la recomman-
derat à vos prières.

Madame et Monsieur Emma Bon-
nard-Bonnard et leur fille, à Mayoux;

Monsieur et Madame René Bonnard-
Gaspoz et leurs enfants, à Sion ;

Monsieur Leon Bonnard , à Monthey ;
Madame Veuve Marguerite Bon-

nard-Barmaz et ses enfants. à Ayer ;
Mcasieur et Madame Albert Bon-

nard-Viaccoz et leurs enfants, à St-
Jean ;

Monsieur ett Madame Henri Bonnard-
Peter eit leurs enfants, à St-Jean ;

Mademoiselle Anaìs Bonnard, à St-
Jean ;
ainsi que les familles parentes et al-
liées.

L'ensevelissement aura lieu à Vis-
soie le lundi 26 décembre 1966 à 10
h. 30.

P. P. E.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-

part.
P 42262 S

IN MEMORIAM

Berthe DUBULLUIT
née BERARD

24 décembre 1964 — 24 décembre 1966

Déjà deux ans que tu nous as quit-
tés et rien ne peut combler le grand
vide qtie ton dépatit a laisse dans nos
cceurs.

Seul ton bon souvenir nous reste.
Ton époux et tes enfants.

P 66596 S

Très touchée par les nombreuses
marques de sympathie regues lors de
son grand deuil , la famille de

MONSIEUR

Ernest BERTUCH0Z
remercie bien sincèrement toutes les
personnes qui, de près ou de loin,
ont pris part à son épreuve , soit
par leur présence ou leurs envois de
fleurs et de couronnes et les prie de
croire à sa reconnaissance émue.

Saxon , décembre 1966.

Très touchée par les nombreux té-
moignages de sympathie regus lors
de son grand deuil , la famille de

MONSIEUR

Gustave CRETTAZ
a Vissoie

remercie sincèrement toutes les per-
sonnes qui , par leur présence, leurs
prières et leurs envois de f l eurs, ont
pirticipé à son épreuve.

Décembre 1966.
P. 41938 S.
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PARIS. — L'Europe tout entière est
pnise d'une fièvre rarement atteiote
et qui a pour nom Noèl . Que l'on
pari e allemand, anglais, frangais, sué-
dois, espagnol ou italien , acheter de
tout , acheter partout et encore ache-
ter.

A Londres, qui est de longue daite
la cap i tal e de Noél , les étrangers ne
comprennenit plus : le Gouvernement
a pour devise l'austérité, ce quii n 'em-
pèche pas les Londontens de tous
àges et des deux sexes, de se ruer
dans les magasins, petits et grands,
pour se munir de vietuaiilles et de
cadeaux. Le blocage des salai res n 'a

du Gouvernement pour approvision-
ner les boutiques.

En Autniche, et à Vienne en parti- il
cuMer, c'est le règne diu calme cal-
la tradition veuit que les fètes de
Noèl soient uniquement familiales.
Dès quatre heures de l'après-midi le j
24, grands et petits vont se réuniir È
sous le sapin de Noél pour l'échange
des cadeaux. Puis ce sera le repas B
tiraditiionnel : un potage, la carpe pré-
parée et des petits gàteaux toujours
faits à la maison.

Dans le Sud de l'Europe, le Noél
a un aspect printaniier à Lisbonine,
couverte de décoraitiions et d'illumina-
tions, la temperature est très dr-uoe
et les rues sont pleines de badauds et
d'acheteurs. Et le Portugal a retrouvé
beaucoup d'émigramts venant de
France et d'Ali emagne qui viennent
passer les fètes de fin d'année au
pays. n en passe six mille par jour
à la frontière sur la ligne du Sud-
Express.

pas empeche. cette semaine, une aug-
menoation de la circulation fiduciaire
qui dépasse, pour la première fois,
trois milliards de livres. Snobismo ou
protestation contre l'austérité, l'objet
qui a le plus de succès est un « ca-
lendrier du mlllionnaiire iiniternatio-
nal » qui coùte environ 100 francs. On
boude la dinde et le sapin, mais les
décoraiions exot.iques oontinuent et
on se les arrache.

Quand on revient sur le continent,
Bruxelles est une fourmilière d'ache-
teurs qui tentent de circuler dans des
rues embourbées par Ies grands tra-
vaux entrepris depuis quelque temps
dans la capita le belge.

En Europe du Nord , la fète n'est
pas complète car la neige manque et
à Stockhol m les enfants scruitent le
ciel pour savoir si la neige tombera
en perm.ettant au traineau diu Pére
Noél de se déplacer. Cependant on
achète beaucoup et on part beaucoup.
Les Suédois profiitent du week-end
pour s'éloigner de Stockholm pax
avion, train ou bateau.

Les Polonais respectent les tradi-
tdons et à Varsovie toutes les fenè-
tres sont ornées d'un arbre de Noèl
mis au frais et que le pére de famille
rentrera dans la maison le soir du

m n y  a plus une table libre dans
les restaurante de Madrid pour la
nuit du Réveillon. La ville est illu-
minée comme elle ne l'a jamais été.
Mais 'Espagne reste essenti el lemant
un pays cathoitque et ies 324 eglises
de Madrid sont prètes à recevoir les
fidèles qui vont affluer samedi pour
la messe de Minuti.

Rome connait le plus éclatant Noèl
que la capitale italienne alt jamads
vu. Toutes les grandes artères, et on
en dénombre 49, brillent déjà de
mille feux dès que le soir tombe. Ce-
pendant Noél reste une fète familiale
où s'aline le repas tiraditionnel à la
fréquentation des eglises pour la
messe de Minuiit. Pouir la première
fois, depuis bien longtemps, le pape
ne sera pas à Rome pour la messe de
Minuit puisqu'il a décide de celebrar
l'office à Florence, la ville martyre
de l'iinondiahion.

24. On prepare aussi la gaiette de
pain sans levaln, « l'oplatek », que
l'on partage le soir de Noél en signe
d'amkié. E y a d'ailleurs eu un effort

Surprise pour les passants des Champs-Elysees : sept nains (patineurs) faisaient connaissance avec la
H plus célèbre avenue du monde, sous la conduite d'une charmante jeune f i l le  — Mlle Blanche-Neige en
lj personne...

Au lendemain de la mort du gènial Walt Disney, la féer ie  rendue éternelle par son célèbre f i lm va
p| renaitre sur une piste de giace de 600 m.2 ìnstallée dans un grand théàtre du quartier de la République.
j^ 

75 artistes britanniques — patineurs, chanteurs, danseurs, musiciens — présenteront pour les fè t es ce char-
U mant spectacle qui est une transposition exade du f i lm  de Disney.

Notre photo : Blanche-Neige (Carol Anne) accompagnée du Prince Charmant (Michel Henry) et leurs
§1 7 nains sur les Champs-Elysées. Faute de giace, ils ont dù les descendre à pied...

leurs

«-»«,.¦¦¦«»-...-«»« RA Challe le malheureux auteur du putsch d'Alger
Fruits et légumes : a été libere hier matin par une gràce présidentielle
M^LHJ'2 U U E?! SlACLSvJ PARIS — L'ex-général d'armée llllllllll' IIIIIBIMIII lii I liffl—>^M'I iM ~M~l et Marie-André Zeller s'étaient deux- trouva son poste à Parrivée au pou-nvVVI VI U VI UÀ VÌI Vi) PARIS — L ex-general d armee

aérienne Maurice Challe, considéré
BRUXELLES. — Le Marche Com- comme le chef du putsch militaire

mun des fruits et légumes entrerà en qui éclata à Alger aux premières
vigueur le ler janvier prochain. heures du 22 avril 1961 pour s'oppo-

Après celui qud a été établd pour ser à Ia Politique algérienne du Gou-
l'huile d'olive en novembre, ce sera vernement, vieni d'étre rendu à la
le second marche unique réalisé par "berte par une gràce présidentielle
les « Six » pour un produit agricole. aPres. avo.lr Pur§e clncl ans «* demi

Cette décision est intervenne hier
matin au Conseil des ministres de Le 31 mai 1961, le Haut Tribunal
l'Agricolture des « Six » à qui est militaire l'avait condamné à quinze
revenu l'honneur de mettre ' un terme ans de détention crimineiie, ainsi
à 0 h. 30 hier matin à l'année com- d'ailleurs que l'ex-général Marie-An-
munautaire, sous une salve d'applau- dré Zeller (gracié le 14 juillet der-
dissements. En effet , le Conseil est nier) , pour avoir « volontairement di-
parvenu à un accord sur le regime rigé et organisé un mouvement insur-
d'intervention financière qui permet- rectionnel ». Mais contrairement aux
tra de soutemr les cours des fruits ex.généraux Edmond Jouhand etet légumes. Le second règlement, qua -D , „ , . . .

„„ ° „ ,.u^.-v.,^„:„„*; J„„ „AJ;~,„„ Raoul Salan qui poursuivirent uneconcerne I harmonisaiuon des regimes . .. . , ,,.
d'importation ne sera sams doute lutte clandestine apres 1 echec du
adopté qu 'au cours du mois de Jan- mouvement (25 avril 1961) — et qui
vier mais cela n'a pas grande im- continuent à purger leur peine à la
portance. prison de Tulle — Maurice Challe

ILA SEMAINE DANS LE MONDE
La saison appelle réflexions et rémlniscences, en mè-

li me temps qu 'cffort de prospective. La question la plus
M impérieuse est celle de la paix . On doit, hélas ! consta-
te ter que la réponse. sans otre totalement negative, est
;| pour le moins dubitative. La guerre sévit au Vietnam,

mème si l'on annoncé une tréve de courte durée. Plus

I

de 300.000 soldats américains passent Noél loin de leur
fj famille, et se demandent peut-étre pourquoi. D'autre

part , un peuple entier subit les affres des combats jour
fe après jour , et Cela depuis vingt ans. Ainsi, des hommes

et des femmes arrivés à l'àge adulte n'auront connu
pratiquement que la guerre.

Qui porte la responsabilité du confili? On peut
tourner et rctourner la question , accuser l'un ou l'autre
des belligérants . mais force est bien de constater qu 'il
s'agit d'un acte de volonté délibérée de l'impérialisme
communiste, en l'occurrence chinois, mais tacitement
tolcrc et approuvé par Moscou, en dépit des apparences.
C'est une des formes de la conquète du monde, quand

f i  bien mème cclle-ci n 'est plus réalisablc en l'état actuel
p des armements. Les Etats-Unis, en s'y opposant , ren-

dent donc service à l'ensemble des nations pour qui la
|| liberté de l ' individu et l'indépendance des peuples re-
gi présentcnt encore un idéal qu 'il faut sauvegarder à
|| tout prix. Il serait honnète de le reconnaitre, méme si

l'on condamné la violence dans le fond de son coeur.1 UH UiniUUlllllt li* tluiwrt^ nulla |C ¦«(.« «v. .-M.II ^«.M..

Les choses vont moins mal en Europe qu 'en Asie
|| du Sud-Est. Réunie pour la dernière fois à Paris , la

conférence des ministres des Affaires étrangères des
pays de l'OTAN a souligne des signes de détente. Ces
pays ont aussi manifeste leur intention et leur volonté

11 de tenter tout rapprochement possible avec ceux de
l'Est, y eompris l'URSS. Ce rapprochement sera da-
vantage économique que poliliquc , encore que le vo-
lume et la nature des échanges soient limites. En outre ,
Ics divergences idéologiqucs ne devraient pas empccher

j$ la collaboration sur le pian technique dans de multiplcs
domaincs. On pcnsc notamment a la recherche scien-

te t if ique . en médecine particulièrement. Il est propre-
|5 ment impensable qu 'une découverte concernant pai
f| exemple la lutto contre le canccr faite cn Europe occi-
|j dentale ne soit pas mise immédiatement à la disposi-

tion de l'Europe orientale, ou vice versa. Cette coopé-
M ration existe déjà en fait dans certaines dlrectlons ;

on songe aux Communications par chemin de fer, aux
M télécommunications, aux transports aéricns. C'est en

s'engageant résolument dans le concret, sans souci i
d'opinions politiques, qu'on marcherà vers une meil-
leure entente, sinon vers une paix generale bien peu ||
probable.

Comme il serait peu sage de vouloir ótre riche tout 1
seul, les pays développés doivent aussi entreprcndre de
venir cn aide à ceux qui le sont moins. Ils le font , et B
cchangent de plus cn plus leurs expériences en la
matière. L'ONU s'en preoccupo, qui vient de mettre i
sur pied un nouvel organismo de coopération indus- m
trielle. Les 21 pays de l'OCDE, soit de l'organisation
de coopération et de développement économique, qui
He la plupart des nations européennes occitlentalcs aux 8
Etats-Unis, au Canada et au Japon , travaille dans le m
mème sens avec une efficacité réelle. La Suisse est m
associée à ces efforts , pour son plus grand avantage
du reste. C'est une manière pour elle de inanjfester
sa volonté de coopération et de prouver que neutralité g
n'est pas synonyme de démission et d'abstentionnisme.
Ne pouvant vivre sans ses marchés extérieurs, la Suisse
doit montrer à ses partenaires qu 'elle n 'est pas unique- S
ment partie prenante, mais qu 'elle sait à l'oceasion
donner.

A propos de dons. on doit rappéler le problème g
lancinant de la faim dans le monde. Il faudra absolu- |f
ment le dominer dans un avenir pas trop Iointain et m
cela par tous Ics moyens possibles. Pour l'heure, on ne
procède guère qu 'à une distribution des excédents dont g
disposent Ies nations développées. Mais ce n'est qu 'un m
pal l ia t i ! ' . Il faut  penser à une oeuvre de plus longue
haleine, au problème déniographique , au frein à mettre |
à la surpopulation qui menace des pays cornine l'Inde.
La technique ou la charitc ne sont pas seules on causo; M
il y a des problèmes d'éducation, voire de philosophie.
qu 'il faut empoigner , compte tenu des croyances et
dos mceurs des pays intéressés. Jamais au tan t  qu 'au-
jourd'hu i , rien de ce qui est humain no peut roster ; '
étranger à quiconque.

Jadis, on pouvait  ignorer ce qui se passait aux ant i -
podes. méme à la porte du voisin. Cela n 'est plus possi- |
!)lo après lo développement des moyens d'inl ' ormation
et de Communications. Chacun — individu ou nation
— est solidairc de tous. La politique en vaso elos, ou
auta rcique, est róvolue. En cette fin d'année, il faut  ;
se pénétrer de cette évidence, car tout isolement èqui- È
vaudrait à un suicide. Reno Bovey. I
'..

:y.yù >..'< :̂yn,.:..y ŷ  :. .. . ..:< ... . -. ' .

et Marie-Andre Zeller s'étaient d'eux-
mèmes constitués prisonniers.

L'ex-général Maurice Challe qui est
àgé aujourd'hui de 61 ans avait opté
dès sa sortie de l'Ecole militaire de
Saint-Cyr, en 1925, pour l'aviation,
arme dans laquelle il allait brillam-
ment gravir tous les échelons. Quand
la guerre éclata en 1939, il est com-
mandant breveté d'état-major. En
1942, alors qu 'il est en garnison en
Avignon, il entre dans la Résistance
et organisé des réseaux militaires de
renseignements qui se révélèrent pré-
cieux pour l'aviation alliée. A la Li-
beration , il est inspecteur d'une bri-
gade de bombardement et participé
à la campagne d'Allemagne.

Major-général , chef de l'état-major
des forces armées en 1955, il fait l'ob-
jet d'une mesure d'éloignement au
moment des événements d'Alger de
mai 1958, mais le general Challe re-

Des techniciens chinois bloqués
à leur ambassade de La Haye

LA HAYE — Les techniciens
chinois  bloqués depuis juillet der-
n ie r  à i 'ambassade de Chine à La
Haye  « se trouvent toujot irs  dans
la chancellerie  », a déclaré hier M.
Joseph Luns , ministre hollandais
des A f f a i r e s  étrangères , dans une
réponse écrite à des députés .

La pol ice  néerlandaise désire
interroger Ic s techniciens chinois
en relation avec la mori d' un de
leur collègues , l ' ingénie t i r  Hsu
Ts-Ai , trouve le 16 ju i l le t  dernier
grièvement bicssé dans une rue de
La Haye. Les techniciens re fusen t
d' accèder à la demande de la po-
lice.

trouva son poste à Parrivée au pou-
voir du general de Gaulle. En sep-
tembre 1958, il devient l'adjoint du
general Salan, commandant en chef
en Algerie auquel il succède à ce
poste en décembre de la mème an-
née. •

Remplacé en Algerie par le gene-
ral Crépin en mars 1960, il est nom-
mé quelques mois plus tard comman-
dant en chef des forces alliées Cen-
tre-Europe. En janvier 1961, il de-
mande sa mise à la retraite par anti-
cipation.

Dans la nuit du 20 au 21 avril
1961, il quitte brusquement Paris pour
Alger. Vingt-quatre heures plus tard ,
le mouvement insurrectionnel éclaté
mais l'armée, dans sa grande majo-
rité, n'ayant pas suivi, Challe recon-
naìtra son échec et, le 26 avril, à
2 heures du matin, il se constitue
prisonnier.

Noel des vedettes de cinema
ROME (Ats). — Le tout Rome du

cinema s'apprète à fèter Noèl dans la
capitale italienne ou à i l'étranger. In-
terrogées par un correspondant de
1A.F.P., plusieurs vedettes ont révélé
leurs projets pour la nuit du Réveillon.

Sophia Loren, qui attend un heureux
événement pour le printemps pro-
chain, ne donnera pas de reception
dans sa somptueuse villa de Marino.
Elle fètera Noél dans l'intimité, avec
Carlo Ponti .

Monica Vitti passera la soirée en
compagnie de Tony Curtis, son parte-
naire dans le prochain film de Pas-
quale Festa Campanile, « La ceinture
de chasteté ».

Ursula Andress, qui tourné en ce mo-
ment à Rome danj « Douces femmes «
de Luigi Zampa , ira réveillonner à
Paris avec son chevalier servant, Jean-
Paul Belmondo.

Claudine Anger, elle aussi interprete

des « Douces femmes », partirà ven-
dredi soir pour la capitale frangaise
où l'attend sa famille.

Giulietta Masina, femme de Frede-
rico Fellini , a déclaré qu 'elle ne man-
querait pas à la tradition : Noél 1966
sera l'oceasion d'une réunion de famille
dans sa villa de Fregene, au sud de Ro-
me.

Le comédien, Gino Cervi, profilerà
de la tréve des confiseurs pour assis-
ter à Milan, avec Georges Simenon. à
une projection privée du film « Maigret
à Pigalle » , récemment termine.

Mme Mastroianni rejoindra son mari
et le metteur en scène Luchino Visconti
en Algerie, où ils tournen t < l 'Etran-
ger », d'après le roman d'Albert Camus.
Les autorités algériennes ont organisé
à leur intention un safari saharien qui
les conduira jusqu 'à l'oasis de Biskra.

Une exception cependant. le metteur
en scène Pietro Germi « Signore e Si-
gnori » se couchera tòt samedi soir : il
a l'intention de tourner plusieurs
scènes du film « le Saint » le lende-
main matin dans les rues du centre de
Rome, profitant du calme d' un lende-
main de Réveillon.

DEJA EN VENTE
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