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Vous êtes seuls. Il fait froid
dans votre cœur. Vous sem-

blez plongés dans l'infini de la
tristesse.

Alors que signifie Noël ?

N'est-ce qu'une « répétition
fastidieuse » qui ne peut , même
poqr un moment, vous redon-
ner la joie de vivre ? N'est-ce
qu'un « anniversaire » dont le
but le plus spectaculaire est la
forte augmentation, à fin dé-
cembre , du chiffre d'affaires
des commerces à cadeaux de
toutes sortes ?

Non l

Noël est vraiment quelque
chose d'extraordinaire , quelque
chose que même les incroyants
célèbrent , à leur manière.

Ne voit-on pas, en effet , dans
l'affreuse guerre d'usure et de
prestige du Vietnam, les deux
camps accepter la « trêve de
Noël », quelle que soit leur
race , leur religion et leur poli-
tique.

Cette fête n est rien pour
celui qui s'obstine à ignorer sa
propre âme, pour celui qui en
définitive se ravale au niveau
de la bête inintelligente.

Pour tous les autres , qu'ils
soient solitaires — saris leurs
enfants par exemple — qu'ils
soient malades , qu'ils soient
jeunes ou vieux, qu'ils soient
Noirs ou Blancs, Noël c'est le
miracle, chaque année renou-
velé , de la bonne volonté, com-
me l'a magnifiquement rappelé
Paul VI dans le message que
nous avons publié hier.

Noël a ce singulier pouvoir ,
cette unique fortune de récon-
cilier dans une commune allé-
gresse ceux pour qui elle com-
mémore vraiment la naissance
de l'Homme-Dieu.

Noël c'est d'abord , je crois ,
l'occasion merveilleuse de se
réconcilier avec soi-même.

Cette nuit belle, cette nuit
grande, cette nuit sainte crée
comme une rumeur de joie inté-
rieure qui pénètre jusqu'au tré-
fond de n'importe quelle soli-
tude, de n'importe quelle tris-
tesse.

C'est en fait cette allégresse
intime, très personnelle que
nous souhaitons à nos lecteurs.

—NR—

Dans ce numéro spécial de
Noël , vous trouverez , en pa-
ge 7, l' excellent message ha-
bituel de notr e collaborateu r
Marcel Michelet .
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Page 2

Parmi les hommes, tout n 'était-il pas que blasphème à l'idéal ,
à l'amour ? Le soleil me pénétra les poumons comme une pluie
de soufre - et la mer entière souleva des vagues de sang. Je me
pris à regretter .mes solitudes brésiliennes où je n'avais à parler
qu'à des cœurs de bêtes. Qu'avais-je fait de chercher ainsi ceux
des*, hommes ? Tout me devint subitement odieux et insuppor-
table, même la voix humaine et jusqu 'à la lumière du jour.
J'aurais voulu fuir ce bateau. Je quittai ma cabine. Marchant
comme un automate , j'ai suivi des couloirs . J'ai croisé des
marins, bousculé des passagers. Je suis descendue jusqu 'au
fond de la cale. Je n'avais plus qu 'un désir , descendre toujours,
pour m'enfoncer dans la nuit de l'océan.

J'étais arrivée devant la soute à charbon que je trouvai
ouverte. J'y pénétrai. Je me roulai dans la poussière de la
houille. Je me suis déchirée le corps aux arêtes vives des gail-
lettes. Le sang de mon front meurtri m'a collé le poussier au
visage. J'embrassais de tout mon corps cette masse de charbon
et je restais ainsi prostrée au plus épais de l'obscurité. J'aurais
souhaité devenir une sœur de cette matière sombre tirée des
entrailles de la terre. J'attendais d'être ainsi transformée par
quelque feu jaillissant de l'ombre.

Comment pouvais-je ainsi encore compter sur une présence
qui viendrait me dire que ce printemps rêvé n 'était pas une
illusion , mais que je l'avais réellement vécu , la nuit dernière ?
Anxieuse, j'écoutais. Personne ne venait. Abattue , j'espérais ,
malgré moi. Le silence de la soute à charbon me devint aussitôt
intolérable. Un violent appel s*cleva au-dedans de moi. Je voulus
revoir celui dont j'entendais encore ces paroles : « Eglantine,
ne laissons pas le bonheur passer, car il ne revient jamais. »

Ainsi défigurée, noire , sanglante, déchirée, je montais sur
le pont du navire. A cette heure de soleil , tous les passagers
s'y promenaient ou contemplaient la mer. Celui qui m'avait dit :
« Votre corps revêtu de lune est la fleur uni que du plus beau
vase de cristal », celui-là seul reconnaîtra sans doute mon âme
•sous l'enveloppe triturée de mon corps. U la verra , même à
travers la noirceur du charbon et le ci épi de mon sang. Alors,
je serai choisie et je retrouverai mon bien-aimé. L'amour aura
fait tomber mon masque de souillure. De noire que j'étais , je
redeviendrai plus brillante que le soleil. Je n'aurai plus à
chercher le printemps et les fleurs, je l'aurai en moi plus
immortel que toutes les saisons de la terre. L'appel de mon
cœur ne sera plus une illusion. Je le tiendrai en réalité , comme
un bonheur serré dans mes mains. Il ne sera plus cette goutte
d'eau glissée entre mes doigts. Délivré du doute amer, mon
cœur entonnera un chant de suprême liberté.

Sortie comme une sombre fille du sein de la terre, j'étais
revenue parmi les passagers de YAquitania . Ils s'attroupèrent
autour de moi. Mes regards cherchaient anxieusement les yeux
de mes rêves. Ils ne trouvèrent rien. Alors, j'ai fui jusq u'au bout
de la proue. Les rires grotesques m'ont suivie. Je suis montée
sur la fine pointe à l'avant du navire. Mes regards cherchaient
toujours les yeux de mes rêves. Je n'ai rencontré que le vent
jouant dans le désordre de mes cheveux. Je fis face à cette
foule en délire. Je ne vis que des visages grimaçants. Une terreur
pani que s'emparait de tout mon être. Un vertige affolant tourbil-
lonnait autour de mon âme. Au ciel , le soleil devint couleur
d'encre et toute la mer m'appelait à elle d'une voix amie. La
foule hurlait en me serrant toujours de plus près. Pas un regard
de pitié , de tendresse , mais toutes ces mains tendues comme
des grapp ins. Je n'aurais pas voulu que l'une d'elles me touchât ,
c'eût été pour moi la plus abominable des souillures. Toute
l'humanité me parut une jung le de fauves déchaînée sur mes
pas. Il ne me resta it plus qu 'un seul salut , disparaître dans la
nuit du néant. Mon corps se pencha vers les abîmes marins ,
tandis que mes regards essayaient encore de chercher une
dernière fois les yeux de mes rêves. Partout , des yeux injectés
de sang m'enserraient dans leurs filets de haine. Je n 'avais plus
qu 'à mourir. Tous les débris de mes illusions venaient de brûler.

Le moindre geste de mon corps, quel que tangage plus forl
du navire , et me voilà préci pitée au sein des flots. D'un côté,
la mer qui montait douce, enchanteresse. Dc l'autre , le sang,
la haine de la populace. Où se trouvaient-ils donc ceux qui
devaient veiller sur mon voyage ? Oui chercher encore dans la
nuit de mes rêves ? Illusion de ceux qui vous aiment ! Illusion
de l'amour ! Illusion dc la vie ! Seule la mort libère , car seule
elle est vraie. A cette foule qui insultai t  ma délressc , me tordanl
le cœur au cabestan de toutes ses ignominies , j' ai crié , avant dc
disparaître dans les abysses des profondeurs marines : « O mort ,
délivre-moi des hommes ! »

A suivre
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Pharmacie de service. — Pharmacie de
Chastonay, tél. 5 14 33.

Hôpliai  d' arrondissement. — Heures de vi-
site semaine et dimanche de 13 h 30 â
18 h. 30.
Le médecin de service peut être deman.
ri.'' soit è rhoplt.nl soit a In clinique

C l i n i q u e  Samte-Vlnne. — Heures de visi-
te de la semaine et dimanche, de 13 h
30 A IB  h 30

La Locanda. — Tous les soirs Jusqu 'à 2
h. du matin , orchestre Alberto Chielllni
et attractions.

S I O N
Cinéma Arleouln. — Tél. 2 32 42. Voir

aux annonces
Cinéma Capitale. — Tél. 2 40 45 Voix

aux annonces.
Cinéma Lux. — Tél. 2 13 43. Voir aux

annonces
Médecin de service — En cas d'urgence

et en l'absence de son médecin trai-
tant , s'adresser à l 'hôpital , tél. 2 43 01.

Hôpital régional. — Heures de visite, tous
les jours, de 13 é 16 h.

Pharmacie de seruice — Pharmacie Buchs,
tél. 2 10 30.
Ambulance. — Michel Sierro, tél. 2 39 SB

et 2 54 63.
Dépannage de seruice. — Miche) Sierro,

tél. 2 59 39 ou 2 34 63

Dépôt  de pompe» funèbres. — Michel Sier-
ra, tél. 2 39 59 et 2 34 63.

Cabaret-dancing de la Matze. — Ferme-
ture du 15 au 24 décembre y compris.

Maternité de ta Pouponnière. — Visites
autorisées tous les jours de 10 h. à 12
h. : de 13 h. à 16 h. ; de 18 h. è
20 h. 30.

Œuvré Sainte-EHsabeth — (Refuge pour
mères célibataires» . — Toujours à dis-
position.

M A R T I G N Y
Cinéma Etoile. — Tel" 2 21 34. Voir aux

annonces.
Cinéma Corso. — Tél. 2 26 22. Voix aux

annonces.
Pharmacie de seruice. — Pharmacie Clo-

suit, tél. 2 21 37.
Patinoire. — Samedi 24 décembre

10.00 Patinage public
13.30 Patinage public

Dimanche 25 décembre
13.30 Patinage public

. S A I N T - M A U R I C E
Cinéma Roxy. — Té). 3 64 17. Voir aux

annoncea
Pharmacie de service. — Pharmacie Gail-

lard, tél 3 62 17.
Seruice d'ambulance. — Tél. Nos (023)

3 63 67 ou (023) 3 62 21. ou (025)
3 62 13.

M O N T H E Y
Plaza — Tel 4 22 60. Voir aux annon-

ces.
Monthéolo. — Tel 4 22 90. Volt aux an-

nonces.
Pharmacie do seruice. — Pharmacie Co-
quoz, tél. 4 21 43.

Pour cause de transformation, nous
cédons

machines a laver
entièrement neuves avec garantie d'u
sine.

Fr. 800.—, 900.-
1 000.— et 1 200

super-automatique, 3,5 kg. et 5 kg.

Téléphone (027) 4 22 51
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PAROISSE DE LA

*-e**rjj3L»j#3S CATHEDRALE

g ,
'V g g I '.. Dimanche 25 décembre

"' Nativité de Notre Sei-
9 gneur Jésus-Christ

HE ?*C —\ O h .  00 messe de ml-
tilC-'W nuit - omce

^" —̂mm—mmm*—mm^ pontifical.

C. 1 i I T P ëHt; Dés 6 h. 30 confessions
Ti f̂c ?J?JffiSS£i 7 h- 00 messe et ho-

mélie.
. '¦; •-•. s'Kp3j 8 h 30 messe et ho-

mélie.
10 h. 00 Office pontifical. Sermon.
11 h. 30 messe et homélie.
17 h. 00 messe et homélie.
18 h. 30 Vêpres.
20 h. 00 messe et homélie.

Platta :
10 h. 30 messe et homélie.

PAROISSE DU SACRE-CŒUR

Samedi 24. — Veille de Noël. Jeûne et
abstinence supprimés.
Confessions • de 16 à 21 h. 30.
0 h. 00 messe de minuit concélébrée, com-

munion (pour communier être à
jeun une heure avant).

7 h. 00 messe, sermon.
8 h. 00 messe, sermon.
9 h. 30 (irand-messe.

11 h 00 messe, sermon.
19 h. 00 messe, sermon.

En semaine messes le matin : 6 h. 30 et
8 h. (pendant les vacances la messe de
7 h. 30 n'a pas lieu) messes du soir a
18 h. 15 mercredi, jeudi, vendredi.

CHAPELLE DE CHAMPSEC
Messe de minuit, durant le jour messe,

sermon .à 17 h. 45.
En semaine messe à 19 h. 30.

PAROISSE DE SAINT-GUERIN

Sion-Ouest ;
Samedi. — Veille de Noël, Confession»

de 17 h. d 19 h. et dès 23 h.
A minuit : messe solennelle de la nati-

vité de Jésus Sauveur. Te Deum i 23 h. 45.
Dimanche 25 :

7 h. 00 messe dialoguée.
9 h. 00 messe chantée en latin.

11 h. 00 messe dialoguée.
18 h. 0P messe dialoguée.

En semaine : messe chaque matin à 6 h
45, ainsi que m?rd' et mercredi, à 18 h.
15 ; jeudi et vendredi, A 18 h. 45.

Chapelle de Châteauneuf :
Samedi. — Veille de Noël. Confessions

de 18 h. A 19 h. 30 et dés 23 h.
A minuit : messe solennelle de la nati-

vit é de Jésus Sauveur.
Dimanche 25 ;
8 h. 00 messe dialoguée. ,
9 h. 30 messe chantée en latin.

En semaine : messes mardi soir à 18 h.
et jeudi soir à 19 h.

S A I N T - M A V R I C K
A la Basilique : messe lue A T h. :

grande-messe à 8 h. 45 ; messe du soir A
19 h. 30.

A la paroisse : messe des enfants i 8
h 30 : grand-messe paroissiale A 10 h. :
messe du soir A 18 h.

RR. PP. Capucins : messes lues A 6 h.
et 8 h.
Notre-Dame du Scex. — Messe A 7 h. 20.

N. B. — Aux jours de grandes fêtes,
la grand-messe paroissiale a lieu A la Ba-
silique, A 10 h.

SIERRE
Sainte-Catherine. — Dimanche. — 6 h.

15 . 7 h 30, 8 h. 30, 8 h. 45. 11 h. et
18 h. 15.

Sainte-Croix. — Dimanche. — 6 h. 30 ,
8 h. 30, 10 h. 30 et 19 h 45.

En semaine : 6 h 43, 11 h. ; lundi, mar-
di et mercredi ; 16 h. le jeudi : 19 h. 45
le vendredi.

EGLISE REFORMEE
Samedi 24 décembre

Sierre : 23 h. culte Gottesdienst. - Mon-
tana : 20 h 30 Andacht, 21 h. 15 recueil-
lement. - Sion : 23 h. culte . - Martigny :
23 h. longue veille. - Bouveret : 16 h. fête
de Noël.

Dimanche 25 décembre
Sierre : 9 Uhr Gottesdienst heilige Abend-

mahl, 10 h culte , Sainte-Cène. - Montana:
9 Uhr Gottesdienst heilige Abendmahl ;
10 h. culte. Sainte-Cène. - Sion : 9 h. 43
culte Sainte-Cène. - Saxon : 9 h. culte ,
Sainte-Cène. - Martigny : 10 h. 15 culte ,
Sainte-Cène. - Verbier : 9 h. et 10 h. culte,
Sainte-Cèno. - Monthey : 10 h. culte. -
Champèrj : 9 h 30 culte , Sainte-Cène. -
Vouvry : 9 h. culte , Sainte-Cène. - Bou-
veret : 10 h. 15 culte. Sainte-Cène.

ALLO, DOCTEUR ? JE VOUDRA!
QUE VOUS PASSIEZ VOIR MA

JEMME. ELLE EST MALADE.

M Iftf
î jj iy

MOI JE PARS POUR LE BUREAU
MAINTENANT. Y A-T-IL QUELQUE
CHOSE A~ FAIRE AVANT VOTR E c
=F**=1 L ARRIVÉ? ? j - i—*5
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JE PRÉFÉRERAIS
PERFORERDES
CARTES OU DES
BANDE SPOUR
NE FAIRE COU-
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Sur nos ondes
SAMEDI 24 DECEMBRE

SOTTENS 610 Bonjour à tous ! 6.15 Informations.
7.15 Miroir-première — Miroir-flash à :

8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 14.00, 15.00, 16.00 et 17.00. —
Noël pour tous à : 8.30, 9.05, 10.05, 11.05 et 21.00. —
8.05 Route libre. 9.45 Les ailes. 10.45 Le rail. 12.05 Au
carillon de midi, avec Noël pour tous. 12.35 Dix, vingt,
cinquante, cent ! 12.45 Informations. 12.55 Le feuille-
tjon : Le petit lord. 13.05 Demain dimanche. 14.05 Vient
de paraître. 14.45 Le Choeur de la Radio suisse ro-
mande. 15.05 Le temps des loisirs. 17.05 Noël pour tous.
17.30 Noël-Jeunesse. 18.00 Informations. 18.10 Le mi-
cro dans la vie. 19.00 Le miroir du monde. 19.30 Nous
chantons Noël. 19.45 Noël d'espérance, une évocation
de Noël dans le quartier noir de Los Angeles. 20.30
Noëls de tous les pays, harmonisés et orchestrés. 22.30
Informations. 22.35 Graine de Jésus, un conte pour la
nuit de Noël. 23.00 Culte de longue veille. 24.00 Messe
de minuit pontificale célébrée par le pape Paul VI, à
1.00 (env.) Fin»

SECOND PROGRAMME 12 00 Midi-musique 14 00
Carte blanche a la musi-

17.00 Bergerades. 17.15 Pour les travailleurs italiens en
Suisse. 17.50 Un trésor national : nos patois. 18.00 Noël-
Jeunesse. 19.00 Correo espanol. 19.30 La joie de chan-
ter. 19.45 Kiosque à musique. 20.00 Vingt-quatre
heures de la vie du monde. 20.20 Le feuilleton : Le
petit lord. 20.30 Une grande œuvre de Claudio Monte-
verdi : Les Vêpres. 22.05 Célébrons Noël entre nous.
Une veillée présentée avec le concours de Charles
Gleyvod et des invités du 24 décembre. 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. 7.30 Pour les auto-
mobilistes. 8.30 Concert. 9.05 Magazine des familles.
11.05 Emission d'ensemble : Orchestre de la BOG. 12.00
Cantiques de Noël. 12.30 Informations. 12.40 Musique.
13.00 Cabaret, puis courrier musical. 14.00 Chronique
de politique intérieure. 14.30 Negro spiritals. 15.05 Con-
cert. 16.05 Pour les enfants. 17.00 Mélodies de Noël.
17.30 Les chants de Noël. 18.05 Poèmes, prose et musi-
que. 19.15 Informations. 19.25 Concert pour la Nuit
sainte. 20.30 La fin de la nuit, pièce. 21.25 Musique
inoubliable. 22.20 Amahl et les visiteurs du soir, opéra.
23.10 Musique de chambre. 24.00-1.00 Messe de minuit

(NOËL) DIMANCHE 25 DECEMBRE

SOTTENS 710 Bonjour à tous. 7.15 Informations.
" 7.20 Sonnez les matines. 8.00 Concert

matinal. — Informations-flash à : 8.40, 12.00 et 16.00. —
8.45 Messe du jour de Noël. 10.00 Culte protestant. 11.00
Concert dominical. 11.40 Le disque préféré de l'audi-
teur. 12.10 Terre romande. 12.35 Dix, vingt, cinquante,
cent ! 12.45 Informations. 16.05 Les boucles d'oreilles,
jeu. 16.50 L'heure musicale. 18.00 Informations. 18.10
Messages spirituels des Eglises. 18.35 Le micro dans la
vie. 19.00 Le miroir du monde. 19.30 Magazine 66. 20.00
Noël en famille. 20.50 N-O-E-L, lettres de Noël. 21.20
Cantate de Noël. 21.45 Les roses de Noël. 22.30 Infor-
mations. 22.35 Marchands d'images. 23.00 Harmonies du
soir. 23.30 Hymne national. Fin.

SECOND PROGRAMME 12 00 Midi-musique. 14 00
Fauteuil d'orchestre. 15.00

Légèrement vôtre. 17.00 Dialogue. 18.00 L'heure musi-
cale. 18.55 Noël en Galilée. 19.15 A la gloire de l'orgue,
veillée poétique et musicale. 20.15 Le Messie, oratorio
pour soli, cheeur, orchestre et orgue, G.-H. Haendel.
22.30 Gospels et spirituals de Noël. 23.00 Hymne natio-
nal. Fin.

BEROMUNSTER Informations-flash à 7.50 et 22.15.
— 7.45 Message de Noël et musi-

que. 8.00 Cantate, Bach. 8.20 Messe pastorale. 8.45 Pré-
dication catholique-romaine. 9.15 Orgue. 9.30 Culte
protestant. 10.40 Le Radio-Orchestre. 12.00 Message de
Noël du pape Paul VI. 12.30 Informations. 12.40 Musi-
que de concert et d'opéra. 13.30 Calendrier paysan.
14.00 Promenade en traîneau, L. Mozart. 15.00 La na-
ture, source de joie. 15.30 Concert. 16.00 Concert de
Noël pour les malades et les isolés. 17.00 Une histoire
de Noël. 17.20 L'Europe chante Noël. 18.00 Prédication
protestante. 18.00 Messe pastorale. 19.15 Informations.
19.25 Message du Conseil œcuménique des Eglises. 19.30
Concert de Noël. 20.50 Lecture : La vision de l'Empe-
reur, de S. Lagerlôf. 21.10 Musique de chambre. 22.20
Le disque parlé : eux Dlégendes de Noël de K.-H Wag-
gerl . 22.35-23.15 Noëls d'autrefois : Chants et motets
de l'Europe du Moyen Age interprétés par le Consort
Délier.

TELEVISION : voir page spéciale.
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«DC
P O U R Q U O I
le 25 décembre?

Personne n 'ignore plus aujourd'hui quel est le sens
de la fête de Noël. Ce jour-là on fête la nativité de Noire-
Seigneur. Ce jour-là ! Pourquoi le 25 décembre ? Cetle
question, d'apparence insignifiante, peut devenir , de t'ait,
très embarrassante.

Pourquoi le 25 décembre ? Un entant répond, sans
hésiter * « Parce que c'est le 25 décembre qu 'est né Jésus. »
Or, nous n'en savons rien. Tous les moyens que la science
met à disposition des exégètes pour sonder l'histoire —
car la naissance du Christ n 'est pas seulement un fait de
foi mais aussi un fai t historique — tous les moyens n 'on<
pas encore permis à ce jour de fixer avec précision
l' année de naissance de N.S.J.C. Ne parlons donc pas de
jour !

Chez les chrétiens des premiers siècles , il existait
déjà des fêtes purement chrétiennes Et parmi elles,
l'« Epiphania », le 6 janvier A l'origine, selon Clément
d'Alexandrie (mort vers 220), c'est une fête gnostique (le
gnosticisme se rapproche à la fois du platonisme et du
manichéisme). Ce 6 janvier, on fêtait le baptême du
Christ. Mais l'erreur gnostique voulait que ce n 'est qu 'au
baptême que le Christ, simple homme parmi le commun
des mortels, est devenu le Christ-Dieu. Ce n'est qu 'au
moment ou la voix — « Celui-ci est mon fils bien-aime »
(Mt. 111/17) — s'est fait entendre que le Christ a reçu
sa divinité. Pour contrer cette erreur, l'Eglise a institué,
au jour de l'Epiphania, la fête de la nativité pour bien
faire comprendre à ses fidèles que le Christ est Dieu à sa
naissance déjà. C'est la première attestation d'une fête
de la naissance du Christ. Auparavant, on ne fêtait guère
une naissance, celle-ci étant toujours, dans les esprits
superstitieux de l'époque, liée à l'horoscope et aux astres.

Au début du IHe siècle, on donne donc à la fête de
l'Epiphania un contenu nouveau en célébrant la nais-
sance du Christ. C'est notre fête de Noël. Et brusquement
on se pose la question : « Mais quel jour , de fait , est-Il
né ? » Un grand nombre d'historiens nous ont laissé leurs
calculs aussi ingénieux qu'illusoires. Us s'acharnent pres-
que tous à lier la naissance du Christ à l'équinoxe du
printemps car, lorsque Dieu créa la terre, le premier jour
Il sépara la lumière des ténèbres. Et comme U les a cer-
tainement séparés en deux parties égales, cela ne pouvait
être qu'un équinoxe. Et quatre jour plus tard , Il créa le
soleil. Le Christ, « verus sol justitise .-> devait certainement
être né ce même jour. Et une série de propositions nous
sont faites : 28 avril, 19 et 2 avril , ou encore 28 ou 25
mars, etc.

De toutes ces propositions nous nen détaillerons
qu 'une seule. Celle imagée par Jules l'Africain. Par des
calculs « savants », celui-ci propose comme jour de nais-
sance du Christ le 25 décelmbre Mais l'Eglise ne pouvait
tout de même pas s'appuyer sur ses prétentions. Jules
l'Africain avançait que le Christ avait été conçu quatre
jours après l'équinoxe du printmeps, soit le 25 mars. Et
une naissance humaine ayant lieu, en principe, neuf mois
après la conception, on en arriverait tout naturellement
au 25 décembre...

En vérité, toutes ces recherches historiques autour de
la naissance du Christ n'ont rien apporté de positif et ,
pour quelques temps, Noël sera célébré le 6 janvier.
Quand a-t-on changé de date et surtout pourquoi ?

U semble que la première attestation d'une fête de la
Nativité de Notre-Seigneur, le 25 décembre, soit à Rome,
en 336. En effet , le document , une sorte de calendrier
datant de 334, indique : « Octavo calendas Januarii , natus
Christus in Betleem Judaœ ». Donc, ie 25 décembre, nais-
sance du Christ à Bethléem de Judée.

Ceci n'est pas sans réjouir certains adversaires, et
sepécialement tous ceux qui , sur la piste du modernisme,
veulent démontrer que le christianisme n'est rien d'autre
qu 'un paganisme démarqué. Le 25 décembre, en effet , on
fêtait à Rome, depuis le llle siècle, le grand dieu-soleil ,
Mitra , extrêmement à l'honneur à l'époque. Mitra était
aussi connu que le Dieu chrétien , ses adeptes aussi nom-
breux sinon plus que les disciples de l'Eglise. Le 25 dé-
cembre, les païens étaient donc en fête. Une fête gran-
diose avec jeux et concours et qui tournait souvent à
l'orgie. Ce jour-là , l'Eglise craint pour les siens qu 'ils ne
se laissent entraîner. Les prédicateurs mettent réguliè-
rement les fidèles en garde : « Ne confondez pas Mitra
avec notre Dieu. Notre Soleil , le vrai Soleil , c'est Dieu
et non Mitra ! (Léon-le-Grand) ».

Et dès lors , l'Eglise prenant position , déplace la fête
de la Nativité du 6 janvier au 25 décembre, tout en gar-
dant, à la date du 6 janvier , la commémoration du bap-
tême du Christ.

II est donc clair que l'on a, délibérément , sous Cons-
tantin déjà, choisi le 25 décembre, fête de Mitra-Soleil ,
pour en faire la véritable fête du Soleil-Levant . Et cette
transition s'est répandue peu à peu dans toutes les autres
Eglises. L'Egypte a été un peu plus longue à opérer ce
changement et ne l'a fait que vers les années 430. Et
c'est en Palestine qu 'on a eu le plus de peine à s'y faire
parce que. en Palestine , il y a Jérusalem. Bethléem et ses
grandes processions , ses habitudes bien établies. Ce n 'est
donc qu 'au cours du Vie siècle que la Palestine s'est
mise au pas romain alors que l'Arménie en est restée à la
date primitive du 6 janvier.

Cette fête qui est admise par toute l'Eglise, qui va
être séparée dc l'Epiphanie , cette fête, précisément parce
qu 'on la fit coïncider avec une fête païenne , a nettement
un caractère missionnaire . On a cherché à parler aux
païens, à faire quelque chose davant les païens le jour
où ils sont en fête avec leur propre religion .

Et nous sommes prêts a comprendre un acte mission-
naire de ce genre, nous qui avons assisté à l'instauration
de la fête de saint Joseph, le ler mai. Saint Joseph , arti-
san , ouvrier , a détrôné saint Philippe , l'apôtre qu 'on fêtait
ce jour et ceci parce que les gens qui vivaient — inten-
tionnellement ou de fait — en dehors de l'Eglise ont fixé
au ler mai la fête du travail. Lequel de nos saints incarne
mieux le travail que saint Joseph ? L'Eglise a donc l'envie
de manifester ce qu 'elle a à dire. On va , à Rome, jusqu 'à
déplacer la fête d'un apôtre ! Evidemment, l'exemple du
ler mai est moins un exemple de jour chrétien-païen que
la fête du 25 décembre au IVe siècle, mais il y a tout de
même, de la part de l'Eglise , une démarche analogue qui
nous aide à mieux comprendre pourquoi , aujourd'hui en-
core, on célèbre la Nativité du Christ le 25 décembre alors
qu 'on ne sait même pas, avec précision, en quelle année
Il est né.

Nie
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A gauche, une crèche australienne et à droite une de l'Amérique du Nord

L'abbé Maurice allait etre prêtre. De
toute son âme, il se préparait à ce grand
jour. Ses frères, ses sœurs et des amis
lui offri raient un calice. Le vase sa-
cré dans lequel il consommerait son
premier sacrifice au Seigneur, il le
voulait le plus beau du monde. Tou t
en dessinant des modèles à la clarté de
la lampe de sa cellule de séminaire, il
songeait souvent à son enfance au vil-
lage de Verthière où il avait grandi
parmi les libres enfants de la mon-
tagne. U se rappelait ces instants d'in-
tense émotion de son dernier adieu aux
êtres aimés et à tout ce qu'il avait de
plus beau sous le soleil de son haut
pays. Avant de prendre la diligence
postale, il était venu s'incliner sui- la
tombe de ses parents. Si seulement sa
mère avait été là , sur le seuil de la
maison paternelle, pour qu'il puisse
emporter son sourire eoimime un pré-
cieux viatique. Hélas K il dut partir
seul. Ses frères, ses sœurs, ses amis
lui avaient tendu la main en l'assu-
rant de leurs vœux et prières. Mais,
rien ne vaut les regards pleins d'a-
mour d'une mère, ni l'étreinte virile
d'un père à l'heure des grandes déci-
sions de la vie. Le futur séminariste
n'emportait qu'un seul trésor en ses
maigres bagages, l'alliance de sa mère
serrée dans un bout de soie.

Ques d'esquisses de son futur calice
n 'avait-il pas fa ites l'abbé Maurice ?
Aucune ne réalisait à ses yeux celui
qui serait le plus beau du monde. Tout
à coup, sur ' la feuille blanche de son
bloc à dessin, se profila la silhouette
de sa mère. Elle venait du torrent, là-
haut au « mayen », en portant sur la
tête, coiffée d'une torche, la seille plei-
ne d'eau , alors que ses doigts infati-
gables de paysanne montagnarde con-
tinuaient . l'éternel bas de laine qu'elle
ne cessait de tricoter. Nul calice au
monde ne pouvait être plus beau que
celui de sa première messe ainsi con-
çu. Une Vierge aux traits de sa mère
porterait sur la tête la coupe sacrée
comme un berceau de Dieu reposant
sur l'anneau de mariage, torche d'or
où l'orfèvre gravera en lettres gothi-
que : « De ma mère à Marie », avec
cette autre inscription sous le pied :
« Ses frères, ses sœurs et des cœurs
pieux à leur frère et ami Maurice M.,
19 avril 19.. ».

Nulle ombre désormais sur son ciel
d'idéal pour le jour où l'abbé Maurice
devait recevoir l'onction sacrée qui le
ferait prêtre d'éternité. En obédience à
son evêque, il demanda d'aller servir
dans la paroisse la plus déchristiani-
sée de France. Son cœur dévoré du
zèle de Dieu l'emporta en terre étran-
gère et avec lui son précieux calice
à la Vierge couronnée de l'alliance ma-
ternelle.

Dans le haut village de Venthiere, on
n 'entendit plus parler du solide mon-
tagnard . Entre amis, on se disait seu-
lement : « U est là-bas en France, dans
une paroisse où l'on ne prie pas ». On
ne comprenait qu 'à demi cette idée d'al-
ler si loin pour t rouver des pauvres,
alors qu 'il y en a aussi au pays. On
admirait pourtant son courage et cha-
cun aurait bien voulu revoir l'abbé
Maurice. Quelle joie de le retrouver au
pays pour ses vacances ! Mais il ne re-
vint jamais . De temps à autre, ses frè-
res et sœurs ou quelques amis intimes
recevaient de lui un petit mot, puis
plus rien. Le prêtre demeurait dans
le graqd silence imposé par ses lour-
des c h a r g e s  pastorales qui ne lui
permettaient plus de temps pour ses
amis. La lutte quotidienne pour im-
planter Dieu dans les cœurs qui n'en
voulaient pas le prenait tout entier.
Pourtant son église toute belle comme
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L'alliance de sa mère
A nos

saintes mamans

une châsse gothique restait obstiné-
ment vide d'hommes. On n 'y trouvait
que des enfants et quelques vieilles
femmes seulement qui n'attendaient
plus que la mort pour mettre fin à
leurs misères. Chaque jour , le curé de-
mandait à Dieu de lui montrer les che-
mins du cœur de ses paroissiens. Mais
ce cœur où était-il ? Un mystère qui
n'en finissait pas avec la nuit.

A Villefranche cependant, on aimait
bien l'abbé Maurice. C'est un pauvre
homme disaient les gens. Pas une mai-
son ' qui ne désirait le recevoir à sa
table. Mais on en restait à ses rapports
de bon voisinage et la nef des' hom-
mes s'emplissait toujours plus de
poussière. Etait-ce à Villefranche qu 'on
avait peur du communiste, le cabare-
tier Tito qui jurait par tous les prin-
cipes révolutionnaires d'avoir la peau
du curé ? A cette maison seule, l'abbé

Conte de Noël

Maurice n'avait pas encore eu accès.
Malgré les menaces du César aux pi-
cholettes, personne n'aurait osé s'at-
taquer au solide montagnard qu'était
le pasteur de la paroisse. De mâle rage,
Tito faisait danser verres et carafons
quand son poing s'abattait sur les ta-
bles.

« Mort au calotin ! » hurlait-t-il après
boire, à ses complices d'estaminet.
Mais notre héros de derrière la table
se trouvait-il par hasard face à l'abbé
Maurice à quelque détour de rue qu 'il
rengainait sa hargne et passait com-
me un agneau devant le loup. Anticlé-
rical de village, le cabaretier essaya
toutes les armes les plus perfides pour
abattre le curé : menaces, calomnies,
chantage, dérision. Montagnard d'âpre
roche, l'abbé Maurice tenait tête et fai-
sait front à la tempête sacrilège. Ses
prônes que le sacristain se chargeait de
faire passer aux paroissiens de Ville-
franche rembarraient arguties et ca-
lomnies de l'adversaire.

Comment le curé pouvait-il encore
garder tout son sourire au milieu de
cette géhenne ? Son secret, il le con-
fia un jour au sacristain qui avait dé-
cidé de quitter ces lieux de perdition.
Malheur en advint, car ce secret arri-
va aux oreilles du communard Tito.

— Abandonnez à l'enfer les gens de
Villefranche, puisqu'ils ne veulent pas
Dieu, déclara à son curé le sacristain
•découragé. Moi, je n'en puis plus et si
je ne veux pas perdre mon âme, il faut
que je m'en aille.

— Mon cher ami, répartit l'homme
de Dieu , tant que je pourrai tenir dans
mes mains le calice où resplendiit l'al-
liance de ma mère qui m 'enseigne cha-
que jour la fidélité, jamais je ne lâ-
cherai.

Aussitôt que fut connu le secret de
l'abbé Maurice, on tint conseil secret
au cabaret Tito et jusque fort tard dans
la nuit. Cette fois-ci , le curé on l'au-
rait.

Le lendemain du sinistre colloque,
jour de la commémoration de l'armis-
tice de la grande guerre, était l'uni-
que occasion qui groupait à l'église
tous les paroissien s de Villefranche ,
maire en tête ; car pour toute reli-
gion, il ne leur restait plus qu'un va-
gue culte des morts. Grand émoi à la

sacristie. L'abbé Maurice fouillait .par-
tout. L'écrin de cuir ne contenait plus
son précieux calice. La messe ne put
avoir lieu. Une ride douloureuse barrait
le fron t du curé. Comment tiendrait-
il désormais en ces lieux puisqu'il n'a-
vait plus son calice avec l'anneau sym-
bolique qui scellait chaque matin son
courage ? On le lui avait volé. Plus de
doute. Perdu le beau sourire de l'abbé
Maurice. Ses yeux n 'avaient plus qu'une
prière et disaient muebtement à tous
qu'on lui rende son calice, le plus beau
du monde. Malgré son désespoir, le cu-
ré tenait quand même bon, à la gran-
de hargne de Tito' et de sa bande. L'é-
vêque du diocèse avait fait don d'un
calice à son prêtre héroïque en lui de-
mandan t de rester ferme à son poste.

L'année finissait tristement au pres-
bytère de Villefranche. Le sacristain
parti pas de gouvernante pour tenir
le ménage. La cure tombait en ruine.
La bise d'hiver sifflait par les lézar-
des béantes et chassait les plâtras aux
angles des murs lépreux. Noël sonnait
lugubre dans la tour de l'église. L'ab-
bé Maurice n'avait plus son beau ca-
lice où resplendissait l'alliance de sa
mère pour célébrer la messe de mi-
nuit. Son courage sacerdotal s'en al-
lait en lambeaux.

Enfoui dans sa grande pèlerine de
drap noir, le curé de Villefranche gre-
lottait au fond du confessionnal en at-
tendant vainement ses paroissiens pour
la divine réconciliation , avant de cé-
lébrer les offices de la Nativité.

« Un enfant nous est né, un Fils nous
a été donné », répétait-il en sa médi-
tation dans ia sainte nuit glacée que
les habitants de Villefranche passaient
en beuveries.

L'abbé Maurice accrochait encore son
cœur à toutes les forces de sa foi en
Dieu. Tout à coup, une main vigou-
reuse, une main d'homme, ébranla la
porte d'entrée du sanctuaire. Des pas
résolus résonnèrent sur les dalles. Etait-
ce possible ? Tito, l'impie Tito, près du
confessionnal ! Viendrait-il narguer son
curé jusqu'en la Maison de Dieu ? Ce
gros paquet sous le bras ne contenait-
il pas de quoi faire un mauvais coup ?

Tito n'avait plus son air farouche
habituel. Ne venait-il pas d'esquis-
ser une sorte de génuflexion du côté
du maître-autel ? Tito, le mangeur de
curés, entra humblement au confes-
sionnal de son curé. Miracle inouï !

Il y eut un grand silence comme à
la suite d'un formidable coup de ton-
nerre. La nef de l'église redoubla de
mystère. Les voûtes semblaient se
recueillir plus intensément comme si
elles avaient voulu prêter toutes leurs
voussures de pierre à l'écoute de quel -
que divin message. Une étoile de mer-
veilleuse clarté entra par le vitrail. Le
vaisseau du sain t lieu s'emplit d'une
mélodie céleste où passaient des frôle-
ments d'anges qui chan taient : « Gloi-
re à Dieu au plus haut des cieux et
paix sur terre aux hommes de bonne
volonté ».

Tito venait de confier sa misère au
pardon divin .

« Monsieur le curé , dit-il , en termi-
nant son aveu douloureux , je n 'ai ja-
mais connu ma mère, mais comme ce
doit être beau un cœur de maman !
Alors, puisque vous avez tant aimé vo-tre mère, je vous rends votre calice
où vous avez mis l'alliance de la vô-
tre. Ce sera mon cadeau de Noël, puis-que vous m'avez pardonné. »

Le démon venait de jeter bas lesarm es sur les toits de Villefranche , carle Christ éta it né en cette sainte nuit
de Noël par la grâce de l'humble al-liance d'une maman de la montagne.

Marcel Michellod
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Rè&k-CÇ. DU 'JtU
3ÛUCZ AVCC UN SEUL Dl£ . LCS CASCS NOlRCS SONT Z'i
DES CASES DC PUNITION OU DC R4COMfCN*iC.
6 - DÉPART EN FLÈCHE : SAUTE 2 DIRECTEMENT À

LA CASE 32.
11— VOUS fcTfcS TOMBC DANS UNE CREVASSE.POuR

VOUS PUNIR DC LA PCUR QUE VOUS AVEZ FAIT
AUX AUTRES RETOURNEZ A LA CASC 1. * i,

m- \— VOUS AlK^CZ FAIRE LCS BONMOMM6S DC NtiCt?
EM BlCN AMUSCZ-VOuS PCNDANT DEU>. TOUW S; Ç7

là — PUliOuL VOUS AVEZ TROUVE UN DÉ Su G LC CHE-
MIN. SCRVEZ-VOUS EN ET 30UCZ UNB FOIS SUP-
PLÉMENTAIRE.

2*1- ET VOTRC. FOULARO , ETOURDI .' ALLE Z VITH LC 60
RECHERCHER SUR LA NClCC A COTÉ De UWASt IL.

25- PAF' DANS L' ÊTAN& .POUR CWANCCR D'HAûITS.
RETOURNEZ À LA CASE *!.

2Ê- SAUTEZ VlTfc SUR CE TRONC D'ARBRC Ou» PAV,E Ci
SUR LA RtVlCRC.ILVOUS AMMfcNCRA DtRfcCTE-
MENT JUSOu'A LA CASC °C.

'im ~ il-NE FALLAIT PAS VOUS PRCNDRC LCS PiE DS CZ
DANS LC BALAI OC LA SORCIÈRE bES C.LACCS.
MAINTENANT CLLG VOUS A ICTÈ UN SORT ET V0U^>
NE POUVCZ PLUS BOUGER AVANT OUC QUELQU'UN
O'AUTBC NE PRENNE VOTRC PLACC.

A4-ON NC i'ARRCTC PAS AU MILIEU D'UN PONT.
PASSEZ-Lta DONC D'UN TGAtT OUSOJA LA (ASC 48.

Ai- RESTEZ UN TOUR SANS 3ÛUCR POuR VOUS RE-
CHAUFFER LES DOICTS.

A?- BONNE SURPRISE SOUS LC SAPIN : UN BlLLCT
DlRCCT POUR LA CASC SI.
vous AVEZ LA .SSC TOMBER LC DC DANS LANfc .ct» . OFFERT AUX ENFANTS SA&ES PAR LE
EN PUNITION RCTOURNCZ A LA CASE 46 MAiS

POUR VOUS CONSOLER , RELOUEZ ENCORE UNE FOIS
• IMPOSSIBLE OUi CONTINUER A AVANCfctï AVtC D&S
CHAUSSETTES TREIVIPCES. UN RHUMC VOUS RB-
TARDCRAIT BLCN DAVANTAGE : PRENEZ LG TCMPS
DE LCS FAiRb St»CHER PCNDANT UN TOUR CT EN-
SUITE ALLEZ VOUS REPOSER PENDANT DEUX
TOURS AU CHALET , CAS,lï AO.
QUELLE VEINE/ UNE LU&C. &RANDC CLISSA-
DC JUSQU 'A LA CASC fc.2. y.
LA NEIOC FRAICHE A EFFACE LA PiSTC. CT i
NATURCLLCMCNT VOUS AVEZ OuliLIli VOTRE Ç-
BOUSSOLC. OUSTE/ ALLEZ LA RECUL UCwfcR \,
AU CHALET CASE A'O. \

• A VOULOIR ALLER TROP» VtT C VOUS TOMHfcZ
SUR VOTRE NEZ. QUELLE TRIST E ARt t ivCt  POuR
UN CHAMPION / ALLEZ » RECOMMENCEZ TOUT
LE PARCOURS'DEPUIS LA CASE 1.

• ALCRTE , L'AVALANCHE/ ELLE VOUS TALONNB.
VOUS N'AVEZ QUE LE TKMP'I DE COURIR VOUS
RCF UCIGR AU CWALET CASC 40.

• C-.A&NÊ... À CONDITION D'OBTENIR CXACTC-
MCNT LE NOMBRE DE POINTS NCCtSSAlRfc"
POUR ABOUTIR exACTCMENT A LA CASC ôS
SINON RESTEZ OÙ VOUS ETCS EN ATTENDA NT
LE SOL EST TROP OUSSANT POUR RECULER
ET AVAMCER. MAIS AU BOuT DE CINQ TOuRS
ALLEZ VOUS RCCHAUFCER AU FEU DE LA CA-
SE A'*>.

foiivell isle du III HMI I
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Pour punir l'angelot d'une légère in

cartade, le Grand Archange lui dit :
— Tu descendras sur la terre, tu y

trouveras un pays de montagnes, une
longue vallée traversée par un fleuve
et des dizaines d'autres vallées qui sont
comme les branches d'un grand arbre.
Tu y verras quantité de petits et de
grands villages. De l'un d'entre eux,
tu . nous rapporteras une belle histoire
de Noël. Tu m'as bien compris ?

— Compris.
Bien compris ? Mais il n'avait rien

compris,du tout , le turbulent angelot.
Il passa la nuit en réflexions, toutes

"s-sombres les unes que les autres. A
quel saint complaisant demander con-
seil ? Comment trouver cette infime
fraction de la terre décrite par le Grand
Archange ? A l'aube, l'ordre lui étant
donné de partir, ' l'angelot résolut, le
cœur brisé, de s'en aller à l'aventure.

Un rayon de soleil, tout propre, tout
redoré pour le jour nouveau, et qui
devait être un petit peu sorcier, s'ap-
procha de lui :

— Tu as du souci, 1 angelot ? Je sais,
moi, où il faut te conduire. Mets-toi
à califourchon sur mon dos.

Ainsi fut fait. .
Avec la rapidité du soleil, l'angelot

franchit les grands espaces, fermant les
yeux, car la tête lui tournait . légère-
ment.

— Je te pose ici, lui dit le rayon une
fois, arrêté. Je reviendrai te chercher
quand tu seras prêt. Bonne chance !

Et il disparut parmi tant d'autres
qui inondaient ce pays.

L'angelot resta donc tout seul, un peu
abasourdi. Il ouvri t faiblement les yeux
et regarda. C'est ça, le pays décrit par
le Grand Archange ? Où est le fleuve ?
Où se trouvent les nombreuses vallées
qui s'y embranchent ? Le rayon de so-
leil — sûrement un copain farceur —
m'a déposé sur ce toit. Il me laisse seul
ici, sur ce toit couvert de neige, pour
découvrir une histoire de Noël. Et .ie
regarde autour de moi, les toits serrés
comme les élus au paradis. Ils descen-
dent ou ils montent en gradins, imbri-
qués, silencieux. Mais où suis-je donc ?

— C'est bien ici que tu dois être,
lui murmure, rapide comme l'éclair.
le rayon de soleil. Regarde, découvre
et comprends.

C'est bien ce qu 'il essayait de faire.
U regardait, sans tout comprendre. Les
ombres baissaient déjà et son inquiétu-
de grandissait. Passer la nuit ici ? U y
fera froid et mes ailes se . givreront.
Avec mille précautions, il s'introduisit
dans un interstice du toit, avec la fer-
me intention de quitter ces lieux une
fois l'aube venue.

II.

Aux bruits qui lui parvenaient de
l'intérieur, il se rendit compte qu 'il
se trouvait dans une demeure humaine.
Il prêta l'oreille. Une grosse voix d'hom-
me, un peu éraillée, disait :

— Encore un gamin ! Ça fera le qua-
trième en cinq ans de mariage. C'est
quand même aller un peu fort.

Il se fit un silence. Puis, une voix de
femme, toute petite, toute résignée,
parvint jusqu 'à l'angelot :

— C'est le Bon Dieu qui veut ça.
Il faut se soumettre à sa volonté.

Cette fois , la réplique de l'homme
ébranla la vieille bâtisse :

— Le Bon Dieu ! Dans le fond , tu es
de mon avis. Le Bon Dieu pourrait en-
voyer des enfants à des pères qui ne
sont pas des ivrognes comme notre
beau-fils.

L'angelot se glissa entre deux toiles
d' araignée de la soupente pour ne rien
perdre de la ' conversation de plus en
plus intéressante.

— Tais-toi, tu me fais de la peine,
reprit la femme.

— Et pourquoi me taire, alors que
l' ai envie de dire que j'en ai assez.
Tais-toi , tais-toi ! Et laisse faire ! No-
tre fille unique , bon sang ! Est-ce qu'on
l'a donnée à une brute, à la fin ? Je me
demande quand ce moitié fou de Pierre
"omnrendra. Et puis, si seulement il ne
buvait pas comme une cuve. Comme si
son beau-père s'était éreinté toute sa
vie pour que lui se charge de dilapider
tout ça. Mais ça ne durera pas. Je
m 'occuperai à mettre de l'ordre. Tu vas
voir comment.

La femme rompit un nouveau silen-
ce qui permit tout juste à l'angelot à
se trouver une position plus confor-
table :

— Martin , pourquoi chicaner ? Les
choses sont ce qu 'elles sont. Le qua-
trième enfant viendra peut-être au
monde ce soir , d' après ce que vient de
me dire Marguerite. J'ai déjà fait signe
à la sage-femme. Alors, je vais chez
ma fille . Tu viendras chercher les en-
fants. Tu les garderas ici pendant la
veillée et tu les mettras dans notre lit.
Pour un soir, tu dormiras sur le ba-
hut.

— Envoie-moi à l'écurie avec le mu-
let , pendant que tu y es. Un soir de
Noël , par-dessus le marché. Et je de-
vrai manquer la messe de minuit.

— Un soir de Noël , Martin , c'est jus-
te. C'est beau , un enfant qui vient au
monde cette nuit...

— Ça , je suis d'accord avec toi... Et
lui, est-ce qu 'il sait quelque chose, au
moins ? Est-ce qu 'il sait seulement que
Marguerite est dans cet état ?
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— Lui ?... J'espère qu 'il rentrera avant
la messe de minuit .

— Le salaud ! Je me demande si on
ne devrait pas l'étrangler.

— Tais-toi , je t'en supplie. Tu viens
de commettre un péché.

— Le plus grand péché, c'est de lais-
ser vivre des canailles pareilles. Si c'é-
tait pas pour ma fille et les petits, je
me demande ce que je ferais.

— Prépare-toi. On va chez Margue-
rite.

L'angelot , de plus en plus passionné,
accompagna le couple. Dans l'ombre,
il devinait un homme de haute statu-
re, qui posait bien le pied où il dési-
rait le poser — et la neige se plaignait
sous son lourd soulier, et une femme
plus menue, plus légère, ombre dans
l'ombre des venelles, et silencieuse com-
me la nuit maintenant achevée. Quel-
ques réverbères un peu anémiques en-
voyaient de pâles rayons jusqu 'au cou-
ple. L'angelot, sans qu 'on le vît , entra
avec les deux dans une autre maison.

Sans tarder, la grand-mère donna
des ordres :

— Occupe-toi des enfants, Martin.
J'ai préparé l'arbre de Noël et des ca-
deaux pour les petits. Du vin chaud
pour toi. Va !

Martin posa le plus jeune des enfants
sur son dos et les deux autres le sui-
virent. Ils n'avaient pas peur de l'om-
bre. Ils savaient qu 'ils allaient vers
une espèce de miracle.

Grand-père marchait le premier, un
peu voûté sous ce fardeau de chairs
vivantes. Malgré tout, il se sentait heu-
reux . L'arbre de Noël , les enfants con-
tents, les bonbons, les gâteries et le vin
chaud, que peut-on désirer d'autre ?
Bien sûr, en réfléchissant... Mais ces
trois bambins ont quand même droit à
leur part de bonheur. Il faut bien que
quelqu'un la leur donne.

ni. *
— Hé ! la fille, encore un demi.
C'est Pierre qui branle la bouteille

au-dessus des buveurs. Certains se ré-
cusent :

— Ça suffit. C'est Noël, il faut aller
se préparer pour la messe de minuit.

Pierre écarquille les yeux. Sa voix
s'étonne :

— Mais c'est vrai ! J'avais oublié
Noël. Hé ! la fille, dépêche-toi !

On boit, sans soif , presque sans plai-
sir. Les heures présentes possèdent une
saveur bien différente de toutes les au-
tres. Secrètement, les hommes se disent
que leur place ne serait pas ici , qu 'il
faudrait mieux savourer le temps béni
qui passe. Mais on boit quand même.
Un homme s'adresse à Pierre :

— Tu fêtes aussi Noël en famille, toi ?
— Ah ! bougre oui ! Je sais que ma

femme aura tout préparé. C'est joli ,
Noël en famille.

Oui, c'est joli , c'est beau, c'est ra-
vissant, c'est divin , pensent ses compa-
gnons. A condition... On demande en-
core à Pierre :

— A ce qu'il paraît, tu veux encore
augmenter le nombre d'héritiers du
beau-père... J'ai vu ta femme l'autre
jour...

— Le vieux en a assez pour nourrir
une dizaine. C'est ma chance.

Il rit, béatement, crasseusement, bê-
tement. Personne ne l'imite.

— Ça devrait être pour bientôt ? de-
mande un homme.

— J'espère, si mes calculs sont exacts.
Et il se remet a rire.
Cette fois, la tablée s'en va et Pierre

suit ses compagnons. Comme le village
possède deux cafés et que personne ne
voulait encore le suivre, il se dirigea
seul vers l'autre établissement.

IV'
Ah ! ces enfants, il suffit de bien peu

de chose pour les rendre heureux. Re-
gardez-moi ce dernier. Sa tête s'alour-
dit de sommeil, mais il continue quand
même de regarder le sapin et les bou-
gies allumées. Les deux plus âgés, je
n 'ai pas le courage de les déranger,
tellement ils mettent d'application à se
familiariser avec ces machines bizarres
que grand-maman leur a offertes.

Trois en cinq ans de mariage... C'e-t
•déjà beaucoup. Je me demande com-
ment Marguerite a pu survivre à ^s
maternités, elle pas très solide de na-
ture. Il est vrai qu 'on a toujours été là ,
la femme et moi. On n'a jamais refusé.
Ils sont quand même de notre sang, ces
petiots. Alors, je me comprends... J'ai
toujours été un peu âpre au gain , avide
de posséder, et j' ai assez bien réussi.
J'aurais voulu avoir plusieurs enfa- '.s ;
il a fallu cette maladie... N'en pirlons
plus... Marguerite, une brave fille, intel-
ligente, adroite, instruite. Elle sait vous
écrire une belle lettre sans fautes. Et si
près de nous, ses parents. — Allons, pe-
tit, tu ne vas pas déjà t'endormir. Tu
veux que je te mette au lit . Regarde
bien l'arbre encore une fois. Il est
beau, n'est-ce pas ?

Pierre n 'avait pas mauvaise façon. Il
avait appris un bon métier. Maçon, ça
paie son homme. A condition de tra-
vailler. Aussitôt que Marguerite fut sa
femme, il oublia son travail. Quelques
journées à droite ou à gauche, pour
pouvoir fumer et boire. Et des enfants
chaque année. Le quatrième ce soir. Et
c'est un ivrogne.

Ici, ce soir, c'est quand même un joli
Noël. Les marmots sont contents , c'est

Par Jean FOLLONIER

le principal . Chez Marguerite, c'est dif-
férent... Ce vin chaud, ma femme, tu
m 'en préparerais u.n peu plus souvent
du même... Sucré à point, cannelé éga-
lement, je voudrais que la quantité dure
plus longtemps .

Après tout , si ça va bien du côté de
Marguerite, c'est l'essentiel. Les choses
sont ce qu 'elles sont, comme dit ma
femme.

Y.

Rien n 'échappait à l'angelot. Il s'é-
tait soigneusement blotti dans un coin
près du poêle et il pouvait , mainte-
nant , découvrir et comprendre.

Une pièce de moyenne grandeur , à
son goût convenablement meublée. A
travers la fenêtre , il devinait la nuit
qui happait la lumière. Aux parois, il
trouvait des images de saints — voyons,
moi qui connais saint Paul et saint Ba-
sile, je ne le ai jamais vus comme ça
au pa radis. Je me demande un peu com-
ment on a pu leur donner cette figure11 trouvait aussi un crucifix — celui-là , c est difficile à le contrefaire. Unetable, un grand lit de souffrances.

C est ça, une histoire de Noël ' sedemanda soudain l'angelot. Qu 'est-ceque j e fais encore ici , à perdre montemps ?
Dehors, tout à coup, les cloches semirent à sonner, à chanter comme desfolles, a s'appeler d'un clocher à l'au-tre, dans la nuit de cristal, cabriolantsous les étoiles, se donnant la main,tressant des guirlandes musicales heu-reuses, si heureuses. Mais qu'est-cequ 'elles ont donc à carillonner de la

sorte ? Ce qu 'elles ont, petit ange ? C'estainsi qu 'on accueille Noël sur la terre
des hommes. Ici, les cloches ont tou-
jours chanté comme ce soir, dans la
nuit noire ou constellée, pour l'avène-
ment de l'espérance.

Comme elles y allaient toujours, ces
bonnes cloches, du gros bourdon à l'ai-gu. Tous les marguilliers ont dû s'exer-
cer mentalement à ces acrobaties des
pieds, des mains, de la nuque, pour
qu'aucune fausse note ne vienne briser
la pure harmonie. Tu as rudement bien
fait , l'angelot, de faire un petit peu le
fou au paradis, pour pouvoir écouter
chanter les cloches sur la terre. Car
Noël représente pour nous un immense
capital d'espérance et on le reçoit avec
toutes les cloches. Tu sais, maintenant ,

iPotirquoi elles chantent si bien dans la
/tonb Se faire rè'n^oyèf du paradis pen-

dant quelque temps pour apprendre ce-
la , c'est une bénédiction. Un Noël sur
la terre est certainement aussi beau
qu'en paradis, car vous, là-haut, que
pourriez-vous faire de l'espérance ?

Les cloches insistèrent encore un mo-
ment, puis se turent. Un vagissement
de nouveau-né tira le séraphin de ses
méditations. Ça crie et ça pleure, et
c'est un rude bon signe, se dit la sage-
femme. C'est peut-être dommage pour
toi, petit ange, que l'exubérance des clo-
ches t'empêchât de voir naître un en-
fant des hommes.

Mais voilà... Au moment où tout se
recueillait, parce que l'Enfant était né,
ici et à l'église, quand le monde pou-
vait savourer son bonheur d'exister, en
ce moment précis de grande j oie, un pas
incertain se précisa dans la rue, puis la
porte d'entrée s'ouvrit et cette marche
titubante rompit l'harmonie du monde.

Intuitivement , la sage-femme, libérée
de ses fonctions premières, alla recevoir
l'intrus. C'était Pierre, le père du nou-
veau-né. Reconnaissait-il seulement
quelqu'un ? Noël, ça se fête en fa-
mille, n'est-ce pas ?

— Qu'est-ce que tu fais par là ? de
manda-t-il à la sage-femme.

— Assieds-toi à la cuisine.
Il se laisse tomber comme une chiffe,

On dirait que l'espérance l'a définitive-
ment abandonné.

— Et alors, tu me réponds ? Qu 'est-
ce que c'est ?

Une pauvre voix pâteuse, vineuse,
incertaine. De pauvres yeux, quêtant
quoi, une langue sèche qui essaie d'hu-
mecter des lèvres encore plus sèches,
une barbe qui s'étonne aussi , en ce soli-
de Noël.

— Pauvre toi , ajoute doucement la
sage-femme.

Il n'y a plus que ses yeux rougis
par l'alcool qui possèdent encore un
petit pouvoir d'interrogation. Il arrive
à bégayer :

— Alors, ça va pas ?
— Ça va bien, mon pauvre. Tu as

l'air d'avoir un fils.
— Déjà ?
— Le temps passe vite. C'est un beau

garçon.
— Je veux le voir.
— Reste assis. Dans ton état... Et

puis...
Ses yeux essaient d'interroger plus

fortement :
— Et puis quoi ?
— Je dois te dire que ton dernier fils

est pied bot ?
— Pied bot ? Qu'est-ce que c'est ?
— Tu l'apprendras assez tôt . Tu fais

mieux de dormir. Pose ta tête sur la
table et dors. Tu en as bien besoin.

Ne t'en fais pas, vieil ivrogne, se di-
sait l'angelot. Je sais que cet enfant
est né viable. Pour le reste, je veux
bien m'en occuper sérieusement.

Surtout qu 'il est né un soir de Noël...

VI.
Le Grand Archange fronça sévère-

ment les sourcils :
— Alors, l'angelot , tu as pris du bon

temps ?
Remis devant le paradis par le rayon

de soleil, l'angelot venait de pousser
la porte d'entrée du palais des anges.
L'accueil le réfrigéra , cependant que son
chef continuait :

— Un peu plus de vingt ans que tu
es parti pour nous rapporter une his-
toire de Noël. On t'écoute. Pourquoi
restes-tu muet comme une carpe ? Ra-
conte donc !

Elle est bien finie, n'est-ce pas, ta
belle aventure terrestre ? Jamais tu
n'eus le temps de penser à cette inévi-
table confrontation. Et maintenant, que
dire, si ce n'est de raconter par le me-
nu l'emploi de ton temps sur la terre ?
.;*-t t pis pour l'histoire de Noël !

Quand le récit de l'angelot arriva
à cette lointaine nuit de Noël, où na-
quit son copain le pied bot, tous les
anges qui l'écoutaient furent émus par
cette histoire , des hommes. Ayant repris
de son assurance, le peti t ange pour-
suivait :

— En ce moment, je me suis promis
d'être le copain de ce mal-né. C'est
pour cela que je suis tellement en re-
tard. Donc, je vous l'ai dit, il est né
un soir de Noël . Son père décida, dans
un de ses rares moments de lucidité,
qu 'on l'appellerait Pierre-Noël. Dès ce
moment, j' ai pris la permission de de-
venir son vrai copain , son ange gar-
dien.

Mais pourquoi t'arrêter, l'angelot ?
Il n'y a aucune honte à avouer la
suite.
~n_ "C'est tout ? demande l'Archange.

— Plus de vingt ans que je l'ai suivi
et conseillé. J'ai assisté aux ivresses de
son père, à la mort de ses grands-pa-
rents, à trois nouveaux enfantements
de sa mère, aux quolibets qu 'il rece-
vait parce qu'il marchait péniblement,
à tout, à tout... J'ai souffert avec lui
et j'ai pu aussi partager avec lui quel-
ques petits bonheurs.

Libéré de ses écoles, mon protégé se
trouva à un carrefour où se rencontrent
les grandes questions. Mon copain Pier-
re-Noël décida donc de porter ailleurs
son infirmité et de se rendre, ailleurs,
peut-être moins inutile que dans sa
famille déjà surpeuplée. Quand il fit
part de son désir de s'en aller à son
père régulièrement aviné, celui-ci le re-
garda bêtement, cependant que sa mè-
re, comme toutes les mères, se mit à
pleurer.

Depuis quelques années, un père mis-
sionnaire de ce pays œuvrait dans le
Sud de l'Afrique, tout en y attendant
de l'aide. Mon copain , par une inspi-
ration venue d'en haut — peut-être de
vous — décida de partir et rien ne put
l'en dissuader.

Je me devais donc de le suivre dans
cet autre continent, ce que je fis.

Ah ! quel plaisir de voir mon pied
bot de copain se créer des amis parmi
les Noirs, leur enseigner à défricher,
à planter, à croire en la puissance de
la bonne volonté. Malgré son infirmité,
il fut tout de suite adopté par cette
peuplade encore relativement primiti-
ve. Avec lui , on construisit des fermes,
dse écoles, des chapelles, on apprit à
chanter et à croire en la beauté du
monde. Quel bonheur j'éprouvais à le
suivre sur ces voies de conquête, et
c'est alors qu 'il me fut  possible de com-
prendre la puissance d'un véritable
apôtre.

Donc, fidèlement, je me suis appli-
qué à remplir mon rôle de protecteur,
conformément à la promesse que je
m'étais faite. Les ans passent vite, tel-
lement vite.

Un jour, Pierre-Noël se mit dans la
tête de prospecter la brousse voisine.
Quelques amis noirs l'accompagnèrent
dans l'appréhension, car rien, dans l'ex-
pédition, ne laissait deviner un danger
précis. Us partirent donc en file in-
dienne. Je n'ai pas eu le temps de pré-
venir le mouvement de cet immense
sépédon qui se dressa à la verticale et
mordit mon ami au mollet.

Maigre tous les soins prodigues, mon
copain Pierre-Noël expira quelques ins-
tants plus tard. Son corps repose dans
l'immense Afrique , près d'une petite
chapelle qu 'il fait construire. Je suis
sûr que son âme est déjà ici , avec nous.

Voilà... C'est tout. Pardonne-moi,
Grand Archange, si j'ai trop fait long
et si je n'ai pas pu vous rapporter de
la terre une histoire de Noël.
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Noël dans la vie de Gottlieb Duttweiler

Pour Gottlieb Duttweiler , Noël a toujours été un événement profondément
émouvant. Cet homme — dont le grand sociol ogue français Alfred Sauvy a dit
que le Petit Larousse « cite bien des hommes de moins de coeur, de talent, et
qui ont rendu à l'humanité moins de services » — tenait chaque année, malgré
ses occupations, à écrire un article pour la circonstance. Il est bon de redé-
couvrir sa foi , la source de son courage inaltérable et de l'actualité de ses propos
à travers des années tantôt bonnes, tantôt dif f ici les.

Le premier de ces articles a paru le 24 décembre 1927. C'était en même
temps le premier texte de la série des « Zeitung in der Zeitung » ces articles à
l'origine de notre actuelle rubrique « Par dessus le marché ». Nous reprenons
ici les réflexions que Gottlieb Duttioeiler a livrées à cette occasion et quel-
ques extraits d'autres articles de Noël qu'il publia tout au long de sa vie.

Le 24 décembre 1927. — Nous avons
de bonnes raisons d'écrire aussi un
article pour Noël. Pressée par les en-
nuis que l'on nous fait , notre plume
est plutôt habituée à la lutte. La lutte,
même pour la bonne cause, finit par
nous fatiguer et par nous user. Nous
sommes maintenant encore en opposi-
tion avec nos collègues les commer-
çants, au nombre desquels nous nous
comptons depuis toujours , et dont nous
faisons partie, même si nos concep-
tions fondamentales sont différentes.
Beaucoup de moyens et petits com-
merçants se plaignent de nous ; eux et
leur famille en seraient réduits à un
dur combat pour vivre et seraient
même menacés dans leur existence.
Malgré leurs convictions, les respon-
sables des coopératives de consomma-
tion , dont plus d'un dirigeant de Mi-
gros fut autrefois le collaborateur ,
considèrent d'un ceil inquiet les pro-
grès rapides de notre maison. Il est
bien plus pénible pour l'homme de
faire son chemin seul et attaqué de
toutes parts que de le faire en com-
pagnie de ses collègues. Et c'est ainsi
qu 'en dépit du résultat obtenu, ni le
succès des affaires , ni la satisfaction
d'avoir imposé une idée malgré toutes
les opposition s, ne suffisent à procurer
la joie calme et la paix Intérieure.

Cependant lorsque nous pensons à
ce qu'on nous dit ou à ce qu'on nous
écrit parfois , nous croyons pouvoir
jeter dans la balance quelque chose
qui fasse contrepoids — même aux
yeux d'adversaires supposés loyaux —
à tous les reproches que l'on peut
faire au concurrent que nous sommes
pour eux. Nous savons quelle impor-
tance peut avoir pour bien des mères
de famille une épargne de cinq francs
par semaine ; ce sont ces quelques
francs qui leur permettront mainte-
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nant de créer pour ceux qu'elles ai-
ment atmosphère joyeuse des fêtes ;
ou bien on pourra considérer l'avenir
avec moins de soucis, parce que le
salaire permet d'aller un peu plus
loin ; et grâce à ce progrès, on passera
des fêtes plus belles et reposantes.
Peut-être aussi la mère ou les enfants
ont-ils meilleure mine cette année,
parce que pour le même argent, on a
obtenu plus de choses ; ou bien encore
le père est plus détendu parce que le
carnet d'épicerie, ou quelque petite
dette qui lui pèse se sont allégés ; ou
qu 'il a même été possible de donner à
un enfant une meilleure instruction...

Quand on songe combien une éco-
nomie de quelques francs par semaine
peut apporter de soleil dans un grand
nombre de foyers modestes, et qu 'elle
leur permet d'avancer un peu au lieu
de nouer péniblement les deux bouts,
même nos adversaires les plus achar-
nés ne pourront au fond d'eux-mêmes
nous en vouloir.

Nous savons que, pour ces raisons-
là , des milliers de gens que nous ne
connaissons pas pensent à nous comme
à des amis et souhaitent le succès de
notre entreprise, que beaucoup d'au-
tres en sont satisfaits et nous témoi-
gnent leur bienveillance, parce que
nous leur avons donné pour le même
prix quelque chose de meilleur que les
produits ordinaires , et nous nous sen-
tons le droit de nous en réjouir. Mê-
me si nos collègues nous gardent ran-
cune, nous boycottent, nous évitent,
nous avons la conscience en paix , et
nous nous préparons à la fête en com-
munauté avec ceux que nous servons,
et qui de leur côté nous appuyent ;
nous souhaitons à tous ces amis in-
connus que la sérénité de Noël leur
apporte aussi une joyeuse fête.
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Noël en temps de crise

Le 22 décembre 1930. — Peut-être
l'épargne réalisée en achetant à Mi-
gros permettra-t-elle ici ou là d'offrir
quelques cadeaux de plus — nous en
serions heureux ! Est-ce que cela ne
nous vaudrait pas un courant d'opi-
nion favorable , car nous avons un
urgent besoin que se répande partout
la bonne volonté envers les gens de
Migros ; les dangers qui nous entou-
rent sont plus grands que jamais, et
seule la sympathie visible de beaucoup
de clients pourra les écarter. Grâce à
la radio , on peut aujourd'hui capter
les ondes de Rome, de Paris ou de
Budapest , les transformer en une mu-
sique qui parle à notre cœur ; est-ce
que toute cette bonne volonté envers
Migros n 'est pas également susceptible
de parcourir le.s airs , d'être captée par
les gens et d'agir en notre faveur ?

Nous pouvons tranquillement dire
ceci en ce temps de Noël , et nous
espérons pouvoir le répéter tout au
long de l'année : nous n 'avons jamais
pris une décision dans nos . affaires
avec l'Intention de nuire. C'est pour-
quoi nous n'avons pas besoin de sou-
haiter du mal à nos adversaires. La
preuve est faite dennls cinq ans, que
nous pouvons coexister. .

Le 21 décembre 1935. — La femme
aussi a exercé une profonde influence
sur nos conceptions , et il n'est pas
déplacé de le rappeler à Noël. Depuis
longtemps, nous nous efforçons de
donner un sens plus profond à la vie
économique, de l'humaniser ; d'amener
les problèmes ménagers prosaïques à
un niveau plus élevé. Car c'est la
femme, avec son panier de ménagère,

Noels de guerre

Le 23 décembre 1939. — Combien
nous devons exprimer notre reconnais-
sance pour ce Noël 1939. dans une
énoque si troublée ! Ainsi que l'Expo-
sition nationale nous l'a rappelé, dans
un sombre moment de l'histoire mon-
diale, nous devons puiser dans le pa-
trimoine helvétique, transmis depuis
de.s générations et bien vivant dans le
présent, la , confiance et surtout la
force, de même la fête de la Nativité
renforce, notre . foi en la bonté de
l'homme, et en nn destin clément pour
l'espèce humaine.

Le 21 décembre 1940. — Sur toute
l'année 1940, la lumière d'espoir de
Noël ' a brillé. D'innombrables tempêtes
ont agité le monde sans réussir à
l'éteindre. La flamme sainte s'est main-
tenue, au-dessus de la violence mena-
çante et de l'étalage de la puissance
Depuis mille ans, il n 'y eut jamais
tant de misère pour les êtres sans dé-
fense, chassés de chez eux et mortel-
lement angoissés. Jamais les forces de
destruction n'ont sévi aussi aveuglé-
ment contre les femmes, les enfants
et les vieillards. Les fantômes terribles
de la faim, des épidémies et du chaos
se lèvent menaçants. Ce qui hier était
vrai et sacré ne compte plus aujour-
d'hui, et de nouveaux dieux exigent un
tribut sanglant. Aspirer même tlmide-

qul met l'économie en mouvement , et
elle peut la première, si elle est bien
informée, aider à réaliser ce qui est
souhaitable, et freiner ce qui ne l'est
pas.

Personne mieux que vous ne sait ,
chère ménagère, combien les éléments
quotidiens et humbles de la vie sont
intimement liés avec la vie des sen-
timents, et accompagnent même la
plus profonde vie de l'esprit ! Vous
nous pardonnerez donc si pour Noël ,
nous vous parlons d'économie, comme
si nous nous tenions en tablier devant
le sapin ; supposez du moins que c'est
un tablier de fête !

La mère de famille n 'éprouve-t-elle
pas au fond de son coeur, lorsqu 'elle
joint les mains sur les genoux devant
l'arbre illuminé , la plus profonde sa-
tisfaction en se rendant compte pres-
que inconsciemment combien tout au
long de l'année ces mains ont accom-
pli de travaux simples et en silence
par amour pour les siens ?

... Ce ne sont pas les aspirations ou
les ambitions politiques qui guident
nos pas : notre arme pacifique , c'est la
pression de l'opinion publique, cette
puissance bienfaisante, sur laquelle
nous nous appuyons, cette force qui
monte du coeur des hommes. Notre
message de Noël , c'est le souhait ar-
dent qu 'à une énoque de conceptions
économiques stériles et sclérosées suc-
cède dans la vie économique un temps
d'imagination , de pensée, d'humanité
et que toutes les puissances d'argent
qui se dressent contre le renouveau
soient vaincues.

ment à la paix est un crime ; la du-
reté et la force brutale menacent de
dominer l'humanité et les forces de
l'esprit.

Au-dessus de cette scène de juge-
ment dernier, brille la lumière de
Noël. Puisse-t-elle se maintenir dans
les rigueurs de l'hiver et les brutalités
du sort en dépit de ces questions ré-
pétées par des millier s de malheureux:
pourquoi , comment ?

Telles sont les pensées qui émeuvent
un cœur capable de s'ouvrir au soir
de Noël ; de cette maison suisse épar-
gnée jusqu 'à maintenant , nous regar-
dons ce chaudron du diable qu'est
devenu le monde.

Le 24 décembre 1943. — Perdre l'in-
nocence du cœur, c'est perdre le mon-
de. Si sur tous les champs de bataille
et dans le cœur de tous les responsa-
bles pouvait régner une minute seule-
ment la calme lumière de Noël , et si
cette seule vérité y brillait , alors tous
retrouveraient le chemin du salut : la
victoire de l'amour sur la haine. Sei-
gneur, ne nous en veut pas si, en
ce cinquième Noël de guerre, nous
baissons la tête en balbutiant : pour-
quoi la lumière de l'éternelle innocen-
ce se fait-elle si longtemps attendre ?
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Noëls de paix
Le 21 décembre 1915. — N'est-il pas

vrai que, au début de la guerre, les
puissants de la terre dans leur em-
barras parlaient encore beaucoup de
Dieu et de christianisme ? Puis ces
mots se sont perdus dans le fracas de
la guerre ef plus tard dans l'orgueil
de la victoire. Et pourtant on devine
que les puissants sont trop peu nom-
breux et que , responsable du monde
entier, ils plient sous le poids de cette
charge. Quand la grande nostalgie de
la paix qui se fait entendre parmi
tous les peuples du monde pourra-t-
elle monter jusqu 'à eux ! Pourra-t-
elle fléchir les hommes d'Etat et les
dictateurs , et leur faire trouver enfin ,
le chemin de la paix ? « Paix sur la
terre aux hommes de bonne volonté ! »
Depuis 2000 ans, les hommes aspirent
ardemment à ce don de Noël. Sans
lui, il n 'y a plus d'espérance pour eux.

Le 24 décembre 1952. — La lumière
de Noël ne perce-t-elle pas le rideau
de fer ? Ne murmure-t-on pas là-bas
aussi les chants de Noël, et les sapins
ne s'allument-ils pas dans le cœur des
opprimés ? La faible lumière des bou-
gies est assez forte cependant pour
révéler l'impuissance des tyrans gri-
maçants et la fin de leur règne.

Le 21 décembre 1957. — L'âge ap-
porte une plus grande liberté de pen-
sée, et surtout de dialogue avec ses
semblables. On pardonnera à un sep-
tuagénaire et on comprendra son ton
un peu confidentiel et personnel, sur-
tout au moment de Noël.

On me demande souvent comment
peuvent s'accorder dans la vie quoti-
dienne les affaires et le christianisme
que nous confessons — sans en faire
étalage. La plupart du temps, cela
nous amène à discuter de ce qu'est la
réalité au sens profond. Notre activité
de tous les jours y est en fait entière-
ment consacrée, puisque pour l'essen-
tiel elle tend à nous procurer les
moyens nécessaires à l'existence.

Il en va tout autrement de ces pen-
sées plus profondes qu 'on appelle trop
facilement imagination et rêverie.
N'ont-elles pas plus de consistance et
de vie réelle que notre machinale acti-
vité quotidienne ? Nous devons aussi
reconnaître que ce qui est apparem-
ment éloigné de la vie pratique porte
en soi une force considérable, réelle,
capable d'agir sur le monde matériel.
Cette force entre en jeu lorsque le
calcul et le raisonnement ne suffisent
plus, et que l'on se sent comme blo-
qué. Alors la force de la foi conduit
le croyant , l'aide à comprendre sa
propre situation et celle des autres, et
à trouver la solution surtout aux pro-
blèmes les plus graves. Parmi ceux-là
il y a ces problèmes souvent délicats,
ces fameux problèmes psychologiques
entre collègues. Dans ces cas juste-
ment, il y a un point qu 'on ne peut
pas dépasser par l'argumentation et
la simple logique. Si l'on ne fait pas
appel à l'ordre du sentiment et des
convictions , on arrivera vite à la rup-
ture. Mais grâce à eux — cependant
c'est rare — on parvient même à une
compréhension profonde des autres.

Combien de commerçants sectaires
se sont moqués de ce qu 'ils ont appelé
le chi-chi et les phrases de la Migros.
Mais c'est justement cette manière de
penser peu conformiste pour un com-
merçant et plus profonde qu 'il ne pa-
raît qui nous a permis de résoudre
les problèmes, et dans les pires cas,
quand on ne pouvait faire autrement,
de nous séparer en paix, et aussi
étrange que cela semble, de rester
pourtant intérieurement liés.

Gottlieb Duttweiler



Ce soir c'est Noël
II fait nuit depuis long-

temps, le téléphone sonne,
j e suis fatigué et je vous
dis : « Qu 'est-ce qui vousprend 4e téléphoner si
tard ?

Il fait nuit depuis si long-
temps. Dans l'angoisse laplus extrême vous appelez
et vous entendez cette ré-ponse : « Soyez donc rai-
sonnable, qu 'est-ce qui vousprend d'appeler si tard ?

Il est toujours trop tôt
ou trop tard pour la pa-
role humaine, écrite ouparlée. Même Quand ilsvoudraien t être aimables,
même quand ils voudraien taider, les mots sont vides.Vous lisez, vous entendez ;les mots humains ne fontpas ce qu 'ils disent.

Vous étouffez de votredouleur, vous sortez cher-cher de l'aide ? Vous des-cendez sous les lampes dela rue qui crient : Bonheur
et plaisir ; des nuées deconsolateurs vous disent :«Il faut vous faire uneraison », comme si on pou-
vait se fabriquer sa rai-

PAROLES
ET PAROLE
Elle dit : « Ne craignez pas en cette place où je

pas, je vous annonce une suis, toute embrasée de lu-
grande joie : IL VOUS mière céleste, toute tres-
EST NE UN SAUVEUR ! » saillante du chant des an-

Vous tressaillez, à quoi ges.
pensez-vous ? A quelque Dans la cité de David,
prince qui vous aime ? A « Allons jusqu 'à Bethléem
un médecin qui fait des mi-
racles ? A quelque prêtre
enfin qui serait très bon,
qui vous comprendrait, à
qui vous pourriez tout dire?
Mais que diraient-ils tous,
sinon paroles humaines ?
— Non point de paroles.
Voici à quoi vous le re-
connaîtrez : vous trouverez
un petit enfan t couché dans
une crèche.

Ce qu 'il y a de plus hu-
main. Ce qu 'il y a de plus
pauvre. Ce qu 'il y a de
plus faible. Un enfant. Cou-
ché dans une mangeoire
d'animaux. Parce qu 'il n 'y
a pas de place chez les
hommes.

Il y a maintenant, avec
l'ange annonciateur, une
troupe nombreuse de l'ar-
mée céleste qui chante :

« Gloire à Dieu au plus
haut des cieux ! Paix, sur
la terre, aux hommes de
bonne volonté !

La bonne volonté. La vo-
lonté de chercher le bon-
heur où il est. J'y ai usé
mon cœur, j'y ai usé mes
pieds ! Et le bonheur n'est

son :
Et vous passez ; il n'y aplus que votre nuit d'a-cier et quelques étoiles mé-talliques et ces bergers fri -sonnant sous leurs sordidespelisses, et les troupeaux debêtes pour lesquelles il n'ya ni bonheur ni malheur.
Et soudain une lumière,une lumière vraie, si ter-riblement pénétrante ju s-qu 'au plus profond de vo-tre misère, que vous en

êtes terrifié. Lorsqu'unevoix retentit : celle quevous n'aviez pas appelée,celle que vous n'osiez ap-peler ; elle parle la pre-
mière, elle ne dit pas qu 'il
est trop tard.

HIER. IMPORTANTE SEANCE DU CONSEIL FEDERAL
Indépendamment de décisions touchant l'équipement du soldat, la limitation de l'importation

du lait frais, la garantie des risques à l'expo rtation, les droits de timbre et ta liberté des

conventions d'assurances cantonales obligatoires contre les accidents,

Le Valais salue avec ferveur l'entrée en vigueur de
la nouvelle loi sur 1

BERNE — Dans sa séance de vendre-
di, le Conseil fédéral* a approuvé un
message qui demande des crédits pour
des ouvrages militaires, des places
d'armes et des places de ter. Le mon-
tant global de ces crédits, qui seront
libérés progressivement sur urre pé-
riode de dix ans environ, est de 288
millions de francs. Le Conseil fédéral
précise que les projets seront exécu-
tés compte tenu des exigences de la
politique conjoncturelle.

Un autre message approuvé au-
jour d'hui, requiert un crédit de 36 mil-
lions de francs pour l'armée, pour l'a-
chat d'imperméables de sortie et de pè-
lerines de service. Chaque soldat re-
cevra ces deux nouvelles pièces d'équi-
pement.

LA NOUVELLE LOI
POUR L'HOTELLERIE

Le Conseil fédéral a fixé au ler
janvi er 1967 la date d'entrée en vi-
gueur de la loi fédérale du ler juillet
1966 sur l'encouragement du crédit à
l'hôtellerie et du règlement d'applica -
tion qui s'y rapporte. II est créé en
vertu de la nouvelle loi une « Société
suisse de crédit hôtelier » revêtant la
forme d'une société coopérative de droit
public qui reprendra l'actif ct le passif
de la Société fiduciaire suisse de l'hô-
tellerie, à Zurich, et de la Coopérative
suisse de cautionnement pour l'hôtcllc-
rie saisonnière, à Berne. La nouvelle
société aura pour principale activité de
cautionner des prêts destinés à la mo-
dernisation d'hôtels et d'installations
touristiques.

Elle pourra accorder elle-même des
prêts lorsqu 'il ne sera pas possible
d'obtenir un crédit bancaire en dépit
du cautionnement ou si ce crédit ban-
cai-e ne suffirait pas pour assurer
l'exécution des travaux.

Ne sont réputées installations tou-
ristiques que les installations et amé-
nagements servant au délassement des
hôtes. les travaux d'infrastructures ne
sauraient être comptés comme tels. Se-
lon un vœu émis au sein des Chambres
fédérales, les auberges de jeunesse si-
tuées dans les régions touristiques pour-
ront bénéficier aussi des mesures d'en-
covagement.

Ces mesures sont limitées aux éta-

blissements situés dans les réglons tou- Enfin, le Conseil fédéral a supprimé
ristiques désignées dans le règlement certaines restrictions relatives à la M-
d'exécution. L'énumération n'en est pas berté des conventions en matière d'as-
exhaustive : la société pourra prendre surances cantonales obligatoires contre
en considération des établissements les accidents.
d'hébergement se trouvant en dehors
de ces régions si les circonstances y
sont analogues à celles qui existent dans
les régions touristiques.

LIMITATION DES IMPORTATIONS
DE LAIT FRAIS

Lie Conseil fédéral a pris vendredi
un arrêté limitant l'importation de lait
frais. Cette mesure, fondée sur l'arti-
cle 23 de la loi sur l'agriculture, limi-
tera quantitativement les importations
de lait frais au contingent réglé par
des conventions internationales relati-
ves aux livraisons de lait frais fourni
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 limitation les importa-
tions fa ites en trafic des voyageurs et
en trafic frontière ou destinées à des
essais.

Un communiqué officiel précise : en
égard au fait que la production indi-
gène suffi t amplement au ravitaille-
ment du pays, la limitation arrêtée
s'imposait. Elle va permettre de combler
une lacune dans le système assurant
l'écoulement du lait indigène. Il s'agit
dans ce cas d'une mesure prophylac-
tique, attendu que jusqu 'à présent
abstraction faite des exceptions pré-
citées, on n'a pratiquement pas im-
porté de lait frais.

AUTRES DECISIONS
Le Conseil fédéral a modifié l'ordon -

nance d'exécution de la loi sur la
garanti e des risques à l'exportation . Le
changement porté sur le taux des émo-
luments, l' ordonnance stipule en ou-
tre que la garantie vaut non seulement
pour la vente de produits, mais aussi
pour leu r location et pour certains tra-
vaux de montage.

Le Conseil fédéral a aussi modifié
l'ordonnance d'exécution des lois fé-
dérales concernant les droits de timbre.
Le nouveau texte entrera en vigueur
le premier janvier , en même temps que
Ira nouvelle loi sur l'impôt anticip4

hôtellerie

La semaine politique en Suisse

P O U R  T O U S
V A C A N C E S

Délivrées du tracas que leur ont don-
né les élections du présiden t et du vice-
présiden t de la Confédération et surtout
du successeur de M. Paul Chaudet, les
Chambres fédérales ont mis durant les
deux premiers jours de la semaine
les bouchées doubles afin de pouvoir
apposer un point final à la session
mercredi matin et de permettre aux
membres des deux Conseils de ren-
trer dans leurs foyers en dsposant
encore de trois jours pour préparer
Noël. (Ce qui correspond plus prosaï-
quement, pour beaucoup d'entre eux,
à prendre d'ultimes dispositions pour le
personnel qui se trouve sous leurs
ordres ne pâtisse pas de l'absence
du « patron » en ces jours d'agapes et
de gratifications....)

La fin de la session a été aussi pour
le Tessin le signal de réjouissances ci-
viques, M. Neilo Celio , !e nouveau
conseiller fédéral, ayant fait mercredi
sa « joyeuse entrée » dans son canto n
en liesse. M. Schaffner , président de la
Confédération , les présidents des deux
Chambres, MM. Schaller (National) et
Rohner (Ebats), ainsi que de nombreux
parl ementaires et les dames de ces
messieurs étaient du voyage, lequel
s'est fait en train spécial avec arrêts et
ovations multiples entre Airolo et Bel-
linzone. La fête se termine à Luga-
no, tard dans la soirée. Tout le monde
se retrouvera à Berne le 27 février
pour le débat de première session de
l'année.
PROGRA1VEHE FINiXNCIER IMME-
DIAT

Le budget (avec déficit probable de
412 millions) ayant été adpoté la semai-
ne dernière, il restait au Conseil na-
tional à se déterminer sur le program-
me financier d'urgence présenté par
le Conseil fédéral et par la commis-
sion dont les rapporteurs étaien t pour
l'allemand M. Tschumi (Berne) et pour
le français M. Chevallaz (Vaud) — sur
le visage duquel les « chers collègues »
cherchaient en vain quelque signe de
désappointement après sa défaite ho-
norable et prévue — du mercredi pré-
cédent.

Vingt-cinq orateurs se succédèrent
au micro pour analyser et surtout cri-
tiquer un projet auquel on trouva tous
les défauts possibles. En sorte que ce
fut une surprise de- de voir adopte par
115 voix contre 38 !

Le Conseil des Etats (qui , soit dit en
passant, a voté à l'unanimité le crédit
de 150 millions demandé pour l'aide
aux chemins de fer privés et a approu-
vé la revision du statut du lait ainsi
que celle des taxes postales) examine-
ra à son tour en mars prochain ce
programme financier d'urgence.

Précisons qu 'au dernier moment le
Conseil fédéral avait communiqué qu 'il
renonçait à rétablir l'impôt sur le chif-
fre d'affaires pour les livres, les mé-
dicaments et les produits de lessive.
11 y avait eu, en effet, une belle levée
de boucliers lorsqu'il avait été ques-
tion d'imposer à nouveau cette catégorie
de «* biens de consommation ¦*>. On avait
notamment mis en vedette des déclara-
tions péremptoires de MM. Tsehudi et

et voyons cet événement
que lc Seigneur nous a fait
connaître. » \

Car la voix même des
anges n'est que la voix
des anges.

« Quand j e parlerais la
langue des anges et des
hommes, si je n'ai pas la
charité je suis un airain
sonnant, une cymbale qui
retentit. »

Il me faut une parole qui
soit elle-même Charité. Une
parole qui devienne, dans
mon cœur, foi, espérance,
amour. Une parole qui soit.
Quelqu'un qui m'habite,
plus moi-même que moi.
Je l'attends depuis les siè-
cles, cette Parole, jour et
nuit, à toute heure, partout.
Je la demande aux gardiens
de la ville, ils m'ont in-
sulté. Us se sont moqués de
moi. Ah ! Seigneur, si tu
déchirais les cieux ! Ah !
si tu pouvais descendre !

Elle n'a pas déchiré les
cieux, elle est descendue
aussi doucement qu'une ro-
sée et elle est montée de
la terre comme le blé et

PALLIATIFS FINANCIERS
En gros, trois opinions

principales se sont mani-
festée s au Conseil natio-
nal. Certains députés esti-
ment que le gouvernement
a peint le diable sur la mu-
raille, et suscité une sort e
de panique financière ar-
tificielle , dont les mesures
fiscale s proposées sont le
frui t  beaucoup trop hâtif .
L 'opinion moyenne (celle
qui atriomphé) était d'ap-
prouver la suppression des
rabais de 10 %, sans aucu-
ne mesure complémentaire.
La thèse de la gauche
et de l'extrême-gauch e,

•c'est que le projet fai t  la

Le Conseil national a vo-
té les « mesures immédia-
tes » (entendez : des aug-
'mentat iom,^ d'impôts) qui
doivent permettre au Con-
isetl fédéral de préparer
dans une relative sérénité,
et sans difficultés de tré-
sorerie, un plan financier
à long terme.

Le Conseil des Etats dé-
libérera sur ces mesures en
mars prochain, le scrutin
populair e étant prév u pour
le mois de juin. Et , déjà ,
l'on se demande quel sort
le peuple et les Etats f e -
ront à ce projet.. L'idée
qu'il faudrai t réaliser de
sérieuses économies avant
d'augmenter les impôts est
en e ff e t  assez répandue .

En fa l t .il s agil plus pré-
cisément de la suppression
d' un rabais de 10 %, tant
sur l'impôt direct fédéral
que sur l'impôt sur le chi f -
f r e  d' a f f a ires, qui avait été
voté en période de vaches
grasses . Une petit e excep-
tion cependant : les livres,
les médicaments et les pro -
duits de lessive, contraire-
ment à quelques autres ar-
ticles, n'ont pas été réta-
blis sur la liste des pro-
duits soumis à l 'ICHA.
Heureux liures , heureux
instruments de la culture
et de l'Intelligence, mis sur

¦par t trop belle aux «r capi-
talistes » par rapport aux
iconsommateurs, et qu'il y
ta lieu de le repousser .
i II fau t insister sur la
mauvaise fo i  de cette thè-
ise, que l'on a vu soute-
nir égalemen t dans plu-
sieurs parle ments canto-
naux ces derniers mois, à
propo s ds af fa ires  fédéra -
les. Comparer le produit
de l'impôt sur le chi f fre
d' af faires  et celui de l'im-
pôt de défense nationale,
c'est toul simplement se
moquer du mond e ; c'est
oublier volontairement que
des impôts directs sont aus-
si perçus par les cantons et

le même pied que la pou-
dre à lessiwe et les savon-
nettes ! Quel bon pays  tout
de même, que la Suisse !

la vigne qui germent.
C'est un enfant couché

dans une crèche.
Et cet enfant , c'est Ce-

lui dont nous chantions aux
Vêpres de dimanche, en un
latin que Dieu comprenait :
« Tu es avec mol le Com-
mencement et la Puissance
et la Sainteté. Avant l'au-
rore de la création , éternel-
lement tu nais de moi. »

La parole de Dieu , celle
qui dit et tout est fait.

Le Verbe de Dieu, le
Fils éternel de Dieu qui
naît éternellement de Dieu
et en Dieu.

Dieu de Dieu, Lumière
de la Lumière, Vrai Dieu de
Vrai Dieu, a pris notre na-
ture pour l'élever jusqu'à
Lui.

LE VERBE DE DIEU
S'EST FAIT CHAIR ct il
habite parmi nous.

Aucune parole d'homme
ne t'a consolée ni rassurée,
pauvre âme ?

« Le christian isme, tel
que le pratique la plu-
part des gens qui s'en ré-
clament, ressemble à quel-
que festin de la Noël. »

Passe sous les lampes au
néon, passe devant les sal-
les de festins. Sors de la
ville. Va jusqu 'à Bethléem.

Tu y trouves la parole
de Dieu, faite chair et née
pour toi.

Tout homme n'est que de
l'herbe, toute sa gloire
comme la fleur des champs.

L'herbe se dessèche, la
fleur est tombée, mais ia
parole du Seigneur demeu-
re éternellement.

Qu'elle soit avec toi et en
toi, cette nuit de Noël et
toujours et à jamais !

Marcel Michelet

Politique fédérale

von Moos contre une taxe sur les œu-
vres de l'esprit. Il est vrai qu e ces deux
messieurs n 'étaient pas encore au Con-
seil fédéral quand ils avaient pris si
énergiquement position , mais nos œu-
vres nous suivent...

NOUVEAU PRET A LA CROIX-
ROUGE SUISSE

En 1962, la Confédération , après un
vote favorable des Chambres, accor-
dait à la Croix-Rouge suisse deux prêts
d'un montant total de 15,5 millions
pour permettre à cette institution d'a-
grandir son laboratoire central de Ber-
ne et de construire à Wabern un nou-
vel entrepôt.

Des modifications de plans et un ren-
chérissement général étant survenus
dans l'intervalle, il manque actuelle-
ment quelque 5 millions pour régler la
facture.

Les services rendus par la Croix-
Rouge à la communauté (notamment
dans le domaine de la transfusion san-
guine qui a nécessité la modernisation
du laboratoire bernois) ne sauraient
être mis en doute ; c'est donc bien vo-
lontiers que la Confédération accorde-
rait la rallonge demandée. Mais on
sait qu?elle est maintenant , elle aussi,
gênée aux entournures... Certains ont
donc pensé qu 'il serait peut-être plus
indiqué que la Croix-Rouge s'adressât
directement aux banques. Mais le Con-
seil fédéral est d'avis que l'argent obte-
nu ainsi coûterait trop cher à l'institu-
tion charitable. Aussi proposera-t-il aux
Chambres (qui le suivront certainement)
de faire malgré la situation financière
peu florissante l'effort nécessaire pour
lui faciliter les choses.

LA POLITIQUE RHODESIENNE DE
LA SUISSE

A la suite du récent vote du Conseil
de sécurité des Nations Unies sur les
sanctions à appliquer au gouvernement
« rebelle » de Salisbury, deux parle-
mentaires ont demandé au Conseil fé-
déral quelle attitude il entendait adop-
ter dans cette affaire. Rappelons en
effet que la résolution votée a l'O.N.U.
invite les pays membres de l'Organisa-
tion à boycotter également la Rhodésie.

Notre pays n'a pas reconnu le gouver-
nement de M. lan Smith. H a soumis
théoriquement toutes les importations
venues de Rhodésie au régime de l'au-
torisation préalable, et les avoirs' rho-
désiens dans les banques suisses ont
été bloqués.

Cependant, à en croire les bruits qui
circulent à Salisbury même, des inter-
médiaires suisses auraient réussi à
écouler la moitié de la récolte de ta-
bac rhodésien pour cette année... Si le
fait se confirme, il ne renforcera vrai-
semblablement pas notre crédit sur
le plan international !

Ce sont toutefois là des «on dit »
que démentent les statistiques officiel-
les, puisque celles-ci indiquent que le
volume de nos importations de Rho-
désie en baisse sensible depuis une an-
née, ne représente guère que le 1 %
des échanges de ce pays avec le reste
du monde (avant les sanctions, bien
entendu).

les communes. Êi l'on com-
par e ce qui est compara-
ble, c'est-à-dire le produit
de lous les impôts directs ,
et le produit des impôts
fédéraux  indirects (ICHA
et taxes douanières), on
constate que le consomma-
teur suisse est encore
mieux loti que celui des
autres pays européens.

Un certain nombre de so-
cialistes en son-t cotiscicnts
et l'un deux n'a pas craint
de le dire au Conseil na-
tional . Le résultat du vote
115 oui contre 38 non) mon-
tre d'ailleurs bien que la
gauche est divisée , puisque

dans la minorité figurent
non seulement des socia-
listes, mais les communis-
tes et les indépendants.

Il reste que ies mesures
votées (et peut-êtr e même
celles qui suivront) ne sont
que des palliatifs et qu'une
réforme profond e des f i -
nances fédérale s s'impose
avec autant d'évidence qu'il
y a dix ou vingt ans. Quand
M. P. Graber, socialiste
vaudois a défendu son
compromis de S % en fai-
sant valoir que ce n'est
pas la fiscalit é fédérale
qiii priv e les contons de
recettes nécessaires, mais
la crainte de voir les gros
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contribuables s installer
dans d'autres cantons au
fis c p lus favorable , il a en
partie raison : mais cela
prouv e que la réforme pro-
posée p ar l' ex-conseiller
fédéral Streuli avait du bon
puisqu 'elles prévoyait l'im-
positio n de toutes les so-
ciétés commerciales par la
seule Confédération , l'im-
position des personnes phy-
siques étant laissée aux
cantons.

Quoi qu'en dise M. Gra-
ber, le système actuel , où
les mêmes personnes , phy-
siques et morales , sont Im-
posées à la fois  par la
Confédération et les can-
tons, est absurde. Et il
est bien évident que la
perceptio n d' un impôt f é -
déral direct limite dans une
certaine mesure les possi-
bilités fiscales des cantons.
Or, ceux-ci vont au-de -
vant de charges toujours
plus écrasantes : roules,
écoles, hôpitaux , épuration
des eaux, etc. Si la « ma-
tière fiscale » ne leur est
pa s rendue , ils deviendront
toujours plu s de simples
quémandeurs de ristournes
fédérales .

Le p lan à long terme
du Conseil fédéral , ce de-
vrait être celui d'une nou-
velle répartition des char-
ges et des impôts entre
cantons et Confédération.

C. BODINIER



Nouvel horaire des CFF : trains intervilles
encore pius rapides

BERNE — Les chemins de fer fédé-
raux viennent de publier le premier
projet d'horaire pour la période 1967-
1969 (horaires d'été de 1967 et 1968, et
horaires d'hiver de 1967-68 et 1968-69).
La principale innovation , qui sera sen-
sible dès le 28 mai 1967, est une accé-
lération des trains intervilles. C'est
ainsi que pour les trains Genève-Zu-
rich, avec arrêt à Lausanne et Berne
seulement, la durée du trajet a pu
être abaissée à 3 heures et 13 minutes,

Un tram en feu
ZURICH — Jeudi soir peu avant
minuit, le tram numéro 13 roulait à
la Limmattalstras.se à Zurich en di-
rection de la périphérie. A la hauteur
de l'Ottenbergstrasse, les résistances
de la motrice prirent feu et bientôt
l'ensemble du toit était en flammes.
Les quelque dix passagers qui se
trouvaient à bord ont pu se sauver
sans mal, sinon sans frayeur. Le
conducteur s'est trouvé pendant
quelques instants enfermé, mais il a
finalement réussi à se libérer. Le
poste de premiers secours a rapi-
dement maîtrisé le sinistre.. Les dé-
gâts matériels se chiffrent à une
dizaine de milliers de francs.

Le DC-9 30 obtient
son certificat de navigabilité

GENEVE — L'avion à réaction Douglas
DC-9 de la série 30 vient d'obtenir
le certificat de navigabilité délivré par
l'Office de l'air américain. Swissair a
commandé douze unités de ce type d'ap-
pareil qui offre 75 places en classe
économique et 12 en première classe.

Un cable
de télévision

tue trois personnes
BLUMENAU — La police de Blu-
menau , au Brésil, annonce que trois
personnes qui étaient entrées en con-
tact avec un câble de télévision,
ont été tuées par le courant électri-
que. Le jeune Ivons Goncalves, 9
ans, fut le premier touché et a été
tué sur le coup. Le même sort fut
réservé à sa mère, Mme Bemarduna
Goncalves, 21 ans, quand elle vou-
lut arracher son enfant en contact
avec le câble, et finalement aussi
au père, Maurice Goncalves qui était
accouru à leur secours.
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soit : Genève-Lausanne i 34 minutes,
Lausanne-Berne 64 miinutes et Berne-
Zurich 90 minutes.

La vitesse commerciale ainsi réalisée
s'élèvera à 90 km-h environ» Cette ré-
duction de temps a été rendue passible
par la mise en service des nouvelles
locomotives à haute puissance du type
RE 4-4 11, ainsi que par diverses me-
sures d'exploitation.

Les trairas intervilles seront formés
de nouvelles voitures avec des fenê-
tres à double vitre et un éclairage au
néon. En 2e classe, la forme des sièges
a encore été améliorée. Dans certain s
tra ios, on diffusera par haut-parleur
des iniformations relatives aux arrêts
et à la restauration.

Des réductions substantielles ont éga-
lement été réalisées pour la durée de
parcours des trains assurant le trans-
port des abonnés. En revanche certains
trains très faiblement occu pés (surtout
en fin de semaine) ont été supprimés
car le nombre des voyageurs est en
régression.

D'une manière générale, le nouvel
horaire est caractérisé par une légère
augmentation du kilométrage parcouru
et par une diminution de la durée to-
tale de circulation des trains d'environ
80 heures.

Un enfant
mortellement blessé

par un puck
COIRE — Un accident mortel s'est
produit, mercredi après-midi, sur la
patinoire de Coire. Le petit Dietmar
Flatschen, âgé de 5 ans, qui suivait
un match de hockey, joué par des
écoliers, a été frappé à la tête par
le puck. Grièvement blessé, le mal-
heureux bambin a été aussitôt trans-
porté à l'hôpital cantonal où il de-
vait décéder dans les premières heu-
res de la matinée de jeudi.

M. Willy Spuehler
à Bangkok

GENEVE — M. Willy Spuehler, con-
seiller fédéral , chef du département
politique, qui était arrivé en auto vers
13 h 45' à- l'aérodrome de Genève, a
réjoint Mme Spuehler et deux membres
de. sa famille, qui ,eux , étaient venus
de Zurich en avion. Ils ont poursuivi
leur voyage pour Bangkok à bord d'un
avion qui a pris le départ à 15 heures.
Le voyage de M. Spuehler est un voya-
ge de caractère strictement privé.

Etat des cols
BERNE — Le Touring-Club et l'Au-
tomobile-Club Suisse communiquent :

Les cols suivants sont fermés Albula ,
Fluela, Furka, G'imsel, Grand-St-Ber-
nard, Klausen, Lukmanier Obera-lp,
San-Bernardino, St-Gothard, Simpion ,
Spluegen, Susten et Umbrail.

'Ij e col de la Bernina est fermé de
nuit et est ouvert de 7 à 18 heures,
pour les voitures munies de pneus à
neige ou de chaînes.

La route Gampel-Goppenstein est
fermée, en raison du danger d'ava-
lanches.

Alors que le Bas et le Haut Hauens-
tein et les Rangiers sont normalement
praticables, les pneus à neige son t re-
commandés pour le Boezberg et les
chaînes pour les routes Martina-Zern ez.

Les autres cols sont normalement pra -
ticables.

Disparition
d'un entrepreneur

KREUZLINGEN — Un ressortissant
suisse, marié, de Kreuzlingen-Ermati-
gen, vient de préparer un Noël fort dé-
plaisant à de nombreux architectes et
entrepreneurs de construction de Cons-
tance et de la région frontière germa-
no-suisse, en laissant derrière lui des
dettes dont le montant n'est pas encore
connu et en « disparaissant » à l'étran-
ger. Il laisse d'ailleurs au pays une
femme et attend que son père, qui
jouit dans la région de la considération
générale, règle ses dettes.

Violent incendie
ESCHENZ (Thurgovie) — Un incendie
a complètement détruit la maison d'ha-
bitation , la grange et le poulailler de
M. Erwin Frey, à Bornhausen, près de
Eschen, dans le canton de Thurgovie.
Un grand nombre de poules ont péri
dans les flammes. En revanche, quelque
45 porcs ont pu être sauvés. Une petite
partie seulement du mobilier a pu être
sauvée. Les dégâts s'élèveraient à en-
viron 200 000 francs. Le bâtiment était
assuré pour une somme de 138 000 fr.
Les causes du sinistre ne sont pas en-
core connues.

. -. -yi
Ivresse ou volant

BALE — Le tribunal correctionnel de
Bâle a condamné un conducteur de
tram à quatre mois de prison et à une
amende de 300 francs pour conduite
d'un véhicule public en état d'ébriété.

Très important discours du pape a la Curie romaine

Les intentions de Paul VI pour l'avenir
ROME. — Vendredi en fin de mati-

née, le pape a reçu les membres de la
Curie romaine pour la présentation
des vœux de Noël. En réponse à l'a-
dresse d'hommage prononcée par le
cardinal Eugène Tisserant, doyen du
Sacré Collège, Paul VI a prononcé un
important discours, récapitulant la vie
de l'Eglise en 1966 et exposant ses
intentions pour l'avenir. Cette allocu-
tion comprend les dix-sept points sui-
vants :

O Les efforts du pape pour la paix au
Vietnam

O L'accord entre le Saint Siège et
l'Argentine

O Le millénaire de la christianisation
de la Pologne

O Les conventions signées avec Haiti
et la Yougoslavie

O L'activité pacifique du nonce k
Saint Domurague

O Le jubilé conciliaire
O Le congrès de théologie du Con-

cile
O L'ouverture d'une nouvelle périod e

des archives vaticanes
O La réforme de la Curie romaine
© La convocation en 1967 du synode

épiscopal
© La prévision du code de droit canon
© Le 19e centenaire du martyre de

l'apôtre Pierre
© La création de deux nouveaux di-

casfères de la Curie romaine
© Le prochain congrès international

pou r l'apostolat des laïcs
© La visite par le pape de toutes les

paroisses du diocèse de Rome
© Le voyage de Paul VI à Florence
© L'inquiétude doctrinale et discipli-

na iire qui se manifeste après le
Concile.

Paul VI a tout d'abord rappelé ses
efforts pour la paix BU Vietnam. Il
n'a laissé échapper aucune occasion ,
a-t-il dit en susbtance, d'exhorter les
responsables à faire tout leur possible
pour que la paix règne dans le mon-
de ot soit rétablie au Vietnam'.

Il a fait des vœux pour que la trêve
de Noël au Vietn am crée les condi-
tions nécessaires à une négociation .

En ce qui concerne le millénaire de
la chrislianisotion de la Pologne, le

24 heures de la vie du monde
ic ARRESTATIONS SYNDICALISTES EN ESPAGNE — On a confirmé,

vendredi , l'arrestation de huit ouvriers qui sont des dirigeants d'orga-
nisations syndicales clandestines. Quatre d'entre eux ont été déférés
au tribunal d'ordre public.

• 800 AUTOS BLOQUEES PAR LE VERGLAS — 800 autos sont bloquées
par le verglas dans la région montagneuse de Molise,- dans le sud-est
de l'Italie.

• AEROTRAIN EXPERIMENTAL FRANÇAIS — Laérotrain expérimental
français a fait ses preuves. Avec l'appoint d'une fusée de propulsion,
il a atteint, vendredi, la vitesse de 303 km à l'heure.

• UNE MESURE DU GOUVERNEMENT CONGOLAIS — Le Gouverne-
ment congolais a suspendu jusqu 'à nouvel ordre toutes les exportations
de cuivre de l'Union minière du Haut-Katanga.

•k COLLISION FERROVIAIRE EN ANGLETERRE — Vingt personnes ont
été légèrement blessées, dont une grièvement, au cours d'une collision
entre deux trains , hier matin, près de la station de Kentish Town, dans
le nord de Londres.

-Ar LA MENINGITE AU MAROC — Une épidémie de méningite cérébro-
spinale s'est déclarée au Maroc affectant notamment les villes de Rabat.
Salé, Fes et Meknès.

• CINQ NOUVELLES EVASIONS D'UNE PRISON BRITANNIQUE —
Jeudi après-midi, cinq détenus se sont évadés de la prison de Liverpool,
où ils purgeaient des peines privatives de liberté de 18 mois à 5 ans.

•k PILLULE POUR OISEAUX — Des savants américains ont découvert
la pillule anticonceptionnelle pour oiseaux.

• DES POMPIERS NEW-YORK.-VIS BLOQUES DANS UN INCENDIE —
Sept pompiers appartenant à la même brigade que ceux qui moururent
en octobre dans l'incendie d'un entrepôt new-yorkais, ont été emprison-
nés pendant trois heures, hier soir, dans un immeuble en flammes, mais
ont été finalement délivrés par leurs camarades et sont sains et saufs.

• LE GENERAL EISENHOWER A L'HOPITAL — Le général Eisenhower
passera Noël à l'hôpital militaire Walter Reed où il a été opéré, le 12
décembre, de la vésicule biliaire.

• FAUSSE MONNAIE CONFISQUEE A LONDRES — Au cours d une
. rafle effectuée à la gare Victoria, à Londres, la police a saisi des faux

billets de cinq livres, pour un montant total de 33.000 livres.

• NOTE DE PROTESTATION SOVIETIQUE — Une note de protestation
soviétique contre l'expulsion de trois correspondants soviétiques à Pékin ,
a été remise par le ministère des affaires étrangères de l'URSS au chargé
d'affaires de Chine populaire à Moscou.

Le Lac Noir et les terrains de tirs
FRIBOURG — Des rumeurs ayant cir-
culé ces derniers jours au sujet des
terrains de tir dans la région du lac
Noir, terrains que le Département mili-
taire fédéral se proposerait d'acheter
en les payant un prix fort élevé, le Dé-
partement militaire du canton de Fri-
bourg publie les précisions suivantes :

Dès 1959, un contrat de tir a été pas-
sé entre plusieurs propriétaires d'al-
pages de la région du lac Noir et le
Département militaire fédéral qui rè-
gle les périodes de tir. Le renouvelle-
ment de ce contrat, pour une durée de
vingt ans, va être signé incessamment.
Pour tenir compte des besoins du tou-
risme, le contrat précise qu 'il n'y aura

Saint-Pere, après avoir souligné l'im-
portance de cet événement, a exprimé
sa sympathie au peuple polonais,
grand par son histoire et pap les souf-
frances qu 'il a endurées, ainsi que par
héroïsme. Les manifestations du mil-
lénaire ont prouvé son amour profon d
envers sa patrie et l'Eglise.

Le jubilé conciliaire a été à l'ori-
gine de joies spéciales et profondes.
Il a été partout accueilli et célébré
avec enthousiasme.

Parlant de la réforme de la curie
romaine, le Saint-Père a rendu hom-
mage à cet organisme en déclarant
qu 'entre le premier et le deuxième
Concile du Vatican , bien que dispo-
sant de moyens limités, il a fourni un
apport appréciable à l'Eglise. La réfor-
me à laquelle la curie sera soumise
demandera du temps et une applica-
tion graduelle. Mais le travail avance
et d'ici peu le Saint-Père pense pou-
voir publier certains décrets.

Pour ce qui est du Synode épisco-
pal , le Saint-Père a déclaré que « fi-
dèle à la parole donnée », il convo-
quera cet organisme à Rome du 29
septembre au 24 octobre 1967 « et au-
delà si nécessaire ». Puis il a ajouté :
« C'est là certainement un événement
important auquel nous nous prépa-
rons par la prière, par l'étude des
thèmes qui seront proposés au Syno-
de, avec le désir de nous rencontrer
avec les frères vénérés désignés pour
celte réunion , et avec la confiance que
celle nouvelle institution accroîtra
dans l'Eglise la sagesse et l'efficacité
apostolique et qu 'elle resserrera les
liens de charité et de collaboration de
l'épiscopat mondial avec le siège de
Pierre. »

Le Pape a alors annoncé qu 'en 1967
sera commémorée à Rome, le 19ème
centenaire du martyre de saint Pierre,
auquel sera associée la célébration du
sacrifice de l'apôtre Paul.

Paul VI a dit que deux nouveaux
organismes seront prochainement cons-
titués à la curie romaine : le conseil
des laïcs, pour la promotion de l'apos-
tolat de.s laïcs, la coordination de celui-
ci et l'étude des problèmes pastoraux;
la commission pontificale « Justitia et
Pax » qui sera chargée d'étudier les
grands problèmes de la justice socia-

Samedi 24 et dimanche 25 dec. 19W

le surtout en vue du développement
des pays éprouvés par la famine et
par la disette.

En ce qui concerne son voyage à
Florence, Paul VI a exposé les rai-
sons charitables qui l'ont amené à
l'entreprendre et à aller célébrer la
messe de minuit dans cette ville.

Tournant ses regards vers la vie in-
térieure de l'Eglise, le Pape a relevé
« le fait spécialement que se manifes-
tent de rares, mais malheureusement
publiques, expressions d' inquiétude
doctrinale et d'indiscipline, ce qui ne
peut pas ne pas affliger Notre cœur
et celui des évêques et ne pas susci-
ter en Nous certaines appréhensions.
Comment pouvons-nous, Nous les pas-
teurs, rester indifférents ou insensibles
à cela ? Nous pensons qu 'il en sera de
même pour vous. C'est donc une heu-
re de vigilance et de chartié pastorale.
Mais, indiquons sans tarder que de
toutes les églises du monde Nous par-
viennent aussi de très réconfortantes
nouvelles. Combien Nous voudrions, en
ce moment, faire parvenir à l'épisco-
part , à tous les supérieurs religieux, à
tous les valeureux laïcs militants pour
le Christ et pour l'Eglise, Nos vifs re-
merciements, Nos félicitations pater-
nelles, Nos vœux affectueux , pour leur
activité, pour leur fidélité, pour leur
communion. »

Pour terminer, le Saint-Père a an-
noncé la parution prochaine d'un do-
cument de la Pénitencerie apostolique
sur la réforme do la discipline des in-
dulgences. Il a dit : « Rien ne change
dans le mode d'entendre et de conce-
voir les indulgences, par rapport aux
vérités de la foi. La révision concer-
ne toute la partie contenant les dis-
positions pratiques et principalement
l'esprit qui doit animer les fidèles dans
l'acquisition des indulgen ces, en met-
tant davantage en évidence que l'E-
glise entend venir en aide à ses fils
non pas seulement pour les aider à
s'acquitter des peines dues pour leurs
péchés, mais aussi et surtout pour les
pousser à avoir une plus grande fer-
veur dans la charité. » Le Souverain
Pontife a alors remercié tous les théo-
logiens qui ont préparé cette réforme
par leurs études, et notamment le car-
dinal suisse Journet.

pas de tirs entre le 25 mai et le Jeû-
ne fédéral. En dehors de cette période,
les tirs se feront d'entente avec les
propriétaires.

Récemment, un des principaux pro-
priétaires a fait une offre de vente au
Département militaire fédéral. Après
examen, celui-ci envisage l'achat of-
fert. Il s'agit d'une surface de 665 hec-
tares pour le prix de 2,9 millions de
francs, soit 43 centimes le mètre carré,
prix qui n'est pas surfait. Il est pré-
cisé, ajoute la direction cantonale des
Affaires militaires, que cet achat ne
modifiera pas le statut concernant les
périodes de tirs et les dispositions fi-
gurant au contrat renouvelé entre pro-
priétaires et locataires.
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Coutellerie fine et ordinaire

S I  n M • GRAND-PONT - Vls-è-vls de la grande
I U W . fontaine, suce. Vve LEVAT.

Couteaux - Ciseaux - Tondeuses et rasoirs & main
et électriques - Articles pour cadeaux - Articles de
pêche - Aiguisage - Réparations - Chromage et ar-
genture - Fabrication de sécateurs.
Téléphone (027) 2. 21 39 P 445-1 S

Envois contre remboursement, aucun risque, échange
dans les 8 jours en cas de non convenance.
Montres en gros et an détail. MARC MONNIER, 24,
rue des 2 Marchés, derrière Movenpick , 1000 Lausanne,
tél. (021) 22 77 69 (seulement l'après-midi).

P 811 L

^P  ̂Offrez un cadeau qui dure 365 j ours ^P^
COUPON A DETACHER ICI ET A RETOURNER SIGNE A L'ADMINIS TRATION DU « NOUVELLISTE DU RHONE ». 13, RUE DE L'INDUSTR IE, 1951 SION I

Le soussigné souscrit un abonnement au «NR»

Bulletin dès aujourd'hui et jusqu'au 31. 12. 67
d'abonnement Al PRIX SPÉCIAL DE 45 FRANCS
au i n̂ l ' 1
H. E E
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AMIS DU «NR»» , TRANSMETTEZ CE BULLETIN A UNE CONNAISSANCE. SI elle s'abonne, qu'elle nous signale
votre geste pour qu'en fin d'année nous puissions vous témoigner notre reconnaissance de façon tangible
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EXTRAORDINAIRE t
Nouveau modèle 1967
Snper automatique, 25 ru-
bis, datographe, étanche,
antimagnétique. Incabloc.
Fabrication suisse. Plaquée
or ou chromée (fond acier) ,
1 année de garantie.
PRIX : Fr. 98.—
Reprise de votre ancienne
montre, quel qu'en soit
l'état, Fr. 30.—
PRIX m. payer : Fr. 68.—

à partir du 1er janvier 1967

sur les livrets de placement

sur les livrets de dépôts
économies j udicieusement p lacées
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Faisons le point du mélodrame Sion - Lucerne

M-OH peer ue la vérité à Lucerne ?
La presse de tout le pays s est emparée de l affaire, très

intéressante, du dernier match dc Coupe suisse Sion-Lucerne.
Les points de vue divergent, qu'ils soient de la Suisse aléma-
nique ou de la Romandie Après avoir pris connaissance des
articles des quotidiens lucernois, il nous paraît opportun
d'éclairer certains points laissés délibérément dans l'ombre.
Notre journal se veut de retenir l'attention des sportifs valai-
sans, afin de participer au rétablissement de l'objectivité
dans les sphères hiérarchique de l'ASF. Notre enquête peut
se décomposer en six éléments.

O SPHERES ASF
l'ASF ait désigné M. Lcurch, secrétaire de l'association, pour
mener l'enquête, alors qu'il avait déclaré dimanche, devant
des personnalités sédunoises, qu'il ne pouvait en aucun cas
trancher cette affaire, étant membre d'honneur du FC Lu-
cerne. En face de cette situation, l'ASF avait le devoir de
désigner une personnalité neutre, par exemple le président
du tribunal sportif de l'assocaition, ou à défaut une autre
personne qualifiée.

O TACTIQUE DES LUCERNOIS. — Elle consiste pro-
bablement à empêcher que la constatation médicale faite à
Sion ne parvienne à la Commission du comité central. Pour
les renseignements médicaux d'ordre général, on a mis en
question les capacités professionnelles. On comprend au-
jourd'hui,- suivant le déroulement de l'enquête, que même
très généraux et ne relevant aucunement du secret profes-
sionnel, les renseignements communiqués au « Sport » du
lundi 19 décembre gênent aux entournures le FC Lucerne.
H est vraisemblable que ce elub cherchera par tous les
moyens à empêcher que les constatations objectives faites par
le médecin à l'hôpital de Sion le jour même, soient connues
dans le détail.

O UN POINT CENTRAL. — Il semblerait que l'enquête
porterait sur le point central suivant : ou bien le joueur
Lustenberger serait tombé sur le terrain sous l'effet d'un
contact avec un joueur sédunois, ou bien il serait tombé sans
avoir été touché par qui que ce soit. Sur ce point précis, de
hautes personnalités sédunoises sont à la disposition du
comité central de l'ASF pour éclairer sa lanterne. La renom-
mée d'honnêteté sportive valaisanne doit être défendue.
Nous savons que ces personnalités se tiennent à la disposition
à titre de témoins objectifs, et nous serions stupéfaits qu'elles
ne soient pas entendues.

O RAPPORT MEDICAL. — Jusqu'à aujourd'hui, per-
sonne n'a demandé au docteur Morand un rapport circons-
tancié sur ses constatations faites sur place et à l'hôpital de
Sion. Le docteur Morand, soucieux de respecter le secret
médical, ne donnera son rapport que s'il est délié par le
FC Lucerne et les « prétendus » blessés.

O LE CAS HASLER. — En ce qui concerne la sortie
discrète du joueur Hasler, elle n'est certainement pas due à
nne blessure, car interpellé par le médecin de service qui lui
a demandé s'il était blessé, 11 répondit 1 «Je n'ai rien et je

Cours de ski des Mayens de Sion j 
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Le Ski-Club de Sion communique :
1. Les enfants qui se sont inscrits pour le cours à ski des Mayens seront = La commission technique de la FSB parmi eux, 22 appartiennent à l'ABS

convoqués par carte dès le 26 décembre. 1 a établi le programme de préparation Berne. Le Boxing-Club Genève (10 ins-
2. La carte de convocation indiquera à chaque enfant le nom du moniteur m en vue d'une participa tion éventuelle crits) et le BC Bulle (8), devancent le

de sa classe de même que le lieu du déroulement du cours qni le m aux championnats d'Europe amateurs Cercle des Sports Genève (5), l'Ecole
concerne : g 1967, prévus au mois de mai à Rome. de boxe Fribourg (4), le Club Yverdon-
carte « bleue » pour la section des Mayens de Sion | Trois tournois internationaux seront nois (4), le BC Colombier (3), Trame-
carte « jaune » pour la section des Collons-Thyon. g organisés aux dates suivantes : lan (3). les Indépendants « Châtelaine »

3. Les enfants qui utilisent les cars Theytaz devront présenter cette | 5 jartvder à Bierme et 6 janvier à < 3>- ]a Salle Sauthier Genève (3), la So-
carte a chaque départ. A l'endroit de partance des cars (bureau Theytai) I Bâle : Suisse - Hollande - étrangers de ciété pugilistique La Chaux-de-Fonds
i!nn

e
u°n

t re^.e,Sn«Vur les véhicules qu'ils devront emprunter. m Suisse (réservé aux poLds * 
sudé. (2), le Genève Olympic (2), le BC Neu-

0.800 heures départ des cars pour les classes des Collons-Thyon | welters, mi-lourds). châtel (2), le BC Sion (-), l'Esquive Ge-
08.15 heures départ des cars pour les classes des Mayens-de-Sion = ,„ . . ' , . ' nève (1) et le Club lainsannoi*: rto

4. Le rassemblement des classes est fixé à 09.30 heure, comme suit : ï " mai à "̂̂  et 18 mars a La boxe fl) 
lausannoi* de

Section des Mayens-de-Sion : sur la place devant l'Hôtel Debons. I Chaux-de-Fonds : Suisse - France -
Section des Collons-Thyon : le long du chemin de la chapelle. | Italiens de Suisse (coq, welters, mi- L'éliminatoire romande aura lieu le

5. Les coupons de repas ou de potage seront remis aux enfants le pre- _ lourds et mouche). dimanche 15 janvier à la Salle com-
mier jour par les chefs de classe. | 20 avril à Winterthour et 21 avril à munale de Plainpalais à Genève

6. Il est demandé à chacun de prendre toutes les dispositions pour § Berne : Suisse - Pologne - étrangers
être à l'heure car l'importance de la participation (600) inscrits) ne I de Suasse (mouche, surlégers, welters, 
permet aucune dérogation. s mi-lourds et lourds).

7. L'horaire du cour est le suivant pour toutes les classes : I La commission do sélection précise % Cyclisme — Des épreuves interna-
de 09.30 heures à 11.30 heures, et g qu'un titre de champion suisse ne peut tionales contre la montre auront lieu
de 13.30 heures à 15.30 heures. s en aucun cas être déterminant pour le 14 août 1967, à Jemappe-sur-Sam-
Retour des cars sur Sion dès la fin du travail. s une sélection définitive. Elle ajoute : bre (Belgique). ' La première de ces

8. Ceux qui n'ont pas rempli correctement leur bulletin d'inscription ris- = «** comportement en cours de saison courses individuelles sera ouverte aux
quent de ne pas être classés dans le degré supposé par nous. Des _ (compte tenu de la valeur des adver- professionnelles de moins de 25 ans
rectificatifs pourront être apportés après le premier rapport des chefs = saires) , la participation régulière aux et la seconde aux amateurs. Les orga-
de classe. i cours, la tenue, la discipline, la forme nisateurs comptent inviter quinze cou-

9. Les remboursements éventuels pour des enfants inscrits mais qui ne = du moment la résistance (pour une reurs professionnels, dont les Français
pourraient participer au cours ne seront acceptés que si les parents _ compétition de longue haleine) sont au- Bernard Guyot et Jean Jourden , le Suis-
en font la demande par écrit en justifiant les raisons de l'absence. tant de facteurs qui no doivent pas se Werner Weber, le Luxembourgeois
Le ski-club de Sion profite d'adresser à tous ses meilleurs vœux g être négligés et qui serviront de cri- Johnny Schleck, l'Italien Michèle ban-
à l'occasion des fêtes de fin d'année et souhaite à chacun un excellent _ tère ». celli et les Belges Eddy Merckx, Willy
cours dc ski. Pour l'éliminatoire régionale roman- Planckaert et Michel Jacquemin. Parmi

Cours dc ski des Mayens-de-Sion g de. seize clubs omt annoncé des boxeurs. les amateurs. 25 à 30 coureurs seront
Le président : Ch. Rebord s Ceux-ci seront au nombre de 74 mais sélectionnés.

TELECABINES SION - HEREMENCE - THYON S. A.

I ÏTa S S llll m o Abonnements à coulions , à Fr. 0.50 lo coupon
| \\ S 4 a wil l  Abonnemen ts annuels 150.— 100.— fG rt (également valables sur les installations de Veysonnaz)

'f ,  o
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« ., ,. ,„ M m Carnet de 30 coup., Fr. 15.- Carnet de 60 coup., Fr. 30-
5 Abonnements journalière 12.— te 8.— Q -™

f \ jusqu 'à 12 ans Ë 6.— P <J I I
i J W 3

p 'n Télésiège 3 coup.  ̂ 2 coup.
, - _^ Abonnements 15 jours isolés 135.— C) 75.— g | g S |

I f\  | | Téléski J.O.C. 2 coup, g 1 coup. 
J 
i

Abonnements de vacances fa e. P N|
| de 7 jours consécutifs 5° — 30.— § * Téléski Crêtes 2 coup. ""• 2 coup.

Rabais spéciaux pour groupes, Ski-Clubs et sociétés

:| _ -_ ._ _ _ mm Les abonnements peuvemrt être achetés au départ du télésiège et des téléskis

ï VwLLvIllw Chef d'exploitation : Alby Pitteloud
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ne joue plus. » Invite également par un dirigeant lucernois
à reprendre sa place, il regagna tout de même les vestiaires.

O BLESSÉS à LUCERNE. — Selon un quotidien lucer-
nois, les joueurs Gwerder, Stutz et Elsener seraient blessés.
Aucun de ces trois joueurs n 'a été examiné par le médecin à
Sion, un jour plus tôt.

X X X

Nous espérons que ces quelques lignes permettront d'é-
clairer la situation et surtout d'ouvrir les yeux aux dirigeants
de notre football suisse, avant qu 'ils prennent leur déli-
cate décision. Nous espérons vivement que les représentants
valaisans au sein du Comité central contribueront par leur
fermeté à faire triompher la bonne foi !

PEB

LE F.C. SION COMMUNIQUE

A la suite des incidents qui se sont produits lors du
match de Coupe suisse Sion-Lucerne du 18 décembre 1966
et qui ont provoqué l'arrêt de la rencontre, une enquête
officielle a été ouverte par les autorités de l'ASF.

Sans attendre les résultats de cette enquête et afin
d'éviter tout malentendu, le FC Sion tient à souligner, à.
l'intention du public, que les joueurs dé son équipe ne sont
pas mis en cause. Tant le public que* les journalistes, ainsi
que les deux membres du Comité central de l'ASF qui ont
assisté au match, ont admis que ses j oueurs ont fait preu-
ve d'une correction exemplaire et n'endossent aucune
responsabilité quant aux incidents qui ont faussé l'issue
de la rencontre.

Estimant, en revanche, que les abandons de cinq
joueurs lucernois survenus coup sur coup de la 73e à la
79e minute du match ne sont pas le résultat d'un simple
hasard, mais relèvent pour la plupart d'un esprit anti-
sportif , le FC Sion a adressé une énergique protestation
auprès des instances compétentes de l'ASF.

Pour tous les specta teurs de ce mémorable match,
il ne fait aucun doute, en effet, que l'interruption du jeu
est survenue à la suite du comportement fautif de certains
joueurs lucernois qui se sont livrés à une comédie dont on
ne trouve pas d'exemple dans les annales du football
suisse.

Aussi, le FC Sion a-t-il demandé au Comité central
de l'ASF, non seulement de déclarer le match perdu 0-3
pour Lucerne,, en application de l'art. 41 al. 2 litt. k du
règlement de jeu, mais également d'infliger une sanction
exemplaire aux joueurs fautifs. Il est en effet impensable
qu'on puisse faire rejouer un match simplement parce
que l'équipe battue n'a pas voulu admettre la supériorité
de son adversaire.

SPORTS NR-SPORTS SMR.- . MmVmmmmm-i^.--- -- - -t^atait

Celte comédie de jeu s 'est répétée , à plusieurs reprises , dimanche dernier:
l'arbitre, M. Scheurer , n'a pas l'air de prendre la situation au tragique. Que sem
son rapport f

La saison sur le Haut - Plateau
REMONTEES MECANIQUES

5 téléphériques et télécabines et 18
skilifts sont en fonction et assurent le
transport de plus de 10 000 personnes
à l'heure. Dès l'hiver 1967-1968, le nou-
veau téléphérique du glacier de la
Plaine-Morte, point culminant 3000 m,
permettra aux skieurs d'utiliser de
nouvelles et magnifiques pistes de ski.

ENNEIGEMENT
Les fréquentes chutes de neige de

ces dernières semaines — 1 m à la
station, 1.50 m dans les champs de
ski — assurent aux skieurs des con-
ditions excellentes sur tout le réseau
des pistes qui s'étend du Petit-Bon-
vin à Chetzeron. Deux nouveaux en-
gins mécaniques pour la préparation
des pistes sont en service depuis dé-
but décembre.

ECOLE DE SKI
Ouverte depuis le 19 crt., elle est

dirigée par l'ancien champion Georges
Felli qui a à sa disposition plus de
50 moniteurs. Les cours collectifs se
donnent le matin et l'après-midi est
réservée pour les leçons privées.

La garderie des neiges, pour enfants
dès 3 ans, fonctionnent matin et après-
midi. L'Ecole de ski s'occupe égale-
ment des cours de skibob et des le-
çons particulières.

PATINOIRES
Deux patinoires, l'artificielle de 2640

mètres carrés et la naturelle de 1800
mètres carrés, sont à la disposition des
patineurs, curlers et joueurs de hockey
sur glace.

Les deux professeurs attitrés sont
pour cet hiver : M. Alain Giletti, 10
fois champion de France, 5 fois cham-
pion d'Europe et champion du monde
1960-1961, Mlle Liliane Crosa, ex-
championne suisse.

SKIBOB
Deux pistes (Chetzeron et Les Violet-

tes) sont réservées pour le skibob. Les
cours collectifs et leçons sont assurés
par des moniteurs, sous contrôle de
l'Ecole suisse de ski.

Signalons qu'en janvier 1967. une
équipe suisse de skibob. composée des
meilleurs compétiteurs du Skibob-Clut
Montana-Crans se rendra aux Etats-
Unis (Missoula, Colorado Springs el
Park City) pour participer à des dé-
monstrations et des compétitions.

BOBSLEIGH ET LUGE
La piste de Vermala à La Combaz

est ouverte. Elle est réservée le matin
à la pratique du bobsleigh et l'après-
midi à la luge.

DIVERS
Le manège de la Noble Contrée est à

la disposition de la clientèle pour la
pratique de l'équitation (manège ou
excursions).

En outre, ies non-sportifs pourront
profiter des promenades ouvertes tout
l'hiver (plus de 10 km) à leur intention.

MANIFESTATIONS
Hockey sur glace : matches dc cham-

pionnat LNB et matches amicaux (29
décembre 1966 : SCBB Paris).

Patinage artistique : 14 et 15 janvier
1967, championnats suisses B.

Galas de patinage : 30 décembre 1966
et 19 février et 26 mars 1967 (avec en
vedette »Main Giletti).

Curling : tournois hebdomadaires.
Skibob : 3e course internationale.

4 et 5 mars 1967.

INTERNEIGE

Montana-Vermala sera opposé, le di-
manche 19 février 1967. à la station
française « Les Houches » , en Haute-
Savoie. Les jeux sur glace se dispu-
teront sur la patinoire artificielle d'Y-
coor tandis que la station française or-
ganisera les jeux sur neige.

CONGRES ,
La Fédération suisse de ski-nauti-

que tiendra ses assises le samedi 28
janvier 1967. à Montana-Vermala.

NOUVEAUTE : « Forfait-skieur »
Du 7 janvier  au 4 février et du 25

février au 18 mars 1967. l'Office du
tourisme offre aux skieurs des arran-
gements spéciaux de 7 ou 14 jours
appelés « Forfait-skieur ». Ils sont va-
lables pour 7 ou 14 j ours et compren-
nent : la pension complète, le trans-
port sur les instal lat ions de remontée
et les leçons à l'Ecole suisse dc slà

Les prix s'échelonnent selon la ca-
tégorie de l'hôtel.

• BOXE — Le Nigérien Dick Tiger
nouveau champion du monde des poids
mi-lourds, a reçu du promoteur *
Washington Vince MacAhon, une offr*
de bouree de 100.000 dollars pour dé-
fendre son titre mondial contre Bob
Foster , un boxeur de Washington clas-
sé quatrième poids mi-lourd mondial-
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Ou irez-vous skier dimanche ?

-»»—

Ls neige ne manque pas et les stations se sont parées de leurs plus beaux
atours hivernaux pour recevoir leur clientèle de fin d'année. Chacun est content,
les conditions d'enneigement sont extraordinaires partout et, toutes les stations,
petites ou grandes, sur l'ensemble du canton, sont ouvertes. Les remontées méca-
niques fonctionnent et les accès routiers sont en bon état. Il est à recommander aux
automobilistes de rouler prudemment, spécialement en montagne, d'être équipés
de pneus neige ou, à certains endroits, de chaînes.

On nous communique les renseignements sur les stations suivantes :
HAUTE-NENDAZ :

Neige poudreuse, 80-100 cm. Accès routier : pneus neige. Toutes les remontées
fonctionnent.
VEYSONNAZ t

Neige poudreuse, 100 om. Route en excellent état. 4 skilifts fonctionnent.
THYON-LES-COLONS :

Neige poudreuse, pistes balisées. Accès routier bon. Toutes les installations
fonctionnent.

VERCORIN :
Les trois skilifts fonctionnent, pistes faites, neige poudreuse. Accès facilité

par le télécabine de Chalais-Vercorin.
ZINAL :

Ouverture officielle de la saison, 4 téléskis fonctionnent. Neige poudreuse ,
70-100 cm. Accès routier bon avec pneus neige.
MONTANA-CRANS (bulletin d'enneigement) :

Hauteur de la neige — Station : 100 cm; champs de ski : 150 cm, poudreuse.
Etat des pistes : bon. Patinoires (artificielle), ouverte, glace bonne (naturelle), ou-
verte, glace bonne. Piste de luge et de bob : en préparation. Routes d'accès :
pneus neige ou chaînes nécessaires.
(Réd.) — Les autres stations désirant donner leurs renseignements au mémento

hebdomadaire du skieur, sont priées de le faire chaque semaine, le
vendredi, téléphoniquement, au 2.31.51 - 52, Jusqu 'à 20 heures.

17 Les Paccots +1 80 100 fraîche bonne
18 Moléson +2 70 90 fraîche bonne
OBERLAND BERNOIS
19 Adelboden —3 50 150 fraîche bonne
20 Grindelwald 0 70 120 fraîche bonne
21 Gstaad —1 90 150 fraîche bonne
22 Kandersetg +1 40 130 fraîche bonne
13 Rochers-de-Naye —10 150 150 fraîche bonne
14 Villars —2 100 150 fraîche bonne
ALPES FRIBOURGEOISES
15 Charmey —6 20 80 poudreuse bonne
23 Lenk i. s. —4 60 140 poudreuse bonne
24 Muerren —2 100 130 poudreuse bonne
25 Saanenmôser - Schônried —2 120 180 poudreuse bonne
26 Wengen - kleine Scheidegg —1 70 100 fraîche bonne

V A L A I S
27 Bruson —2 60 150 fraîche bonne
28 Champéry —1 130 150 fraîche bonne
29 Les Marécottes +3 50 120 fraîche bonne
30 Leukerbad —3 120 140 poudreuse bonne
31 Montana-Crans —2 100 +100 fraîche bonne
32 Morgins —4 100 150 fraîche bonne
33 Saas Fee —4 60 100 poudreuse bonne
34 Super-St-Bernard —4 120 +200 fraîche bonne
35 Verbier —8 80 120 poudreuse prati-
36 Zermatt —6 60 100 cable
GRISONS
37 Arosa —4 140 180 poudreuse bonne
38 Davos —6 110 200 poudreuse bonne
39 St. Moritz —5 70 130 fraîche bonne

JURA
1 Chasserai 0 20 120 fraîche bonne
2 Mont-Soleil —1 80 100 poudreuse bonne
3 Près-d'Orvin —2 50 100 poudreuse bonne
4 St-Cergue 0 70 120 fraîche bonne
5 Ste-Croix-Les Basses —ï 40 100 fraîche bonne
6 Tête-de-Ran, Neuchâtel —1 20 20 poudreuse bonne
7 Vallée de Joux 0 50 80 poudreuse bonne

ALPES VAUDOISES
8 Barboleusaz —1 60 120 fraîche bonne
9 Château-d'Œx 0 80 130 poudreuse bonne

10 Les Diablerets —2 80 +100
16 Lac Noir - La Berra 0 40 70 fraîche bonne
11 Les Pléiades-Orgevaux —2 80 80 poudreuse bonne
12 Leysin - Col des Mosses —4 80 100 fraîche bonne

mm i

Mexique-Suisse en nocturne
Le match international Mexique-Suis-

se du 5 janvier , à Mexico, se jouera en
nocturne. Il débutera à 21 heures au
stade »\stèque de Mexico. Le second
match Mexique-Suisse, prévu pour le 3

 ̂ -M?

janvier , à Guadalajara , débutera à
12 heures. Avec le décalage horaire ,
cela correspond à 5 heures du matin
pour le match de Mexico et à 20 heures
pour celui de Guadalajara.

Aucune entente n'étant intervenue

La TV ne transmettra pas les championnats
du monde de hockey sur glace

BERNE — La Société suisse de radiodiffusion et télé- organisateurs. Par conséquent, l'ORF n'a pu conclure
vision communique ; l'Union européenne de radiodiffusion un contrat de retransmission en télévision que pour l'Au-
(Eurovision) a déjà fait savoir que ses membres s'oppo- triche. En effet, vu l'état avancé de ses préparatifs techni-
sent à la retransmission des événements sportifs qui se ques et des dépenses déjà engagées, l'ORF ne pouvait
déroulent sur des lieux envahis par des réclames apposées pas s'abstenir de retransmettre l'événement,
à l'intention des téléspectateurs. Cette réclame enfreint Par contre, les autres organismes de télévision meu-
les règlements auxquels sont soumis la plupart des orga- bres de l'Eurovision se sont vus, à leur plus grand regret,
nismes de télévision en Europe, soit parce que toute dans l'obligation de renoncer aux retransmissions des
publicité télévisuelle leur est interdite, soit parce qu'elle championnats malgré l'Intérêt certain qu 'ils suscitent au-
est soumise à des directives précises. Les organisateurs près des téléspectateurs. Ils espèrent que le public com-
des événements sportifs, et tout particulièrement ceux prendra la nécessité où se trouve la télévision d'en finir
des championnats du Monde et d'Europe de hockey sur avec l'exploitation abusive de ses émissions à des fins
glace de 1967, ont voulu ignorer totalement ces restric- purement commerciales, par des agences publicitaires
tions. Les organisateurs de ces championnats ont refusé et par certains organisateurs de manifestations sportives,
le compromis qui leur avait été proposé de retirer les Les firmes intéressées à faire connaître leurs produits
réclames étrangères et de leur substituer des réclames d'une manière loyale approuveront certainement cette at-
authentiquement autrichiennes, apposées donc à l'inten- titude de la télévision et ne voudront pas, à l'avenir, être
tion du public présent sur les patinoires. Ce refus a été responsables du retrait de reportages de manifestations
signifié au cours de la reprise des négociations entre la sportives mondiales, privant ainsi les téléspectateurs de
radiodiffusion-télévision autrichienne (ORF) et lesdits programmes particulièrement attractifs.

A deux pas de la sensation
SIERRE—MOUTIER 4—3

(2—0, 1—1, 1—2)

Patinoire de Graben; glace granuleu-
se; spectateurs : 900.

SIERRE : Rollier ; G. Mathieu, J.-C.
Locher; Henzen, Oggier; Théier,

Jouons le jeu
Puisque demain

c'est Noël !
Les gen,i qui sont appelés d faire

le bilan d'une année de sport en
Suisse, ces gens-là ont pris l'habi-
tude de se montrer amers. Com.
paré s à la plupart de nos voisins,
il est vrai que nous avons plutôt
rétrogradé dans les classements de
presque toutes les disciplines. Est-
ce à dire que nous ne faisons aucun
pr ogrès ou même que nous allons
à reculons ? Ce n'est certainement
pa s le cas car, dans tous les sports
où les résultats peuvent être me-
surés et chiffrés , il est fac ile de
constater que nous nous améliorons
bel et bien.

Cette propression est toutefois
très lente et surtout pas à la mesu-
re de celle qui s'enregistre dans les
autres domaines, à commencer par la
technique et les sciences. L'étranger
au contraire, s'améliore à une ca-
dence nettement plus rapide, ceci
pour quantité de raisons qu'il n'ap-
partient pas d'analyser dans le ca-
dre restreint de cette modeste ru-
brique.

Le fossé semble évidemment plus
énorme (et moins facile à digérer !)
sur tous les plans où nous avions
coutume de briller et de récolter
régulièrement des titres mondiaux
ou européens. Il en résulte une
nostal gie qui confine parfois à l'in-
justice, cela d'autant plus aisément
que l'homme, de par sa nature, est
prompt à brûler ce qu'il adorait
la veille.

J' enrage, pour ma part , devant
l'ironie dont beaucoup se plaisent
à f a ire preuve, par exemple à l'é-
gard de nos tireurs. Ce qu'il y a de
pire, c'est que les pourfendeurs de
nos champions, ne connaissent sou-
vent rien à ce sport . Il en est mê-
me qui ne l'aime pas du tout , car
ils l'assimilent stupidement à l'ar-
mée, quand ce n'est pas à la guerre
tout court 1 Comme ce sont des gens
qui, par leur profession , influencent
inévitablement l' opinion publique,
celle-ci a souvent tendance à «mar-
cher», ce en quoi elle se trompe
lourdement.

Les chi f fres , à eux seuls, devraient
pourtan t suf f i r e  à démontrer que
s'il est un domaine dans lequel
nos progrès sont demeurés à la
mesure de notre gloire passée, c'est
bien celui du tir. Mais puisqu'ils
ne disent rien —et pou r cause ! —à certains messieurs, on se plaît
volontiers à leur rappeler qu 'd l'oc-
casion des championnats mondiaux
de cette année, notre pay s  a notam-
ment remporté deux titres, dont un
individuel et un par équipes, deux
secondes et une troisième pla ces. Il
fau t  être de mauvaise fo i  pour en
nier l'Importance !

Mais pu isque demain c'est Noël
et Que cette fê te , plus que n'im-
porte quelle autre, propos e de re-
considérer l'attitude de l'homme à
l'égard de son prochain, faisons en
sorte de modifier ces optiques er-
ronées car elles sont également pré-
judiciables à l' ensemble du sport
suisse. Joyeux Noël à toutes et à
tous...

J. Vd.

Imhof , Faust; K. Locher, Zufferey,
Wanner ; N. Mathieu, R. Mathieu,
Chavaz.

MOUTIER : Hanggi; Monnin, Cuenat;
Fâcher, Lanz; Geiser, Ast, Schutz;
Lardon, Stehlin, Clémençon; Rubin,
Burckhardt, Vuilleumier; Dascola.

ARBITRES : MM. Cerini, de Bliimplitz
et Gerber, de Mûnsingen.

BUTS : ler tiers-temps
6ème minute Chavaz

20ème minute Wanner
2ème tiers-temps
1ère minute Burckhardt

llème minuta N. Mathieu
3ème tiers-temps >
lOème minute Monnin
llème minute Ast
13ème minute Théier

PENALITES : 4 fols 2 minute» i Mou-
tier; 2 fois 2 minutes à .Sierre.

Contrairement aux prévisions, l'en-
trée en matière des visiteurs ne fut
nullement déplaisante. En effet, la
Sème ligne d'attaque locale réussit à
ouvrir le score à la 8ème minute. Rol-
lier, à plusieurs reprises, dut s'em-
ployer sérieusement. Il s'en fallut de
peu que les Prévôtois égalisent à la
12ème et à la 17ème minute. Ces aver-
tissements ne secouèrent pas les « rou-
ges et jaunes » qui, en fin de tiers,
réussirent néanmoins à creuser l'écart
en profitant d'une expulsion de Burck-
hardt. Moutier allait toutefois être
payé de ses efforts en marquant dès
le début du tiers intermédiaire. Le
coup de semonce porta, cette fois,
Hanggi subissant un bombardement en
règle. Mais les Jurassiens se défendi-
rent avec une énergie farouche tout en
se dégageant par de violentes contre-
attaques menées en duo. Le forcing
local contraignit Hanggi à une nou-
velle capitulation, mais à la llème mi-
nute seulement, ce qui était loin d'en-
lever tout suspense. La pression sier-
roise ne se relâcha pas à la reprise
du tiers final, mais Moutier ne se
laissa pas désarçonner. L'explication
devint hargneuse, le leader accroché
livrant sa plus mauvaise partie de la
saison et se laissant remonter par un
adversaire au moral exemplaire. Le fa-
vori obtint finalement la décision mais
non sans avoir peiné comme jamais.

Ainsi, cette rencontre, que l'on avait
abordée sous l'angle de la formalité
dans le camp local, a bien faill i se ter-
miner par une sensation. Une sensa-
tion qui eut tout de même été injuste
car les hommes de Jimmy Rey domi-
nèrent le plus souvent. Mais il ne le
firent pas avec leur clairvoyance ha-
bituelle. Moutier a étonné par une
condition physique parfaite et une or-
ganisation défensive efficace. On ne

Waterpolo : finale de la Coupe d'Europe

Un nouveau match de barrage aux Vernets
Léquipe génoise de Pro Recco et Par-

tizan de Belgrade disputeront , le 7 jan-
vier, à la piscine des Vernets, à Ge-
nève, un match d'appui comptant pour
la finale de la Coupe d'Europe. En ef-
fet ,, à Gênes, dans le match retour de
la finale, Pro Recco a battu Partizan
par 2-1, grâce à des buts de Ghibellino
et Pizzo. Le seul but yougoslave a été
marqué par l'international Jankovic. A
l'aller , les Yougoslaves s'étaient imposés
par 5-3. Le match s'était cependant
joué dans la piscine de Zagreb, qui
n 'a pas les dimensions réglementaires.
Dans ce cas, le règlement de la Coupe

# Football — Bayern Munich a battu ,
par 4-1 (mi-temps, 3-0), l'Université
catholique de Santiago, leader du cham-
pionnat du Chili , au cours d'un match
amical disputé à Santiago.

serait pas surpris que les hommes de
Chouchou Bagnoud échappent au tour
de relégation, car leur moral est vrai-
ment extraordinaire.

LIGUE NATIONALE A
Langnau-Berne 7—0
Kloten-Davos 4—S

' Classement
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 - 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 26-46 5

10. Young Sprinters 11 1 -10 26-70 2
LIGUE NATIONALE B

Classement
1. Sierre 11 11 - - 69-21 22
2. Lausanne 11 8 1 2 62-18 17
3. Bienne 10 6 - 4 44-42 12
4. Thoune 10 5 2 3 38-28 12
5. Martigny 10 5 - 5 34-20 10
6. Sion 10 6 - 4 40-42 10
7. Gottéron 11 4 - 7 34-41 8
8. Villars-Champ. 10 3 - 7 33-55 6
9. Moutier 11 2 1 8 37-58 5

10. Montana-Crans 10 - - 10 28-97 0
Championnat de ligue nationale B

Groupe OUEST
Bienne-Gottéron, 4-1 (0-1, 4-0, 0-0)
Sierre-Moutier, 4-3 (2-0, 1-1, 1-2)
Lausanne-Thoune, 6-2.

Précisons...
et fêtons Noël !

A la suite du renvoi du match
Sion-Martigny, il est à préciser que
seul l'arbitre, M. Dubach a ordon-
né le renvoi. Quant aux responsa-
bles des équipes, ils ont formulé
le désir de disputer cette rencon-
tre le jeudi 29 décembre. Toutefois,
cette date doit être encore confir-
mée par la LSHG.

*Hier soir, après l'entraînement
habituel , les joueurs et dirigeants
du HC Sion se sont retrouvés au-
tour du sapin de Noël du café de
la patinoire. L'ambiance^ fut excel-
lente, et la bonne camaraderie ré-
gnant, cette soirée du Noël du HC
sera bénéfique pour la suite du
championnat , nous l'espérons. Bon
Noël à tous et bonne chance pour
le match de lundi , qui se disputera
sur le Haut-Plateau face à Monta-
na-Crans.

d'Europe prévoit que la différence des
buts sur l'ensemble des matches aller
et retour n 'entre plus en ligne de comp-
te pour la désignation du vainqueur;
un match d'appui est nécessaire si les
deux équipes ont gagné devant leur
public.

Pour venir en aide
à l'athlétisme

Un concours de pronostics sur les
matches de football sera organisé à
partir du mois prochain en Angleterrepour venir en aide à l'athlétisme. Les
organisateurs espèrent une recette an-
nuelle de 50.000 livres. Chaque pro-
nostiqueur payera un shilling et, après
déduction des frais d'organisation et des
prix aux gagnants , il restera environ
3,5 pences sur chaque pronostic aux
autorités de l'athlétisme.
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S»4MEDI 24 DECEMBRE

15.00 Images pour tous
— Marie, fille de Nazareth'.
— Arrivée en bateau de Santa
Claus."
Commentaire : Paule Herremann.

10.0''

_^^_
^  ̂

-̂
__
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Samedi 31, à 17 h 45, ANTOINE sera
l'invité de « cac/ie-cac/ie vedette ». - i r a n

17.00 Samedi-Jeunesse
En attendant Noël.
Avec la participation des Petits
Chanteurs à la Croix de Bois. 16.05
— Le vilain petit canard.
D'après le conte d'Andersen
— Tom Puce.
Une émission de Roger Bimpage,
réalisée avec la participation de
Marc Fayolle et des enfants d'Au-
bonne. ¦ 

j
18.35 Madame TV J

Une production de Cl. Evelyne.
— Cheveux d'anges et 103 bou-
gies.
Une émission de Noël réalisée à Fj
Vouvry chez Mme Parchet, v
doyenne de Suisse, avec la par-
ticipation de Marianne Gessenay.

19.00 Bulletin de nouvelles
19.05 Le magazine
19.30 Notre feuilleton l

L'âge heureux
La porte interdite.

20.00 Téléj ournal ir
20.15 Carrefour j f
20.30 Spectacle d'un soir 1

Christine
de Maurice Zermatten. L
Adaptation et dialogue : Andrée f"
Béart-Arosa.
D i s t r i b u t i o n : y
Martine Sarcey : Christine ; Isa- _ \
belle Villars : Mme Métrailler ;
Yvonne Stara : Mme Lenoir ; Jac-
queline Damien : La visiteuse ;
Mme Rauch : Mme Reymond ;
Mme Bonvin : Une paysanne ;
Jean Claudio : Lucien ; Jean
Hort : Le père Métrailler ; Raoul
Guillet : Valdan ; Pierre Boulan-
ger : Jérémie ; Paul Ichac : Le
curé Gaspoz ; Oers Kisfaludy :
André (18 ans) ; Olivier Colbert : 18 15
André (7 ans) ; Walter Schœchli :
Le recteur , André Siebenmann : ». ».
L'évêque ; Henri Rauch . Le pré-
sident.

21.55 Eurovision : Cambridge :
Chants de Noël
Une émission retransmise de la
chapelle du King's Collège de
Cambridge.

22.35 Bulletin de nouvelles
22.40 C'est demain dimanche 19-"5

par le pasteur J.-G. Favre.
22.45 La Marche des Rois

Une pastorale de Provence ima-
ginée par Max-Philippe Delà- 19.30
vouët. .

23.10 Concert de Noël
donné à la cathédrale de San Lo-
renzo de Lugano.
— Quatre hymnes italiens.
— Ceremony of carols, Benjamin
Britten .
— Trois pièces pour clavecin , J.-
F. d'Andrieu, J. Pachelbel et D. 20.00
Scarlatti. 20 O1!
— La nuit de Noël , G. Rossini.
— Trois chants populaires, S.
Calvisius , Auxois et Niggli.
Società Cameristica di Lugano.

21.05

21.55

Mercredi 28, à 17 h 45 : 22.25
PAT ET .SON ROBOT

le nouveau ieuillelon du 5 à G des jeunes.

Eurovision : Pans
Messe de minuit
transmise du Mont-Saint-Michel 
et précédée d'un cortège aux 14.00
flambeaux.
Commentaire : abbé Probst.
1.00 Fin. 15.oo

DIMANCHE 25 DECEMBRE 

NOËL
17.35

Eurovision ; Rotterdam
Culte protestant
retransmis de l'église de Breep-
lein. 18.00
Commentaire : pasteur M. Gos-
selin (ORTF).
Eurovision : Paris 19.00
Messe 19-05
transmise du Mont-Saint-Michel.
Commentaire : abbé Probst.
Eurovision : Rome
Bénédiction urbi et orbi î aon
de Sa Sainteté le pape Paul VI. 19,3°
Commentaire : abbé J. Nicod.
12.30 Fin.
Théâtre de la Jeunesse JQ ^gLe fantôme de Canterville
Une pièce d'Albert Husson, ins-
pirée d'une nouvelle d'O. Wilde. 1955
Le monde fabuleux de Walt Dis- 20.00
ney 20.15
Cette semaine, le monde de l'a- 20.20
venture avec un film intitulé : 20.35
Merveilles du monde aquatique.
Images pour tous
— Les Indiens d'Amérique : as- 21.25
pects de l'artisanat indigène.
— Hollywood panorama : histoire 22.45
de rire.

Mercredi 28. à 17 h 45. LE PECHER MAGI Q UE

— Les Galapagos.
Les lions marins.
— A vapeur et en musique. 
— La « New Zeeland National » 15.30
présente : Les îles Cook : En
avant.
La Bible en images hier et au-
jourd'hui
Notre feuilleton :
L'âge heureux 
La faute. 19*00
Avec la participation de Fran-
çoise Rosay, Pierre Mondy, Louis 19.05
Velle, Roger van Mullen , A.-M. jg ,n
Mailfer, Delphine Desyeux, Odet- "
te Joyeux. 19,25

Présence catholique
Pourquoi donc est-Il né ?
par l'abbé Henri Nicod , avec la 19.55
collaboration du cardinal Journet. 20.00
Les Piccoli de Podrccca 20.15
Les célèbres marionnettes italien- 20.20
nés dans un programme de va- 2o 35riétés avec :
Les Piccoli New Orléans Jazz
Le Cirque
Les Chevelus et Titina
La chanteuse Strangolini
et le pianiste Piccolowsky.
Bulletin de nouvelles 
Eurovision : Londres
Le Cirque de Noël 1966
Spectacle du cirque Billy Smart,
avec la participation de :
Katharina, funambule
Los Cimarros, équilibristes
Phyllis Allan et ses caniches
Don Meyaro , haute  école
La troupe Valla-Bcrtini , numéro
sur cycles.
Les Frcncii , clowns
Willi Meyer et ses chimpanzés
Les Ascott , comique d'équitation
Les Aoristos, perchistes
Billy Smart Jr et. ses éléphants.
Spectacle d'un soir :
Bethléem dc Provence
d'Yvan Audouard.
Le Grand Choeur dc l'Université
dc Lausanne
sous la direction de Michel Cor-
boz, interprète :
— Fiirchte Dich nicht, ich bin
bel Dir.
— O Lamm Golfes unschuldig.
— Singet dem Herrn cin neues
Lied.
Méditation
par le R.P. Dousse.
22.30 Fin.

Dimanche 25, à W h 40 .-
L 'AGE H E U R E U X .  Ce soir. « Ln f a u t e  >

15.30

18.30
Samedi 31 , à 20 h 35 :

QUAND EP OUSEZ-VOUS M A  FEMME ?
avec Ariette Didier , Jeanne Sourza

et Jean-Pierre Darras.

Programmes des 7 prochains jours
du samedi 24 décembre au vendredi 30

LUNDI 26 DECEMBRE

Un'ora per voi
Settimanale per gli Italiani che
lavorano in Svizzera.
Il Balcun tort
Emission destinée aux téléspec-
tateurs de langue romanche.
Sylvie et le fantôme
Un film interprété par Odette
Joyeux et Jacques Tati.
Présence de Taizé
Un entretien de Pierre Verdan
avec le prieur de la Communauté
protestante de Taizé.
Les jeunes aussi
— Comment bien skier ?
— Happy end.
Bulletin de nouvelles
Eurovision : Davos
Coupe Spengler
HC Davos-Dukla Jihlava
Fin du 3e tiers-temps. Tt
TV-spot «-
Horizons
L'émission ville-campagne de la
TV romande.
Perdus dans la neige.
Cinématomobile 21 05
lie émission : Les travaux de
l'automobile.
TV-spot
Téléjournal
TV-spot
Carrefour
Billet pour l'Alaska
Un film interprété par David
Janssen dans le rôle du fugitif. zl,ss

Eurovision : Davos
Coupe Spengler 22.45
Téléjournal 22.55
22.55 Fin.

¦t-~w_______________________i 23.05

17.45

19.00

19.05
19.20
19.25

19.55
MARDI 27 DECEMBRE 20.00

20.15
Eurovision ; Davos 20.20
Coupe Spengler 20.35
La Giostra
Reprise de l'émission pour la jeu-
nesse de la Suisse italienne (en
italien).
Bulletin de nouvelles
du téléjournal
Le magazine
TV-spot
Notre feuilleton :
L'âge heureux
Le labyrinthe.
TV-spot 21.35
Téléjournal
TV-spot 22*45

Carrefour
Banco mm*
Un jeu d'André Rosat , préparé
par Roland Jay. Ce soir : Mme 

^Yvonne Bise, Vevey. Sujet : La b|
vie privée et professionnelle de ^BQ
Niiinsky . , \V

Samedi 24, à 20 h 30, C H R I S T I N E , de Maurice Zermatten
avec Martine Sarcey et Isabelle Villars.

Les quatre cavaliers 19.00
Un film interprété par Steve For-
rest dans le rôle du « Baron », 19.05
Jane Merrow, Frank Wolff , Paul ,g „».
Ferris, John Benett, Edward
Brayshav, Harold Goldblatt, San- 19-25
dor Eles, John Bryan, Bruce
Montague et Jane Blackburn.
Eurovision : Davos *9*^
Coupe Spengler 20.00
Téléjournal 20.15
Soir-information 20.20
Une astronaute russe : 20.35
Mme Massievitch.
Fin.

' 21.45

MERCREDI 28 DECEMBRE

Eurovision : Davos 
Coupe Spengler
Rondin, picotin... 
Un quart d'heure pour les tout-
petits. 15.30
— Les marionnettes.
— Comment fabriquer et animer 17.30
des marionnettes.
— L'éléphant à carreaux.
Le cinq à six des jeunes
— Le Pêcher magique, d'après un 19.00
conte de Pernette Chaponnière.
— TV-Junior-actualités. .„ ».
Bulletin de nouvelles .„ '__
du téléjournal 19ZU

19 25Le magazine
TV-spot
Notre feuilleton : 19 55
L'âge heureux '
Le flic. JU U0

TV-spot 20*15

Téléjournal 20*20

TV-spot 20-35

Carrefour
Allô police !
# Chaque jour , le commissariat
reçoit des lettres anonymes dont
l'auteur, un certain Kernevel, en-
tend tirer un coup de feu chez
sa voisine, Mbe Foucaud, une
voyante. Il va jusqu 'à annoncer
aux enquêteurs que Mme Foucaud
a tué son mari, ce qui est faux
car la police le trouve, bien vi-
vant, à son domicile. Kernevel
prétend alors que la victime est 21.25
la femme de chambre des Fou-
caud... ~., .-Eurovision : Davos ¦¦•"
Coupe Spengler 2—0D
Téléjournal

JEUDI 29 DECEMBRE

Eurovision : Davos
Coupe Spengler
17.30 Fin.
Tour de Terre
L'école en s'amusant.
Cette semaine : A l'opéra.
Primadonna 4- baryton = ap
plaudissements... ou sifflets.

Bulletin de nouvelles
du téléjournal
Le magazine
TV-spot
Notre feuilleton :
L'âge heureux
La sanction.
TV-spot
Téléjournal
TV-spot
Carrefour
1966 en images
La revue des événements de l'an-
née par l'équipe du téléjournal.
Eurovision : Davos
Coupe Spengler
Téléjournal

Eurovision : Davos
Coupe Spengler
Fiir unsere jungen Zuschauer
Reprise de l'émission pour la. jeu -
nesse de la Suisse alémanique (en
allemand).
Bulletin de nouvelles
du téléjournal
Le magazine
TV-spot
Notre feuilleton :
L'âge heureux
La clef.
TV-spot
Téléjournal
TV-spot
Carrefour
Le dragon volant
Un film de la série «. Hong-kong ».
0 Une curieuse histoire en vé-
rité, que celle qui met aux prises
Glenn Evans, le fameux héros des
films de « Hong-kong », avec le
syndicat du Dragon volant. Quel-
le est son emprise sur le person-
nel d'une compagnie aérienne ?
Quel rôle joue la j olie stewar-
dess ? Que découvre l'ami de
Glenn ? »*\utant de questions aux-
quelles il ne faut pas répondre
ici.
Eurovision : Davos
Coupe Spengler
Téléjournal
Théâtre en langue étrangère :
Lo Squarciagola
Pagine per la tclevisione di Luigi
Squarzino et Lao Pavoni.
Cette émission a été présentée
par la Télévision italienne au Prix
Italia 1966, dans la catégorie dra-
matique.
0.15 env. Fin.

... A r "̂
Mardi  27, â 2/ h 05,

LES QUATRE C A V A L I E R S
avec Sue l.loya , la jo l ie  assistante

du « Baron ».



LA POÉSIE EN F R A N C E
On 

me demande souvent si, par ces temps de voyages interplanétaires,
de bombardements de lune et de mise en fabrication d'un être hu-
main-robot que j'appelle volontiers « le consommateur intégral », la

poésie existe toujours et si elle a encore des adeptes passionnés. Certes,
la poésie existe toujours ; elle existera jusqu'au bout du monde, jusqu'à
l'extinction de la plus infinitésimale particule de vie. La poésie, ce n'est pas
seulement, comme nous le dit le
pr; cieux et sérieux PETIT LAROUS-
SE ILLUSTRE , l'art de faire des vers,
ou une pièce de vers ; c'est, plus
simplement et plus merveilleuse-
ment, tout ce qui explose en beauté
dans le quotidien de la nature : l'arc-
en-ciel , le crépuscule, l'arbre qui ploie,
le ruisseau qui chante, la mer, l'appel
du précipice, le frisson nocturne, le
hurlement du vent ; c'est peut-être
aussi, plus merveilleusement encore, la
présence de Dieu, ou l'idée que l'on
peut se faire de lui ; tout ce qui gran-
dit l'homme hors de ses dimensions
banales.

Pour ma part, et je me souviens
l'avoir écrit dans mon étude sur Paul
Fort , je crois ique l'homme entre en
poésie lorsqu 'il cherche son âme. Un
poème réussi, c'est un fragment de
l'âme.

Le vrai poète me parait être celui
qui peut exprimer les sentiments que
la masse des hommes sent confusé-
ment vivre. Un poème réussi est celui
qui devient un miroir où le lecteur
peut brusquement se connaître ou se
reconnaître.

Dès lors, pourquoi la race des poè-
tes disparaîtrait-elle ? En douze mois,
j'ai reçu 143 plaquettes nouvelles !
Bien sûr, ce ne sont pas 143 chefs-
d'œuvre : beaucoup sont fort loin de
l'idée que j e me fais de la poésie ;
elles n'en restent pas moins éloquentes
sur le plan de la vitalité poétique.

Un livre très documenté vient de
paraître aux éditions ouvrières sous ce
titre : LA POESIE EN FRANCE, par
Jean-Paul Gourévich. Ce livre a été
écrit avec la collaboration de l'équipe
Poésie de la maison des jeunes et de
la Culture de Saint-Maur. « L'équipe
poésie »... On croit rêver.

Saint-Maur, c'est une vaste agglo-
mération dans la banlieue est de Pa-
ris. Depuis quelques années, la ban-
lieue parisienne est devenue une pépi-
nière de talents qui veulent absolu-
ment vivre non seulement par le corps
mais par l'art, l'esprit , la connaissance.
Des maisons de jeun es se sont formées
où le cinéma, le théâtre, la musique,
la poésie, la chanson, sont devenus les
sorties du soir et du dimanche, les
parties de cartes et de zanzi, un dés-
œuvrement organisé. André Malraux
n'aura pas été seulement le blanchis-
seur des maisons de Paris, il restera
l ' instigateur de la rénovation spirituel-
le de la jeunesse française.

Le livre de Gourévitch et de son
équipe est une mise au point de la
poésie par rapport à la culture po-
pulaire.

Je m'attendais à du travail d'ama-
teurs. Détestant les jeux floraux, les
médailles d'or, d'argent, de bronze et
de vermeil, je restais sur la mauvaise
impression de ce « Concours national
de poésie » que l'équipe de Saint-Maur
organise chaque année depuis 1964 ;
mais , en 1965, 5 500 poètes avaient en-
voyé leurs œuvres ! Ce n'était plus un
encouragement au vice: il y avait vrai-
ment quelque chose de changé , une
sorte de phénomène en puissance ;
bien qu 'il soit plus facile, à l'heure
actuelle, comme le souligne Gouré-
vitch. de trouver 5 500 écrivains que
550 lecteurs !

Dans son livre, toutes les facettes
de la poésie sont examinées et trai-
tées avec une lucidité et une connais-
sance peu communes. Actuellement, en
France, il y a 222 journaux spéciale-
ment édités pour les jeunes, mais ce
n'est pa.s la poésie qui les occupe ; ils
préfèrent les « bandes dessinées »
dont la réussite est, à l'heure actuelle,
aussi stunéfiante qu 'aberrante, bien
qu 'elle soit le symbole de la vulgarité
et du manque de goût d'un maximum
de contemporains.

Lorsque le poète russe Evtouchenko
vint à Paris , 4 000 personnes se bous-
culèrent pour le voir interpréter ses
poèmes dans une langue que les neuf
dixièmes des spectateurs ne compre-
naient pas : mais lorsqu'un poète pa-

Les assurances sont des affaires
de confiance

La Bâloise-Vie
'—PT* La Bâloise-Accidents
y l̂/llf Agents généraux pour le 

canton
f f ^f  H du Valais :
VyHB . Sion , avenue de la Gare 14
 ̂ René Métrailler (jusqu 'au 31 12 1966)

Victor Zuchuat (à partir du ler 1. 19671

risien organise une réunion , cinquante
spectateurs à peine se déplacent pour
l'écouter ! Nous n'étions guère plus de
trente lors d'une réunion Depierris-
Rousselot, au début de cette année ;
et mon spectacle : « Les dialogues de
notre amour », au théâtre du Kaléi-
doscope, en plein Quartier latin de
Paris, ne parvint jamais à attirer plus
de 80 personnes ! Seules, les vedettes
aimantent la foule, Gourévitch nous
cite l'expérience de la maison de la
culture à Caen où les six soirées poé-
tiques de cette ville universitaire, peu-
plée de 60 000 habitants, ne furent sui-
vies que par 63 spectateurs pour Mi-
Iosz, 95 pour Maïakowsky, 135 pour
Cocteau, 207 pour Desnos, 474 pour
Aragon et 737 pour Lorca.

Que faire pour que la poésie ne
soit plus considérée comme un article
de luxe et de snobisme, alors que la
pratique de la poésie (sa lecture ou
son exercice rituel) est certainement
le meilleur moyen de s'enrichir intel-
lectuellement ?

Il n y avait guère, en France, que
quatre éditeurs dignes de ce nom
(Gallimard, Seghers, Le Seuil, Le Mer-
cure de France) pour considérer l'im-
pression des livres de poésie comme
une nécessité vitale, au-delà des con-
séquences financières, mais voici qu'un
cinquième éditeur : la librairie Flam-
marion, se décide à créer une collec-
tion poétique dont un poète, Marc Al-
lyn, sera le directeur. Les deux pre-
miers volumes viennent justement de
paraître : Lorand Gaspar « Le qua-
trième état de la matière » et Jean-
Claude Walter : « Le sismographe ap-
pliqué ». Le premier auteur est un
chirurgien hongrois qui exerce à Jéru-
salem (Jordanie) ; le second , un jeune
professeur de Strasbourg. Us n'avaient
encore rien publié. Ce sont donc là
leurs débuts, et il me paraît qu'ils ont
l'un et l'autre beaucoup de chance,
car de nombreux poètes, dont le ta-
lent est depuis longtemps reconnu, si-
non connu, aimeraient voir leurs
œuvres publiées de cette manière.

Mais ce n'est pas un éditeur d'iné-
dits qui manque à l'heure actuelle,
c'est un mécène qui voudrait bien
mettre de l'ordre dans la multitude
des plaquettes de la poésie contem-
poraine. Il faudrait créer une collec-
tion où l'on mettrait cn livre plus ou
moins copieux l'essentiel d'un poète
moderne qui n'a pas encore eu la
chance d'être accepté chez Gallimard
ou par l'équipe du Seuil.

La poésie ne se vendra pas tant que
l'on s'obstinera à présenter au public
des plaquettes plus ou moins artifi-
ciellement gonflées. Cinquante pages
de poésie vaudront toujours mieux,
spirituellement, que deux cents pages
de roman ; mais le public refuse de
les acheter au même prix c'est-à-dire
en fait : quatre fois plus cher.

Gallimard a fort bien compris ce
problème en éditant la collection poé-
sie-poche. Sa présentation correspond
an goût poétique, et son prix est à la
portée d'un budget d'étudiant. Lcs
derniers volumes parus sont : Jouve,
« Les noces » ; Larbaud : « Barna-
booth » ; André Breton : « Clair de
terre ». Ce qui n'empêche pas cet
éditeur d'éditer un nouveau Henri Mi-
chaux : « Les grandes épreuves de
l'esprit » sur 220 pages, et les derniers
poèmes de Guillevic : « Avec », sur
210 pages ; plus deux nouveaux venus
en poésie : la romancière Suzanne Al-
len qui a publié un long poème : « Le
pour et le contre » (un des meilleurs
recueils de l'année) et l'auteur drama-
tique Roland Dubillard : des poèmes
où l'humour domine dans « Je dirai
que je suis tombé », dont le titre dé-
finit fort bien le genre.

Aux éditions du Seuil, Jean-Clande
Renard vient d'ajouter à son œuvre
d'écrivain catholique un nouveau re-
cueil de poèmes inspirés : « La terre
du sacre » où le prix du sang à payer
rejoint l'impérissable péché originel ;

mais l'apport dc cette excellente mai-
son d'éditions apparaît maigre cette
année sur le plan qui nous occupe.

Les éditions Albin Michel n'éditent
que les poésies de leurs romanciers ;
ce qui n 'est déjà pas si mal. Nous
avons eu ainsi : « Les stances clu ver-
be amour », de Charles Le Quintrcc ,
et « Les poisons délectables », de Ro-
bert Sahaticr ; ainsi qu 'une étude de
Franz Hellens : « Poétique des élé-
ments et des mythes », qui s'appuie sur
la conviction que la vie humaine n 'est
qu 'un continuel dialogue des morts et
des vivants , ce qui permet aux thèmes
humains d'entrer plus aisément en dé-
mesure.

Les éditions Seghers restent, avec
Gallimard, les grands éditeurs fran-
çais de poésie. Les plaquettes sont
j oliment présentées selon le goût de
Pierre Seghers, à la fois éditeur ct
poète. Parmi les dernières, citons :
André Blanchard « Vivre est un jeu » ;
Pierre Menanteau : « De chair et de
feuilles » ; Roland Bussclen : « Cadc-
nes » ; J.-F. Frié : « Les eaux d'en
bas » ; Jane Kieffer : « Jean des bru-
mes » ; Michèle de Saint-Lô : « Lcs
mains du temps » ; Georges Charaire :
« Aventures ». La collection des poètes
d'auj ourd'hui (magnifique anthologie
de la poésie contemporaine) s'est en-
richie d'une vingtaine de noms, dont
ceux de Maurice Carême, présenté par
Jacques Charles : Lewis Carroll, par
Henri Parisot : Kosovel, le poète Slo-
vène, et André de Richaud, par Marc
Alyn.

En Province, l'éditeur de Limoges,
Rougerie, continue également de se dé-
vouer. Parallèlement à mes « Passan-
tes », il vient de publier des poèmes
polyformes de Jean L'Anselme, aussi
truculents que désinvoltes, et « Le
langage entier » du regretté Joe Bous-
quet. U y a aussi Gaston Puel, à la
fois poète avec « Le cinquième châ-
teau », éditeur, avec « Ile cœur net »,
d'un grand poète précieux : Edmond
Humeau.

Tout cela témoigne que les éditeurs
n'ont pas encore fermé leur porte à
la poésie ; mais nous sommes très loin
de l'effort qu'il faudrait entreprendre
afin de lutter contre l'aveulissement et
la béatitude solaire de la civilisation
des loisirs.

Pierre Béarn

PHOTO - MYSTERE

QUELLES SONT CES 2 LOCALITÉS ?

Solution du dernier problème :
— Il s'agissait du barrage de la Gougra ,
dans le val de Moiry.

Ont donné la réponse exacte, Mmes,
Mlles, MM. :
Anne-Lyse Epiney, Grimentz ; Marcel-
le Rausis-Bénet , Orsières ; Frère Vital ,
Saint-Maurice ; Antoinette Massy, Sier-
re ; Marie-Thérèse Favre, Vex ; Antoi-
nette Quidonoz , Sierre ; Edgar Perrin ,
Val-d'Illiez ; Antoine Borgeaud , Muraz-
Collombey ; Marie-Rose Ballestraz , de
Louis, Grône ; Louis Bertona , Monthey ;
Jean-Daniel Clivaz, Sion ; Véronique
et Eloi Rossier, Orsières ; Anne-Marie
Biselx , Orsières ; Lucien Maistre, Vil-
laz/La Sage ; Bertrand Bandelier , Sion ;
Eric Bruttin, Grône ; Yves et Guy
Vouardoux , Grimentz ; Alain et Lucie
?—?—?—? Grimentz ; Liliane Voeffray ,
Vissoie ; Ghislaine Lovey, Orsières ;
Anne-Lise, Danielle, Brigitte et Annet-
te Carron , Fully ; Jean-Luc, Etienne et
Bernard Carron , Fully ; Henriette Sa-
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HORIZONTALEMENT

1. Tient l'état des stocks.
2. Avoir une très fort antipathie.
3. Symbole - Demi-danse - Roule-

ment.
4. Les bonnes se gardent jusqu'à la

retraite.
5. S'approprie par ruse - Seigneur et

maître.
6. Presque un frère sans droit - Qui

n'est plus en possession de tous ses
moyens.

7. Règle - Terrifiante drogue moderne
de la jeunesse - Dans un bureau de
technicien.

8. Utilisé jusqu'à la corde - Changeai
de timbre.

9. Peur subite - N'a pas de complexe.
10. Multiplient.

VERTICALEMENT

. 1. Porte à l'indulgence.^., ™-_^-~-~~^
2. Deviennent plus fines sous le rou-

leau.

vioz, Saint-Luc ; Rosette Jossen, Sier-
re ; Roger Vernay, Orsières ; Christian
Epiney, Grimentz ; Marcia Melly, Ayer ;
Joseph Locher, Villa-Sierre ; Lina Gi-
roud , Vouvry ; Alphonse Fournier , Hau-
te-Nendaz ; Olivier Favre, Veyras ; So-
lange Bagnoud , Martigny ; Etienne Ma-
billard , Grimisuat ; Georges-André Ba-
let, Grimisuat ; Régis Pellissier . ' Sar-
reyer ; Marc-André Ballestraz , Grône ;
J.-C.-K. Darbellay, Martigny ; August
Ruppen , Miège ; Charlotte Quennoz ,
Plan-Conthey ; Denise Favre, Saint-
Maurice ; Bernadette Vannay, Vionnaz ;
Laurent Udressy, Vouvry ; Maurice
Udressy, Troistorrents ; Mme B. Tabin ,
Sierre ; Marcel Genolet , Héréménce ;
Véronique Crettex , Martigny ; Serge
Salamin , Grimentz ; Pierre-Marie Epi-
ney, Grimentz ; J. Pierroz , Zurich ; Re-
né-Claude Pernollet , Montana ; Faus-
tine et Marie-Denise Crettenand , Isé-
rables ; E. Tonctti , Massongex ; Jean
Veuthey, Saint-Maurice ; Roland Mai- "
bach, Lausanne ; Anna Chappot , Trient ;
Célestin Granges. Troistorrents ; Vital
Ecœur , CoIIombey ; Stéphane Zermat-
ten , Genève.

3. Dans une locution sans prépara-
tion - Mit à mort - S'oppose au cou-
chant.

4. Amène le plus souvent au mariage -
Dans un nuage.

5. Révulsif.
6. Sans importance.
7. Négation.
8. Soumet à l'action bienfaisante de

la rosée.
9. Donne des fruits sucrés comesti-

bles - Pieuse abréviation.
10. Ses débordements ne sont pas dan-

gereux - Sommeil d'après-midi.

SOLUTION DU PROBLEME No 320
Horizontalement : 1. Calendrier. 2. Ali-
néa - Nue. 3., Libation - N. 4. Eze -
Sport. 5. Marée - Ivre. 6. Brahmane -
S. 7. OIT - Elire. 8. Uni - Rio - RC.
9. Réorganise. 10. S - Nues - Lés.
Verticalement : 1. Calembours. 2. Ali-
zarine. 3. Libération. 4. Ena - Eh - Ru.
5. Net - Emerge. 6. Dais - Alias. 7. R -
Opinion. 8. Innover - II. 9. Eu - RR -
Erse. 10. Rentes - Ces.
Ont donné la solution exacte, Mmes,
Mlles, MM. :
Blanche Curchod, Corseaux/Vevey ;
Charles Bottaro, Martigny ; Jeanne Bé-
trisey-Bagnoud, Lens ; Charlotte Quen-
noz, Plan-Conthey ; C. Theytaz , Nen-
daz ; Yvette Moret , Bourg-Saint-Pier-
re ; « François », Venthône ; Marc-Henri
Biollay. Versoix GE ; « Phi-Ci », Bri-
gue ; B. Tabin , Sierre ; André Dubois ,
Naters ; Emilie Lattion , Liddes ; Léon
Clerc, Saint-Maurice ; Frère Vital ,
Saint-Maurice ; Chantai Grange, Col-
longe ; Lucie Paccard, Martigny-Bourg ;
.Amélie Giroud, Martigny ; .Antoinette
Massy, Sierre ; Céline 'Rey, Chermi-
gnon ; Claude Abbet , Orsières ; Marie-
Claude Dubosson, Saillon ; Monique Gi-
rard , Saxon ; Clément Barman , Aigle ;
André Biollay, Dorénaz ; M.-L. Michel-
lod . Leytron ; Maurice Thétaz , Fri-
bourg ; Rémy Blanchet , Leytron ; Rose
Richard , Evionnaz ; Maurice Dubois,
Evionnaz ; Fernand Machoud , Orsières ;
Symph. Malbois , Fully : Marcel Vachi-
no, Saint-Maurice ; Jacqueline Tornay,
Martigny ; Raymond Bruchez , Saxon ;
Bernadette Pochon , Evionnaz ; Marie-
Thérèse Favre, Vex ; Louis Notz , Pul-
ly ; Mady Berger, Saint-Maurice ; Gi-
sèle Barman , Saint-Maurice ; Berthe
Rappaz. Epinessay ; Raymonde Rappaz ,
Epinassey ; Charles Ritz , Sion ; Louis
Meilland . Liddes ; Es-Borrat-Zufferey,
Sierre : Monique Dondénaz , Liddes ; Ly-
sione Tissonnier , Sion ; Jeanne Schwit-
ter, Saxon : Antoinette Quinodoz , Sier-
re ; Claude Moret. Martigny ; Henri
Zufferey, Sion : S. Carron. Aigle ; Isaac
Rouiller , Troistorrents ; R. Rouvelel ,
Martigny ; Léonce Granger , Troistor-
rents ; Susy Vuilloud , Bienne ; Made-
leine Gex , Saint-Maurice • Marie Rap-
paz, Saint-Maurice ; J. Fournier , Mont-
roc (France) ; Claire-Lise Rouiller. Mar-
tigny-Combe ; Cécile Joris , Riddes ;
Dyonise Vernaz . Muraz-Collombey ; Ro-
ger Theux , Martigny ; M; Vœffray, Vis-
soie ; Mélanie Bruchez , Vens ; Louis
Gross, Plan-Cerisier ; « Christophe »,
Saxon ; Marcelle Cornut , Muraz-Col-
lombey ; Gilbert Berthoud , Monthev ;
Marcel Planchamp. Monthey : Roger
Jordan , Monthey ; Lulu Claëys, Mon-
they ; Raphy Défago. Troistorrents ;
Elise Moret , Liddes ; M. Buthey-Che-
seaux, Fully : Antoine Martenet . Trois-
torrents ; Patricia Rausis, Orsières ;
Constant Dubosson , Troistorrents : Jean-
François Murisier, Orsières ; Marie Ma-
ret-Fournier, Saxon ; Marie « Chez
nous », Salvan ; A Claivaz , Martigny :
Henri Taramarcaz . Orsières ; Janine Ra-
boud , Onex GE ; Bernard Dubois , Mar-
tigny-Bâtiaz ; Ernest Borgeat , Vouvry ;
Elisabeth Saut'* '.er. .vlar^gny ; Marc-
André Lugon , Fully ; Yvette Bissig,
Saint-Gingolph ; M. Carron-Bruchez ,
Fully.



Préparez-vous une agréable année 1967 en devenant
employée MIGROS
Nous cherchons pour notre administration à Martigny

employées de bureau
ayant bonne formation générale

Nous offrons à personnes aimables et dynamiques :

— Ambiance de travail agréable

— Bon salaire

— Semaine de 5 jour s et 3 semaines -de vacances

Les candidates sont priées de faire leurs offres manuscrites avec photo
à la

Société Coopérative Migros Valais
Service du personnel - Case postale 358
1920 Martigny - Téléphone (026) 2 35 21

E.O.S.
L'Energie de l'Ouest-Suisse S. A.,12, place de la Gare, Lausanne ''

cherche

UN MONTEUR DE LIGNES
QUALIFIÉ

pour son équi pe d'entretien des réseaux 130 et 220 KV. Point d'attache :
Romanel-sur-Lausanne. Deux années au moins d'expérience sont re-
quises. Age : 25-30 ans environ.

Salaire au mois. Indemnités de déplacem ent et d'entretien. Semaine de
cinq jours. Caisse de retraite et autres avantages sociaux.

Faire offres manuscrites, avec curriculum vita e, références, prétentions
de salaire et éventuellement photograph ie, au Service du personnel.
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Avenue de Tourbillon - Tél. (027) 2 38 48

OCCA SIONS
m AUSTIN 1100

liydrolastique , 1964 , 38 000 km , à l'état de neuf.

m FIAT 1100
1963, peinture neuve , 37 000 km.

0 FIAT 2300
1962, moteur et carrosserie en parfait état.

m AUSTIN COOPER
1962 , moteur neuf.

<P> FIAT 850 SPIDER
1966, 10 000 km (cause départ ) .

Pour vous dépanner | Banque de Prêts et (
combien vous i de Participations sa. S
faut-il : _&Q$t_ Ftesude 2, )
RDI") W* JOT 11006 Lausanne >OUU 

f Tél. (021) 22 52 77 \

1000 A i ^om et pr^n°m : \

*m\)\j \J\r. j Rue et N": )
rapidement et i .. ;
sans formalités ? 

\ ^ça\té:
Alors envoyez ce I S
coupon 5> | NQ p̂ g, . 

A vendre à Martigny
(route de la Forclaz)

VIGNES
en bon état , bien situées : 2650 m2
( en 2 lots) ;
Ecrire sous chiffre PA 41647 à Publici-
tas 1951 Sion.

P 41647 S

Démolition
A vendre : parquets, portes, fenêtres,
charpente , poutraison, planches, faces
d'armoires, fers PN et DIN , tuyaux ,
chaudières, radiateurs, barrières de bal-
con, etc.
P. VONLANDEN, Lausanne,

tél. 24 12 88.
P 1936 L

l % Sam caution Jui- «H
1 qu 'A Fr. 10 000.— WÊ
wk O Formalités sim- «
m piifiéea w
Sa • Discrétion absolue w
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j$K Restaurant

Avenue de la Gare S I O N

Dimanche 25 décembre

MENU DE NOËL
Fr. 13.—

(Prière de réserver vos tables)
tél. (027) 2 14 81

Pour les fêtes, à notre confiserie :
Bûches, tourtes et pralinés maison

Samedi 24 décembre :
fermé dès 19 heures

Dimanche 25 décembre :
ouvert

Lundi 26 décembre :
fermé toute la journée

P 1104 S 1

Garage des Dranses, Martigny

cherche

1 mécanicien
spécialiste Diesel

Entrée immédiate ou à convenir

Téléphone (026) 2 30 29

n nC T C  Discret! MH K b I o R°P'«* , HSans caution D

llr " __* 
R*" P Rousseau 5 Ej9

P0NT-DE-BRAM0IS
R A C L E T T E

tous les soirs, à partir de deux
personnes,
à volonté : Fr. 5.— ou Fr. 7.—.
Parc privé.

AUBERGE DE LA BELLE OMBRE
Tél. (027) 2 40 53

Famille Georges Dayer
P 41165 S

Le restaurant français le Saint-Hubert
de l'hôtel du Nord à Aigle

a le plaisir de vous proposer ses menus de fin d'année

Menu de Noël
1 entrée, Fr. 15.
2 ent-ées. Fr. 20

Tortue claire en tasse au sherry
Filets de sole Marguéry

Médaillons de foie gras de Stras-
bourg Louis Henry à la gelée

aux truffes
Pintadon de France aux pignons

maritimes doré au fou r
Coeur d'artichaut frais à la moelle

Pommes gaufrettes
Salade belge

Fromages du pays et d'ailleurs
Coupe Montmorency

Mignardises

Menu de Nouvel-An
1 ent-ée, Fr. 15

Oxtail clair aru Porto
Filets de turbotin « Sctoland » nouvelle création

Jambon à l'os des Ormonts
Salade de céleri aux noix

Charolais grillé simplement, mode du roi Henri IV
Endives meunière
Pommes château

Salade verte
Fromages assortis de France et de Suisse

Pavé glacé au cassas de Dijon
Mignardises

Nous profitons de cette occasion pour souhaiter à toute notre clientèle
nos bons voeux pour l'an nouveau.

Téléphone (025) 210 55

MAISON ALBINI

RC S E

é <

I
I
I
I
I

ANGLO-CONTINENTAL SCHOOL 0F ENGLISH • B0URNEM0UTH
Reconnue par l'Etat Centre
officiel pour les examens de
l'Université de Cambridge et de la
Chambre de Commerce de Londres.
Cours principaux, début chaque moto
Cours de vacances, début chaque
semaine
Cours spéciaux «Tété A Londres \^_£/ Tél. 051 /47 7911. Télex 52529

SKIS
79 fr. 50 1a paire
Skis en frêne, *.
arêtes acier Kan- gg ^ MEUBLE$ ()£ STYLE
M ê m e  -modèle î
a v e c  fixations \ Commodes, secrétaires, tables, vitrines, meubes d'an-
double sécurité, \ g]es lustres, chevets, fauteuils , bergères, bibliothèques,

100 fr. cheminées, bureaux , glaces, bibelots, biblioth èques
vitrées Louis XIII, belles chaises Louis XVI, etc.

Envol contre rem- j
boursement par- MEUBLE S RUST|QUES VALAISANS

AUX Quatre sai- 1 Très belle collection
mm cf'806 d" I Bahuts sculptés, marquetés, rustiques, tables, buffets,

jl vaisseliers, armoires, bureaux-commodes, "ommodes,
Tél. (027) 2 47 44 jl berceaux , armoires et bahuts peints, bibelots, et quan-

— j§ tité d'autres bojets
On cherche à louer
à Martigny

appartement il Sommet dn Grand-Pont 44, Sion , tél. (027) 2 27 67
S Mme R. Héritier

Tél. (026) 2 28 40 | 
' 
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Immeuble Carré-d'Amont
Muraz-Collombey (centre du village)

IL RESTE A LOUER

APPARTEMENTS
de 2 et 3 pièces et un STUDIO, tout confort , cuisine équipée d'un frigo
et cuisinière , Installations modernes.

Dés Fr. 160.— à Fr. 225 —

AINSI QUE

LOCAUX COMMERCIAUX
pouvant convenir pour coiffeur , magasins ou dépôts.

Pour tous renseignements, s'adresser à Gabriel Monay, notaire. Mon-
they, tél. (025) 4 22 89.

P 66552 S

Menu de St-Sylvestre
AUX CHANDELLES
1 entrée, Fr. 15.—
2 entrées, Fr. 20.—

Cuisine de 20 heures à 23 heures
(Pas de danse)

Velouté Germiny en tasse
Cocktail de homard « Californie »
Toast aux morilles à la crème

Tournedos grillé à la moelle
Cardons au beurre

Pommes aux amandes
Salade à l'italienne

Fromages divers
Mocca glacé

aux griottes au Kirsch
Mignardises

2 entrées, Fr. 20

Fernand Henry et famille

. S-.VSî

LONDRES

Documentation détaillée et
gratuite sur demande à notre
Secrétariat ACSE, 8008 Zurich
Seefeldstrasse 45



SCIENCE ET TECHNIQ UE

1966 : une « bonne année » spatiale

Satellite scientif ique OGO (Photo USIS)

Fin du programme pour les Améri-
cains , alunissage en douceur et satelli-
tes lunaires pour les Américains et les
Russes, mise sur orbite par une fusée
française d'un satellite scientifique ;
au total , plus de 130 satellites ou son-
des spatiales lancés par les puissances
spatiales... Tel est le bilan sommaire
de l'année 1966 qui va s'achever dans
quelques jours.

En fait , il est incontestable que cette
année 1966 marque une étape impor-
tante dans la mise au point du voyage
vers la lune auquel se préparent acti-
vement Russes et Américains. Si les
premiers n'ont pas placé sur orbite
cette année de satellite habité (au
moins jusqu'à aujourd'hui), ce qui
constitue une surprise pour tous les
observateurs qui s'attendaient à une
« grande première », leurs porte-paroles
ont confirmé l'intention de leurs res-
ponsables de gagner cette course à la
lune, sans toutefois prendre de risques
inutiles. C'est pourquoi , après mûre
réflexion, certains spécialistes occiden-
taux pensent que dans un avenir rela-
tivement proche les Russes placeront
sur orbite lunaire un vaisseau habité.
Ce pourrait être, disent-ils, la nou-
velle étape à laquelle les spécialistes
russes se préparent en silence et ,
comme toujours , dans le plus grand
secret. Il faut reconnaître d'ailleurs
qu 'ils sont passés maîtres dans l'art du
suspense...

Quant aux Américains, leur pro-
gramme Gemini achevé, ils ne cachent
pas leur satisfaction des résultats ainsi
acquis et des progrès considérables
dans le domaine de l'astronautique ob-
tenus grâce à ce programme. Si l'on
ajoute à cela les très belles vues de
la lune prises et retransmises par
Jeurs engins, on peut conclure que
cette année a été particulièrement
fructueuses, même si le programme
Apollo. qui devait démarrer avant la
fin 1966, connaît maintenant un cer-
tain retard, et ne commencera vrai-
semblablement pas avant février.

SATELLITES SCIENTIFIQUES

Mais les succès des uns et des autres
ne sont pas moins grands du côté des
satellites inhabité , qu 'ils soient scien-
tifiques ou technologiques. C'est ainsi
que les Américains , poursuivant les
lancements de leurs satellites-observa-

____ » *.--*.» ,*̂ ,-V ^WWïS -̂/... timmsmm
Après un séjour dan si' espace de 22 jours , l'un des deux chiens de Cosmos

110 est examiné par les médecins soviétiques. (Photo APN)

toires. ont mis sur orbite terrestre un
observatoire géophysique orbital (OGO)
qui est venu s'ajouter aux deux autres
lancés avant cette année. Les résultats
obtenus — qui concernent les relations
entre le soleil et l'environnement ter-
restre — sont complétés par ceux de
deux satellites « Explorer » (XXXII et
XXXIII) dont le dernier a une orbite
très excentrique qui le fait passer près
de la lune (il aurait dû, initialement,
être satellite de la lune). Du côté des
Russes, la série des satellites technico-
scientifiques Cosmos s'est poursuivie
à un rythme assez élevé (moins fort
que pour l'année précédente, cepen-
dant : 32 cosmos contre 52 en 1965) et
l'un d'eux, notamment , emportait avec
lui deux chiens qui pendant 22 jours
tournèrent autour de la terre. Il faut
également rappeler le lancement de
Yantar I (ambre jaune) sur lequel peu
de détails ont été donnés, mais qui
était équipé de petits moteurs à plas^
ma , et le lancement d'un troisième
satellite lourd de type « Proton » .

Evidemment, les « deux grands » ont
continué de lancer des satellites mili-
taires « secrets » dont l'un des buts
essentiels était certainement d'effec-
tuer des observations de leurs voi-
sins... et « amis ». De ce côté-là, on
dispose de peu d'informations du côté
américain... et de presque rien du côté
soviétique. Il est vrai que les uns et
les autres viennent de signer un ac-
cord sur l'utilisation pacifique de l'es-
pace extra-atmosphérique. A noter , ce-
pendant , que ce traité n 'interdit pas
le lancement de satellites-espions.

LES SATELLITES ENTRENT
DANS NOTRE VIE

Quant aux satellites « d'application »,
ils se sont fait plus nombreux, cette
année : les engins spatiaux entrent de
plus en plus dans notre vie de tous
les jours Les Américains, pour leur
part ont lancé un nouveau satellite de
communication (qui ne remplit sa mis-
sion qu 'imparfaitement , par suite d'une
orbite non conforme aux prévisions)
qui relie l'Asie à l'Amérique. Celui-ci,
Intelsat 2 ou encore « Lani » est utilisé
par le consortium international pour
les télécommunications par satellites.
En avril et en octobre, les Russes ont
lancé un satellite du type Molnya I,
satellite de télécommunications qui est

destine a mettre au point un reseau
également international auquel pour-
rait participer la France qui servirait
éventuellement de plaque tournante
entre l'Est et • l'Ouest. Déjà en 1965,
également en avril et en octobre, deux
autres satellites Molnya I avaient été
lancés : le rythme d'un lancement tous
les six mois semble donc avoir été
adopté.

Les satellites météorologiques ont
également eu une place de choix. Les
Russes ont publié les photos prises
par Cosmos 122 qui apparemment était
le premier satellite météo opérationnel
lancé par eux , et les Américains ont
placé sur orbite trois satellites ESSi\
et un satellite Nimbus. Grâce ' aux
engins ESSA (notamment à ESSA 2)
de nombreux pays obtiennent quoti-
diennement des vues des systèmes nua-
geux qui les recouvrent, ce qui faci-
lite grandement la tâche des météo-
rologues .

Evidemment , a cote des efforts gi-
gantesque de l'URSS et des ' Etats-
Unis , ceux des autres pays peuvent
parfois apparaître assez minimes.
Pourtant , ils ont leur importance, et
tout au long de cette année, ils n 'ont
cessé de se développer , aussi bien sur
le plan national que sur le plan de
la coopération internationale, qu 'il s'a-
gisse d'accords avec les Etats-Unis ou
l'URSS que de collaboration au sein
d'organismes spéciaux, comme ceu.x
dont l'Europe a su se doter (ELDO et
ESRO).

Tous les soirs, dès 21 h

Pour ne pas ressembler à une
demoiselle en quête d'un mari

Les travaux préparatifs pour la réforme de la Curie romaine se pour-
suivent. Le bruit courait Ici ces derniers temps qu'ils étaient déjà achevés
en ce qui concerne la réorganisation de la Secrétairerie d'Etat. Pour ce qui
touche ia réforme du Sacré Collège, deux suggestions remarquables ont été
avancées ces derniers temps en Italie, l'une par le cardinal Lercaro, arche-
vêque de Bologne, l'autre par Mgr Pellegrino, archevêque de Turin.
FIN DE LA CHARGE,
FIN DE L'HONNEUR

Présentant en octobre dernier sa dé-
mission au pape (qui l'a refusée), le
cardinal Lercaro demandait qu'en re-
nonçant à sa charge épiscopale il put
aussi renoncer à la pourpre cardina-
lice. Et cela pour la raison bien simple,
disait-il, que la dignité cardinalice est
attachée à la charge pastorale de l'ar-
chevêque de Bologne plus qu'à sa per-
sonne. La cessation de la charge devait
entraîner la cessation de la dignité
cardinalice.

Cette proposition d'un « cardinalat
temporaire » fit du bruit en Italie et
à l'étranger. Elle tranchait tellement
avec la coutume qui veut que les car-
dinaux gardent leur dignité jusqu'à la
mort.

La mise en application de la propo-
sition du cardinal Lercaro rajeunirait
le Sacré Collège. Elle amènerait les car-
dinaux à donner une preuve de leur
détachement, et à agir dans « l'esprit
de simplicité et d'humilité qui devrait
caractériser aujourd'hui la vie de l'E-
glise. »

LE CHEMINEMENT D'UNE IDEE
Ces derniers mots ne sont ni d'un

communiste , ni d'un anticlérical. Us

Réservation :

Tél. (021) 62 44 71

Grand buffet froid - Cotillons - Salle de jeux
1-2 janvier, dès 15 h. 45 THE-CONCERT, orchestre du Casino
dès 16 heures THE DANSANT avec ATTRACTIONS
Tarifs d'entrée : 31 déc. Fr. 20.— (taxe incl.), 1er janvier , Fr. 8.— (taxe incl.)

Le satellite européen ESRO-II est installé dans un simulateur d'ambiance spa-
tiale pour y subir des tests a f in  d'étudier son comportement probable dans

l'espace (Photo ESRO)

sont de Mgr Pellegrino, archevêque de
Turin. Le prélat, qui à la dernière ses-
sion du Concile fit deux interventions
courageuses, a exprimé ces derniers
jours quelques vues sur le Sacré Col-
lège.

L'été dernier un article sur la réfor-
me du Sacré Collège avait paru dans
l'hebdomadaire catholique « Il nostro
tempo ». L'auteur proposait que le Sa-
cré Collège soit formé désormais des
présidents des Conférences épiscopales
nationales . L'hebdomadaire paraissant
à Turin, on en avait conclu hâtive-
ment qu'il avait pour auteur Mgr Pel -
legrino.

Or, dans une interview donnée ces
jours-ci , Mgr Pellegrino laisse enten-
dre qu 'il n'est pour rien dans la publi-
cation de l'article de « Il nostro tempo »,
qui avait d'ailleurs paru quelques se-
maines plus tôt dans un hebdomadaire
de Livourne et dans une revue de Pa-
doue.
LES HOMMES DE CONFIANCE

Quant à l'idée centrale de l'article
l'entrée dans le Collège cardinalice des
présidents des Conférences épiscopales
nationales, Mgr Pellegrino la trouve
bonne. Ainsi , le Collège cardinalice re-
présenterait effectivement l'ensemble

Lido du Casino de Montreux

SOIRÉES DE GALA
Les célèbres vedettes comiques du film et de la TV

Dupont et Pondu
ensemble I 018 1̂1

6 dclUl HOtC

- „ programme de variétés

du monde catholique. Le prélat estime
toutefois que ce système devrait être
complété par la nomination par le pape
lui-même d'autres cardinaux. Pour gou-
verner l'Eglise, le Saint-Père doit avoir
à ses côtés des hommes de pleine con-
fiance.

Durée temporaire de la dignité car-
dinalice , recrutement plus universel des
cardinaux : voilà donc deux nroposi -
tions soutenues par des membres en
vue de l'épiscopat italien.

UN MOT DU CARDINAL TARDINI

Peut-être une voix se lèvera-t-elle
nn jour, oui demfindera. non oas l'abo-
lition totale des titres et insignes spec-
taculaires des rnrHinanx. mais leur ré-
duction dans « l'esnrit de simn'irité et
l'humilité qui r»»-"—=' —- ->,.tpi-*.,pv au-

*••¦-''hui la vie de l'Eelise » Fn nnr-
tant tout cet att' i-f'"! v'ai rimni-e-s'on
de ressembler à une Hemnicellp en n»tiê-
te d'un mari ! » ¦ r 'esi 'e c-Hinpi T^.
dini. secrétaire d'Etat de Jean XX TTI,
qui fit un jour cette réflexion en con-
sidérant les vêtements oue l'éticmeHe
ecclésiastique impose encore au'onr-
d'hui aux cardinaux (en dehors des
actes liturgiques, bien entendu)

A sa façon rl'ail'eurs. le nouvel ar-
chevêque de Turin. san« être encore
cardinal, plaide silencieusement oour
un style de vie eeelésiastione nlus con-
forme à l'esorit de l'Evangile : il oorte
une simple croix nectnralp de bois et il
a demandé à ses nrêtres et à ses fidè-
les de l'appeler non nas « Fxrel' o.nce »
comme c'est encore ore;oue universel-
lement la couture, mais simplement :
• Père ».

Georges Huber
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Le Restaurant Coquoz à Planachaux-Champéry à la pointe du progrès
Architecte : Guy Jacquier, Champéry - Photo : Marco Barman, Monthey
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Un coup d'œil qui en dit « long » sur la magnifique salle du self-servïce

s*.
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Dans le cadre grandiose de la mon-
tagne enneigée, face aux Dents-du-
Midi, le RESTAURANT COQUOZ a
fait peau neuve. Il a fait éclater ses
cloisons, ses planchers et plafonds
pour se recréer , dans le respect des
choses de la montagne, clair , aéré ,
fonctionnel , avec un ton de moder-
nisme, marquant aussi un pas déci-
sif vers le progrès. Une création ré-
volutionnaire — compte tenu de l'al-
titude à laquelle se situe cette im-
posante construction de bois et de
pierre — offrira aux skieurs et au-
tres amoureux de la nature, la pos-
sibilité de se restaurer avec des fa-
cilités que seuls peuvent offrir les
établissements spécialisés de nos
villes.
L'architecte , M. Guy Jacquier, et les
maîtres d'état , cités ci-contre , ont
conjugué leurs efforts et mis en
commun leurs connaissances pro-
fessionnelles pour faire de cette
transformation une très belle réus-
site.
Les maîtres des lieux, M. et Mme
René Coquoz-Exhenry, y font régner
cette tradition de bien recevoir qui
caractérise nos restaurants de mon-
tagne. La nature y ajoute sa note
de beauté , ce qui fait qu'après un
passage dans ces lieux alpestres ,
on éprouve un désir : celui d'y re-
venir.

Maîtres d'état
Olympia-Express : machines à café
Agent général : J.-L. Cuénod, Renens
Dénériaz S. A., Sion : entreprise de
maçonnerie, terrassements
Georges Dentan S. A., Lausanne : étan-
chéité
ANKER : machines enregistreuses
Représentant général : Gôttier, Sierre
HAARI, Zurich : comptoir, self-service,
bar et mobilier de salle
Mivcel Borgeat, Champéry : Installa-
tions sanitaires, chauffage, ferblanterie
Pierre Cherix, Monthey : sols, carrela-
ges, revêtements
Gaston Perrin, Monthey : sols plastiques
Ercal S. A„ Genève : installations cui-
sines et ventilation
Eau-Electricité, Champéry : installa-
tions électriques
Anthamatten S. A., Saint-Maurice : mo-
bilier restaurant
R. Pahud , Berohcr : radio, sonorisation
Colombara Frères, Monlhey : gypserie-
peinture
Seingre & Vionnet , Monthey : instal-
lations téléphoniques
Walter Stulz, Pully : Installations froid
André Wceffray, Monthey : serrurerie,
vitrages, scoballt
Bochatay Frères, Champéry : charpen-
te, menuiserie
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Terre

Gros dégâts
dans une collision

BEX — Un camion immatriculé dans le
canton de Vaud et une voiture valai-
sanne, se sont heurtés brutalement sur
la route des Posses. Les dégâts maté-
riels sont importants.

Pour ceux et celles
de vingt ans

MONTHEY — Dans sa séance du 7 dé-
cembre, le Conseil communal a décidé
d'organiser une cérémonie pour mar-
quer l'accession à leu r majorité des
j eunes gens et jeunes filles d'origine
suisse domiciliés à Monthey. Cette ma-
nifestation a été fixée au vendredi 30
décembre à 19 heures dans la salle de
la Gare.

Concert de Noël
ILL.\RSAZ — La « Villageoise », de
Muraz , depuis quelques années, offre
à la population du hameau , un concert
de Noël toujours fort apprécié. Il a
eu lieu hier , vendredi 23 décembre, et
a obtenu un beau succès.

MONTHEY — Dès qu'une souffrance d'enfant
apparaît, Terre des Hommes est là, intervenant
avec efficacité grâce à l'extraordinaire élan de
générosité et d'entraide souvent évoqué dans
ces colonnes.

Cette marche vers l'espoir de tous les enfants
malheureux, des plus malheureux, ne s'arrête
pas malgré les coups de béliers que certains
s'acharnent à lui donner.

Terre des Hommes, en Valais comme à Genève,
Neuchâtel, Lausanne, Montreux et ailleurs, en
pays de France, de Belgique, du Luxembourg,
d'Allemagne, en Afrique du Nord, au Vietnam,
au Canada et dans d'autres pays, est en action
pour sauver des dizaines de milliers d'enfants
pour qui les organes officiels n'ont, souvent,
même pas une pensée.

Terre des Hommes, en Valais, a secouru, en
1966, plus de trente familles valaisannes, sans
compter que des « poupées » d'Afrique du Nord
ont retrouvé une famille, que des gosses du Viet-
nam, affreusement mutilés, ont été sauvés d'une
mort certaine par des soins appropriés donnés
en Suisse, en Angleterre, en Hollande notam-
ment. Des fillettes et des garçons ont été opérés
« à coeur ouvert » et sont retournés auprès de
leurs familles qui, auparavant, n'avaient aucun
espoir de les sauver.

Terre des Hommes a non seulement trouvé
des milliers de personnes volontaires, comme

Beau Noël des enfants des écoles
VERNAYAZ — Jeudi apres-nudi , la
grandie balle de gymnastique de Ver-
nayaz était remplie jusque dans le
moindre recoin pour recevoir tous les
enfants des écoles primaires et ména-
gères pour célébrer leur Noël. Un
bon nombre de parents et d'amis s'était
joint également à cette fête des en-
fants.

Les organisateurs n'avaient rien né-
gligés et ce fut un succès complet.
On avait fait appel à un cinéaste. Les
films « Les animaux des réserves d'A-
frique » et « Les bricoleurs de Laurel
et Hardy » firent la joie des gosses, de
même que Madame Lugon avec ses élè-
ves et son piano. Les enfants des éco-
les primaires chantèren t des répertoi-
res de chants de Noël et, ces derniers,
reçurent les applaudissements mérités.

S'exprimant d'une façon parfaite , M.
André Borgeat, président de la com-
mission scolaire, trouva les paroles né-
cessaires pour rappeler aux enfants le

véritable sens de la fête de Noël. Cha-
que enfant a reçu son petit cadeau
surprise et tout le monde gardera le
meilleur souvenir die cet après-midi.
Pour terminer, remercions les organi-
sateurs et Mme Huber pour le montage
et décoration du sapin.

Chers enfants, bon Noël .
R. C.

Décès de Madame
Germaine Bender

FULLY — Hier, une foule nombreuse
a accompagné au cimetière du village
Mme Germaine Bender, âgée de 62 ans.
Epouse de Meinra d, instituteur, c'était
une mère dévouée et pieuse qui, tout
au long de sa vie, endura beaucoup
de soucis pour ses enfants. Depuis quel-
ques mois, elle souffrai t d'une maladie
insidieuse et finalement Dieu l'a rap-
pelée à Lui, l'enlevant à l'affection de
tous.

Le « NR » présente à son époux et
à sa famille, ses condoléances émues.

Inhumations
SION — 11 h, Madame John Ferrari

MONTHEY
Ostrini.

MARTIGNY
Giroud.

10 h 30, Madame Marie

10 h. Monsieur Edouard

convoyeurs, infirmières, médecins, 'mais aussi des
généreux donateurs qui lui permettent de couvrir
les frais d'opérations et de pensions dans les
hôpitaux disposés à poser leur pierre pour sauver
ses protégés.

Avec les fêtes de fin d'année, le vestiaire est
vide, la caisse a besoin de viatique. Aussi, pour
permettre à Terre des Hommes de continuer son
action bienfaisante , tous les effets d'habillement
propres en bon état, peuvent lui être adressés à
Monthey et, les dons en espèces, versés à son
cep. 19-8045, Monthey.

Nos photos sont des documents Irréfutables
de l'action bénéfique de Terre des Hommes. Au
centre, quatre petites Vietnamiennes atteintes
de polio, attendent à la clinique St-Amé, de
subir une intervention chirurgicale. A droite,
en haut, un garçonnet reprend goût à la vie
après avoir été soigné pour d'affreuses brûlures.
En bas, une jeune mère dont la fillette a été
sauvée grâce à une opération « à coeur ouvert ».
A gauche, cette fillette arrivée complètement
défigurée par l'explosion d'une bombe, a retrou-
vé un visage humain grâce à plusieurs inter-
ventions chirurgicales dans un hôpital des envi-
rons de Londres.

Tous les protégés de Terre des Hommes
souhaitent à leurs bienfaiteurs de bonnes fêtes
et prient pour que la paix descende sur la terre.

Riddes : Auto contre camion
RIDDES — Hier matin, peu avant 7 heures, un automobiliste de Chamo-
son, M. Georges Gaillard, âgé de 20 ans, se rendait à son travail à Marti-
gny. Arrivé à la descente, près du Café Valesia, le conducteur a vraisem-
blablement freiné trop brusquement sur la route enneigée et mouillée. Son
véhicule dérapa sur la gauche et emboutit un camion fribourgeois venant
en sens inverse, au, volant duquel se trouvait M. Pierre Gapany, domicilié
à la Tour de Trême. La machine valaisanne est entièrement démolie et
M. Georges Gaillard a été conduit à l'hôpital de Martigny avec une frac-
ture de bras et une forte commotion cérébrale. Sa vie n'est pas en danger.

En piste

pour La Creusaz
LES MARECOTTES — On sait qu 'on a
entrepris au cours de l'été, la trans-
formation et l'amélioration des remon-
tées mécaniques dans la région de La
Creusaz, au-dessus des Marécottes. Cela
ne s'est pas passé sans, incidents. Un
retard dans la livraison de certaines
pièces maîtresses ont mis les respon-
sables sur le grill.

Mais tout est bien qui finit bien.
Dès le jour de Noël les skieurs pour-
ront monter au col de Golettaz et bé-
néficier de conditions d'enneigement
exceptionnelles.

On doit pousser des soupirs de sa-
ti.'-fac-tion dans le landeimeau salvanin
car les hôtels et pensions regorgent de
tomistes venus passer là-haut leurs
vacances de fin d'année.

...une réalité
en faveur

de la Paix

Noël des isolés
SAXON — Depu is belle lurette, les
routiers de Saxon organisent, le jour
de la naissance du Christ, un Noël en
faveur des vieillards et isolés de la
commune.

A cette occasion , un conseiller mu-
nici pal fera un exposé et, vers 16 heu-
res, une collation sera offerte à tous
les participants. Les routiers, spécia-
listes dans le chant mimé, interpréte-
ront quelques succès des < Quatre Bar-
bus » et des « Frères Jacques ». Pour
varier quelque peu le programme, les
organisateurs ont mandé un orchestre
« Les pionniers », -nouveau groupe vocal
et instrumental de Fully. Si, par hasard,
quelques personnes avaient été ou-
bliées, c'est avec la plus grande joie que
les routiers les accueilleront au sein de
leur grande famille.



Le nouveau chef de gare de Salvan

SALVAN — Nous avons signalé ré-
cemment la mise à la retraite du chef
de gare de Salvan, M. Marc Jacquier ,
ce dernier ayant atteint la limite d'â-
ge. Nous avons également dit tout le
bien que nous pensons de ce fonction-
naire modèle, de cet ancien président
de commune qui s'est, pendant de lon-
gues années, dévoué sans compter à la
chose publique.

La direction de la Compagnie du
chemin de fer Martigny-Châtelard
vient de désigner officiellement son
successeur en la personne de son fils ,
M. Maurice Jacquier.

Ainsi la fonction reste en famille.
Notre ami Maurice Jacquier est né

le 21 mal 1935 à Salvan. Tout jeune,
par la force des choses, il s'intéressa
à la vie du petit chemin de fer de
montagne, ligne internationale trans-
portant de nombreux touristes tant en
été qu'en hiver; liaison qui fut , pen-
dant longtemps, la seule valable en-
tre les habitants de la haute vallée et
ceux de la plaine du Rhône.

Il débuta en été 1954 comme sai-

La montre en or à 88 ans !

VERNAYAZ — La direction de la fa-
brique d'emballages Modern a S.A. a
hier, au cours d' une petite fête, ré-
compensé l'une de ses fidèles ouvriè-
res, pour 25 ans de loyaux services, en
lui remettant une montre en or.

Ce fait en soi n 'a rien d'extraordi-
naire. Mais ce qui l'est par contre , c'est
que Mme Joséphine Mottiez est en-
trée à la fabrique à l'âge de 63 ans
et qu 'elle en a maintenant 88 !

On s'étonnera peut-être de la voir
travailler à un âge où beaucoup ont
déjà pria du repos depuis de longues
années. Mais Mme Joséphine Mottiez ,
Collongienne de bonne souche, est une
femme d'action.

Restée seule avec cinq enfants sur
les bras qu 'il fallait  nourrir , elle a fait
des saisons dans les hôtels en qualité
de cuisinière Elle a connu tous les éta-
blissements de Vernayaz ô la fin du
siècle dernier et au début de celui-ci;
puis elle travailla à Orsières, Brigue ,
Salanfe , au Montenvers.

Ses enfants élevés — il lui reste
encore deux filles mariées à Paris —
l'âge venant , elle accepta encore d'é-
lever un petit-fils jusqu 'à l'âge de 20
ans. Alors elle se mit à faire des jour-
nées et on l'a vue, jusqu 'à l'an der-

sonnier et aide de gare. Un an plus
tard , il fit un stage à la gare CFF de
Martigny. Maurice fut ensuite nommé
commis de gare et contrôleur le ler
mai 195S, chef de gare remplaçant dès
le ler janvier 1963. C'est le ler jan-
vier prochain qu 'il débutera dans sa
nouvelle fonction. Maurice Jacquier,
indépendamment du service des gares
et des trains, a encore une autre corde
à son arc. Ingénieux , adroit , on l'a
aussi vu dans les ateliers de Verna-
yaz s'occuper à des travaux de me-
nuiserie. En effet , au MC, le principe
de l'universalité des fonctions tend à
dominer; chaque agent peut être ap-
pelé à exécuter toute tâche courante
relevant de l'exploitation, sauf , évi-
demment, celles exigeant des qualifi-
cations particulières. Ce système oppo-
sé à la spécialisation rend de nom-
breux services.

Salvan possède un nouveau chef de
gare, jeune et dynamique. Qu 'il nous
soit permis de le féliciter et de lui
souhaiter beaucoup de satisfactions
dans sa nouvelle tâche. Em. B.

nier , travailler comme sommelière dans
les banquets et . les cantines de fête.

C'est tout simplement prodigieux.
Lorsqu'elle fit des offres à Moderna ,

voici 25 ans, on hésita à l'engager.
Puis on s'accorda pour faire un essai...
qui dure depuis un quart de siècle.
Car Mme Joséphine Mottiez donne en-
core entière satisfaction. Très habile
à tresser des paniers à fruits , elle da-
me le pion à bien des jeunettes et
gagne fort honorablement sa vie.

L'an dernier , en glissant dans l'usine,
elle chuta et se fractura le col du fé-
mur. Accident qui , on général , ne par-
donne pas à son âge. Eh bien I on l'a
opérée et, aujourd'hui , grâce à une
énergie faro uche et une volonté de tous
les instants, notre alerte presque no-
nagénaire se déplace seule avec deux
cannes , fait son ménage et ne dépend
de personne.

A l'Inspecteur d'assurance accident
qui l'Interrogeait ct lui demandait si
elle allait travailler jusqu 'à cent ans,
Mme Joséphine Mottiez répondit :

— Pourquoi pas, si je conserve la
santé ! Em. B.

Notre photo : Mme Joséphin e Moi
tlez. Elle ne porte pas de luneUcs.
parce que, paraît-Il, ça vieillit.

Jean-Paul F A I SA N T , peintre visionnaire...
Jean-Paul Faisant a retrouvé Octo-

dure. Nous sommes allé lui rendre
visite il y a quelques jours à son re-
tour de France. Ses impressions de
voyage étaient toutes conceptualisées
sur des multitudes de toiles aux teintes
radieuses émergeant ça et là du dé-
sordre échevelé de son atelier. La Mé-
diterranée était bien passée par là.

Précisons vite que J.-P. Faisant est
natif de Béziers ; dès lors, chaque fois
qu 'il retrouve les merveilleux paysa-
ges de son enfance, il éprouve le choc
émotionnel de l'exilé retrouvant les
paradis perdus. Et sa sensibilité d'ar-
tiste, cette fois encore, a su gracieuse-
ment reproduire tout ce qu 'il a vu
et senti lors de son périple aux mul-
tiples facettes qui l'a conduit cette
fois-ci dans le Languedoc, le Ro'ussil-
lon, la Provence en général; ayant en
particulier séjourné à Carcassonne, il
a su donner de cette cité médiévale
une image fort originale au travers
d'une succession de fusains et san-
guines de très grande force !

La Galerie « Le Trésau », tout en
haut de la vieille cité, a exposé ses
oeuvres conjointement avec des tapis-
series rarissimes de Jean Lurçat, ré-
novateur de la tapisserie française. Ce
fut pour J.-P. Faisant une sorte de
couronnement que les Carcassonnais et
tous ses parents et amis de là-bas
ont célébré comme il se devait.

LE PEINTRE DE L'APOCALYPSE

J.-P. Faisant, lorsque nous le ren-
contrâmes, était en train de mettre
la dernière main à une œuvre à la-
quelle il attache beaucoup d'impor-
tance s'intitulent « Les éléments créa-
teurs ». Il s'agit d'une très grande toile
qui sera exposée pour les fêtes dans
Une vitrine de l'avenue de la Gare à
Martigny; allégorie apocalyptique, cet-
te composition est la première d'une
nouvelle série que le peintre a voulu
fondamentalement visionnaire, conçue
selon un procédé cher à Delacroix :
composition générale de points forts ,
et lignes en U qu'on retrouve dans la
foudre, le lac de Mercure, les falai-
ses chaotiques que reproduisent le ta-
bleau en question; il y a là l'essentiel
de l'élément créateur : feu, eau , ciel ,
terre, végétation , émergeant d'une
tourmente générale qui en est en quel-
que sorte la musique de fond.

La première trilogie comprendra
donc 3 toiles, soit celle que nous ve-
non de citer ; puis 2 autres intitulées
respectivement « L'Outre-Tombe des
Ecorchés » et « Cataclysme Extra-ter-
restre » en voie d'achèvement d'ail-
leurs.

C'est donc au travers de ces 3 toi-
les, dans un entrecroisement de ter-
reurs, dans un décor grouillant d'en-
chevêtrements apocalyptiques, que l'i-
magination de J.-P. Faisant prend son
vol actuellement.

Là, Paradis et Enfers sont dissémi-
nés et brillent d'incertains reflets de
flore sous-marine. Des visions dantes-
ques de damnés viennent à notre ren-
contre, des absides plongées dans d'in-
certaines fluorescences.

Comment , dès lors, à la vue de ces

RIDDES
Salle de l'Abeille

Dimanche 25 décembre (Noël)
Dès 20 heures

. G R A N D  L O T O
organisé par la fanfare « L'Abeille »
45 séries - Abonnements Fr. 40.—
6 demi-porcs - jambons - quartiers
de bœuf et de veau - fromages -
pièces d'or - vins - etc.
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Concert de Noël
par l'orchestre du Casino

Illumination de l'arbre
Le bar-dancing Réservez vos tables

sera fermé pour le gala
le* 21 et 25 décembre (Noël) de SciUlt-SylveStl 6

Tél. (021) G2 44 71
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toiles saisissantes quoiqu a peine ébau-
chées, ne pas faire un rapprochement
avec les grands peintres flamands et
allemands de la fin du XVe et de
l'aube du XVIe siècle où persiste le ré-
pertoire de la sorcellerie médiévaie ,
des hauts-fourneaux et chantiers in-
fernaux , des cuisines diaboliques , des
Tertel Neurosan , des bals de saint Vi-
to. Jerominus Bosch , les Breughel , Al-
brecht Durer, et bien d'autres , ont
rivalisé en cet art. Puis, au début du
XVIIe, le Français Jacques Cailot fut
aussi un grand maître de l'art fantas-
tique.

Bien entendu , J.-P. Faisant nous
donne par là un exemple de brusque
revirement , lui. l'artiste qui ne se
souciait que des plus exquises incar-
nations du Beau.

Va-t-il désormais rivaliser avec d'au-
tres dans la création de diables de tou-
tes dimensions, de toute espèce et de
tout crin, démons bouchers et charcu-
tiers, écarteleurs et tortionnaires ?
S'est-il produit en lui une de ces pro-
fondes conversions en vertu de laquel-
le un artiste devient iconoclaste de
son art. L'imagination de J.-P. Fai-
sant se détachera-t-elle désormais en
permanence sur un décor sombre et
sanguinaire, une tapisserie de rixes et
de farouches mutineries où les pas-
sions rugissent avec une force insou-
tenable ?

Non ! J.-P. Faisant a seulement be-
soin de l'exprimer totalement , sincère-
ment; son art n 'en gagnera que plus
en maturité et les toiles qu 'il nous

Marché de bétail
de boucherie

SION — Un marché de bétail de bou-
cherie aura lieu à Sion le lundi 26
décembre 1966 à 8 h. On annonce 12
bêtes.

Office vétérinaire cantonal

La messe de minuit
à l'église !

AYENT. — En deux étapes l'église
paroissiale d'Ayent a été restaurée.
L'année dernière il avait été procédé
à l'aménagement extérieur .

Depuis le mois de mai dernier , les
maîtres d'Etat ont procédé à la ré-
fection intérieure . Tout n 'est pas fini ,
mais la messe de minuit sera célébrée
dans l'église paroissiale.

C'est un joli cadeau pour tous les
paroissiens.

proposera bientôt devront retenir no-
tre attention et nous faire souvenir
que l'ange déchu, le monde apocalyp-
tique sont des motifs constants de la
littérature et des arts, des poèmes
peints à la fresque sur les voûtes
des églises médiévales au « Faust » de
Goethe et au « Jocelyn » de Lamartine.

Bientôt J.-P. Faisant exposera sur la
cimaise d'une galerie de peinture Suis-
se romande une rétrospection de ses
œuvres. Nous aurons alors l'occasion de
reparler du peintre et de ses œuvres
qui nous paraissent prometteuses.

B. C.

A
Vichères
Si vous désirez passer vos réveillons

de

Noël
et de

Nouvel An
dans un cadre pittoresque, réservez
alors votre table à

L'HOTEL
DU VIEUX VICHERES

Menu surprise

Crûs du pays

Bon accueil

Route ouverte
Tel. (026) 4 13 30.

Restaurant
« LES DRANSES »

Tel. (026) 8 81 73 - SEMBRANCHER

SAINT-SYLVESTRE
JOUR DE L'AN

Fr. 15.—
Consommé de volaille au sherry

•
Cuisses de grenouilles à la provençale

ou
Filets de soles normande

ou
Scampis à la New Burg

ou
Bouchée à la reine

•
G renadins de veau forestière

ou
Tournedos Rossini

ou
Coq au Chambertin

•
Pommes croquettes
Endives au gratin
Salade panachée

•
Ananas Porte-Bonheur

ou
Corbeille de fruits

Orchestre - Cotillons - Bal
Réservez vos tables s.v.p.
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que les grands magasins de la place
s'étaient groupés pour construire un
« Shopping Center » afin de limiter
les frais généraux;
que toute circulation était Interdite
à ia place du Midi; cette -Jécision
acceptée par tout le monde a été
prise dans l'intérêt de la commu-
nauté;
que pour éviter la « percée sud » un
pont — vrai pont suspendu — en-
jambait tout simplement la cité; le
coût de construction n 'était pas éle-
vé et toutes les garanties de sécurité
avaient été données ;
que dans l'intérêt du canton les con-
seillers d'Etat seraient nommés pour
une période de 20 ans; les frais
des campagnes électorales seraient
réduits au minimum;
que la nomination de tous les pré-
sidents de commune interviendrait
par tirage au sort ; ainsi un plus
grand nombre de citoyens puis-
sent accéder à cette fonction tant
désirée; le tirage au sort intervien-
drait chaque année;

Un merveilleux imagier
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SION — Charles-Frédéric Brun, un Iri-
mardeur... ? En examinant ses œuvres
exposées actuellement à la Majorie , l'on
serai t plutôt porté à croire qu 'il fai-
sait partie d'un ordre relig ieux. L'on
pourrait penser à un moine, un con-
templatif des saints et des saintes. Non
seulement il les invoquait , mais avec
sa plume il traçait sur le papier ses
Impressions profondes et sincères.

Et pourtant Charles-Frédéric Brun
B bien été un tr imardeur au vrai sens
du terme. Il a trouvé dans notre canton
refuge et paix. Il confectionnait ses
tableaux pour survivre, le plus souvent
pour une bouchée de pain .

A l'heure actuelle on découvre son
œuvre étonnante. En voilà un artiste
qui , s'il avait eu la chance de rencon-
trer un « mécène » ou mieux une bonne
àme qui l'ait pris sous son toit en lui
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que le FC Sion avait gagné la Cou-
pe Suisse pour la seconde fois et
qu 'il était vice-champion de la sai-
son 1966-1967:

— qu une quatrième paroisse s'était
créée pour le quartier sous-Gare,
afin de répondre à un urgent be-
soin;

— que le Hockey-Club avait accédé à
la Ligue nation ale A;

— que l'élite des skieurs suisses comp-
tait plus de la moitié d'authenti-
ques Valaisans;

— qu'un établissement public avait
été construit au château de Tour-

* biLlon*; les grandes réception s aux
chandelles ' se faisant là-haut;

— que le Valais possédait un seul quo-
tidien (enfin) le « N.R.F.A.V. », avec
le plus fort tirage contrôlé d'Eu-
rope.

Hélas, ce n 'était qu 'un rêve, qu'un
« mauvais rêve » !

assurant le gîte et la pension, au rait
fai t  encore plus que ce qu'il a fait.

Peut-être qu 'il ne l'aurait pas accepté.
Peut-être aussi qu 'il n 'aurait plus tra -
vaillé. Il semble que sa peinture ré-
pondait à un besoin, à un état d'âme.
Ce qu 'il transcrit le plus souvent c'est
cette crainte et cette espérance nées
d' un regard levé vers le ciel .

Sur les 135 pièces si magnifiquement
exposées, tl n 'y a qu 'un paysage.

Il s'agit d'une présentation de l'al-
page d'Orseraz et de ses environs avec
tous les domestiques qui servaient dans
cet alpage, pendant la saison 1855. M.
Jean Antoine Bournissen avait fait faire
!e dit tableau chez lui , à Saumys, le
24 novembre 1855. Actuellement cette
pièce fai t  partie de la collection de M.
Victor Dayei
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Quand le plafond
s'effondre !

VETROZ. — Jeudi soir quelle ne fut
pas la surprise de Mme Genoud, te-
nancière de la laiterie de Vétroz, de
constater en ouvrant la porte de la
laiterie que le plafond s'était effon-
dré.

Heureusement que cela ne s'est pas
produit aux ' heures de pointe.

¦ l '. l .  y.
t-.r,£,.i ». : ... I ' *

Une tradition :
Du vin chaud pour les musiciens de l'Harmonie !

SION — Il est une tradition que lors
de la dernière répétition de l'Harmo-
nie avant Noël , les musiciens partagent
un verre de vin chaud au local même,
Mais, avant de savourer le précieux li-
quide, le travail sérieux. Sous la ba-
guette du professeur Cécil Rudaz la
répétition ordinaire s'est terminée par
un exercice de lecture à vue.

QUELQUES BONNES PAROLES
DU PRESIDENT THELER

IU. Alexandre Théier a tout d'abord
félicité les musiciens pour la presta-
tion fournie lors de la réception du
Président de la Confédération. Il a re-
mercié M. Fernand Lamon de s'Stre
mis à disposition de l'Harmonie. Il
sera le banneret de la bannière can-
tonale que l'Harmonie détiendra pen-
dant 3 ans. Le président Théier a
également remercié les généreux do-
nateurs du vin chaud et de la torche
et salué la présence d'anciens musi-
ciens et de la presse.

M. Fernand Lamon a dit à son tour
le plaisir de se retrouver parmi les
musiciens de l'Harmonie. Il remplira
la tâche assignée et reste toujours à
disposition pour n'importe quel au-
tre service.

Un magnifique sapin avait été dé-
coré.

Comme le veut aussi la tradition,
« Mon beau sapin » a été entonné.

Pour les 92 ans de Mme Marie Rey

FORTUNOZ. — Mme Marie Rey, veu-
ve de Basile, a reçu hier après-midi
le traditionnel fauteuil. Le révérend
curé Séverin desservant de la paroisse,
le président M. Raymond Blanc, le
vice-président M. Savioz ont participé
à la petite cérémonie qui s'est dérou-
lée chez M. Séraphin Rey.

Depuis une dizaine d'années Mme
Rey est à l'asile Saint-François. Elle
a tenu à se trouver dans son village
natal pour recevoir le fauteuil.

Au président Raymond Blanc qui
lui souhaitait une bonne santé pour
arriver à 100 ans. Mme Rey a ré-

Au président, au directeur, à tous
les musiciens le « NR » dit bonne
fête de Noël et à très bientôt.

-gé-

Mutation a la poste de Nax
NAX — Avec 1 année qui s achevé,
une importante mutation va s'opérer à
la poste de Nax.

Habitants et estivants du village sur
le platea u ont connu la longue période
durant laquelle M. René Grand a des-
servi avec compétence le bureau de
poste.

.Après sa démission, au début de
juillet denier, suivie sous peu de sa
mort, Madame Grand avait courageu-
sement assuré l'intérim de cette fonc-
tion.

Avant que ne se termine une car-
rière qui a débuté en 1934 aux côtés
de son mari , nous voudrions assurer
Mme Grand de la gratitude de tou te
une population pour une tâche souvent
ingrate.

La direction des PTT vient de faire
appel à M. Marcel Maury, comme ti-
tulaire du bureau de poste de Nax.

Né en 1938, M Marcel Maury a déjà

JË^^Jffig'UflgBâJBlHteSg'̂ 1 .asgjjgjapiiHI?9DBiW4Bl 3̂HïBï - ^̂ IBIë5
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pondu : « J espère vous trouver aus-
si ! » Alerte, vive, elle ne porte pas
son âge. A l'asile Saint-François elle
est entourée, choyée par les révéren-
des sœurs. M. Séraphin Rey a aussi
eu le mérite d'organiser une petite
fête.

Le « NR » souhaite à Mme Rey en-
core des années de santé et de bon-
heur.

-gé-

NOTRE PHOTO : le fauteuil vient
d'être remis ; Mme Rey est félicitée
par le président M. Raymond Blanc
et le vice-président de la commune.

Notre photo : M . Fernand Lamon
s'adresse aux musiciens; à ses côtés
M M . Alexandre Théier , président, le
professeu r Cécil Rudaz , directeur et
M . Joseph Géroudet.

totalise 5 années aux services des PTT
dans diverses localités de la Suisse ro-
mande. Il les quitta momentanément
pour offrir  ses services dans deux en-
treprises de la région .

Nou s félicitons vivemen t M. Maury
pour cette nomination et espérons qu 'il
trouve dans vt nouvelle activité de bel-
les satisfactions au service d'indigènes
et estivants.

Noël des enfants
des écoles

AYENT. - Hier les enfants des écoles
ont eu leur Noël. La sympathique ma-
nifestation s'est déroulée à la salle de
gymnastique. Il y eut des chants , des
poésies et de petites saynètes, et sur-
tout la distribution d'un colis da
friandises à tous les élèves.
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LES. MEILLEURS DE BONNES FETESET DE BONNE ANNEE -¦
CESAR BIONAZ PRESIDENT DU GOUV ERNEMENT REGIONAL VALDOTAI N

SION — Les sections de l'Union valdô-
taine de Suisse romande ont reçu, hier,
un télégramme du président du gou-
vernement de la vallée :

« A la veille des fêtes de Noël et du
jour de l'An, je vous prie d'agréer pour
vous personnellement (il s'adresse aux
présidents de chaque section) et pour
vous les Valdotains émigrés, ainsi que
les amis et sympathisants de l'Union
valdôtaine, mes vœux les meilleurs et
ceux' du Gouvernement valdotain, de
bonnes fêtes et de bonne année. Stop.
Que 1967 apporte à tous les Valdotains
de Suisse l'union, la prospérité et le
bonheur. Stop. Joyeux Noël. Stop. Cé-
sar Bionaz, président du Gouvernement
valdotain ».

Nous nous faisons un plaisir de le

CABARET-DANCING
« LA MATZE » - SION

Programme de fin d'année
31 décembre et ler janvier

P I E R R E  D U D A N
Vedette de la chanson française

avec un programme
d'attractions internationales

Orchestre LOU ANDRINI
Buffet froid - Ambiance - Cotillons

Réservez vos places
Téléphone 2 40 42

Les cafetiers, restaurateurs et hôteliers
de Sion

vous souhaitent

UN JOYEUX NOËL ET UNE BONNE ANNEE
Une partie des établissements de la ville sera fermée le jour de
Noël, dimanche 25 décembre. Mais pour permettre à notre fidèle
clientèle de se restaurer , les établissement suivants restent ouverts :

Hôtel Continental Hôtel du Midi
Hôtel de France fermé dès 14 h.
Hôtel de la Gare Hôtel du Soleil

Cafés-restaurants, tea-room
Buffet de la Gare National
ABC Nord
Agip Noyers, ouvert dès 16 h
Arlequin Ouest
Bergère Patinoire
Boléro Pavillon des Sports
Caravelle Place
Central 1er Août
Champsec Promenade
Chantovent Remparts
Cheval Blanc Relais du Simpion
Coi-n-nerce Pont-de-la-Morge
Coup ds Fusil Réservoir
Croix Fédérale Supersaxo
Elite Ticino
Escalier Tourbillon
G'nci '- o Touring
G and-Pont 13 Etoiles
Grenette Udrisard
Lausanne Union
Loèche Valère
Marché
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publier afin que tous nos lecteurs val-
dotains — ils sont nombreux — sachent
que les autorités de la vallée pensent
à eux.

D'autre part , le « N.R. » remercie
très sincèrement le président du Gou-
vernement valdotain pour les vœux
qu'il lui a envoyé et que nous repro-
duisons ci-dessus.

INTERNEIGE 1967
Lors d'une réun ion tenue à Genève

le 19 décembre, les responsables fran-
çais et suisses de l'émission de jeux
INTERNEIGE, ont arrêté définitive-
men t les dates des rencontres et la lis-
te des stations en compétition :
29 janvier

ENGELBERG - SA1NT-NIZIER 
5 février

CHAMPERY - LES ROUSSES
12 février

LEYSIN - VALBERG
19 levier

MONTANA - LES HOUCHES
26 février

F I N A L E
« Interneige 1967 » sera sensiblement

le même que celui de l'an ¦ dernier,
quant au règlement. Il faut cependant
relever une modification dans l'appli-
cation du CRESCENDO : ce seront cette
année les concurrents des équipes
sportives, qui devront répondre aux dif-
férentes questions du CRESCENDO, et
non plus une équipe de spécial istes.
Les questions porteront sur des sujets
d'actualité internationale, à l'exception
de ceux concernant la France et la
Suisse.

TRIBUNE LIBRE - TRIBUNE LIBRE - TRIBUNE LIBRE

La nouvelle école de Vétroz
L'assemblée primaire accorde le crédit...
mais se pose beaucoup de questions

On nous prie d'insérer :
' Il est en quelque sorte dommage

que le président de la commune M.
Marc Penon ouvrit cette assemblée
primaire en demandant la modifica-
tion de l'ordre du jour , car si les
citoyens avaient prévu le délassement
et la bonne humeur que devait leur
procurer la lecture du nouveau rè-
glement de police, ils auraient sans
aucun doute demandé de conserver ce
dessert pour la fin.

Les très nombreux citoyens présents
croyaient que l'audition d'un règle-
ment de police est forcément quelque
chose de pénible, de long, d'ennuyeux ,
et ils furent trompés car d'emblée l'in-
térêt et les oppositions furent vifs ce
qui permit de modeler le dit règle-
ment qui avait été préparé par le
conseiller Isidore Pillet. Certains des
115 articles furent modifiés et d'au-
tres purement et simplement suppri-
més. Si certains articles nous ont fait
rire, avant d'être supprimés ou modi-
fiés , comme celui traitant des fidèles
restant debout au fond de l'église du-
rant l'office ! ! ! ou de l'interdiction
d'utiliser tracteurs, atomiseurs, etc.
avant six heures du matin... une in-
tervention concernant le corps ensei-
gnant nous a frappé, par son ton , par
son contenu.

En fin d'année le patron remercie
son employé, monsieur dit merci à
son jardinier , madame à sa bonne, le
propriétaire à son métrai , l'encaveur
à son caviste... est-ce si difficile pour
un membre de la commission scolaire
de se faire l'interprète des parents
pour dire merci à ceux à qui nous
confions nos enfants ? Vétroz possède
un corps enseignant de valeur que
bien des communes envient , nous se-
rions bien ingrats de ne pas dire à
nos institutrices et à nos instituteurs :
« Merci. »

UN FAMEUX BAIL

SIERRE — 40 ans de service dans la
même maison , voilà une preuve de fi-
délité qui mérite d'être récompensée.

Aussi a-t-on sablé le Champagne ,
hier, à l'hôtel Terminus, à Sierre. M.
et Mme Oggier ont tenu à fêter Mme
Joséphine Neuhofer qui , depuis 40 ans,
travaille à l'hôtel. En plus des cadeaux,
Mme Neuhofer a reçu un diplôme
d'hôtelière.

MinrainOC' ¦ I I niR^̂ ^̂ H '• médicamentr *puU
ITIiy I dllIDO . 
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Le budget présenté avec clarté et
étayé par des précisions du président
ne donna lieu à aucune discussion et
l'assemblée pouvait sans autre passer
au dernier point , le plus important , la
nouvelle école.

Certes, nous pourrions analyser tou-
tes les nombreuses et très intéressan-
tes suggestions concernant la formule
à adopter et surtout l'emplacement à
choisir , mais il faudrait alors le faire
à la lumière de la politique de l'in-
térêt personnel , du prestige local. Deux
points sont cependant ressortis avec
clarté de cette laborieuse discussion ,
deux points qui enfin concernent di-
rectement les écoliers et non plus des
intérêts particuliers et locaux :
1. Magnot n 'est pas satisfait et à jus-

te titre de la formule actuelle. Com-
ment peut-on en effet instruire
tous les degrés dans deux classes
seulement ?

2. Vétroz ne semble pas disposée à
envoyer une partie de ses enfants
en classe à Magnot . pour dédoubler
les degrés et justifier une nouvelle
construction à Magnot.

Les choses en sont là... même un
peu plus loin puisque l'assemblée a
décidé de contracter un emprunt de
500 000 francs pour cette fameuse éco-
le dont ni Je matériel, ni la forme,
ni l'emplacement sont encore décidés.

Très heureusement, il appartient à
l'Etat de donner v en définitive son ac-
cord ou son veto qui ne sera pas
dicté par des facteuhs aux dimensions
faussées, facteurs qui bêlas ! sont en
train d'envahir l'esprit de bien des
citoyens de cette pourtant belle et
sage commune.

On dit que les enfants démolissent
par leur turbulence le bâtimer.'t d'éco-
le... puissent les adultes ne pas a'émolir
« l'école > .

M. Benjamin Crettaz, chef de cui-
sine, fêtait ses dix ans d'activité. Lui
aussi fut récompensé par un diplôme
d'hôtelier.

Personnel et patron ont été fêtés par
un échange de cadeaux, gage d'une en-
tente cordiale.

Notre photo : de g. à d., Mme Oggier,
M. Oggier et Mme Joséphine Neuhofer.
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Mort dans son
appartement

M. Marc Favre, de Sierre, âgé de
38 ans, a été retrouvé, sans vie,
vendredi à 19 h 30, dans son ap-
partement, à Genève, où il résidait
depuis quelques années. M. Favre
avait fait une chute, il y a environ
un mois, et il est décédé des suites
d'uhe commotion cérébrale.

Le « NR » présente à sa famille
ses condoléances émues.

t M. André Savoy
CHERMIGNON. — Samedi dernier ,
une nombreuse foule accompagnait à
sa dernière demeure terrestre M. An-
dré Savoy. La fanfare « Ancienne Ce-
cilia » disait son ultime adieu à celui
qui fut pendant longtemps un dévoué
musicien.

« André n'est plus ! » Voilà la triste
nouvelle qui déchirait le cœur de tous
les parents et amis du défunt à Cher-
mignon et dans tous les environs le
mercredi 14 décembre. Bien que le
sachant gravement atteint , personne ne
pouvait croire à un aussi brusque dé-
part. André se savait depuis plusieurs
mois déjà ravagé par une incurable
maladie. En aucun moment, il n'a fai-
bli. Jusqu'à son dernier souffle n'a-
t-il pas lui-même encouragé son père
désolé, sa fiancée, ses frères et sœurs
par un « Au revoir, je vous attendrais
tous au ciel ! »

Suivant l'exemple de son père, An-
dré avait œuvré tout à tour à la cam-
pagne et à l'usine. Depuis bon nombre
d'années , il avait délaissé ces deux
occupations pour travailler dans la
construction comme contre-maître ma-
çon dans l'entreprise E. Robyr. C'est
dans cette tâche surtout qu'il fit va-
loir ses bonnes qualités techniques, son
initiative et son grand cœur.

Sa famille, son patron , ses amis de
travail et la population entière garde-
ront le souvenir d'un homme dévoué,
bon . consciencieux, hélas ! trop tôt dis-
paru à 43 ans déjà !

No ël des enfants et
des personnes âgées
CHIPPIS — Aux qualités exception-
nelles d'ao'niinistrateur, le Conseil com-
munal, paa"" le tact de son aimable
président, s^it ajouter les paternelles
et filiales ar nttiés à l'adresse des en-
fants et des personnes âgées. Emus de
profonde reconnaissance, tous les in-
vités à la halle ' de gymnastique, en ce
jeudi 22 décerr?'bre, adressent à nos
édiles et à M. Walter Chanton, respon-
sable du service .-"•ocial, un merci cor-
dial et bien sincèt"e.

Cette soirée familiale fut agrémen-
tée par des produc! <i°ns musicales du
trio Bertona , par un tJeu seénique pré-
senté par le Cercle théâtral, par la col-
laboration de la société de gym dames,
par les chants et poésie^5 des élèves des
classes primaires, enfi^tine et ma-
ternelle de Chippis. \,

A toutes les personnes si généreuses
de dévouement et de boi lté vont notre
reconnaissance et notre a dmiration.

Pour clore cette chaucr^e rencontre,
cacao, vin chaud, petits-i >atas, sand-
wichs et un cadea u à chat/1116 partici-
pant furent distribués dans î»3 J oie pai-
sible d'un vrai Noël. Bravo M ¦ Chanton
pour votre dynamisme d'or**'anisateu r
et merci au Conseil commun? '1- Bonne
fête de Noël à vous aussi et \f l ue nos
vœux vous accompagnent pour 19S7.

Vos grands et petits ^enfants
de Chippis

CABARET-DANCING
« La Matze » - SION s

25 décembre o

R E O U V E R T U R E
avec l'orchestre Lou Andrini g
et attractions internationales
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Les Chemins de fer du Jura

engageraient pour l'entreprise du matériel roulant au
dépôt de Tramelan

UN NETTOYEUR
Age maximum : 39 ans.

Nous offrons : place stable et bien rétribuée, avec cais-
se de prévoyance sociale, semaine de 5 jours.

Offres : les candidats sorut priés d'adresser leurs offres
de service, accompagnées d'un bref curriculum vitae
à la Direction des Chemins de fer du Jura à Tavannes
ou de prendre rendez-vous par téléphone aux ateliers
CJ à Tramelan, téléphone (032) 97 46 97 ou en dehors
des heures de travail téléphone (082) 97 47 68.
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m/mm CENTRE AUTOMOBILES OCCASIONS
W^̂ "̂  ̂ Profitez de nos prix avantageux
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GARAGE OLYMPIC

Jeune fille

;0 0 R D l N A T R I C E|  La plus grande
GRAPHOLOGIQUE J P gnmuc
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j  DECOUVERTE

\. m en graphologie

C H A R R A T

CREDIT

SIERRE
Tél. 5 14 58
k» 5 11 13

et ses accessoires
luttent centre la
hausse des prixLA
Notre devise :
Vous servir
toujours mieux

ESSAYEZ notre nouvelle gamme de voitures VW, CHRYSLER-VALIANT, DODGE-DART 1967. UN ESSAI VOUS
CONVAINCRA. Toutes ces voitures sont construites p our vous donner entière satisfaction en toutes saisons.
Robustes. Départ et conduite faciles. P sss s

:—-a™™™™»-. I Garage de Sierre I £on
vendr€ d'ocea " °n demande

Bureau d'assurances de la place de Sion cherche

UNE SECRETAIRE
pour la correspondance française , pouvant s'occuper
aussi du téléphone et de quelques travaux de bureau.

Semaine de 5 jours.

UN EMPLOYE DE BUREAU
pour son service des sinistres.

Adresser offres, avec curriculum titae détaillé, à case
postale 12, 1951 Sion 1.

P 42226 S

Entreprise engage

un carrossier-peintre
pour voitures, camions et ma-
chines, sachant travailler seul et
capable d'e-xécuter tous travaux
de réparations, de la tôlerie à
la peinture.

Travail intéressant et varié. Con-
ditions à convenir.

un. apprenti mécanicien
qui sera formé sur voitures, sur
Diesel et sur engins de chantier.

Ecrire à SAVRO S. A., case pos-
tale, 1951 Sion.

P 42213 S

mécanicien
Bon salaire, appartement à disposition sée. Prix intéres-

sant. Menuiserie veveysanne, 4, rue des Mar-
Ecrire sous chiffre PA 52075 à Publi- S'adresser à : A. ronniers, 1800 Vevey, tél. (021) 51 99 98.
citas, 1951 Sion. . Ruppen, Veyras.

P 329 S P 316 S P 59-6 V

VERBIER
Hôtel Rhodania
cherche

2 filles
d'office-
buffet

Entrée tout de
SU1 tQVr..V~»~~A *. ~mT~.
Tél." (026) 7T3 25

On cherche

SOMMELIERE
Débutante acceptée. Bons gages. En-
trée tout de suite ou à convenir.

Restaurant Capri, Renens (Vaud)
Téléphone (021) 25 77 72.

Ofa 06 253 10 L

On cherche à louer à MARTIGNY

APPARTEMENT
2 pièces, cuisine et salle de bains.
Libre dès le 31 janvier 1967, au plus
tard.

Faire offres écrites sous chiffre PA
44205 à Publicitas, 1951 Sion.

P 42205 S

menuisier qualifie
pour aider au mé-pour pose et établi nage Entrée tout

Place stable, caisse de retraite. Entrée de sulte-
tout de suite ou à convenir. Offres à :

Fam. Egon Biner,
Faire offres à menuiserie Louis Cherix 3920 Zermatt.
et Fils, Bex , tél. (025) 5 26 88. Tél. (028) 7 78 10

P 44813 L P 77814 S

F U L L Y
Dimanche 25 décembre 1966, dès 20 heures

GRAND LOTO DE NOËL
organisé par la fanfare « La Liberté »

Séries de lots sensationnels - Abonnements

P 66612 S

Nouvelle salle de gymnastique

Dimanche 25 décembre 1966, dès 20 h. 30

L O T O
j ËjSfl $,.&yi^ ĵ Fy- D I C T I D N N A I R I

organisé par la fanfare municipale « L'Indépendante » i*g ï&f^H* GRAPHOLOGI QUE
I : _$& P^5y.ï £̂xmm M O D E R N E

Fromages, jambons , montres et nombreux autres fis K'-'-
'
^ 'at*̂ ^beaux lots qui vous permettront de réapprovisionner | ; H ç^c-:'&j& iMB^votre garde-manger - Abonnements : Fr. 40.— i : En f? À '?,ny.$*j £$mma, A

Transports internationaux - INCINERATION.

POMPES FUNEBRES
MARC CHAPPOT

MARTIGNY-VILLE — Tél. (026) 2 24 13 e* 2 26 86
P 607 S

S I O N
Tél. 2 35 82

POUR LES CADEAUX
Tapis VW 1200 - 1300 - 1500 - 1600 à partir de Fr. 19.— le jeu complet
Porte-ski VW pour 4 paire t de skis, à partir de Fr. 17,50.
Porte-bagages, solide et pratique, à partir de Fr. 59.—.
Jeux de produits d'entretien pour la carrosserie à Fr. 18,50.
Pneus neige : demandez nos prix nets. Montage gratuit.
Chaînes à neige autrichiennes KWB, toutes dimensions.

1 Mercedes MENUISIERS
190 pour l'établi et la pose, salaire élevé

entièrement revi- à ouvrier qualifié,
sée. Prix intéres-

Vient de paraître

Une méthode d analyse
instantanée de n'importe

quel caractère par l'écriture
à la portée de chacun

Présentation unique, entièrement nouvelle
Format 24 x 32 cm. Prix : Fr. suisses 6.—

En vente chez votre libraire
ou aux Editions EVARD, 3, rue du Tunnel, Lausanne

CCP 10-16793)
P 650
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Noël à 2000m pour 3 pères de famille et 1 célibataire

SION — Ce soir, dans chaque maison,
les parents et les enfants vont se réunir
autour du sapin.

Ce soir, nous serons tous pleins d'at-
tentions pour les malades et les isolés.

Car, Noël, c'est la fête de tout le
monde, sans exception.

Partout, une lumière, même la plus
petite, doit rappeler le grand événe-
ment de simplicité, d'amitié et de com-
préhension.

A 2000 METRES D'ALTITUDE t
4 VAILLANTS OUVRIERS

Là-haut, & la Grande-Dixence, quatre être grandiose dans cette solitude, dans
ouvriers passeront Noël. Ils assureront ce recueillement. Notre dessin : là-haut
le service de surveillance et divers con- sur le barrage.
trôles. Il s'agit de MM. Nicolas Sierro, — gé —
Albert Sierro, Alexis Sierro, tous trois
mariés, d"Hérmence, et Joseph Schny- i 
der, célibataire.Ce quatuor, isolé du reste du monde, MementO du Valais touristique

SION

DE VALERE A TOURBILLON

Pour épater...
pour laisser croire !

La conduite, le langage 'de certai-
nes personnes n'ont d'autres buts que
de camouf ler des situations ou des
laits. Tout est mis en œuvre, tout
d'abord, pour détourner la curiosité.
11 est présenté, ensuite, de l 'irréel,
du trompe-1 'oeil.

Ce que l'on croit être du vrai, de
l'authentique, n'est que de l 'imitation,
du toc.

On lance tout simplement de la
poudre aux yeux. On blulf e.

C'est courant dans la vie de chaque
jour. Et il Iaut admettre que chacun,
une lois ou l'autre, utilise ce stra-
tagème dans une intention précise.
C'est comme à la guerre, un semblant
d'attaque est lancé pour déjouer ,
tout simplement, l'adversaire sur la
véritable intention . Chez de nombreu-
ses personnes, il s'agit donc d'af f i -
cher une attitude diamétralement op-
posée.

U iaut laire croire et f orcer  à croire
le contraire. Le pot-aux-roses est le
plus souvent découvert , mais il ar-
rive aussi que cela réussisse p leine-
ment . Le jeu est si bien joué qu'il esl
extrêmement d if f i c i l e  de découvrir la
situation exacte.

Un employé des PTT racontait à
l'un de ses collègues : « J e suis pas-
sé dans le bureau de l' entreprise X .
Comme c'est la f i n  du mois et , sur-
tout , la iin de l'année , le comptable
mettait de nombreux billets de 100
Irancs dans des enveloppes. Il m'a
dit : je  prépare le treizième mois dc
paie du personnel. Avoue que ce
sont des veinards I Dans l 'administra-
tion , bernique...»

Ce second emp loyé , Iort du ren-
seignement , accoste un troisième col-
lègue. En celte lin d'année le pro-
blème f inancier  est à l'ordre du jour.
Les occasions de dépenses sonl si
grandes qu 'on espère toujours en
avoir plus et c'es le leitmotiv de la
conversation.

Le lendemain , c'est un employé de
l'entreprise X .  qui reçoit la nouvelle ,
très heureuse pour lui . Quel ques mi-
nutes p lus tard , il est chez le comp-
table : « Le f ac teur  Z. m'a conlié que
le 13e mois élait versé . Je viens le
toucher I »

Le comptable u f aill i  prendre mal.
Si , deux jours plutôt, il avait rensei-
gné le lacteur c'était dans Tunique
intention d 'épater le pauvre f o n c t i o n -
naire et de lui lancer de la poudre
aux veux !

Mais , dans cel te  al f a i r e , il n 'y a eu
que des déçus : les f onctionnaires des
PTT qui se disaient : « il y en a
qui ont de la chance » , el les em-
plo yés de l' entreprise qui ont eu l' eau
ii la bouche pe ndant quelques ins-
tants ci, ensuite , la larme à l'œil , de
dépit .

La plus belle
preuve
de confiance
delà
population

valaisanne

Le Nouvelliste

a doublé
son tirage
en 7 ans
pour passer de
Ce qui représente selon des barèmes d'organisations spécialisées
dans l'analyse du marché de la presse
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Samedi 24 décembre RELACHE
A partir du 25 décembre

James Bond nous revient dans
Opération tonnerre

mais dans une ambiance particulière,
va aussi fêter Noël.

Le 28 décembre, MM. Schnyder et
Alexis Sierro, regagneront la plaine
pour remonter le 4 janvier afin de
remplacer les deux autres collègues.

J'ai atteint, par téléphone, M. Schny-
der qui m'a confié : « Le Père Noël
est déjà venu. Il a été extrêmement
généreux. Le moral est bon. Tout va
pour le mieux. Joyeux Noël à tout le
monde ».

A vous aussi, joyeux Noël !
Vous êtes plus proche du ciel, vous

occupez les places d'honneur, cela va

Noël des isoles.
Carrefour des Arts - Exposition de

fin d'année.
Dimanche

SAXON
Grand loto de Noël.

¦

Samedi 24 décembre RELACHE
Dimanche 25 et lundi 26 décembre

Hercule contre les fils du Soleil

Samedi 24 décembre RELACHE
Dimanche 25 et lundi 26 décembre

Glenn Ford et Anne Francis, dans
Graine dc violence

Parlé français - 18 ans révolus

Paix sur la terre...
SION — La paix !

C'est un continuel sujet d'actualité.
On en parle sans cesse, on en reparle
encore. C'est une véritable course-pour-
suite pour essayer de l'atteindre. Mais
arrivé près du but , chacun détourne
la tête, ou s'engage dans une direction
opposée.

On désire la paix sans faire le moin-
dre effort pour y parvenir.

Il semble qu 'il y ait une certaine sa-
tisfaction à agir de la sorte.

Pourtant, avec une petite dose de
bonne volonté :

— le conflit du Vietnam se réglerait
dans le plus bref déla i ;

— les « Grands » du monde s'uniraient
collaboreraient pour trouver des so-
lutions valables aux problèmes éco-
nomiques et sociaux ;

— les impôts seraient réduits de moi-
tié , car il n'y aurait plus de budget
militaire ;

— l e s  établissements pénitentiaires
pourraient hisser le drapeau blanc,
faute de pensionnaires ;

— les chercheurs, les savants travail-
leraient pour une cause commune ;

— il n'y aurait plus de frontière, mais
un peuple de frères.

Hélas, la petite dose de bonne vo-
lonté fait défaut . Les bonnes inten-
tions ne se réalisent pas.

CINEMAS
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Aujourd'hui RELACHE
Dimanche soir - 16 ans rèv.

Dimanche à 14 h. 30
ENFANTS dès 12 ans

En hommage à Walt Disney

20 000 lieues sous les mers
avec Kirk Douglas et James Mason

Dimanche à 17 h.
ENFANTS dès 7 ans

Tintin et le mystère
de la Toison d'or

Aujourd'hui RELACHE
Dimanche à 14 h. 30 et 20 h. 30

16 ans révolus
Un western explosif ! ! !

Les hors-la-loi de Casa-Grande
avec Alex Nicol et Jorge Mistral

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

I.P.C.R.E.S.S. danger immédiat

Vendredi et dimanche à 20 h. 30
16 ans révolus

Samedi RELACHE officielle
Une j oyeuse et fastueuse mise en trais
pour les fêtes

Fêtes galantes
Une guerre en dentelles où l'humour,
l'amour et les tambours font bon mé-
nage.

Aujourd'hui RELACHE
Dimanche 25 - 16 ans rév.

Eddie Constantine dans

Cartes sur table
Ça explose par tous les bouts

Dimanche à 14 h.
ENF.ANTS dès 7 ans

Tintin et le mystère
de la Toison d'or

Aujourd'hui REL.ACHE
Dimanche 25 - 16 ans rév.

Ponce Pilate
avec Jean Marais et Jeanne Craiu

Dimanche à 15 h. 30
ENFANTS dès 7 ans

Tintin et le mystère
de ia Toison d'or

Ce soir pas de cinéma
Dimanche seulement à 20 h. 30

(Pas de matinée)

Dimanche ct lundi  en matinée à 14 li. 30
Dimanche à 20 h. 30
Samedi RELACHE

Julie Andrews chante , danse, charme.-
dans

Mary Poppins
Un merveilleux spectacle de famille en
couleurs

Dimanche à 17 h. - 16 ans rév.
Yul Brynner dans

Le mercenaire de minuit
En couleurs

Dimanche à 14 h. 30 et 20 h. 30
Samedi RELACHE

Hardy Kruger. Charles Vanel el Ca-
therine Denneuve. dans

Le chant du monde
Le ' nouvea u fi lm de M. Camus d'aprè*
Jean Giono
Plein de sensualité et de passions'!

18 ans révolus

Fermeture obligatoire



La nouvelle autoroute tessinoise
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Comme nous l'avons annonce hier, le premier tronçon de 1 autoroute tessinoise
a élé ouvert à la circulation. Notre photo montre l 'un des ponts de ce parcours ,
Chiasso-Mendrisio , parcours qui lait partie de la nationale 2, Bâle-Chiasso, ainsi
que du grand axe Nord-Sud Hambourg—Reooio di Calabria.

Heimito Doderer est mort
VIENNE. — L'écrivain autrichien Hei-
mito Doderer est mort vendredi soir
dans une clinique viennoise, après une
longue maladie.

L'Autriche perd ainsi son plus cé-
lèbre et plus grand romancier contem-
porain. Né le 5 septembre 1896 à
Weidlingau , près de Vienne, Doderer
fit paraître son premier livre — un
recueil de poèmes — en 1923. Parais-
sent ensuite ses romans dont « Ein
Mord en jeder Begeht » (Un meurtre

Les 150 chars d'assaut
« PZ-61 » sont livrés

THOUNE — Le dernier des 150 chars
d'assaut suisses « PZ-61 » est terminé.
Une petite fête s'est déroulée à cette
occasion vendredi dans les ateliers fé-
déraux de construction de Thoune. Les
chars « PZ-61 » furent la plus grosse
commande jamais passée par le Dépar-
tement militaire fédéral aux ateliers
de Thoune. Leur construction a été
un exemple de collaboration entre le
Service technique militaire, la fabri-
que de Thoune et de nombreuses en-
treprises privées du pays.

C O M M E N T  F A V O R I S E R
l'éclosion des vocations ?

Il est un problème qui, à des titres divers, occupe et préoccupe aujour-
d'hui fidèles, parents chrûtiens, éducateurs, autorités religieuses : c'est
celui du recul des vocations.

Comment remédier à ce déclin ? Comment favoriser l'éclosion des voca-
tions, dans le respect de la liberté des jeunes ? C'est à cette question qu'a
répondu Paul VI en recevant les participants au premier congrès européen
des vocations sacerdotales, réuni au début de décembre à Rome, à la Con-
grégation des Séminaires et universités.

Sans rappeler des considérations et des normes souvent exposées
dans le passé par le Saint-Siège en fait de vocations, Paul VI aborda quel-
ques problèmes touchant la psychologie des jeunes.

LE SILENCE INTERIEUR
La vocation a sa source première en

Dieu. C'est lui , et lui seul, qui appelle
à son service. Il appartient à l'enfant
et au jeune homme de répondre. La
tâche des parents et des éducateurs
est d'aider l'adolescent à entendre la
voix de Dieu. A cette fin , le Saint-
Père propose plusieurs moyens.

Il convient avant tout de favoriser
le silence intérieur. Par le canal de la
vue et de l'ouïe, une multitude d'im-
pressions et d'images envahissent
l'esprit des enfants et des adolescents :
images souvent futiles et superficielles,
parfois même pernicieuses, qui peuvent
empêcher totalement l'esprit de con-
cevoir un idéal de vie élevé et d'en
contempler la beauté.

Pour faciliter ce silence intérieur,
l'éducateur s'efforcera de réserver des
moments de silence et de recueillement
soit pour l'examen de conscience, soit
pour l'action de grâces après la com-
munion , soit enfin pour l'oraison . C'est
tout particulièrement en ces moments
de silence et d'Intimité que Dieu ré-
vèle ses dewins aux jeunes qu 'il ap-
pelle à son service

que chacun commet), « Ein Umweg »
(Un détour) et, en 1951, le roman qui
le rendit célèbre « Die Strudelhof-
stiege », suivi de « Die Erleuchteten »
(Les fenêtres illuminées). En 1956 pa-
raissent « Les démons », livre auquel
il travaille depuis trente ans et qui
a été traduit en français et en anglais.

Peintre impitoyable de la société
Heimito Doderer a souvent été appelé
« le plus Autrichien des écrivains au-
trichiens ».

Nouvelle rébellion
féminine en Sicile

TRAPANI — Pour la seconde fois ces
derniers temps, une jeune Sicilienne
a rompu avec la vieille tradition de
l'île qui veut que l'on épouse son
ravisseur pour sauver son honneur.

Mattia Ciaravolo, 22 ans, enlevée en
voiture lundi alors qu'elle Se prome-
nait avec sa mère, a été retrouvée
jeudi soir hors de sa commune de
Salemi, près de Trapani. Elle a dé-
claré qu'elle préférait mourir plutôt

L'ECRITURE SAINTE
L'Ecriture sainte contribue également

à établir un colloque intérieur entre
Dieu et l'âme. A ce propos le - Saint-
Père recommande vivement la familia-
rité avec l'Evangile. Sous la conduite
d'un maître, les adolescents liront
quelques pages de l'Evangile pour en
faire ensuite un exposé. Cet effort
d'approfondissement leur permettra de
percevoir la force mystérieuse des pa-
roles du Christ et de pénétrer les épi-
sodes de sa vie.

La familiarité de l'adolescent avec le
Christ, tel que le présentent les Evan-
giles, est d'une importance décisive
pour l'éducation et le développement
des vocations sacerdotales. « On ap-
prendra aux séminaristes à chercher le
Christ dans une méditation fidèle de
la parole de Dieu », affirme le Con-
cile dans le Décret sur la formation des
prêtres. Une connaissance du Christ
qui soit le fruit de l'étude et plus en-
core de l'intimité avec Lui, laisse dans
l'âme des adolescents une trace indé-
lébile.
LA VIE DE L'EGLISE

Une autre voie encore s'ouvre aux
jeunes pour percevoir la voix de Dieu:

Incidents en Inde
CALCUTTA — Une patrouille indien-
ne qui convoyait des prisonniers est
tombée, vendredi dernier, dans une
embuscade près d'Aijal , localité "de
l'Assam qui sert de quartier-général
aux forces gouvernementales opérant
en pays Mizo, apprenait-on, vendredi
à Calcutta.

Sept soldats indiens ont été tués ain-
si que quatre des porteures du convoi ,
quatre autres soldats sont portés dis-
parus à la suite de cet engagement
qui a permis aux prisonniers de s'en-
fuir.

D'autre part , dans l'Etat de Mani-
pur, au sud de l'Assam, les rebelles
Naga ont attaqué deux postes-frontiè-
re, tuant trois membres des forces de
sécurité et ont incendié une cinquan-
taine d'habitations villageoises.

Certains privilégiés
pourront se rendre à Berlin-Est
BERLIN — Si aucun accord n'est in-
tervenu cette année pour les visites
familiales à Berlin-Est à l'occasion des
fêtes de fin d'année, un millier de Ber-
linois occidentaux « privilégiés » pour-
ront néanmoins franchir le « mur ».
U s'agit de membres de la section de
Berlin-Ouest du parti communiste so-
cialiste unifié (SED) triés sur le volet.

Il avait été prévu initialement que
les quelque 6.000 adhérents que compte
le SED dans les secteurs, occidentaux,
pourraient bénéficier de cette mesure
à titre spécial. La nouvelle, bien que
« confidentielle » s'était répandue com •
me une traînée de poudre et certains
réclamèrent que les abonnés des pu-

que d'épouser son ravisseur. Celui-ci,
Andréa Virtuoso, 28 ans, a été arrêté.

On se souvient quer deux jour s avant
l'enlèvement de Mattia Ciaravolo, le
nommé Filippo Melodia, membre de la
mafia , avait été condamné à onze ans
de réclusion pour avoir enlevé et vio-
lé Franea Viola. Celle-ci avait refu-
sé de l'épouser, mais elle reçut des
menaces de mort de la mafia et une
ferme appartenant à son père fut in-
cendiée.

la connaissance de la vie de l'Eglise
d'aujourd'hui Qu'on fasse connaître
aux adolescents l'effort missiionnaire,
les nécessités des pauvres, les com-
miuinautés chrétiennes particulièrement
florissantes. Qu'on initie aussi les jeu -
nes à quelque activité apostolique et,
surtout, qu'on les amène à participer
activement à la liturgie.

Rien, en effet, ne vaut cette parti-
cipation vivante pour porter les jeunes
à la piété et à l'imitation du Christ.
UN AMI ET UN GUIDE

Pour favoriser l'éclosion de la voca-
tion sacerdotale, il convient enfin de
mettre l'adolescent en rapport avec un
saint prêtre, qui sache le comprendre
pour devenir son conseiller et son gui-
de. Le plus souvent, en effet, la voca-
tion ne se manifeste pas spontanément.
Elle ressemble à un trésor enfoui dans
un champ. Il faut creuser pour le dé-
gager. Dieu, qui met le germe de la
vocation dans l'âme des adolescents,
se sert du concours des prêtres pour le
faire éclore.

Qu'aux j eunes qui semblent appelés
au sacerdoce ne manquent donc jama is
l'amitié, le conseil et surtout la direc-
tion spirituelle du prêtre. Dans sa
conduite celui-ci aura toujours à coeur
de respecter tout à la fois l'action de
Dieu et la liberté du candida t au sa-
cerdoce.

Si difficile que soit aujourd'hui le
recrutement des prêtres, a conclu Paul
VI, il ne faut jamais penser que Dieu
ne pourvoit pas aux nécessités de son
Eglise. Aujourd'hui comme autrefois,
il adresse son appel à d'innombrables
adolescents généreux, courageux, purs
et dévoués à l'Eglise. Aux parents et
aux éducateurs, il appartient d'aider
les adolescents à percevoir et à suivre
l'appel du Maître.

Georges Huber

Le Rd père Paul Marie
va mieux

BRIGUE — C'est avec plaisir que nous
apprenons que le révérend père Paul-
Marie, qui avait du être hospitalisé à
Brigue durant de longues semaines, des
suites de maladie, vient de rentrer au
couvent des Capucins de Glis. En effet ,
après avoir été l'objet de soins spé-
ciaux dans l'établissement hospitalier,
le populaire père se porte bien mieux
aujourd'hui . C'est ce qui a d'ailleurs
permis qu'il puisse rejoindre ses con-
frères à l'occasion des fêtes de Noël.
Espérons-donc qu'il se remette complè-
tement et souhaitons-lui encore de nom-
breuses années de vie au sein de sa
communauté où ce religieux infatigable
consacre maintenant une grande partie
de son temps à la traduction d'écrits
religieux de grande valeur.

blications du SED puissent aussi bé-
néficier de cette mesure. Les autorités
de Berlin-Est avalent alors annulé leur
offre et c'est dans le plus grand secret
que « l'opération privilégiée » a été
lancée.

La discrétion observée sur cette af-
faire est telle que contrairement aux
formalités habituellement imposées par
les autorités est-allemandes fort cu-
rieuses dès qu 'elles sont saisies de de-
mandes d'autorisation d'entrer, il ne
sera pas demandé cette fois aux visi-
teurs de fournir les noms des person-
nes qu'ils veulent voir de l'autre côté
du « mur ».

Candidature Dufhues
à la présidence de la CDU

HAMBOURG. — M. Josef-Hermann
Dufhues, président de la Fédération
démocrate-chrétienne de Westphalle-
Lippe, est décidé à poser sa candida-
ture à la présidence nationale de la
CDU.

Dans une interview parue samedi
dans les colonnes du quotidien indé-
pendant de Hambourg « Die Welt »,
M. Dufhues a précisé qu'il se présen-
tera « lorsque l'ancien chancelier Lud-
wig Erhard se retirera de la direction
du parti au début de l'année 1967 ».

Madame Rosa BIOLLAZ-BONGNI, à
Chamoson ;

Monsieur et Madame Jean-Pierre MER-
MOD-BIOLLAZ, à Chailly ;

Monsieur et Madame Marcel BIQLLAZ-
BOURET et leurs enfants Marie-
Josée, Eric, Jean-Pierre et Georgy, à
Leysin ;

Monsieur et Madame Henri BIOLLAZ-
ALBRECHT et leur» enfanta Isabelle
et Olivier, à Chamoson ;

Monsieur Jean ROUGE-BIOLLAZ et
ses enfants, à Chamoson ;

Monsieur et Madame Camille BIOL-
LAZ-CARRUZZO et leurs enfants, à
Chamoson ;

Monsieur et Madame Albert BIOLLAZ-
BAVAREL et leurs enfants, à Cha-
moson ;

La famille de feu Pascal PUTALLAZ-
BIOLLAZ et leurs eniants, à Cha-
moson ;

Monsieur et Madame Alfred UE-
BERSCHLAG-BIOLLAZ et leur fils,
à Bière ;

Monsieur et Madame Paul BIOLLAZ-
BOVEN et leurs enfianits, à Chamo-
son et Bière ;

Monsieur et Madame Jules BIOLLAZ-
JUILLARD et leurs enfants, à Cha-
moson ;

Monsieur Martial PUTALLAZ - GE-
NOUD et leurs enfants, à Chamoson
et Sion ;

Madame et Monsieur Ernest FRAU-
CHIGER-BONGNI, leurs enfants et
petits-enfants, à Vouvry ;

Monsieur et Madame Fritz BONGNI-
DELAVY et leur enfant, à Vouvry ;

Monsieur Alfred BONGNI, à Vouvry ;
ainsi que les familles parentes et al-
liées CRITTIN, BIOLLAZ, CARRUZZO,
SPAGNOLY, POSSE, CARRUPT, BUR -
RIN, SCHMALTZRIED, ont la profonde
douleur de faire part du décès de

Monsieur
Abel BIOLLAZ
boucher à Chamoson

leur cher époux, père, grand-père, frè-
re, beau-frère, oncle et cousin, survenu
après une longue maladie courageu-
sement supportée, à l'âge de 56 ans,
muni des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Cha-
moson le lundi 26 décembre 1966 à
10 heures.

Cet avis tient lieu de faii-e-part

Profondement touchée par les nom-
breuses marques de sympathie reçues
à l'occasion du grand deuil qui vient
de la frapper , la famille de

Monsieur
Ernest BERTUCHOZ

à SAXON
remercie toutes les personnes qui , de
près ou de loin , ont pris part à sa
douleur. Un merci spécial pour les
messages et envois de fleurs.

Les familles de feu Jean Troillet, à
Martigny, Genève, et Wohlen, ainsi
que les familles Petoud , à Ravoire,
Verbier, Martigny et en France ont
le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Jean TROILLET

leur cher frère, beau-frère, oncle et
cousin, survenu à l'hôpital de Marti-
gny dans sa 82e année, muni des sa-
crements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Mar-
tigny, le lundi 26 décembre 1966, à
10 heures.

Domicile mortuaire : hôpital de Mar-
tigny.

Il a plu à Dieu de rappeler à Lui
sa courageuse servante

Madame veuve
Césarine BONNARD

née SOLIOZ
décédée le 23 décembre 1966 dans sa
74e année, munie des sacrements de
l'Eglise, ses enfants et petits-enfants,
sa sœur, ses beaux-frères et belles-
soeurs, oncles et tantes, ses neveux,
ses cousins et filleuls, la recomman-
dent à vos prières.
Madame et Monsieur Emma BON-

NARD-BONNARD et leur fille, à
Mayoux ;

Monsieur et Madame René BON-
NARD-GASPOZ et leurs enfants, à
Sion ;

Monsieur Léon BONNARD, à Monthey;
Madame veuve Marguerite BON-

NARD-BARMAZ et ses enfants, à
Ayer ;

Monsieur et Madame Albert BON-
NARD-VIACCOZ et leurs enfants, à
Saint-Jean ;

Monsieur et Madame Henri BON-
NARD-PETER et leurs enfants, à
Saint-Jean ;

Mademoiselle Anaïs BONNARD, à'
Saint-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 4226 S

Très touchée par les nombreux témoi-
gnages de sympathie reçus lors de son
grand deuil, la famille de

Monsieur
Gustave CRETTAZ

è Vissoie, remercie sincèrement toutes
les personnes qui , par leur présence,leurs prières et leurs envois de fleurs,ont participé à son épreuve.
Décembre 1966.

IN MËMORIAM

Berthe DUBULLUIT
née Bérard

24 décembre 1964 - 24 décembre 1966
Déjà deux ans que tu nous as quittés
et rien ne peu t combler le grand vide
que ton départ a laissé dans nos cœurs.
Seul ton bon souvenir nous reste.

Ton époux et tes enifants
P 66596 S



N O U V E L L E S  S U I S S E S  ET É T R A N G È R E S
Retrait

d'une carte de Presse
d'une correspondante

du «Monde»
TUNIS. — La correspondante à
Tunis du quotidien « Le Monde »
et des hebdomadaires « Le Nouvel
Observateur » et « Jeune Afrique »,
Mme Josette Ben Brahem, s'est vue
notifier, vendredi après midi, le
retrait de sa carte de presse.

Cette mesure a été prise à la
suite de ses articles et plus parti-
culièrement de ceux qu'elle a écrits
sur les manifestations estudiantines
de la semaine dernière et sur la
situation qu 'elles ont créée.

Plainte pénale contre les directeurs de l'Intra
BEYROUTH. — Le procureur général
de Beyrouth, M. Mounif Oueydate, a
demandé la levée de l'immunité parle-
mentaire de MM. Nagib Salha, prési-
dent du conseil d'administration de
l'Intra, et Mounir Abou-Fadel, mem-
bre fondateur et actionnaire de la ban-
que. Tous deux sont députés à la

Swissair aura une concession
BERNE — L'octroi d'une concession
à la Compagnie Swissair par le Dépar-
tement fédéral des transports a sus-
cité quelque étonnement. Pourquoi no-
tre compagnie nationale n'avait-elle
pas de concession ? Veut-on la na-
tionaliser ?

A ces questions on fournit dans les
milieux autorisés les réponses suivan-
tes :

Swissair a été dès le début au bé-
néfice d'une autorisation de vol fon-
dée sur la loi fédérale sur la naviga-
tion aérienne. On a longtemps estimé
que cela suffisait.

Toutefois, la même loi prévoit des

Vietnam :
Violation

de la trêve
SAIGON. — Un porte-parole militaire
américain a annoncé que la trêve con-
venue pour Noël au Vietnam a été
violée trois quarts d'heure après son
entrée en vigueur, à 7 heures locales
(minuit). Le quartier général de la
première division d'infanterie améri-
caine a été attaqué — dix coups de
feu de petites armes automatiques —
à Di-An , à 16 km au nord de Saïgon.
Les troupes des Etats-Unis n'auraient
pas riposté.

Encore 5 évasions en Angleterre
LONDRES — Cinq nouveaux détenu s
anglais ont choisi la liberté, cette fois
à Drake Hall , dans le Staffordshire.

Les cinq hommes, apparemment déci-
dés à se passer du menu de Noël spé-
cial préparé par les autorités péniten-
tiaires à l'intention de leurs pension-
naires, travaillaient à l'extérieur de la
prison. La police a immédiatement dres-

Paris : Le général CHALLE a quitté la prison
PARIS — Le général De Gaulle a accordé une série de A 10 h. 50, le taxi ressortait, emmenant vers son
mesures de grâce en faveur de trente-quatre personne s destin un couple uni, heureux.
qui avaient été condamnées pour subversion au moment Son inséparable « bou f farde  » aux lèvres , le général ,
où se négociait la paix en Algérie. en imperméable bleu , souriait à sa femme qui lui étrei-

Parmi ces condamnés, dix-sept , dont le général gnait le bras. Il  apparaissait en excellente condition
Challe, bénéficient d'une remise totale du reste de leur physique mais un peu vieilli.
Peine - A 200 mètres de la prison , la voiture s'arrêtait.

A la suite de cette mesure de grâce préclse-t-on Mauric chaU n descenc(0it pour permettre aux pho-
offlciellement , soixante-huit condamnes demeurent en ( hes de }aire un clichL n ne faisait aucune décla.
détention. ration.

LE GENERAL CHALLE QUITTE LA PRISON Dans ses bagages , il emportait le manuscrit de ses
. — ,, . , » , mémoires dont l' essentiel est consacre aux heures du

Il ne reste p lus a la prison de Tulle que deux hôtes mtsch manqué d' avril mil , mémoires qu 'il a écrites
de marque , les généraux Jouhaud et Salan que gardent durant sa détention et qu 'il n'aurait pas l'intention de
1H0 gendarmes mobiles el six gardiens de prison. publier , du moins pour l'instant.Le général Maurice Clialle , qui avait commandé en .
chef en Algérie , a vu s 'ouvrir devant lui hier matin les , Avant ce  qui t ter  Tulle la vodure qui emportait  les
porte s de la maison d'arrêt , après 20G7 jours de déten- époux Challe vers le Midi  de la France a croise « au-
tion, graci é par le présid ent de la République française. tre véhicule dans lequel se tenaient deux femmes velues
Le 31 mai 1901 , le Haut tribunal militaire français en noir, !e visag e grave : Mme Sala n et sa plie mon-
l'avait condamné â 15 ans de détention criminelle pour Paient a la prison pour passer quelques- heures avec leur
avoir « volontairem ent dirigé et organisé un mouvement « pris onnier » en cette avant-veille de Noël ,
insurrectionnel » . D'autre par t, le lieutenant Pierre Delhomm c, détenu

A 08 h. 30 , une petite voiture de sport pénétrait à Saint-Martin et. qui bénéficiai t  d,es dernières mesures
dans la cour de la prison, transportant les deux f i l s  de grâce , a refusé de quit ter le pénitencier . Il  entend
du général , René et Gilbert. Quelques instants p lus tard , ainsi protester contre le f a i t  que d' autres membres des
un taxi d l'intérieur duquel se trouvait Mme Clialle organisations clandestines se trouvent encore empri-
franchissait le seuil à son tour. sonnes.

le président Nasser attaque violemment
ceux qui furent ses ((meilleurs amis»

LE CAIRE. — Le président Nasser a
violemment pris à partie vendredi le
roi Fayçal d'Arabie séoudite, le roi
Hussein de Jordanie et le président
Bourguiba, accusant le premier d'avoir
« volé le trône à son frère », le second
d'avoir été « nommé roi par les An-
glais pour avoir accepté de partager

Chambre libanaise.
Le procureur général de Beyrouth

a pris cette décision afin d'engager
des poursuites pénales contre MM.
Salha et Abou-Fadel. Les mêmes
poursuites vont être engagées contre
une trentaine d'autres personnes par-
mi les dirigeants actuels de la banque

services aériens réguliers. Les juristes
se sont demandés s'il fallait accorder à
Swissair une concession en bonne et
due forme (contenant nécessairement
une clause de rachat. Les discussions
furent compliquées et longues, parce
qu'une autre disposition de la loi (ar-
ticle 103) stipule que les lignes d'in-
térêt général doivent être exploitées
par une société mixte à laquelle la
Confédération participe.

Il y avait donc une contradiction. La
solution qui fut finalement adoptée est
la suivante : on a inclu dans la conces-
sion un article disant qu'une nationa-
lisation de la compagnie n'est possible
qu'à deux conditions :

— préavis de 12 ans,
— modification, par les Chambres

fédérales, de l'article 103 de la
loi.

On a ainsi garanti les Intérêts des
actionnaires privés.

Crédit ouest-allemand
en faveur de la RDA ?
BONN — En faveur de l'unité alle-
mande, 73 députés du parti chrétien^
démocrate CDU-CSU ont déposé au
Bundestag une motion demandant au
gouvernement fédéral de contribuer
financièrement à la reconstruction de
l'Opéra de Dresde, en Allemagne orien-
tale.

Ces parlementaires suggèrent qu'un
crédit de 30 millions de marks (environ
37 million» de francs français) soit con-
sacré à ce geste.

se des barrages sur toutes les routes
environnantes.

Le nombre d'évasions réussies cette
année par des prisonniers britanniques
atteint ainsi le chiffre record de 591
dont 8 pour la seule journée du 23 dé-
cembre... et il reste encore une semaine
avant la fin de l'année.

la Palestine avec Israël » et le chef
d'Etat tunisien d'avoir « troqué son
arabisme contre quelques dollars et de
vouloir la paix avec Israël ».

« Comment voulez-vous que je fasse
confiance à des gens pareils ? », a dit
le président Nasser dans un discours
prononcé à Port-Saïd à l'occasion de

Intra ou les anciens membres du con-
seil d'administration .

Cinq commissaires aux comptes fi-
gurent également parmi les personnes
impliquées.

Le nom de M. Youssef Beidas, an-
cien président du conseil d'adminis-
tration et fondateur de la banque In-
tra , ne figure pas sur la liste des per-
sonnes contre lesquelles des poursui-
tes pénales vont être engagées par le
ministère public. M. Youssef Beidas
est en effet l'objet d'un mandat d'ar-
rêt international lancé contre lui.

Les chefs d'inculpation retenus con-
tre les dirigeants de la banque sont :
banqueroute et faillite frauduleuse,
faux , publication de faux bilans et
fausses déclarations, infractions au co-
de de la monnaie.

Les pluies ont

Le Brésil est innondé
RIO DE JANEHtO — Six personnes
sont portées disparues et un enfant de
deu.x ans a trouvé la mort, vendredi,
à la suite des inondations et des ébou-
lements de terrains provoqués par les
pluies torrentielles qui n'ont pas cessé
de tomber depuis 72 heures dans la
région de Sao Paulo.

Toute la partie basse de la ville de
Sao Paulo a disparu sous les eaux, y
compris le marché central.

Saïgon : « Les propositions de paix
doivent toucher H A N O I  »

SAIGON — Le gouvernement sud-viet-
namien ne répondra pas au message
du Saint-Père, indique-t-on à Saïgon
de source autorisée.

On ne cache pas dans les milieux
officiels un certain « agacement » de-
vant des initiatives de paix sembla-
bles, « qui manquent totalement, dit-
on, de réalisme aussi longtemps que
Hanoï montrera la même obstination
dans ses desseins d'agression et le mê-
me -mépris pour toutes les offres de
négociations. »

Notre position est bien connue,
indique-t-on dans ces milieux viet-
namiens, nous l'avons exprimée à

« la victoire de Suez » et retransmis
par la radio du Caire. « Nous ne som-
mes pas du tout prêts à entamer la
bataille décisive à leurs côtés. »

Le président de la RAU a démenti
que la guerre ait repris au Yémen. « Il
n'y a pas de guerre au Yémen depuis
un an et demi, a-t-il dit. L'armée
égyptienne n'a pris part à aucune ba-
taille depuis dix-huit mois, et nous
avons laissé aux Yéménites la respon-
sabilité presque entière de la défense
du pays. »

Le président Nasser s'est d'autre part
déclaré solidaire de la Syrie dans son
différend avec l'Irak Petroleum Com-
pany, de l'Irak, de l'Algérie, du Yé-
men et de toutes les forces progres-
sistes.

L'impérialisme et la réaction n'ont
pas abdiqué, a poursuivi le président
Nasser, mais ils ont changé de mé-
thodes, ils n'attaquent plus avec des
bombes, cela fait beaucoup de bruit.
Ils pratiquent contre nous la guerre
de la faim, en essayant d'instaurer
un blocus économique. »

Evoquant l'arrêt de la fourniture de
blé américain à la K AL ", le président
Nasser a indiqué que c'était là une
des raisons essentielles de la crise éco-
nomique égyptienne. « Les Américains
a-t-H dit , accompagnent leur aide de
conditions inacceptables pour nous.
Pour sauvegarder notre indépendance,

plusieurs reprises dans le passé,
en fait chaque fois que le Saint-
Père a pris la parole pour préconiser
un arrêt des hostilités. Nous estimons
que nous n'avons pas besoin de la
répéter officiellement à nouveau.

Le Vietnam, ajoute-t-on, est prêt à
tout moment à entamer des négocia-
tions pour cesser les hostilités et trou-
ver une solution honorable au conflit .

C'est Hanoï qui s'y refuse, c'est à
Hanoï que doivent être adressés les
messages de paix.

L'an dernier, le Vietcong lui-même
a rompu les trêves, même celles qu'il
avait décidées et Hanoï a répondu par

traverse l'Atlantique

Dans la région de Rio de Janeiro, où
le mauvais temps sévit également, quoi-
que moins sévèrement, la population
commence à craindre la répétition de
la catastrophe de janvier 1966, qui avait
provoqué la mort de plusieurs centaines
d'habitants des « tavelas », bidonvilles
accrochés au flanc de la montagne.

Des mesures de sécurité ont été pri-
ses par les autorités de Rio pour préve-
nir toute aggravation de la situation.

nous sommes prêts à payer le prix,
quel qu 'il soit. » En revanche, le chef
d'Etat égyptien a rendu hommage aux
dirigeants soviétiques pour avoir ré-
pondu sans délai à son appel et fourni
dn blé à la RAU.

Le Vietnam
fera comme la Corée

MONTREAL — M. Lester Pearson, pre-
mier ministre canadien, a déclaré ven-
dredi dans une interview qu'il pensait
que le conflit vietnamien, comme la
guerre en Corée, se terminerait « sans
véritable conférence de paix , sans vic-
toire militaire, par une réduction pro-
gressive des hostilités ».

« En Corée, a-t-il dit, on s'est rendu
compte que personne ne pouvait gagner
par les armes. Aussi se succédèrent les
bons offices d'un tiers — en l'occur-
rence les Nations-Unies — un cessez-
le-feu, une trêve, un armistice, sans
traité de paix, avec pour résultat un
pays divisé. C'est ce qui pourrait ar-
river au Vietnam ».

Le chef des Kurdes

Viendrait en Suisse
BAGDAD. — Selon des informations
de presse à Bagdad , le mollah Barzani,
chef des autonomistes kurdes du nord
de l'Irak, se rendrait en Suisse pour
y suivre un traitement médical. La
semaine dernière, M. Taleb, premier
ministre irakien, avait envoyé des mé-
decins à M. Barzani , mais on ignora
la maladie de ce dernier.

En juin passé, le gouvernement Ira-
kien avait annoncé un programme en
douze points pour la paix avec les
Kurdes. Il reconnaissait le nationalis-
me kurde et prévoyait une autonomie
régionale pour cette population.

le silence total a l'arrêt des bombar-
dements au Nord-Vietnam.

Il a même profité de cette trêve uni-
latérale pour accroître ses infiltrations
et son effort agressif à l'égard du Sud-
Vietnam.

Nous sommes opposés à.  une nouvel-
le trêve unilatérale.

Les bateaux anglais
seront contrôlés

LONDRES — Les bateaux britanniques
soupçonnés de transporter du pétrole à
la Rhodésie ou de faire du commerce
Illicite avec la colonie rebelle, pour-
ront désormais être inspectés, fouillés
et déroutés, aux termes de nouveaux
décrets adoptés par le gouvernement
britannique à la suite des sanctions sé-
lectives obligatoires imposées par le
Conseil de sécurité.

L'inspection peut être effectuée par
les officiers de la marine royale, les
fonctionnaires des douanes des con-
sulats ou du Board of Trade.

Des dispositions analogues sont pré-
vues pour les avions britanniques.

Chiens pour le Vietnam
LONDRES — L'armée britannique pro-
cède actuellement à la formation d*
chiens de combat destinés à être uti-
lisés par les forces américaines au
Vietnam , a confirmé aujourd'hui un
porte-parole du ministère de la dé-
fense.

Lo nombre de ces chiens, des ber-
gers allemands et des labradors , n 'a
pas été précisé. Ils -sont formés dan«
une école de combat dc j ungle en Ma-
laisie.

Des soldats américains , future maî-
tres de ces chiens au Vietnam , sont
entraînés dans le même camp, ajout»
le porte-parole.


