
Six mazots fia
UN VIEILLARD CARBONISE

L'état des lieux après l'accident

Lettre de Rome
Deux fois, au cours de l'année, le v;

wlnt père dresse un bilan des activités s(
de l'Eglise, en présence des cardinaux
de curie, ses premiers collaborateurs : p
le 24 ju in, fête de saint Jean-Baptiste, si
son patron, et à la veille de Noël, à d:
l'occasion de la présentation des vœux e:
du Sacré-Collège. e:

Paul VI a évoqué les trois événements v
religieux saillants de l'année — sa visite
à Genève , son voyage en Ouganda et d
l'entrée en vigueur du nouveau rite st
de la messe — et il a parlé des trois g
théâtres d'opérations militaires que sont d
le Nigeria , le Vietnam et le Proche-
Orient. Il a abordé le problème des jeu-
nes et il a développé sur celui des
prêtres.

EXCELLENT DANS SA MAJORITE
Ces déclarations apporteront lumière

et réconfort aux catholiques , prêtres et
laïcs. En effet , la question du prêtre
*St à l'ordre du jour , et l'on voit des
jo urnaux très profanes s'occuper du
célibat des prêtres et de leur rôle dans
le monde actuel. Des périodiques gon-
flent l'importance de certaines défec-
tions. Tout cela pour j eter trouble et
malaise parmi les catholiques Ils s'in-
terrogent : « Que faut-il penser du rôle
du clergé à l'heure actuelle ? Les prê-
tres ont-ils encore leur raison d'être ?
Qu 'en est-il des défections ? Ne sont-
elles pas un . signe des temps » oui in-
cite le Saint Siège à abolir, enfin , la
loi du célibat sacerdotal ? »

A toutes ces questions l' allocution du
saint père, aux cardinaux , fournit une
réponse

D'abord un aperçu d'ordre général :
« Le clergé, dans sa majorité , est ex-

cellent, tant i ar ses vertus religieuses
*t morales que par son dévouement à
son propre ministère, par sa fidélité con-

mbent a Branson

vaincue à l'Eglise... par son esprit de
service ».

« Nous voulons adresser... à tous les
prêtres de l'Ej'ise catholique une pensée
spéciale, avec nos vœux et notre béné-
diction, ainsi que l'assurance de notre
estime et de notre confiance, et une
exhortation à la fidélité et à la persé-
vérance ».

« Sur le clergé bon , pieux, fidèle, actif,
désintéressé et intelligent s'appuie la
solidité, la vitalité, la fécondité de l'E-
glise : c'est que nous constatons aujour-
d'hui ».

LES DEFORMATIONS
DE LA PUBLICITE

ET DE LA CURIOSITE
Après cet éloge du clergé d'aujour-

d'hui, « excellent dans sa majorité », le
saint père aborde deux phénomènes
« auxquels la publicité et la curiosité
des gens donnent plus de relief qu 'à
d'autres phénomènes beaucoup plus
amples et réconfortants » : une psy-
chose d'incertitude et un mouvement
de défection fN'est-il pas exact que
telle presse accorde beaucoup plus d'at-
tention à tel ecclésiastique infidèle à
ses engagements sacrés qu 'à mille au-
tres prêtres fidèles à leur ministère,
comme si la maladie était plus intéres-
sante que la santé...?,

D existe aujourd'hui une Incertitude
nui « attaaue la foi dans la nature même
du sacerdoce, dans sa formatio i hu-
maine et ecclésiastique, dans sa fonc-
tion religieuse et apostolique, dans sa
position hiérarchique et sociale, dans
son mode de vie intérieur et extérieur
dans sa missio a" milieu du mondp
moderne ».

Cette psychose du doute n'a atteint
qu 'une minorité de prêtres. « la erande
majorité du clergé est restée fidèle à
sa mission et à son devoir ».

BRANSON — Dans la nuit de
dimanche à lundi, vers 2 h. 30, on
criait « au feu » à Branson, village
appartenant à la commune de Fully.

Six mazots étaient en feu, appar-
tenant à Mlle Germaine Malbois,
MM. AloTs Seigle, Marcel Maillard,
Pierre Bérard, Aimé Buthey et à un
Vaudois nommé M. Savary

Situation : au centre du village-
Aussitôt, les sapeurs-pompiers,

sous les ordres du capitaine Geor-
ges Morand, arrivèrent sur les lieux.

Leur tâche ne fut certes pas facile
car il fallait à tout prix préserver
les maisons environnantes afin d'em-
pêcher le feu de se propager alen-
tour. Ils y parvinrent, mais les six
mazots précités furent la proie des
flammes.

Des décombres, les sapeurs-pom-
piers retirèrent le csrps entièrement
carbonisé et recroquevillé d'un ha-
bitant du lieu, âgé de 70 ans, M.
Aloïs Seigle, célibataire. Ce dernier
a certainement été asphyxié dans
son sommeil par l'oxyde de carbone
et n'a pu s'échapper.

Les dégâts sont très importants.
On parle d'une centaine de mille
francs.

Quant aux causes du sinistre, la
police cantonale pense qu'il s'agit
d'un radiateur électrique surchauffé
qui aurait pu communiquer le feu à
une boiserie.

REPONSE DU PAPE
De toute façon, Paul VI estime qu'il

importe de « redonner pleine confiance
à chaque prêtre au sujet de sa vocation,
du choix dont il a été l'objet, de son in-
vestiture sacramentelle... il faut raviver
en lui la conscience de son rôle indis-
pensable dans le monde actuel... il faut
aussi donner de la dignité à sa per-
sonne... et du pain sûr et suffisant pour
sa journée humaine volontairement pau-
vre et rude ».

Voilà, condensée, la réponse du chef
de l'Eglise aux questions que prêtres
et fidèles se posent sur le sacerdoce à
l'heure présente.

Il serait à souhaiter que ces paroles
de lumière porten t la paix partout où
les grossissements de certaine presse
et des questions soulevées artificielle-
ment ont créé une atmosphère d'incer-
titude.

Bref , le pape souhaite qu'on revalo-
rise à tous les niveaux, la figure du
prêtre, et il annonce que dans leL bu-
reaux de la curie des projets sur ce
sujet sont à l'étude. Us visent à « rendre
plus satisfaisant et plus efficace le mi-
nistère sacerdotal ».

PHENOMENES COMPLEXES
ET DRAMATIQUES

Les paroles de Paul VI sur les défec-
tions dans les clergés séculier et régu-
lier sont très nuancées. D'un côté le
saint père exhorte les fidèles à s'abste-
nir de juger « l'attitude intime » des
« cœurs malhPi .eux»; de l'autre, il
rappelle la valeur des « engagements
sacrés » pris un jour librement par les
déserteurs. Il n'oublie pas non plus
les problèmes matériels.

« L'autre phénomène est la défection
d'une partie, minime quoique toujours
impressionnante, de quelques prêtres et
religieux qui abandonnent les engage-
ments sacrés que, devant le Christ, de-

La victime, M. Aloïs Seigle, était
fort connue dans la région. Nous
prions sa famille d'accepter nos
condoléances émues.

vant l'Eglise, devant leur propre cons-
cience, ils avaient assumés solennelle-
ment, librement et avec amour ».

« C'est là notre couronne d'épines ».
« Nous compr nons combien, dans

chaque cas, ce phénomène est complexe
et dramatique. Nous comprenons qu'il
est interdit de juger l'attitude intime des
cœurs malhei eux, même si, extérieu-
rement, de semblables désertions sus-
citent tant d'amertume et de scandale
dans le peuple de Dieu, et méritent, en
soi, de sérieux blâmes ».

« Ce phénomène est également l'objet
d'études et de dispositions. Nous le men-
tionnons pour obtenir l'aide des prières
de tous à l'intention de ces confrères
infidèles et pour que l'on veille à ce
que. là où c'est possible, ne leur man-
que pas le secours de la charité ».

« NOTRE DEVOIR... DE CONSERVER
INTACT...»

Si tels journaux grossissent la portée
de certaines défections, c'est apparem-
ment aussi pour faire pression sur le
saint siège et lui arracher l'abolition
du célibat ecclésiastique dans l'Eglise
latine. Paul VI ne se prête pas à ce jeu.
Comme il l'a fait -dans son encyclique
sur le célibat et. plus récemment, dans
son discours au synode des évêques, il
confirme devant les cardinaux sa vo-
lonté de maintenir la loi du célibat.

« Nous croyons opportun de confir-
mer à cette occasion aussi , notre devoir
apostolique et notre résolution pastora-
le de conserver intacte, dans son inté-
grale beauté, la loi du célibat sacré
dans l'Eglise latine, et nous exprimons
la plus vive espérance que nos nrêtres.
les jeunes aussi bien que les plus an-
ciens, sauront toujou rs, avec la grâce
du Seigneur, en comprendre, d^endre
et affirmer l'incomparable valeur spi-
rituelle, morale et aonstoliaue ».

GEORGES EUBER
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L 'EXPANSION
DES

EXPORTATIONS
SUISSES
ESTELLE

r r

EXAGEREE?
On entend souvent reprocher à

notre industrie d'exportation de
s'abandonner à l'impulsion d'une
trop forte expansion. Celle-ci, dit-
on, serait la principale cause des
difficultés conjoncturelles que nous
connaissons actuellement. Un tel re-
proche né résiste pas à un examen
sérieux de la situation.

Il est vrai que, l'an dernier, les
exp ortations suisses ont accusé une
progression particul ièrement forte ,
leur taux, de croissance ayant passé
de 6,8 <>h en 1967 à 14,4 'k en 1968
Ilisëmble pourtant que ce fu t  là. uri
phénomène exceptionnel , Pendant
les neuf premiers mois de cette an-
née, en e f fe t , avec 14,9 %, le taux
de. croissance n'a été que de très
peu supérieur à celui de 1968. Et
l'augmentation des exportations pen-
dant le troisième trimestre de 1969
est restée inférieure à celle de la
période correspondante de 1968, aussi
bien en pour cent qu'en valeur ab-
solue.

D autre part , si I on  compare la
croissance des exportations suisses
avec celle enregistrée en divers
autres pays industriels, on constate
que notre pays, loin d'être dans le
peloton de tête, se situe dans une
honnête moyenne. En e f f e t , alors
que le taux de croissance des ex-
portation s suisses était de 14,9 "h ,
pendan t les trois premiers trimestres
de cette année , nous trouvons des
taux de 13,8 °/o en Grande-Bretagne,
de 14 °lo en Suède, de 16,8 °/o en
Allemagne occidentale, de 19,3"h
aux Pays-Bas, de 19,4 °/o en France,
de 20,5 "la en Autriche, de 21,1 "h en
Italie, le record mondial étant dé-
tenu par le Japon avec 25,1 °/o. Ain-
si, dans la grande majorité des pays
industriels, l'augmentation des ex-
portations a été plus accusée qu'en
Suisse.

Il faut ajouter à cela une autre
considération encore : les conditions
particulières de l'économie suisse
justifieraient pour notre pays un
taux de croissance plus élevé qu'ail-
leurs ; en e f f e t , les exportations re-
présentent pour nous une source de
revenu beaucoup plus vitale qu'en
d'autres pays , du fait  de la pau-
vreté naturelle de notre territoire.
Du fai t  de l' exiguité du marché
intérieur suisse, ce caractère est
particulièrement frappant quand on
compare la Suisse aux grands pays
industriels qui disposent d'un vaste
marché intérieur et peuvent se suf-
f ire à eux-mêmes dans une beau-
coup plus large mesure que nous.
C'est pourquoi notre pays exporte,
par tête d'habitant , moitié plus que
la République fédérale d'Allemagne ,
deux fois et demi plus que la
Grande-Bretagne et que la France ,
trois fois  plus que l'Italie, près de
quatre fois  plus que les Etats-Unis
et même cinq foi s plus que le Japon .
Aussi notre pays , moins que tout
autre, pourrait-il prendre des me-
sures restrictives à l'égard des ex-
portations. Si l'on s'engageait dans
une telle voie, on remettrait en
question notre niveau de vie élevé ,
dont les ventes suisses à l'étranger
sont le principal pi lier.

Max d'Arcis
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§j 9 MORT DU SENATEUR i
| VINCENZO BELLISARIO |
= Le sénateur Vincenzo Bellisario, §§
S 'sous-secréiaire d'Etat italien à _
_ l'instruction pu blique, est mort m
M dans ' une clinique de Rome des
jf suites d'une thrombose.
s Le sénateur, qui était âgé de
|j 52 ans, aurait eu une crise car-
= diaque il y a trois jours après
|| avoir lu dans certains journaua:
g que l'tm de ses fils serait im-
s pliqu é dans les attentats perpé-
= très à Rome par les anarchistes.
H Cette information en réalité était
g dénuée de tout f ondement.

M
m 9 L'ATTAQUE DU VEHICULE
j  D'UNE BANQUE

g L'attaque d'un véhicule de la
g Banque régionale d'escompte et
g de crédit, par quatre bandits qui
— ont emporté 150 000 francs envi-
H ron, a été, de l'avis des enquê-
j| ieurs, minutieusement préparée.

M La scène s'est déroulée très
g rapidement. La voiture de la
M BREC à bord de laquelle trois
B employés, non armés, avaient pris
g place, s'était engagée dans une
g rue à sens, unique. Une Citroën
g « DS » la dépassa et, se mettant
¦W'1 en- travers de la rue, lui bloqua
g le passage. Au même instant, un
By second véhicule la coinça à l'ar-
_ rière. Quatre hommes masqués
g et armés bondirent des deux au-
B° tomobiles et se firent remettre,
g sous la menace, la sacoche con-
g tenant 150 000 fr. Les bandits se
g- précipitèrent aussitôt dans un
g troisième véhicule stationné non
g loin de là et prirent la fuite sans
§ être inquiétés.

S 9 L'EXPLOSION DE VERONE
E. ¦ , ¦ :y
g L'explosion survenue à Vérone
g devant l' entrée du lycée Messe-
g daglia » n'a fai t  que des dégâts
¦g matériels. La déflagration parti-
s culièr.ement violente a été pro-¦ g r-voquée par une charge de près
'M d'un Kilo de TNT enfermée dans
g un long tube "muni d'un système
g d'horlogerie. Toutes les vitres de

K- .g..- la façade -du lycée et de plusieurs
rri= . Jn^rrçeubles uoisjns ont volé en

g éclats. Le portail du lycée a été
g complètement détruit. Au moment
g de l' explosion les locaux scolaires
= étaien t vides.

f • MESSAGE DE
g M. PAPADOPOULOS AUX I
| GRECS DE L'ETRANGER f
g « Nous passons par une période 1
g décisive de notre histoire mo- f
g derne. Nous avons fait face aux 1
g dangers qui menaçaient notre |
g pays depuis trente ans et nous f
g avons triomphé. Nous tâchons |
§ maintenant de faire de notre |
f pays, un pays meilleur, assuré 1
= de plus de sécurité, et digne de |
g son passé glorieux. » Tels sont =
H les termes du message adressé |
f aux Grecs de l'étranger par le 1
à premier ministre Georges Papa- |
H dopoulos à l'occasion des pro- 1
g chaînes fêtes du j our de l'an. |

I 9 20 PERSONNES MEURENT 1
I DE LA GRIPPE i
g EN YOUGOSLAVIE §
g Au cours des derniers deux jours , §
= l'épidémie de grippe a causé la |
g mort de 20 personnes à Kruzevac §
g (à 130 km. au sud-est de Belgrade) s
H et dans les villages des alentours. §
= Les médecins qui ont rapporté |
g cette information , précisent que f
g les victimes étaient , pour la plu- |
g part des malades du cœur et des §
g poumon s et des personnes âgées. |

^illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllil lllillllllllllllll ^

FONDS DE PLACEMENT SUISSE
Valeur rachat
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VERDICT A

LB inounai ne s esi pas laisse hï^ â
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1 • POUR UNE PISCINE
T ) -. J. J  > '.' ' '!• . '.. ' T "> 1 7* . 1 SCHAFFHOUSOISEL 'agent de sécurité israélien est acquitté - Les 3 bandits
p alestiniens sont condamnés à douze ans de réclusion

WINTERTHOUR — Les verdicts sui-
vants ont été prononcés à l'issue du
procès de Winterthour :
— Mordehai Rahamin acquitté pour
insuffisance de preuves. Il a été libéré
aussitôt.
— Les 3 Palestiniens, Abu el Heiga,
Ibrahim Yousef et Amena Dahbor ont
été condamnés à 12 ans de réclusion,
sous déduction de 307 jour s de déten-
tion préventive, à 3 ans de privation
des droits civiques et à l'expulsion de
la Suisse pendant 15 ans.

Ils ont été reconnus coupables de
meurtre avec préméditation selon l'art.
111 CPS ; de lésions corporelles sim-
ples, art. 123 CPS par. 1 al. 1 et 2 ;
entrave à la circulation publique, art.
237 CFS par. 1 al. 1 et 2 ; emploi
d'explosifs, art. 221 et 224 CPS ; viola-
tion die la souveraineté de la Confédé-
ration, art. 269 CPS ; stockage sur le
territoire zuricois d'armes et d'engins
explosifs selon la loi cantonale zuri -
coise.

Ils ont été libérés du point G de l'acte
d'accusation , c'est-à-dire d'avoir agi
criminellement en endommageant la
propriété d'autrui.

* » * •
Ce jugement est celui que l'on at-

tendait. La décision des juges fera ré-
fléchir ceux qui veulent attaquer des
avions sur nos aérodromes. Les peines
infligées aux Arabes sauront les en dis-
suader.

On espère, d'au tre part, en oe qui
concerne l'affaire du consul à Genève,
que l'on ne tardera pas à trouver les
coupables auxquels une peine très sé-
vère sera infligée, car il ne fatut plus
oermettre à des individus du dehors
de la Suisse' de venir ' perpétrer des
actes criminels sur. notre , territoire.

Effervescence
Après le Verdict, qui a donné[ lieu

à des commentaires divers dans la salle
du tribunal, les trois accusés palesti-
niens, qui n 'ont pas semblé affligés,
ont eu le sourire aux lèvres, tandis
que Mordechai Rachamin, à qui l'on
redonnera les armes qui lui avaient été
confisquées, donnait l'accolade à son
défenseur;

Dans la salle d'audience, derrière la
vitre : anti-balle, c'était le désordre le
plus complet, les journalistes se ruant
vers les. téléphones et les téléscripteurs.
Au cours de cette dernière séance, on
a remarqué le grand nombre de jour-
nalistes étrangers revenus pour l'occa-
sion à Winterthour. Les membres de
l'Association des avocats arabes, repré-
sentés . par plusieurs observateurs, ont
déjà annoncé qu 'ils donneraient en fin
de journée un communiqué, après avoir
pu prendre contact avec les trois' ac-
cusés palestiniens.

Joie en Israël
pour l'acquittement de Rachamin

L'acquittement de Mordehai Racha-
min " a provoqué une explosion de joie
en Israël où il est considéré comme un
héros national . La radio d'Etat israé-
lienne a interrompu ses émissions pour
annoncer la nouvelle. Les peines sé-
vères infligées aux . commandos pales-
tiniens par le tribunal de Winterthour
sont considérées à Tel Aviv comme des
peines de dissuasion contre d'autres
tentatives éventuelles de détournement
d'avions par les commandos palesti-
niens.

La maison de la mère de Rachamin,
au su de la nouvelle, a été remplie
de fleurs, de voisins et d'amis. Inter-
viewée par téléphone pour la radio,
la mère de Rachamin, très émue, a
exprimé tous ses remerciements au
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Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais

UPROCESDE WINTER THOUR

.tribunal de Winterthour pour son ob-
jectivité et son sens de la justice.

Le porte-parole de I' « O.L.P. »
et le verdict de Winterthour

« Si un tel jugement a pu avoir lieu
dans un pays comme la Suisse, qui
est supposée avoir des traditions de
justice, alors la justice du monde entier
est en danger. » Telles sont les décla-
rations de M. Kamel Nasser , porte-
parole de l'« OLP », qui était interrogé
au sujet du verdict du procès de Win-
terthour.

Un recours sera déposé

Maîtres Youssoufi et Ben Toumi ,
deux des représentants de l'Union des
avocats arabes, ont déclaré que les
rela tions arabo-suisses se trouvaient au
seuil d' « un long hiver » à la suite
du jugement rendu aujourd'hui par
la Cour d'assises zurichoise. Les deux
avocats, qui ont fait cette déclaration
lors d'une conférence de presse tenue
lundi après-midi ont annoncé qu'un re-
cours serait déposé contre ce jugement
et qu'une demande en cassation serait
déposée contre ce jugement et qu'une
demande en cassation serait présentée
pour violation de la législation canto-

Le sucre est toujours
en difficulté en Suisse

FRAUENFELD — L'assemblée géné-
rale dies actionnaires de la fabrique
de sucre de Frauenfeld (Tg) s'est réunie
samedi dans le ; chef-lieu Hiurgovien.
Les pairticipanits représentaient le 40
pour cent du capital-action et ont ap-
prouvé sans oppositions le rapport an-
nuel et les comptes die l'exercice 1968-
1959. Le présidépt du conseil d'admi-
nistration, M. vom Rallmoos, conseiller
d'Etat ,de Frauenfeld, a fourni quelques
explications sur l'évolution de la situa-
tion durant l'an passé. La récolte de
1968 a pu être plus facilement écoulée
que Celle de l'année précédante, si
bien que la disparité entre le prix de
revient et le prix de vetrate a pu être
atténuée. La garantie de la Confédéra-
tion de 20 millions de francs n'a pas été
entièrement mise à contribution, le dé-
ficit de la fabrique de Frauenfeld s'éle-
vkriit à 70 000 fr ancs et celui d'Aarbeire
à 424000 francs compte tenu du report
du déficit de l'exercice oréeédent de la
fabr ique de Frauenfeld s'élève à 1.57
millions de francs Le compte de pro-
fits et nertes se caractérise d'une part
oair l'achat à prix avantageux de com-
bustibles aiitiisi que de la diminution
dies intérêts, et d'autre pairt par l'aug-
mentation des salaires et des presta-
tions sociales due à l'importante quan -
tité de betteraves traitées. Les produits
s'élèvent à 21.3 millions de francs,
alors aue le déficit d'exploitation se
stabilise à 7.5 millions de francs. M.
von Badilmoos qualifié ensuite lé pro-
ièt de loi qui sera soumis à votation
le 1er février prochain de « compromis
helvétique typique ». Les actionnaires
des deux fabriques de suore, de même
que les planteurs, acceptent le projet,
bien qu 'avec des réserves et recom-
mandent la poursuite de la production
suisse, qui couvre le 20% des besoins.

Au sujet de la campagne, qui s'est

le vendredi à 10 heures
le vendredi i 16 heures

l' avant-veille du jour de parution à 16 h.
ls veille du Jour de parution jusqu'à 18 h
(en dehors des heures de bureau, Ils peu-
vent être transmis directement à la rédac-
tion du journal au (027) 2 31 51 jusq u'à
23 heures).
(minimum l /i de page), S jours avant pa-
rution.
3 jours avant parution.
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i En bref... I

1 Une coopérative de construction I
| a été constituée à Schaffhouse 1
m en vue de l'aménagement d'une ï
g piscine devisée à 2,5 millions de 1
H francs. L'initiative privée sera 1

fé- S sollicitée. On attend un montant 1
| dei million de la ville de SchaH- I

avec g house, alors que 550 000 franc» 1
:on- g seront empruntés. On espère des 1
auze g autres communes intéressées a |
utre s ce projet ainsi que du secteur §
: la g privé un montant de 880 000 à |
pro- s 1 million de francs, dont 500 000 |
rich , _ ont déjà été trouvés. >•
j j ec- s 1
Iuits I • CONGRES M ONDIAL ' É

f DE PHYSIOL OGIE 1
| A LAUSAN NE
= 230 profes seurs d'université et 1
g collaborateurs scientif iques t>enm 1
H de presqu e tous les pays d'Eu- 1
| rope, du Canada et de l'Afrique i
g francop hone ont participé ce §
| dernier week-end à Lausanne d 1
H une réunion de deux jours de 1
| l'Association des phy siologistes. 1i Cette association, créée après la 1
| Première Guerre mondiale dans |
| des pays de langue frança ise, est I
I aujourd'hui un groupement in- 1§j ternational pl us étendu. |
| Au cours des réunions de tro- |
^ 

vail présid ées par le pr ofesseur 1
| Doliuo, directeur de l'Institut de |
| physiol ogie de l'université de |
I Lausanne, près de 120 communi- I
i cations et démonstrations scien- 1§ tifiques ont été présenté es. Les 11 congressistes ont été reçus por |
g le Conseil d'Etat vaudois et la i
g municipalité de Lausanne.- 5
= a
I • ELECTIONS MUNICIPALES I
sa .VAUDOISES. ,.. |

nale zurichoise et du code pénal
déral.

Ils ont ajouté avoir entendu
stupeur la lecture du verdictstupeur ia leciure au verdict con-
damnant les trois Palestiniens à douze
ans de réclusion. Ils ont en outre
rendu hommage au président de la
Cour, M. Hans Gut , ainsi qu 'au pro-
cureur général du canton de Zurich,
M. Oskar Birch pour la façon objec-
tive dont leS débats ont été conduits
et pour avoir admis les motifs pa-
triotiques qui firent agir les terroris-
tes arabes. En revanche, ont-ils ajou -
té, notre foi et notre confiance en
l'objectivité et l'indépendance de la
Suisse sont ébranlées. A leur avis,
Rachamin a tué un homme désarmé.
Les deux avocats ont enfin insisté sur
l'influence croissante du sionisme en
Suisse et notamment dans le canton
de Zurich. A leur avis la raison pro-
fonde du verdict d'acquittement dont
a bénéficié l'agent de sécurité israé-
lien réside dans le fait que les sio-
nistes ont su adroitement exploiter
pour leur cause le sort terrible infli-
gé aux juifs pendant la Seconde
Guerre mondiale.

Enfin, le peuple suisse ne saurait à
la longue rester indifférent à l'égard
du sort dies trois Palestiniens condam-
nés à la réclusion.

dérouillée du 1er octobre au 6 décem-
bre, M. Schick, diireoteur, a indiqué que
170 000 tannes de betteraves omit été
livrées, oomitre 210 000 tonnes l'an précé-
dant. Le rendement des surfaces culti-
vées a été réduiit en raison du mauvais
temps qui a sévi durant la première
moitié de la période de culture. La
teneur en sucre des betteraves à passé
de 15% en début die campagne à 17%
et plus à la fin , pour se situer à une
moyenne de 16,4%. On a pu ainsi pro-
duire 24 800 tonnes de sucre blanc
d'excellente qualité. 

Temps généralement couvert
Prévisions jusqu'à ce soir :
Valais, nord et centre des Grisons !
Le ciel sera ou deviendra couvert et des précipitations se produiront,

en plaine sous forme dé neige et de pluie. Cet après-midi, des éolairdes
se produiront dans le nord-ouest et l'ouest du pays. La température, en
hausse dans les basses couches de l'atmosphère, sera comprise entre zéro
et plus 4 degrés. Les vents seront modérés.

Evolution pour mercredi et jeudi :
Au nord : augmentation de la nébulosité à partir de l'ouest et pré-

cipitations, généralement pluie sur la moitié ouest du pays , neige sur la
moitié ouest, température en hausse.

Au sud : tout d'abord ensoleillé, puis augmentation de la nébulosité
et quelques précipitaions possblesi.

Renseignements techniques
Surface de composition
d'une page
Corps fondamental
10 colonnes annonce
5 colonnes réclame

Tarif de publicité
Annonces

Réclames
Réclame première page

Gastronomie
Avis mortuaires
Rabais de répétition sur ordres fermes et sur abonnements d'espace

311 x 480 mm.
B (petit).
27 mm. de largeur
57 mm. de largeur

29 centimes le mm. (colonne de 27 mm.)
hauteur minimum 30 mm.
1 fr. 10 le mm. (colonne de 57 mm.)
1 fr. 40 le mm. (colonne de 57 mm.),
espace limité.
se renseigner préalablement.
70 centimes le mm. (colonne de 57 mm.)
80 centimes le mm. (colonne de 57 mm.)

Mardi 23 décwnSre '1&M

g Les élections muriiclpales dani |¦J 'les > principales communes vay- 1
a doises, faisant suite aux élections i
j3 législatives du 9 novembre; sont 1
H maintenant terminées. A Echal- i
S lens, M. Jean-Pierre Clerc devait 1
g être réélu syndic lundi. Cossonay 1
s a un nouveau syndic en la per- |
1 sonne de M. Jacques Golaz, qui 11 succède à M. Louis Ramoni, dé- §
g missionnaire. |
= A Avenches, la nouvelle muni- |
§j cipalité est formée de trois radl- i
I eaux (plus un), deux membres §
H du « rassemblement avesnehois » |
s (moins un), un socialiste (moins 1
p un) et un agrarien (plus un). M. §
g Xavier Chapatte (rassemblement) |
= a été réélu syndic. i
= B
5iiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiillllilllllllllllllli



L'aéroport de Granges sera agrandi
Une subvention fédérale de 608 000 francs

sera versée
BERNE. — Le Conseil fédéral propose
de verser une subvention de 608 000
francs pour l'agrandissement de l'aéro-
port de Granges, entre Bienne et So-
leure. Créé en 1931, cet aérodrome a
connu un assez rapide développement
et le nombre des mouvements d'avions
• passé, par exemple, de 28 000 en 1958
i 45 000 en 1968. Plusieurs projets am-
bitieux d'agrandissement furent étu-
diés, puis abandonnés pour des raisons
financières. On a dû renoncer notam-
ment à faire de Granges un aéroport
« tous temps ». Le projet maintenant
envisagé doit permettre à l'installation
de remplir les fonctions suivantes :

a) Servir de centre régional pour
l'instruction du vol à moteur et du
vol à voile (y compris la formation
dei pilotes professionnels) ;

b) Assurer le trafic d'affaires des
villes de Soleure, Granges et Bienne ;

e) Permettre les petits vols commer-
ciaux (vols taxi, vols de plaisance) ;

d) faciliter d'une façon générale
l'aviation de sport ;

e) Servir de place d'entretien pour
les aéronefs (usines Farner).

On construira une tour de contrôle

Swissair en novembre
GENEVE — Pendant le mois de no-

vembre, l'offre de Swissair a atteint
78,5 millions de tonnes-kilomètres, soit
23% de plus que celle de la période
correspondanite de l'année dernière. La
demande a augmenté de 22% pour s'éle-
ver à 37,7 millions de tonnes-kilomè-
tres. L'acoroiî»tmiant de l'offre ayant
été presque entièrement absorbé par
la hausse de la demande, le coefficient
moyen de chargement (48,1%) est resté
le même que celui de novembre 1968.

Dans les différentes catégories de
trafic, le fret a enregistré la plus forte
hausse (+ 31%) et a atteint 14,7 mil-
lions de tonnes-kilomètres. Le trafic de
la poste a augmenté de 12% et s'est
établi à 1,6 million de tonnes-kilomè-
tres. Le trafic des passagers s'est accru

délices
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et la piste, de bitume, mesurera 800
mètres. Le devis total , présenté par la
société « Aérodrome régional Jura-
Granges SA », se monte à 2,028 mil-
lions de francs. La participation fédé-
rale serait donc de 30 % ; elle s'ajou-
terait aux contributions du canton de
Soleure et des communes de Granges
et de Soleure.

Il faut savoir s'organiser
pour développer le tourisme

Aménagement régional du Haut-Pays vaudois
CHATEAU-D'ŒX — Une commis-

sion d'étude vient de présenter un rap-
port sur un programme d'aménagement
du territoire et de développement éco-
nomique du district alpin vaudois du
Pays d'En-Haut (communes de Château-
d'Œx, Rougemont et Rossinière). Cette
« planification » devrait si possible s'é-
tendre à une région plus vaste, en dé-
bordant SUIT le pays bernois de Gesse-
nay et la vallée vaudoise des Ormonts,
afin de créer un circuit Pays d'En-Haut-
cal du Pillon-col des Mosses qui uni-
rait plus étroitement les stations tou-
ristiques de Château-d'Œx, Rougemont,
Gstaad, Les Diablerets, Les Mosses et

de 18% et s'est élevé à 21,4 millions
de tonnes-kilomètres. Le taux d'occu-
pation des places a progressé de 0,6
point pour s'établir à 43,1%.

En Europe yle trafic a continué à
se développer favorablement. En Afri-
que, en Amérique du Nord et du Sud,
le trafic des passagers s'est accru de
plus de 25%.

Au mois de novembre ,1e trafic est ha-
bituellement plus faible, mais les vols
sur l'Atlantique Nord , particulièrement,
ont enregistré une hausse extraordinaire
du trafic de passagers. En comparant
les mois de novembre 1967 et 1968,
l'accroissement a été~âe -'6%, alors que
cette année la hausse a été de 26% par
rapport au mois de novembre 1968.

Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais

Succès d une artiste
GENEVE — Le dessin d une jeune

artiste suisse a été retenu par l'admi-
nistration des postes des Nations unies
ppur illustrer l'enveloppe du premier
jour d'émission d'un timbre consacré
à la remise en valeur de la plaime
du Mékong ,en Asie du sud-est.

Cette enve'.oppe sera en vente le 13
mars prochain.

Cette artiste est Mlle Sylvïame Lin-
dier, de Saint-Imier, élève-graphiste à
l'école des arts décoratifs de Genève,
dont le dessin a été distingué parmi
27. projets présentés par 2 sections de
graphistes et peintres-décorateurs de
l'école, arrivés à leur avant-dernière
année d'étude. 2 autres prix ont été dé-
cernés à une Française, Mlle Dominique
Derobert , de Monnetier-Mornex,, et- , à
une Neuchâteloise, Mlle Anne-Marie
Pategay.

Leysin.
Concernant . plus particulièrement

Château-d'Œx, le rapport relève la
nécessité de maintenir une agriculture
compétitive et de développer le touris-
me et l'artisanait . Si la population de la
commune est relativement stable, 238
des 410 enfants nés de 1941 à 1953 sont
obligés de travailler à l'extérieur. Une
extension du tourisme, de l'artisanat
et du commerce permettrait de garder
la jeunesse sur place.

L'agriculture du Pays d'En-Haut est
l'une des plus évoluées des régions de
montagne, mais la surface moyenne des
domaines (6,7 hectares) est trop faible.
Des 210 paysans de Château-d'Œx, 58
n'ont pas de 'sueession directe assurée,
ce qui devrait avoir pour conséquence
un regroupement en une centaine d'ex-
ploitations dans les quinze prochaines
années.

Pour développer le tourisme, qui
laisse actuellement à Château-d'Œx un
revenu bruit annuel d'enviiron 15 mil-
lions de francs, il eat nécessaire de réa-
liser un plan d'aménagement sur le
modèle de ce qui s'est fait à Pontresina ,
Oelerima, Ftims et Loèche-les-Bains. La
comimission propose l'application d'un
plan d'aménagement régional, en com-
mençant par une éitude prospective
générale du secteur Pays d'Eln-Haut-
Gstaad-Les Diablerets-Les Mosses, une
étude dés zonag:, réséiryées au ski dans
la région de Cnâite9i|'jd'Œx,-Hongrin-La
Léchereitte-L'Eftoai lin plan directeur
pour le Pays d'En-Haut (sites à protéger
Communications$> selr^oes, équipements
publics). , "Pr~ ' !• .'¦,

Jf) ************
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LE BLOC-NOTES
D'EVE 1969 EH

« Si vertueuse que soit une f e m m e,
c'est sur sa vertu qu 'un compliment
lui fait  le moins d' e f f e t  ».

Notre
chronique
féminine

quotidienne
Un menu

Piperade
Caneton farci
Salade
Fromage
Compote de pommes

Le plat du jour
CANETON FARCI

Achetez un caneton jeune, bien
en chair et 250 g de foies de vo-
laille. Ajoutez à ces derniers le foie
du caneton et faites-les revenir au
beurre dans une poêle, après les
avoir coupés en petits morceaux
avec 2 échalotes et 125 g de cham-
pignons hachés menus. Ajoutez
125 g de chair à saucisse fine, ar-
rosez d'un verre de madède, salez,
poivrez, couvrez et laissez cuire, tout
doucement, quelques minutes. Pilez
le tout et ajoutez encore une truffe
coupée en morceaux. Laissez refroi-
dir, puis mettez cette farce à l'in-
térieur du caneton , recousez et bri-
dez, faites cuire en cocotte sur un
fond de lard frais après avoir as-
saisonné.

Pendant la cuisson, qui dure une
bonne heure, parez et choisissez 6
fonds d'artichauts, blanchissez-les
à l'eau acidulée de citron, égouttez-
les et faites-les sauter au beurre.
Préparez de la même façon , 6 gros-
ses têtes de champignons. Lorsque
le canard est cuit , dressez-le, dé-
coupé et garnissez de fonds d'arti-
chauts et de champignons, alter-
nant tout autour.
Votre santé

D'où provient le ronflement et
peut-on le faire disparaître ?

Le ronflement est un bruit produit
par la vibration du voile du palais
lors de la respiration par la bou-
che. Le ronflement ne se produit
que lorsque le voile du palais est
détendu, c'est-à-dire dans le som-
meil ..profond. Il existe deux types
de ronflements . : . *

nouveau

Bûche crème glacée décorée
6-8 port.

et la toujours bien aimée
V tourte «Forêt-Noire»
Ŝ , au kirsch

Page S

— N'importe quelle personne qui
dort normalement sur le dos finit,
dès que son sommeil est assez pro-
fond, par relâcher très normale-
ment les muscles de la mâchoire,
la bouche s'entrouvre et le ronfle-
ment apparaît ; il cessera dès que
le sujet se placera sur le flanc ou
le ventre, la pesanteur ne faisant
plus tomber la mâchoire inférieure
au moment de la détente musculai-
re.

— Le sujet dont le nez est bou-
ché et qui respire par le nez à
l'état de veille parce qu'il s'y force,
le fera par la bouche dès qu'il dort
et ronflera tout naturellement pen-
dant la nuit, quelle que soit la
position qu 'il adopte pour dormir.

Que faire ?
Le ronfleur invétéré cessera de

dormiir bruyamment après qu'on
aura levé l'obstacle qui obstrue
particulièrement ses fosses nasaies.
On peut lui conseiller également
de dormir sur le ventre.

Question de beauté
— Depuis quelques jours, mon

fond de teint me pique maigre la
crème hydratante que je mets des-
sus.

C'est peut-être simplement qu'il
est trop vieux ou qu'il a été ex-
posé à la chaleur. Attention ! les
produits de beauté « tournent »
s'ils sont dans une chambre ou une
salle de bains trop chauffée.

Noël loin de chez nous
Mille traditions se renouent fi-

dèlement de par le monde
quand revient le temps de Noël.
!onnaissez-vous celles-ci ?
En Finlande, la tradition veut
que, le 24 décembre, on achète une
botte de seigle et l'attache ou à
son balcon, ou à un arbre de son
jardin... Les oiseaux de l'hiver y
trouvent, durant une semaine ou
deux, leur nourriture.

N^Ç
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¦ C e  soir à 20. h. 30
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J LES 6,35 CRACHENT A TOKYO

_M_m_f_J_ Un film d'action avec Robert Stack ,
Robert Ryan, etc.

En Scope - 16 ans révolus

I Sï PPPA I ^9 so
'r *  ̂ ^eures précises

V9i9fVVM| Dimanche matinée à 14 h. 30
^̂ ¦¦¦¦¦ ^̂ B Le film le plus célèbre du monde

AUTANT EN EMPORTE LE VENT

d'après le roman de Margaret Mltchell
16 ans révolus

I e. I Mardi 23 et jeudi 25 décembre,
^̂ ^J

On
^

l jeudi matinée à 15 h.

BHBE>HGH0B[ ^oci Steiger, Lee Remick, George Segal
dans

(027) 2 32 42
LE REFROIDISSEUR DE DAMES ' "..

Allez voir un film, pour être saisi par
une histoire forte

Parlé français - Technicolor - 16 ans

J i Mardi 23 décembre
I Sion | Henry Fonda, John Carradlne, dans

HEf ^nSH 
LES RAISINS 

DE LA 
COLERE

mni\ •> IR a* Un ",rn d8 ,a grande époque du cinéma(027) 2 15 45 américain

Version originale sous-titrée - 16 ans

j SiOM | Du lundi 22 au mercredi 24 décembre

¦TyffjfjBB RELACHE

I ' ' . 1 I Aujourd'hui : relâchei Ardon |
JMMHIBBHf Jeudi (Noël) à 20 h. 30 - 16 ans
^̂ ¦¦¦¦¦¦ ^M Prolongation

LA CANONNIERE .PU YANG TSE ; '"

¦ 1* .' ' _ '„ i Aujourd'hui : relâche
I ; Fully I

¦VHHÉM ^H Jeudi 25 
- 

16 ans révolus

•î BÉÉliBlÉÉHB Gina Lollobrigida et Horst Buchholz dans

LES AVENTURES EXTRAORDINAIRES
DE CERVANTES , .,

i ' ' f Ce soir mardi -16 ans révolus
| Martigny |

¦nVRMMjHf Film d'art et d'essai
¦HMIIî ^H LA CHEVAUCHEE FANTASTIQUE

de John Ford, avec John Wayne

¦ ¦ ' 
¦ i Ce soir mardi - 16 ans révolus

I Martigny
¦jMH PPH ¦ Gina Lollobrigida et Horst Buchholz dans

HKUfcHBB LES AVENTURES EXTRAORDINAIRES
DE CERVANTES

Poète... Amant... Aventurier...

I Mnnthau I Mardi à 20 h. 30, en couleurs, dès 16 ans

H ÎWffVMHfl Fabuleux, violent, explosif, voici :
UMÈËÉlimÊmU RINGO LE VENGEUR

De jeudi à dimanche à 14 h. 30 et 20 h. 30

SEBASTIEN PARMI LES HOMMES

avec « Mehdi », 3 heures de spectacle I

(Enfant admis dès 7 ans)

¦ i Aujourd'hui relâche
I Monthey j
I Dès jeudi à 14 h. 30 et 20 h. 30

LA REVOLTE

avec R. Pelegrin - P. Brasseur - M. Auclair

16 ans révolus

EXCELLENT TIR
Mlle STEELE !

VOULEZ-VOUS i
FAIRE UN AU- A
TRE ESSAI ? E-

NON,
T0NY I
MERCI !

Rip
Kirby

ON M"A en- QUE sufEEwiw VI ENCÎ T o \
CET APKêS-MIPL ET au. ife BOSéRAiT IA P2E
MIêKE PiERRS OÊ LA MAI50M CE \A Si'EMCESUPERMAN

SIERRE
Pharmacie de service. — Pharmacie

Lathion , tél. 5 10 74.
Hôpital d'arrondissement. — Heures de

visi te : semaine et dimanch e de 13 h.
30 à 16 h. 30. Le médecin de ser-
vice peut être demandé soit à l'hô-
pital soit à la clinique/

Clinique Sainte-Claire. — Heures de
visite : semaine et dimanche de 13
h. 30 à 16 h. 30. Z\Z .

Samaritains. — Dépôt cf objets sani-
taires, tél. 5 1794 (heures des repas)

Service dentaire d'urgence pour lés
week-end et jours de ' jrete. — Ap-
peler le U.

Ambulance. — S AT. tél. 5 63 63.
Alcooliques anonymes - ;SOS. — Tél.

5 18 30. Réunion tous" les jeudis à
20 h. 30 au Pavillon des Sports.

Dépannage de service. — Jour et nuit
Tél 5 07 56. v ....... ...

La Locanda, cabaret dansant. — Tous
les soirs : programme djattractions
intern. Un orchestre réputé mène la
danse de 20 h. 30 à 2 h. Entrée libre.

Bar du Bourg . — Les Crickets. Pier-
rot Salamin et son orchestre.

Bar L'Ranch, pizzeria. — Tous les
soirs, ambiance, par les meilleurs
orchestres. Restauration chaude jus-
qu 'à la fermeture.

SION
Pharmacie de service. — Pharmacie.

DUC, tél. 2 18 64.
Médecin de service. —? -En cas d'ur-

gence et en l'wbsence de. son mé-
decin traitant, appeler le 11.

Chrirurgien de service. — Du. 20-12*'
au 26f l8 18 h., Dr Dubas, tél. 2 2 6  24.

Service dentaire d'urgence pour^lss
'̂ vé'ëR-'cnd ét^'jtfurs émssfStect —»'/jAJHP>
péter /Ie' ,.*TÎ>r -'¦;¦> i k"-i .! ...¦ -. -,. " s . £

Hôpital ; régional. " — Permanence . mé*'i
xacMtjè âissûréé pour tous les services
Hora ire des visites : tous les jours

"de 13 h. à 15 h. 30. Têl:r-3>71 71.;
Ambulance. — Michel Sierro, tél.

(027) 290 90. :5
Dépannage rfe service. -̂  Michel Sier-

ro, tél. 2 90 90. Service permanent.
Pompes funèbres. — Michel Sierro. tél.

2 90 90 Service permanent:
Pompes funèbres. — Mme Vvë Cécile

Walpen et Max Perruchoud, tél.
216 99 ou 2 37 70 ou 5 03 02.

Pompes funèbres Vœffray . Tel 2 28 30.
Taxis officiels de là ville de Sion. -r

Avec service permanent . et.' station
centrale gare CFF Tél. 2 33 33,

Samaritains, — Dépôt d'objets sanit.
Mme G. Fumeaux , épicerie, 29, av.
de Pratifori. Ouvert tous les jours
de 7:30 à 12.00 et de 13.30 à 18.15.
sauf mercredi après-midi ;et dimanche
toute la lournée.

Maternité de la Pouponnière. — Visites
tous les Jou rs de 10 à 12 h , de 13
è 16 h. et de 18 à.20 h 30. tel 2 15 66

Service officiel du dépannage du 0.8S»
—ASCA, par Jérémie .'. Mabillard ,
Sion, tél. 2 38 59 et 2 2395./

Centre de consultations conjugales. —
21, av. de la Gare Ouver» du lundi
au vendredi , de 9 h à 17 h/Tél. 2 3519
Consultations gratuites. ¦• ¦¦¦¦-;, -

Yoga. '— Centre culturel de yoga Mme
Y. Pont-Muller , 5.: av. de la Gare
Rèris. et inscriptions, tél. 2 28 10.

Boxe, -i- Cours de boxe. Entrainement
tous les soirs.' Rens. et ' Inscriptions
salon Adam coiffure, Guido S. Fal-
çinelli, tél. 2 52.77,

Dancing de la Matze. — Tous les soirs
dès 21 h, sextette Valentino Manti.
Lundi fermeture hebdomadaire.

Le Galion, càbarét-dancing. — The
Higlights, orchestre anglais, 5 plus
une musicienne, .plus Martine Kay,
danseuse noire. «

Harmonie municipale. — 'Mardi, 18.15:
basses, accompagnement; batterie ¦ ;
19.00 saxo ténor-, barytons, petites
basses ; 20.00 1res clarinettes, flûtes ,
hautbois ; Mercredi , 18.30 2es cla-
rinettes ; 19.30 saxo ^alto ; 20.00
trompettes , bugïes r ; jeudi, 13.00 :
3es clarinettes ; vemîredî, 20.00 ré-
pétition généraTfcvdès 21, h. vin chaud.
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MARTIGNY

Pharmacie .de service. — Pharmacie
Lauber, tél. 2 20 05.

Médecin de service. — En cas d'urgen-
ce et l'absence de votre médecin

..- traitant, adressez-vous à l'hôpital de
Martigny . tél. 2 26 05.

Service dentaire d'urgence pour les
week-end et jours de fête. — Ap-
peler le 11.

Alcooliques anonymes. — . SOS d'ur-
gence Tél. 2 11 55 et 7 13 17. '

Le Châble. — Dr Kovac, tél. (026)
21 27 77 (nouveau médecin).

Service de dépannage. — Du 22 au 29
déc. de 18 h. à 7 h. et dimanche,
carrosserie Germano, tél 2 25 40.

SAINT-MAURICE

Pharmacie de service. — Pharmacie
Gaillard, tél. 3 62 17.

Médecin de service. — En cas d'urgen-
ce el. en l'absence de votre médecin
traitant, adressez-vous à la clinique
Saint-Amé, tél. 3 62 1.2.

Samaritains. — Dépôt de matériel sa-
nitaire. Mme Bevtrison. rue du Col-

, lège Tel 3 63 90
Service dentaire d'urgence pour les

week-end et jours de fête. — Ap-
peler le 11. •

Pompes funèbres. — Albert Dirac. tél .
3 62 19 François Dirac , tél -3 65-14.

- Claudine Es-Borrat. tél. 3 70 70.

MONTHEY
S'rfn-.v.-:- -. ~l ri t. «¦- .<» S 'Srî â' *'.- '"iîStbt;
^S'ïàrniacie dé sy^ice^/—fphVitta^ijt
"< '. 't:bquoz,. tél. 4 2T ..43. . 'y.;.../ ' .';' . .;r .. '
Médec|n..1̂ — Servjce médicaj" 'jeudf

aprèsrmidi, dimanches et jours fériés.
Tel 4 ,11 92.

Samaritains — Matériel de secours à
¦ disposition. Tél. 4 11 05 ou 4 23 18.
Ambulance. —- .Tél. 4 20 22.
Hôpital régional. — Visites tous les

, jours de 14 ô 16 h. Tel 4 28 22.
.Service dentaire d'urgence pour les

week-end et jonrs de fête. — Ap-
• peler le 11.
Dancing Treize Etoiles. — Ouvert jus -

qu 'à 2 heures. Fermé le lundi.
Vieux-Monthey. — Ouverture du mu-

sée le 1er et le 3e dimanche du
mois, de 10 à 12 et de 14 à 18 h.

VIEGE

Pharmacie de service. — Pharmacie
Anthamatten, tél. 6 26 04.

Médecin de service. — Dr Roten, tél.
6 25 50.

Ambulance. — André Lambrigger, tél.
6 20 85, Andenmatten et Rovina. tél.
6 36 24 , (non-réponse, 6 22 28).

Service dentaire d'urgence pour les
week-end et Jours de fête. — Ap-
peler le IL

Service de dépannage. — Garage Al-
brecht , tél: 6 21 23 ; Garage Tou-
ring, tél. 6 25 62.

BRIGUE

Pharmacie de -service. — Pharmacie
Guntern,,tél. 3 23",32.

Médecin dé service. — Dr Grandi, tél.
3 29 46.

Service dentaire d'urgence pour les
week-end et jonrs de fête. — Ap-
peler le 11. .. f: y

Dépôt de pompes fu nèbres. — André
Lambrigger , tél. 3 12 . 37.

Patrouilleur du Simplon du TCS. —
Victor Kronig, , Glis. Tél. 3 18 13.

Atelier de réparations et dépannages
TCS. — Garage Moderne, tél. 3 12 81.
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Sur nos ondes
TV: Hoirs sélection du jciu^

LE BUS A BECHIR

L'émission « Tous les cinénixis du monde '» bén éficie
d'une programmation exceptionnelle en début de soirée. C«
qui est sans doute motivé par  le suje t lui-même d' un intérêt
plus généra l que les thèmes habituellement traités dani
cette émission. ¦¦ ' '

L'Afrique aussi s'ouvre au cinéma , avec retard bien sûr,
par rapport à l'Europe, par manque d'argent, de ¦ matériel,
aussi parce que la compréhension d' un f i l m  implique toi
cetrtain niveau d'instruction.

Arlaud , et Bardet ont choisi de .  nous présenter deux
expériences. L'une en Tunisie : le bus à Béchir est bien
connu des villageois. Béchir , en e f f e t , entasse dans son
petit bus tout le matériel nécessaire à la projection d'un
f i l m ,  dans les-villages les plus isolés. AU début du cirténio,
en Suisse comme en France, existaient aussi de semblables
« tourneurs » qui allaient , dan-s les salles de café , montrer
quelque . f i l m  comique.

Autre expérience africaine , celle d'Oumarou Gamda qui
a réalisé un f i lm , « Cabascabo », dont nous verrons des
extraits^ Car le cinéma africain , encore jeune, commence à
se faire  connaître dans les festivals.  .
. Au progra mme, cet après-midi : second épisode dt
« Mauregard », un reportage au Far-West , à nouvea u le
feuilleton « D'Artagnd n >, une émission sur la littérature
marocaine et pour terminer, un épisode des aventuras , it
Saturnin, le. canard. _ . !..,.

. . - • •¦ Télémacme, •
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Suisse rofridnâfe 14-30 Vous avez den»andé: (CJ M»U«
regard. - '(C) Fàr-West - (C) D'Ar-

tagnan - La vie littéraire - (C) Les aventures de Saturnin.
18.00 Bulletin fie nouvelles. 18.05 Sélection. 18.30 Bonsoir.
19.00 (C) Les Poucetofs. 18.05 (C) Le Trésor du château
sans nom. 19.40 Carrefour. 20.00 Téléjournal. 20.20 Cinéma
en Afrique. 22.10 Hockey sur glace. 22.40 Téléjournal. 22.50
Sélection. .' ,', ' . , ' ."

Suisse alémanique 18 45 <c> Fin de *>«*n««s. wso
" Téléjournal. 19.00 L'antenne.

19.25 Trois femmes dans la maison. 20.00 Téléjou rnal. 20.20
Le monde des enfants. 20.50 Antogine berlinoise. 22.00 Té-
léjournal. 22.10 Tournoi de hockey sur glace de Lausanne.

R A D I O

SOTTENS 6-00 Bonjour à tous ! Informations. 7.00
Miroir-première. 8.00 Informations et Revue

9.00 Informations. 9.05 Bande à part. 10.00, 11.00 Informa-
tions. 11.05 Mardi-balade. 12.00 Informations. 12:05 Aujour-
d'hui. 12.25 Quatre à quatre . 12.30 Miroir-midi. 12.45 Le
feuilleton de midi : Huit jours de ma ville. 12.55 Mardi les
gars ! 13.00 Musicolor. 14.00 Informations . 14.05 Sur 'vos
deux oreilles... 14.30 Le monde chez vous. 15.00 Informations.
15.05 Concert chez soi. 1-6.00 Informa tions. 16.05 Le ren-
dez-vous de 16 heures. 17.00 Informations. 17.05 Pour vous
les enfants. 17.15 Tous les jeunes ! 18.00 Informations. 18.05
Le micro dans lai vie. 18.45 Sports. 19.00 Le miroir du monde.
19.30 Bonsoir, lels enfants ! 19.35 La terre sera-t-elle habi-
table' 7  20.00-Magazine 69. 20.25 Intermède mdsicail. 2(Ù0
Soirée théâtrale : L'Aiglon. 22.15 Point d'orgue. 22.30 Infor-
mations. 22.35 Le tour du monde des Nations unies. 23.05
Prélude à la nuit 23.25 Miroir dernière.

SECOND PROGRAMME 12-00 Midi-musique. 14.00 Mu
; sik am Nachmilrtag. 17.00 Mu-

sica di fine pomeriggio. 18.00 Tous les jeunes. 19.00 Emis-
sion d'ensemble. 20.00 Informations. 20.10 Play time. 20.30
Les nouveautés de l'enregistrement. 21.30 Sports et musique.

BEROMUNSTER Inf à 6-lS. 7- 00> 8-00> 10 '°o. .11.00,.12.30,
> ¦ 15.00, 16.00, 23.25. 6.10 Bonjour. 6.20

Réveil en musique. 7.10 Auto-radio. 8.30 Le radio-orchestre.
9.00 Souvenirs musicaux. 10.05 Chansons et danses d'Israël.
11.05 Mélodies légères. 11.30 Musique champêtre. 12.00
Magazine agricole. 12.40 Rendez-vous de midi. 14.00 Les
vêtements- de la madone de Mariastein. 14.30 Le marché du
disque en Suisse. 15.05 Falstaff , opéra. 16.05 Noël dans le
village le plus pauvre du monde. 16.30 Pour les plus ancien^
auditeurs. 17.30 Pour les jeunes . 18.00 Inf. 18.15 Radio-
jeunessë. I&55 Bonne nui t les petits. 19.00 Sports. 19.15 Inf-
20.00 Hit-parade. 20.30 La poésie des Beatles. 21.15 Orch.
récréatif de Beromunster et solistes. 21.45 La situation
internationale. 22.25 The Jazz Age. 23.30-1.00 Variétés 69.

M0NTE-CENERI Inf- à 7 15- 8-00' 10 -°o. 14.00, îe.oo, îs.oo
- 22.00. 6.00 Cours d'anglais. 6.30 Ma-

tinée musicale. 7.00 Musique variée. 8.45 Petit concert. 9.Ô0
Radio-matin. 12.00 Musiqu e variée. 12.30 Inf. 13.00 Inter-
mède. 13.05 Feuilleton: 13.20 Pages de Mendelssohn. 14.10
Radio 2-4. 16.05 Yves Montand. 17.00 Radio-jeunese. 18.05
Tour de ' piste en 45 tours . 18.30 Echos montagnards. 18.45
Chronique de la Suisse italienne. 19.00 Guitare! 19.15 Inf.
19.45 Ensembles à cordes. 20.00 Message de Noël du pape
Paul VI. 20.30 Orgue. 21.00 -Le « Chat-Noir ». 21.30 Les
contes d'Eircolir», -22.05 Rapports 1969. 22.30 Violon et piano.
23.00 Ini. 23.20 Musique dans la nuit. 23.30-23.40 Cours d'es-
péranto.



B O U R S E

INC E R T I T U D E
(semaine du 15 an 19 décembre 1969)

Les besoins de liquidité du marché
de l'argent et de celui des capitaux a
concontinué de rester assez élevé pour
l'échéance de fin d'année. Sur le mar-
ché de l'argent, grâce aux possibilités
de swap offertes par la Banque natio-
nale et utilisées un peu plus rapidement
que prévu, le marché de l'argent a été
un peu moins tendu. Mais rien n'a été
changé, par contre, à la situation sur le
marché des capitaux au cours de la se-
maine écoulée. Etant donné que la diffé-
rence entre nos taux d'intérêts en
Suisse et ceux sur l'euro-marché reste
toujours assez importante, on comprend
fort bien que nos obligations tendent
i sa montrer légèrement plus faibles.

La tendance boursière au cours de la
lemaime dernière a été en général assez
faible jusque et non compris vendredi.
En effet , Wall Street a enregistré jeudi,
une reprise extrêmement marquée sur
un marché assez important ce qui a en-
traîné nos opérateurs à un peu plus
de confiance. On n'a pas enregistré tou-
tefois de mouvements importants en
Suisse et la reprise ne s'est effectuée
que sur un ton fort peu convaincant.
Le volume des transactions vendredi,
en effet, est resté à un niveau relati-
vement médiocre. Malgré tout, certaines
valeurs ont pu ratrapper une partie des
pertes des jours précédents, de telle
sorte que finalement, l'indice boursier
de la' Société de banque suisse n'a reculé
que de 4,9 points par rapport à la se-
maine précédente, soit de 1,4 Vo environ.
La faiblesse du marché peut avoir aussi
ilè attribuée à la préparation de la
liquidation de décembre oui. comme on
le sait, a lieu ce mardi 23 courant
plus tôt que d'habitude, étant donné
les fêtes de fin d'année.

Les actions bancaires n'ont pas pu
«e soustraire à 1- lutte générale du mar-
ché, mais ont été malgré tout un peu
plus résistantes, de telle sorte que les
pertes enregistrées ont été en fait mi-
nimes pour solde.

Parmi les valeurs chimiques, la plu-
part ont dû enregistrer des moins-va-
lues -assez marquées, tel que Ciba au
porteur (675 francs), Ciba nominative
(325 francs), Lonza (45 francs). Sandoz

la tendance sur les marchés européens
PARIS : Irrégulière

MILAN : plus faible
Effritement des cours dans tous
les compartiments

VIENNE : bien disposée

LONDRES : meilleure
Hausse modérée des industrielles,
forte de plusieurs mines austra-
lienne, mines d'or parfois réalisées

BOURSES SUISSES
Tendance : améliorée.
La semaine débute dans le calme

svec une tendance bien orientée.

Swissair porteur (+2), nominativ*
(+13) à 720.

Parmi les bancaires, on remarque un
gain de Fr. 25.— pour UBS, de Fr,
10.— pour SBS, de Fr. 5.— pour CS,
alors que la BPS est inchangée à
2130.—.

Très peu d'affaires dans le secteur
des financières, où Motor-Columbus
gagne Fr. 10.— et Italo-Suisse Fr. 1.—.
On remarquera également les gains
de Naville à 1160 (+40) et de Metan-
werte à 1270 (+45). Les assurances ré-
pètent les cours de vendredi, à part
Zurich qui progresse de 90 francs.

Les chimiques sont bien soutenues
à l'exception de Ciba porteur à U 825
(-90), la nominative ( + 50). (+50) éga-

le contrôle médical périodique
••t à la base de tout progrès «n
cancérologie pratiqua

UQU» taiaisanna, -antre la cancer

L'EVENEMENT

LE BILAN
Dans son premier exposé radiotélévisé

de lundi dernier, M. Pompidou s'est
souvenu de sou passé encore récent
dans le milieu des affaires. Ce fut en
effet l'œuvre d'un président directeur
général qui établit un bilan honnête
portant sur une activité de six mois,
Jour pour Jour. Car, M. Pompidou, en
ee premier semestre de fonction, a liml-

(200 francs). Les bons de jouissance
Hoffmann - La Roche (2000 francs), les
actions (4000 francs). Seule Geigy a été
plus résistante, et ceci pour la raison
qu'elle avait été sensiblement plus fai-
ble dans les semaines précédentes.

Dans les autres secteurs industriels,
on enregistre pratiquement partout de
légères moins-values. Il peut être inté-
ressant à ce sujet de noter que la So-
ciété pour la fabrication de pâte de
bois, la Holzstoff , qui a aussi perdu
durant , la semaine, 10 ou 20 francs, a
prévu une extension de son programme
de diversification commencé depuis dé-
jà qu elques années. On a appris en
effet, qu 'elle était en train de cons-
truire en Alsace une nouvelle usine
assez importante qui s'occuperait de la
fabrication "e ce qu'on appelle « les
tissus non tissés », à base de polymères.
Ces tissus non tissés sont utilisés com-
me support de tapis, comme tapisserie,
comme napne et même pour des habits
de travail. C'est dire que ce titre mérite
de filtrer toujours davantage dans les
propositions de placement.

Seules dans l'ensemble de la cote, on
note des plus-values, la semaine der-
nière, pour. Landis et Gyr, pour Von
Roll et pour Paillard au porteur, ainsi
que pour Oursina dont on sait qu 'elle
a donné connaissance de sa décision de
fusionner avec Interfranck. Les socié-
tés financières sont restées très en mar-
ge de l'activité boursière générale et
par contre n'ont pas fléchi pendant
cette période. Holder-Bank nominative
et Indelec marquent quand même quel-
ques légers points d'avance.

Les valeurs étrangères* ont : été assez
irrégulières. On se souvient de la forte
faiblesse, suivie de l'énergique reprise
des titres américains, dont en particulier
la Litton industries qui avait baissé
considérablement et qui pourrait cons-
tituer un intéressant achat de caractère
légèrement spéculatif.

Parmi les autres valeurs étrangères,
relevons que l'ensemble était générale-
ment plus faible. Sur le marché des
obligations, les obligations suisses
étaient plutôt plus faibles, alors que les
étrangères se maintenaient beaucoup
mieux.

FRANCFORT : plus faible
Toute la cote inscrite a été en
baisse plus ou moins prononcée

AMSTERDAM : farégulière
Ecarts généralement modérés, plu-
tôt à la hausse

BRUXELLES : légèrement «régulière
Bonne tenu de quelques titres, tels
notamment Solb Solvay dans un
marché sans grand relief

lement pour Géigy porteur et la nomi-
native, le bon de participation termi-
nera à 9000 (+100). Sandoz et Lonza
(+25). BBC ne progresse que de. Fr.
5.—, il en est de .même pour la nomi-
native Nestlé et d'Alusuisse porteur.

Dans le compartiment des actions
étrangères, les américaines sont légè-
rement meilleures. General Electric
(+9) IBM (+19), par contre Litton re-
cule de 8 points V» à 163.

Les françaises sont dans les cours de
vendredi.

Les hollandaises sont soutenues : Phi-
lips (+1), Royal Dutch -1) et Unilever
(+2) .

Enfin, les allemandes sont légèrement
effritées ; Badische Anilin (-3 Vt), De-
gussa (-6).

M. Rx

Anglovalor 97.50
Canasec 854.—
Energlevalor 106.—
Buropsvalor 167.—
SwrlsjtimmobD 1901 1 050.—
Vmme 1056.—
intervalor 102.75
Swissvalor 249.64
VALCA 97.50

Nouyrtîlste at FeuîHa d'Avts du Valais

FINANCIER DE LA SEMAINE

D'UN ECONOMISTE
té au iriininnnn les considérations pro-
prement politiques au profit de l'éco-
nomie, des moyens de la faire progres-
ser et des préoccupations sociales du
pays.'

On sent que pour le chef de l'Etat
l'assainissement de l'économie est la
tâche primordiale. Or, dans tous les,
secteurs où des . mesures ont été prises
on enregistre des progrès. Le déficit de
la balance commerciale s'est réduit ; là
consommation intérieure s'est abaissée,
laissant disponibles des marchandises
pour l'étranger. Quant aux capitaux qui
avaient peur, ils prennent lentement le
chemin du retour pendant que diminue
la crainte d'une nouvelle amputation
de la monnaie. Enfin, l'élément essen-
tiel : les prix n'ont augmenté que fai-
blement et le pouvoir d'achat des sa-
lariés n'a pas diminué.

Au-delà de cette faillite que la dé-
valuation a sanctionnée, la situation et
les perspectives de l'économie française
sont aussi satisfaisantes qu'il est ima-
ginable, non certes dans l'absolu, mais
dans le relatif. Les Français cependant
continuent à « broyer du noir », alors
que le bleu prédomine.

Le plein emploi est le bien social le
plus précieux. Jamais H n'a été plus
facile, ou moins difficile, dans toutes
les régions de France et dans toutes les
professions, de trouver du travail. Cela
n'empêche pas les travailleurs d'être
inquiets pour la sécurité de l'emploi.

L'amélioration du niveau de vie est,
pour les Français, l'objectif No 2. Mais
aujourd'hui, après une augmentation du
niveau de vie supérieure à toutes celles
observable ailleurs en Europe, l'opinion
souhaite seulement conserver le niveau
atteint, elle a surtout peur d'un recul.
Or, il n'y a aucun recul. En moyenne
l'avance interrompue six mois (1er oc-
tobre 1968 - W avril 1969) a repris
depuis.

Ces résultats sont précaires, comme
toute vie. Mais l'économie française est
mieux placée que la plupart des autres.
Le redressement de l'investissement
productif depuis quelques mois est spec-
taculaire. La compétitivité est rétablie.

La principale amélioration, cependant ,
est d'ordre psychologique : les banquiers
européens considèrent maintenant ; que
la parité actuelle a les plus grandes
chances d'être tenue. C'est essentiel, en
particulier pour le Marché commun qui
n'aurait pas survécij à une nouvelle
secousse monétaire. - Cette - conviction
date du 5 novembre, loWque le dispor
sitif anti-inflationniste a été renforcé
sur le plan du crédit. Depuis, deux nou-
veaux facteurs ont consolide le retour
de la tendance:' ' ¦

En premier lieu, les réserves moné-
taires se reconstituent lentement, mais
de manière constante. En novembre, les
gains totaux en devises ont atteint 201
millions de dollars. Pour les deux pre-
mières semaines de décembre, les crains
ont dépassé 125 millions de dollars.
L'amélioration résulte aussi d'un retour
partiel des capitaux , car certaines en-
treprises étranglées par ces restrictions
de crédit doivent mobiliser une partie
de leurs avoirs extérieurs. Elle résulte
d'une forte réduction du déficit com-
mercial : pour la première fois depuis

BOURSES SUISSES
19-12-69 22-12-69

Alusuisse port 3390 3395
Alusuisse nom. 1550 1570
Bally 1350 D 1360 D
Banque pop suisse 2130 2130
B.V.Z 90 90 D
Brown Boveri 2150 2155
Ciba port 11915 11825
Ciba nom 9625 9675
Crédit suisse 3375 3380
Elektro Watt 1990 1990 D
G Fischer port. 1510 1505
Geigy port. 10600 10650
Geigy nom. 6750 6800
Gomergratbahn 575 ï575D
Holderbank port.. 436 438
indelec 1810 D 1820 D
Innovation 290 295
Italo-suisse 219 220
Jelmoll 850 850
Landis & Gvr ' 1640 1685
Lonza 2430 2455
Melallwerke 1225 1270
Motor Columbus 1430 1440
Nestlé port. 3230 3255
Nestlé nom 2025 2030
Réassurances 2240 2240
Sandoz 8875 8900
Saurer 2000 2000
S.B S 3225 3235
Suchard 7450 D 7550
Sulzer 3850 3860
Swissair port. 820 822
Swissair nom. 707 720
CBS 4370 4395
Wimerthour-Ass. 1310 1300
Z irich-Ass 5910 6000
Philips 75 76
Roval Dutch 170 169
Alcan Ltd 111 Vs 111
A.T.T 213 214'Vî
Dupont de Nemours 451 466
F,astmann Kodak 337 336
General Electric 325 334
Général Motors 296 298
I B M 1550 1569
International Nickel 182 Vs .177 V»
Penn Central 124 123
Stardard OU N.J. 266 268 Vf
U.S Steel 153 VJ 148 Vf

Les cour* der bourse* misses et étrangères de» change» et de» billets nous sonf
obligeamment ,.ommimiques oo» la Soctiti de Banque Su Une d Ston. . Les cours
dt la BOUTS » de New York nous sont communiqués p ar Bâche and Co, Lugano

18 mois, les importations ont sensible-
ment diminué en novembre, oe qui a
permis d'équilibrer la balance commer-
ciale à 3 •/• près.

En second lieu, l'excédent des dépôts
sur les retraits dans les caisses d'épar-
gne a atteint 8,3 milliards de francs à
fin novembre. On peut attribuer le gon-
flement des dépôts à l'accalmie moné-
taire internationale à la compression
des dépenses budgétaires ,à la réduc-
tion de la surchauffe.

Tout cela se traduit par une hausse
des prix moins rapide que certains ne
le redoutaient. Elle aura été de 2,7 Vo
pour le second trimestre, contre des
pronostics de 5 Vt.

Incontestablement le président, en
apportant le calme à la nation, lui a
redonné une grande part de sa con-
fiance.

Certes, ainsi que le relève M. Dumon-
tier dans son rapport discuté le 16 au
Conseil économique et social, « la dé-
valuation n'a pas encore résolu les pro-
blèmes de fond qui font osciller l'éco-
nomie française entre des périodes de
lente croissance et des périodes d'infla-
tion ». Mais, simultanément, le premier
ministre. M. Chaban-Delmas, nouvait
annoncer nue le programme d'alléjre-
ment du plan d'assainissement serait
nrêt avant Noël, allant ainsi au devant
de ceux qui craignaient que la cure
d'austérité ne soit trop lontrue. Ce oue
M. Pompidou nonvait traduire par r*tte
conclusion optimiste, qui aura fait l'ef-
fet d'un baume pour beaucoup d'indns-
trîMs. fl» financiers et de commerçants :
« Encore ouelaues mois et nous pourrons
desserrer les contraintes.

JBF

Il y a 25 ans
En 1944, des experts de 44 nations

se réunissaient à Bretton Woods, dans
l'Etat américain du New Hampshire,
pour donner à l'économie mondiale, dé-
vastée par la crise des années trente
et la deuxième guerre mondiale, un
avenir où la croissance économique, le
bien-être et le plein emploi devien-
draient réalité. C'est dans ce but que
furent fondés en 1946, à Savannah
(Géorgie), le Fonds monétaire interna-
tional (FMI) et la Banque internatio-
nale pour-la reconstruction et le déve-
loppement (Banque mondiale), qui s'ad-
joignit, ultérieurement comme filiale
l'Association internationale de dévelop-
pement ; (AID)i-?ftt la Société ^financière
internationale (SFI).

Les nouvelles institutions économi-
ques internationales se mirent au travail
dès 1948. Elles groupaient alors 41 Etats
et le Fonds monétaire international
administrait 8 milliards de dollars. Le
nombre des membres s'est élevé pro-
gressivement jusqu'à 114; sous la pres-
sion des besoins, le Fonds a augmenté
jusqu 'à 21 milliards de dollars et de-
vrait même atteindre 28 milliards en
1970. Bien que la Suisse ne soit pas
membre de ces organisations, elle leur
apporte depuis quelques années des con-
tribution volontaires.

La mission de la Banque mondiale

BOURSE DE NEW YORK
19-12-69 22-12-69

American Cyanam. 25 1/4 24 3/4
American Tel & Tel 49 5/8 49 1/2
American Tobacco — ~
Anaconda 28 3/8 28 1/4
Bethléem Steel 26 3/8 26.—
Canadien Pacific 64 3/8 65 1/4
Chrvsler Corp. 34 1/2 34 1/8
Créole Petroleum 24 7/8 24 3/4
Du Pont de Nem. 107.— 109 1/2
Eastman Kodak 78 3/4 76 3/4
Ford Motor 41 3/4 41 1/2
General Dvnamics 28 5/8 27 7/8
General Electric 77 1/4 76 1/4
General Motors 69.— 681/2
Gulf Oil Corp. 29 5/8 301/8
I.B.M, 366 1/2 360 1/2
Intern Nickel 41 3/8 41 1/2
Int Tel. & Tel. 57 5/8 58 1/2
Kennecort Cooper 43 1/2 43 3/8
Lehmann Corp. 21 3/4 20 1/2
Lockeed Alreraft 18 3/8 17 1/2
Marcor Inc 46 1/8 45.—
Nat Dairv Prod. — —Nat Distillera 17 3/4 17 1/8
Owens-Illinois 61 7/8 —
Penn Central 28 3/8 27 1/8
Radio Corp of Arm. 35 5/8 35 1/2
Republie Steel 34.— 33 5 8
Royal Dutch 39 1/4 38 3/4
Standard Oil 62.— 615/8
Tri-Contin Corp. 15 1/2 15 1/4
Union Carbld' 36 3/4 35 3/4
U.S Rubbei 19 1/2 18 7/8
U.S Steel 34 1/8 33 5/8
Westine Electric 56 1/2 57 S'a

Tendance : faible
Volume : 12 680 000

Industr 789.86 + 6.07 785.97̂ —3.89
Serv pub 172.50 + 1.46 171.20—1.32
Ch de fer 108.77 + 1.34 108.74—0.03

INDICE BOURSIER DE I.A S.B.S

Industrie 395.9 398.2
Finance et assur. 256.6 257.8
Indice général 344.0 3455
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Wall Streel
des hauts et des bas

Des reprises se sont produites aux
deux extrémités de la période sous
étude (du 12 au 18 décembre). Vendredi
dernier, légère hausse, suivie de nou-
velles baisses au cours des séances
suivantes. Mais jeudi, une reprise très
sensible de caractère technique, a per-
mis à l'indice DOW JONES des indus-
trielles de terminer inchangé pour les
oinq séances, à 783. Le . nombre des
actions dont les cours se sont repliés
a été très sensiblement plus élevé que
celui des valeurs qui ont pu faire preuve
de fermeté au cours des séances de
baisse et la liste des titres dont les
cours ont touché de nouveaux minima
pour 1969 s'est encore allongée, sans
toutefois atteindre les records enregis-
trés en juillet dernier. Le volume des
échanges s'est accru au cours des trois
dernières séances. Le secteur automo-
bile a toujours été soumis à de fortes
pressions, CHRYSLER et GENERAL
MOTORS apparaissant sur la liste des
valeurs les plus activement échangées.
Le marché des capitaux a également
été faible, comme l'indique la dernière
offre de « bills » à 91 jours faite par lé
Trésor américain au taux de 8,16 Vo.

Bretton Woods
est d'octroyer des crédits à long terme
à des pays en voie de développement
ou de garantir de tels crédits, qui ser-
vent à l'augmentation de la capacité de
production et à l'amélioration de l'in-
frastructure des pays intéressés. Comme
la Banque mondiale tire du marché des
capitaux l'essentiel de ses moyens fi-
nanciers, elle est obligée d'accorder ses
prêts à des taux d'intérêts en rapport
avec les conditions du marché. Ici, de
même que par l'obligation de rembour-
sement, son aide au développement se
différencie de celle accordée par d'au-
tres organisations.

Le système monétaire international
est- fondé sur .le ' Gold Exchange Stan-
dard et la stabilité monétaire, une once
d'or fin correspondant à 35 dollars. La
marge de fluctuation autorisée pour les
cours des changes est de \1 Vo dans
chaque sens. Les modifications de parité
inférieures à 10 Vo peuvent être effec-
tuées sans l'assentiment du FMI. Ce-
lui-ci exerce sa fonction régulatrice et
correctrice comme un dépôt de liquidité,
auquel chaque état membre qui a fait
un versement en or et en monnaie
nationale peut faire appel en vue d'éli-
miner un déséquilibre dans sa balance
des paiements sans devoir toucher à
ses réserves monétaires ou recourir à
une modification de parité.

BOURSES EUROPEENNES

19-12-69 22-12-6»
Air liquide 418 422
Cie Gén. Electr. 434 430
Au Printemps 209.50 205
Rhône-Poulenc 223.50 226
Saint-Gobain 164.50 164.80
Ugine 190.20 190
Finsider 690.20 687.50
Montecatinl-Edison 1089.50 , 1071
Olivetti priv. 3219 3150
Pirelli S.p.A. 3236 3201
Daimler-Benz 421.50 417
Farben-Bayer 186.50 184.5»
Hœchster Farben 241 238.50
Kârstadt 369 365
NSU 272 270.10
Siemens 257.10 255.60
Deutsche Bank 418.50 415.10
Gevaert 1120
Un min Ht-Kat. 1736 1752
A.K.U 108 110
Hoogovens 102.80 103.40
Organon —
Philips Glœil. 63.30 63.80
Royal Dutch 143 142.20
Unilever 11310 114.10

CHANGES - BILLETS

Achat Vente
France 73.25 76 23Angleterre 10.20 10.40
US -A 4.28 4.32Canada 3.9g 404"elgique 8.40 8.65Hollande 117.50 120 —
rtalie 67.- 69'/,Allemagne 115 25 11735
Aut riche 15.50 16 80Espagne 5.90 6 2Q
Grèce 13.— 14.50

PRIX DE L'OR EN SUISSE

Achat Vente
Ljngot 4825— 4900.—Plaquettes (100 g) 430.— 505 —V/eneli 52._ g5;_
Napoléon 45 52Souv (Elisabeth) (8.— 42.—20 dollars or 230.— 260^-
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Pas de «13»
Liste des gagnants da concours du

Sport-toto No 50 des 20 et 21 dé-
cembre 1969 :

Le maximum de 13 points n'a pas
été atteint

41 gagnants avec 12 points :
3925 fr. 35.

6T6 gagnants avec 11 points :
238 fr. 10.

SM1 gagnants avec 10 points :
28 fr. 55.

Sl 078 gagnants avec 9 points :
5 francs.

WAMPFLER
au FC Sion

Nous avons appris hier dans
l'après-midi qne le talentueux
avant do FC Rarogne, Rudolf
Wampfler, né le 5 octobre 1949,
était transféré au FC Sion pour
le second tour. Il s'agit d'une
acquisition intéressante pour les
Sédunois et nous en sommes
d'autant plus heureux que les
footballeurs valaisans puissent
tenter leur chance dans le canton
et non ailleurs comme des expé-
riences assez malheureuses et ré-
centes ont été faites. Des garçons
dépaysés passant dans le domaine
de l'oubli (Cina, Anderegg, etc.).

Premiers matches .
amicaux

A peine la pause hivernale
est-elle entamée qu'il faut songer
4 préparer le second tour. Le
FC Sion jouera son premier
match amical à Bienne contre
le club local puis le second con-
tre Lausanne. Nous donnerons en
temps opportun le calendrier
complet

# ESPAGNE — 15e journée : Major-
que - Pontevedra 3-0 ; Celta Vigo -
Atletico Bilbao 0-2 ; Real Saragosse -
Real Madrid 2-9 ; Atletico Madrid -
Sabadell 0-1 ; Barcelone - Biche 1-1 ;
Grenade - Corogne 2-0 ; Séville - Las
Palmas 1-1.

Classement : 1. Atletico Bilbao et
Atletico Madrid 21 p. ; 3. Real Madrid
20 p ; 4. Grenade 18 p. ; 5. Real So-
ciedad, Séville et Real Saragosse 17 p.

# BELGIQUE (15e journée) : Saint-
Trond - Crossing Schaerbeek 4-0 ; SK
Beveren Waas - FC Liégeois 2-0 ;
Sporting Charleroi - SK Lierse 2-0 ;
Union Saint-Gilloise - AS Ostende 3-3 ;
Ractog White - FC Beringen 3-2 ; La
Gantoise - SV Weregem 3-0 ; Standard
Liège - Beerschot 2-2 ; FC Brugeois -
Anderlecht renvoyé.

Classement : 1. Standard Liège 15-23 ;
2. La Gantoise 21 ; 3. SK Beveren
Waas 19 ; 4. Beerschot 18 ; 5. SK
Liere* 14-17.
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Le Tour de Belgique
Pour la première fois depuis sa créa-

tion — ce sera la 54e édition — le Tour
de Belgique pour professionnels (7-10
avrdj prochains) ne partira pas de Bru-
xelEies mais de Spa. Il se terminera à
Woliuwe Saint-Lambert, pour la pre-
mière fois également. L'épreuve sera
précédée, la veille du départ , d'un court
prolongue contre la montre sur 6 kilo-
mètres. Les étapes seront les suivantes '

Mardi 7 avril : Spa-Virtan. Mercredi
8 : Virton-Jambes. Jeudi 9 : Jambes-
Heisrt sur mer. Vendredi 10 : Heist sur
Mer-Woluwe Saint-Lambert.

PATINOIRE DE SIERRE
Ce soir , à 20 h 15

SIERRE
CHAUX-DE-FONDS

Championnat LNA

Assemblée des gymnastes valaisans aux «nationaux»
Cest samedi au café des Alpes, à

Sierre, que s'est tenue cette importante
assemblée annuelle, groupant une tren-
taine de délégués représentant 9 sec-
tions. Auparavant , un cours de lutt e,
style international, dirigé par nos
champions suisses Etienne et Jimmy
Martinetti , s'est déroulé dans la salle
de gymnastique de l'école primai re et
a réuni une quinzaine de lutteurs.
Dommage que la grippe f i t  des ravages
car les absents eurent tort tant fu t
intéressant ce cours auquel nous avons
relevé la présence de tout jeune s par-
ticipants.

Rapport présidentiel
En ouvrant la séance, le président

Michel Rouiller salua la présenc e des
membres honoraires Raymond Darioli ,
Albert Crittin, Lucien et Paul Cretton,
qui avaient tenu à assister à cette as-
semblée. Le président salua encore l'an-

flHBIAutomobilisme - AutomobilismeÉËBi

L'AVENIR de la formule 1 et du
championnat international des marques

Le bureau de la commission sportive
internationale de la Fédération inter-
nationale automobile vient de se réunir
à Paris sous la présidence de M, Mau-
rice Baumgartner (S). Après avoir tenu
à remercier les dirigeants de l'autorité
sportive nationale des Etats-Unis pour
leurs efforts en vue de l'introduction
d'une unification des cylindrées pres-
crites pour les compétitions automobi-
les mondiales les plus importantes, il
a pris les dispositions suivantes en ce
qui concerne l'avenir de la formule 1
et le championnat international des
marques :

Formule de course internationale
No 1 :
9 La validité de l'actuelle formule 1
est prolongée avec l'introduction, ce-
pendant, d'une limitation du nombre
de cylindres à douze à partir du 1er jan-
vier 1972. Les formule d'équivalence
actuellement en vigueur pour les mo-
teurs , du type Wankel et les moteurs'jà
turbine resteront vaïables. "Toutefois, un
coefficient pour la cylindrée des mo-
teurs suralimentés drofeure à l'étude
et sera publié ultérieurement (avril
1970).
9 Le bureau propose à la CSI de ne
pas fixer, pour le moment, une limite
à la durée de la formule 1-3 litres afin
de ne pas exclure la possibilité de mo-
difier cette cylindrée si le développe-
ment du sport automobile mondial le
justifiait. Cependant, afin d'assurer la
stabilité nécessaire, il est également
proposé d'augmenter le préavis obliga-
toire de la formule 1 de deux à trois
ans.
CHAMPIONNAT INTERNATIONAL
DES MARQUES

Le bureau a décidé de limiter la cy-
lindrée des voitures de sport et sport-
prototypes à 3 litres, à partir du 1er
janvier 1972, également avec une limi-
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Enfin, le Canada
a battu l'URSS

A Victoria (Colombie britannique),
en présence <Je 5400 personnes, l'équipe
nationale du Canada a battu celle de
l'URSS par 5-1 (2-0, 1-0, 2-1).

Les Canadiens, nettement dominés la
veille à Vancouver (9-3), se sont com-
plètement retrouvés au cours de cette
quatrièm e rencontre entre les deux
équipes. Ils ont obtenu leur seconde
victoire face aux Soviétiques. Ces der-
niers étaien t menés 5-0 à sept minutes
de la fin.

Monthey-Salvan 7-3
(1-3, 1-0, 5-0)

Ce match de deuxième ligue joué
devant une centaine de spectateurs a
connu trois phases bien distinctes : le
premier tiers-temps au cours duquel les
visiteurs priren t un avantage mérité
sur une formation locale très mal ins-
pirée, le second tiers qui vit les Mon-
teysans se ressaisir mais ne parvenant
qu 'à réduire l'écart, l'ultime période
enfin , pendant laquelle les Salvannalns
s'écroulèrent, encaissant cinq buts,
dont 4 en 3'07".

Si Monthey remporte finalement un
succès mérité, on note que l'écart est
trop net, provoqué par le désarroi
complet de Salvan durant ces fatales
trois minutes. Encore invaincu cette
saison, Monthey recevra ce soir mardi,
le favori du groupe, Nendaz, et ce
choc promet des émotions à un public
montheysan souvent trop ardent.

Quant aux buts de ce Monthey -
Salvan, ils furent marqués par P.-A.
Ciana (2), Rast, Béchon, F. Ciana et
Trisconi (2), pour Monthey, ainsi que
par Fleury, Saudan et Fiora pour Sal-
van.

«en président Oskar Kronig, et l'ancien
chef technique , Josef Hiltbrand. Dans
son rapport d' activité , Michel Rouiller
releva que l' association valaisanne était
for t bien représentée au comité fédéral
puisque deux de ses membres en fai-
saient parti e : Oskar Kronig et Reynold
Rotzer. Il remercia les sections de
Gampel et Mar tigny qui ont pris en
charge les Fêtes cantonales et félicita
les frères Etienne et Jimmy Martinetti,
qui viennent de remporter les titres de
champion suisse de lutte gréco-romaine.
D'autre part , le président releva que
onze rencontres de lutte avaient été
organisées pour la sélection valaisanne
et souligna les prog rès réjouissants de
ce sport dans notre canton.

En terminant son rapport , Michel
Rouiller remercia tous ses collabora-
teurs du comité pour leur dénouement
et le travail productif fa i t  en faveur
de l'Association valaisanne des natio-
naux.

tation du nombre de cylindres à dou <ze.
La durée de ce régime est liée à celle
de la formule 1. Cette unification des
cylindrées des groupes 5 et 6 a autorisé
le bureau à proposer à la CSI la fusion
de ces deux groupes à partir du 1er
janvier 1972.

Les spécifications de ce nouveau
groupe, qui sera appelé « groupe 5 - voi-
tures de sport », seront basées sur celles
du groupe 5 actuel, avec une certaine
augmentation des cotes d'habitabilité
intérieure mais sans l'obligation de
prévoir une roue de secours et un cof-
fre à bagages. Aucune production mi-
nimale ne sera exigée pour ce nouveau
groupe.

Le championnat international des
marques sera ouvert également aux
voitures du groupe 4 (grand tourisme
spécial) d'une cylindrée illimitée.

Jacky Ickx
chez Ferrari

Le pilote belge Jacky Ickx, qui vient
d'être engagé par l'écurie de course
Ferrari , pour toutes les épreuves dû
championnat du monde de formule I
et du championnat international des
marques pour voitures de sport, esrt
rentré à Modène, venant de Rome, où
il a essayé la Ferrari formule I, équipée
d'un moteur arrière de 3000 cm3 à
12 cylindres, sur la piste de l'auto-
drome cfe Vallelunga.

Ickx s'est montré très satisfait de ces
essais. « Je crois pouvoir affirmer que
cette nouvelle Ferrari, grâce en parti-
culier à ses nouveautés techniques, sera
l'une des voitures les plus intéres-
santes du prochain championnat du
monde », a-t-il dit. « Elle a réalisé de
très bons temps à l'entraînement, mais
je reste persuadé qu'elle doit encore
faire mieux », a ajouté le Belge.

Coupe valaisanne
des séries inférieures

Grimisuat-Lens 5-6

Disputée sur la patinoire de Grimi-
suat , cette rencontre fut attrayante et
palpitante par le renversement de situa-
tion. Les deux équipes présentèrent un
jeu de bonne facture et le match fut
disputé dans une correction exemplai-
re. Les deux arbitres très à l'aise ne
durent intervenir qu'une seule fois pour
sanctionner une pénalité mineure.
.Quoique marquant le premier but, le
H.-C. Lens dut subir la domination des
joueurs locaux qui marquèrent 4 buts
dans le premier tiers-temps.

A la surprise des 50 spectateurs, au
deuxième tiers-temps Lens fit pression
et grâce à un jeu rapide et bien combi-
né obtint une égalisation méritée. Re-
monter un score si déficitaire est syno-
nyme de santé morale et physique. Gri-
misuat a peut-être perdu par excès de
confiance car l'équipe joue bien et pos-
sède un excellent gardien. Le troisième
tiers-temps fut très disputé et c'est
l'équipe visiteuse qui emporta la vic-
toire par un but d'avance.

Grâce à la compétence et au dévoue-*
ment du président Henri Favre les pe-
tits clubs trouvent beaucoup de plaisir à
disputer la Coupe valaisanne des séries
inférieures.

En match d'ouverture de la Coupe de
Lausanne, Slovan Bratislava a battu
HC Lausanne par 7-0 (2-0 3-0 2-0).

Rapports techniques
CHEF DE LUTTE

Il appartenait à Etienne Martinetti
de retracer toute l'activité des lutteurs
valaisans durant l'année écoulée. Ce
fu t  fai t  avec une très grande pré cision
et nous avons pu  revivre, semaine après
semaine, toutes les rencontres, tour-
nois, fê tes  de lutte ou championnats
auxquels p articipèrent nos représen-
tants. Pour les championnats romands,
dix lutteurs furen t qualifiés et six titres
romands couronnèrent les Valaisans.
Pour les championnats suisses SFG six
lutteurs fu rent en finale et recueillirent
deux titres. Pour les finale s interfêdé-
rations , trois romands SFG seulement
étaient en fin ale et ces trois romands
furent , comme par hasard trois Valai-
sans.

Les progrès de certains jeunes sont
réjouissants , puisque Petoud se classa
3e en fin ale du championnat suisse
junio rs interfédération en gréco-ro-
maine. Le bilan final de la lutte en
Valais s'établit comme suit : 25 cou-
ronnes, quatre titres de champion suisse,
une cinquième et une septième places
aux championnats d'Europe et pour
l'équipe valaisanne de lutte : 7 victoires ,
un match nul et trois défaites.. Bilan
donc très positif,  mais de l'encourage-
ment doit être fait  auprès de nos jeunes.
CHEF TECHNIQUE

Il appartenait à Roger Terrettaz ,
chef technique, de faire son premi er
bilan de l'année 1969. Là également
il est réjouissant p uisque le Valais se
classe troisième de la Fête fédérale aux
nationaux derrière la Suisse centrale
et les Grisons. A la Fête romande de
gymnastique le Valais se tailla la p art
du lion en gagnant le tiers des cou-
ronnes attribuées, soit six couronnes,
devant Vaud qui en gagna 5. Le bilan
est également très flatteur puisque
nous comptons cinq couronnes fédérales ,
six romandes et 16 cantonales, et en
lutte libre 20 couronnes et 11 palmes.
En terminant son rapport , Roger Ter-
rettaz lança un appel pour les jeunes.

Nouveau caissier
et membres honoraires

Le caissier actuel, dont il faut relever
la très bonne gestion, Joseph Kohl-
brunner, ne pouvait plus assumer cette
tâche...Pour le remplacer, il a été, fait
appel à Ruedi Grutter, de Sierre.
D'autre part, c'est avec plaisir que Mi-
chel Rouiller proposa à l'assemblée d' ac-
clamer Oskar Kronig, pendant dix ans
présid ent, et Joseph Hiltbrand , dix ans
chef technique, membres honoraires
des gymnastes aux nationaux. Ce que
fire nt tous les déléflués présents en
témoignage de reconnaissance à ces
deux membres dévoués.

wË Basketball - Basketball §Ê§

Les équipes suisses
s'entraînent

En match de préparation à Nyon,
l'équipe suisse juniors, renforcée par
son entraîneur Zakar et par Sayegh,
n'a perdu que de trois points (70-76)
contre l'équipe suisse seniors. A la mi-
temps le score était dé 34-23 pour la
formation seniors où manquait Bour-
quin, grippé. Avec 28 points, Kund fut
le meilleur marqueur de l'équipe A
alors que chez les junior s Zakar et
le Neuchâtelois Pizzera réussissaient
chacun douze points.

Handballeurs à vos ballons !
En ligue nationale, le premier tour

du championnat de handball en salle
est maintenant terminé. Les der-
nières rencontres ont donné les ré-
sultats suivants .*

ATV Bdle - Grasshoppers 13-16 ;
BSV Berne - TSG Berne 15-13, STV
Saint-Gall - Saint-Otmar 14-13 ;
Eclaireurs de Winterthour . Fidès
Saint-Gall 7-6, ATV Bâle - Saint-
Otmar 16*14, TSG Berne - Eclaireurs
de Winterthour 15-8 ; BSV Berne -
Fidèes Saint-Gall 15-15, Grasshop-
pers - STV Saint-Gall 16-9. Comme
pr évu dans nos pronostics, l'équipe
des Grasshoppers prend la tête d'un
classement qui se présente comme
suit :

1. Grasshoppers 7 - 12 ; 2. BSV
Berne 7-9 ; 3. STV Saint-Gall 7-3 ;
4. ATV Bâle 7-6 ; 5. Saint-Otmar
Saint-Gall 7-6 ; 6. Eclaireurs de
Winterthour 7-6 ; 7. Fidès Saint-
Gall 7-5 ; 8. TSG Berne 7-4.

En queue du classement, l'équipe
de TSG Berne n'est pas encore con-
damnée. En e f f e t , entre le 4e du
classement et la formation bernoise
il n'y a que deux p oints d'écart.

En ligue nationale B, l'équipe de
La Chaux-de-Fonds a battu Zofin-
gue 18 à 10. Face à une formation
dont le niveau de jeu correspond à
la première ligue, les Chaux-de-
Fonniers n'ont pas eu de peine à
s'imposer. A la suite de cette vic-
toire, l'équipe de la cité horlogère

y t fëmmmmmsmmmmmmsmmm *
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Augmentation des tournois
« Open »

La fédération internationale a aug-
menté pour 1970 le nombre des tournois« Open ». C'est ainsi qu'elle a officia-lisé 43 compétitions « Open » contre soen 1969. Les Etats-Unis et la Grande-Bretagne ont reçu respectivement onze
et neuf tournois , ces deux pays grou-pant presque la moitié des épreuves.
Parmi les principaux tournois f igurent :25 janvier - 1er février : champion-
nats de Scandinavie à Oslo ; 13-19 avril-
Monte-Carlo ; 20-26 avril : Rome ; 27
avril - 2 mai : Bournemouth ; 11-18
mai : Bruxelles et Berlin ; 25 mai - 7
juin : Paris ; 22 juin - 4 juillet : Wtm-
bledon ; 6-11 juillet : Dublin et Baa-
stadt ; 14-19 juillet : Gstaad ; U-17
août : Hambourg.

D'autre part , le challenge round de
la coupe Davis aura lieu à Cleveland ,
du 29 au 31 août alors que la coupe de
la fédération (dames) se déroulera à
Fribourg en Brisgau , du 19 au 24 mal.

Victoire de Smith
sur Ashe

Stan Smith , grâce à son jeu tout
en puissance, a terminé son année avec
une nouvelle victoire sur Arthur Ashe,
et est désormais pratiquement assuré
d'être classé joueur No 1 des Etats-
Unis. Le blond joueur de Coupe Davis
californien a, en effet , remporté le
tournoi « Cinerama Davis Cup Classic »
à Honolulu , aux dépens du Noir de
la Virginie sur le score de 6-2, 6-3, en
50 minutes de jeu . Smith a empoché
ainsi les 1500 dollars du premier prix.
U compte désormais 4 succès contre 2
défai tes à son palmarès personnel 1969
avec son compatriote de couleur.

Pour la troisième place, Bob Lutz
a battu Jim Osborne 6-4, 4-6 et 6-4,

Surprise au tournoi
de l'« Orange Bowl »

A Milmi Beach (Floride) le Suédois
Michael Stig a causé la première sur-
prise du tournoi juni or de l'« Orange
Bowl », lors de la journée d'ouverture,
en éliminant l'Australien Ross Case,
tête de série No 3, par 6-3, 6-3.

Tous les autres favoris , y compris
le Sud-Africain Byron Bertram , tête
de série No 1, franchirent facilement
le premier tour. Plus de 300 jeunes
gens et jeunes filles (juniors et cadets)
représentant 34 nations, participent à
cette épreuve qui se terminera diman-
che prochain.

COURE D'EUROPE
(Les Grasshoppers joueront contre

Dynamo Berlin-Est en quart de finale
de la coupe d'Europe des clubs cham-
pions de handball à sept : c'est ce qui
résulte du tirage au sort qui s'est
déroulé dans les studios de la télévi-
sion de Cologne. Ces quarts de finale
se disputeront après le championnat
du monde en France.

Voici l'ordre des rencontres :
Steaua Bucarest - Honved Budapest ;

Dynamo Berlin-Est - Grasshoppers ;
FC Barcelone - Etoile Rouge Belgrade ;
VFL Gummersbach - Troud Moscou.
9 Réuni à Bâle, le bureau de la

Fédération internationale de handball
a repoussé le protêt déposé par Israël
à la suite de sa défaite par forfait
contre l'Allemagne de l'Est, en match
retour du tour préliminaire du cham-
pionnat du monde. On sait que le
terrain de jeu proposé par Israël
n'était pas conforme aux normes ré-
glementaires.

L'Allemagne de l'Est est donc décla-
rée qualifiée pour le tour flnajl en
raison de sa victoire obtenue en match
aller sur le score de 35-2.

peut envisager l'avenir avec plus
de sérénité.

En première ligue romande, l'équi-
pe de Viège vient de remporter deux
nouveaux poin ts en battant Urania
9 à 7. Privée de Wenger, la forma-
tion du Haut -Valais a passa blement
peiné fa ce à un adversaire égale-
ment incomplet. Cette peti te victoire
per met à Viège de s'installer con-
fo rtablement en tête du classement.

Autres résultats de premièr e li-
gue :

Amis-Gyms - Servette 14-14 ; Pe-
tit-Saconnex - Lausanne- Ville 17-10.
CLASSEMENT
DU PREMIE R TOUR
1. KTV Viège 5 4 1 0  73-58 9
2. A-G Laus. 5 3 1 1  76-58 7
3. Petit-Saconn. 5 3 1 1  71-63 7
4. HC Servette 5 1 2  2 75-77 4
5. Lausanne-V. 5 1 1 3  66-77 3
6. Urania 5 0 0 5 50-71 0
AUTRES RESULTATS

3e ligue : Sierre - AGL 111 18-5 ;
Sierre - Vevey-Ancienne II  20-4.

4e ligue : Sierre II - Sierre 111
5-0 ; Viège U - Viège II I  11-10 ;
Sierre I I I  - Sierre II 0-5 ; Sion I -
Sion II 13-9.

Juniors C : Sierre - Lausanne-
Bourgeoise 13-5 ; Sierre - AGL 8-1.

Juniors C, group e Viège : Viège -
Sierre 5-2 ; Naters - Sierre 2-7 ;
Brigue - Viège 1-18 ; Viège - Na-
ters 16-1.
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Hanspeter Rohr
est victime d'un

accident sur la piste
du Lauberhorn

Hanspeter Rohr (Klosters), 1 un
des meilleurs descendeurs suisses du
moment , est hors de combat pour
plusieurs mois. II a fait une violente
chute en s'entraînant sur la piste
de descente du Lauberhorn et il
souffre d'une fracture du péroné
et d'une déchirure des ligaments à
la cheville droite.

Immédiatement transporté à Lau-
terbrunnen, il a ensuite été trans-
féré en ambulance à l'hôpital de
Zurich-Hirsianden , où il a subi une
Intervention chirurgicale. Cette sai-
son, Hanspeter Rohr (26 ans) avait
pris la huitième place de la descente
de Val d'Isère. Au début de l'année,
il avait terminé troisième, en des-
cente également, à Cortina.

Programme des championnats
suisses nordiques

Le programme des championnats
fuisses de ski nordique se présente
ainsi :

Disciplines nordiques , 31 janvier et
1er février à Ste-Croix - Les Passes.
Fond 15 km., fond féminin et saut du
combiné le samedi, relais 4 x 10 km.
masculin , relais 3 x 5  km. féminin et
laut spécial le dimanche.

Fond 30 km., 8 février à Gsteig -
Feuterscey. Parcours de 15,2 km. Dé-
part à 8 h. 01.

Fond 50 km., 25 janvier à Linthal.
Parcours de 16 km. 66 avec dénivella-
tion totale de 1215 mètres. Départ à
8 h. 30.

Championnats nordiques pour ju-
niors. 24-25 janvier à Kandersteg. Fond
8 km. et fond féminin 5 km. Le same-
di, relais 4 x 8  km., combiné et saut
Ipécial le dimanche.

Le Ski-Club de Salquenen devant sa deuxième
saison

Le SC de Salquenen fondé il y a deux
ans compte actuellement 90 membres.
Vendredi soir plus de 50 membres se
tont réunis au restaurant du Soleil pour
l'assemblée annuelle.

M. Eric Zumofen, président, étant
malade, ce fut au chef technique Léan-
dre Cina de diriger les débats . Selon le
rapport annuel du secrétaire Adrien
Mathier , le ski-club a pris un bon dé-
Part puisque plusieurs cours de ski ont
BU être organisés l'hiver passé.
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Le basketball suisse ou
Nous empruntons les premières li-

gnes de notre chronique à un grand
quotidien français. « De retour à Ge-
nève, les basketteurs suisses ont pu
mesurer à quel point leur sport est
méconnu , ignoré. La presse dans son
ensemble accorde une place beaucoup
plus élevée au hockey sur glace et na-
turellement au football. Aucun envoyé
spécial n 'accompagnera la formation
nationale dans son match contre la
France, joué pourtant à Dôle, soit à
moins de 100 kilomètres de la frontiè-
re-! Cette désaffection est déprimante.
On comprend mieux pourquoi plusieurs
parmi les meilleurs joueurs renoncent
prématurément au sociétariat en équipe
suisse. Pourquoi s'imposer de lourds
sacrifices dans un tel climat d'indiffé-
rence ? Le fait est regrettable. Il man-
que peu de chose pour que la Suisse
retrouve un rang honorable dans le
concert européen. A Dôle par exemple,
la présence d'un défenseur de la statu-
re du Chaux-de-Fonnier Claude For-
rer aurait suffi à contrebalancer la
puissance athlétique des Tricolores. Hé-
las Forrer après avoir été l'un des hé-
ros du tournoi pré-européen de Genève
en 1964, a abandonné la compétition ;
d'autres l'ont suivi dans cette retraite. »

Ces mots furent écrits peu après le
match international France - Suisse. Ce
n'était guère mieux le week-end der-
nier à Nyon où nos équipes nationales
senior et junior étaient opposées dans la
nouvelle salle de la cité lémanique.

MENTION BIEN AUX JUNIORS
SUISSE A - SUISSE JUNIORS 70-67
(34-23)

SUISSE A : Baillif (1), Kund (30),
Currat D. (4), Currat P. (1), Kiener (6),
Diserens (8), Haenger Ch. (3), Haenger
F. (4), Wyder M. (4), Boillat (5), Calame
(2), Macherel (2).

Coach et entraîneur : Antoine Schnei-
der.

SUISSE JUNIORS : Zakar (12),
Sayegh (10), Dénervaud (8), Pizzera (12),
Wyder J. M. (11), Porchet (—), Manzi-
ni (—), Schroeter G. (—), Wildi (7), Pu-
tallaz (7).

Entraîneurs : A. Schneider et Zakar ,
coach (pour la circonstance) B. Wyder.

NOTES : La splendide salle de Nyon
est pleine : les enfants dés éc'oles ont ré-
pondu en masse à l'învitâtïop "qui." leur
a i été faite d'assister ' àf icfe^té rencontre
qu'ils . animeront de leurs ' éricoiiragè-
ments.

Zakar et Sayegh renforcent les ju-
niors qui se voyent privés de deux de
leurs meilleurs éléments (P. Currat et
Macherel) qui évoluent avec les se-
niors.

Manquent Gremaud (Ol. Fribourg) et
Bourquin (Stade-Français), malades.
L'équipe seniors prépare le prochain
tournoi de Bremerhaven (26-31 décem-
bre).

A QUELQUES POINTS
D'UNE SURPRISE

Les juniors n'ont fait aucun com-
plexe face à leurs aînés, menant d'en-
trée 6 à 0. A la 5e minute de jeu , Kund
score enfin pour les seniors. Mais après
l'égalisation à 6 partout, les juniors re-
partent de plus belle (17-6). Ce n'est
qu 'à deux minutes de la mi-temps qu'ils
seront rejoints (23-23). Les aînés creu-
sant en l'espace de 120 secondes un
écart qui semblait impossible à com-
bler.

Sans l'avantage physique de Kund
qui dominait de ses 200 centimètres
une équipe de juniors où l'élément le
plus haut n'atteignait « que 187 cm, » les
seniors auraient dû s'incliner. Le pivot
bâlois fit la différence. U dut quitter

Les 3, 4 et 5 janvier un camp de ski
sera organisé avec un séjour à la
cabane Bella Toia à Saint-Luc. Plu-
sieurs cours de ski seront mis sur pied,
notamment les 7 et 8 février. Le 22 fé-
vrier se disputera la course interne qui
connut un grand succès la saison pas-
sée.

Notre photo montre le comité lors de
l'assemblée : de gauche à droite, Fer-
nand Mathier, caissier, Léandre Cina ,
chef technique et Adrien Mathier, se-
crétaire.

le terrain pour cinq fautes personnelles,
de même que son compère Kiener.

LES VALAISANS
SE DISTINGUENT

Sans vouloir faire du chauvinisme,
il faut dire que malgré l'absence de
Mudry, six Valaisans étaient à l'œuvre.
En équipe A, Michel Wyder, assez effa-
cé. Parmi les juniors, Rey n'est pas
entré ; on ne pourra juger les presta-
tions de Manzini et de Schroeter trop
peu mis à contribution. Par contre, J. M.
MA 8-13 — — — — —
Wyder fut l'un des éléments les plus
en vue de cette rencontre et Putallaz
constitua la surprise par son opportu-
nisme et sa façon non-conformiste de
jouer.

La rencontre s'est disputée devant
tous les responsables du basket suisse.

CHAMPIONNATS VALAISANS

Sierre bat Sion
PREMIERE LIGUE

Monthey 2 - Leysin 30-97
Sierre - Sion I 62-52 (30-25)
Sion 2 - Monthey I 46-88 (19-41)
Le championnat est ainsi terminé ;

nous donnerons les classements du pre-
mier tour dans notre prochaine chroni-
que. Leysin n'a pas réussi à imiter
Sierre et atteindre les 100 points. Mon-
they I n'a eu aucune peine à s'imposer
face à la deuxième garniture sédunoise.
Voici les acteurs de cette rencontre :

SION 2 : Glauser (11), Blatter (26),
Perruchoud (5), Lugon, Rebmann, Car-
roz (4).

MONTHEY 1 : Doche, Gross (15), Va-
nay P. (34), Vanay J. M. (4), Montigny,
Montibelli (6), Rosset (6), Morisod (2),
L'Hoste (11), Perrin 10).

Sion 1 privé de Christian de Kalber-
matten, c'est une équipe qui ne vaut
plus que le 50 °/o de sa force normale.
L'équipe de l'entraîneur Claivoz n'a pas
pu rééditer l'exploit de s'imposer face à
un autre favori, après avoir battu Ley-
sin. Sierre semble avoir retrouvé son
efficacité ; le championnat est relancé
par la victoire sierroise.

SION 1 : Schroeter J. P. (22), Schroe-
ter G. (10), Grosset (6), eSiler R., Sei-
ler E. (2), Métrai (2), Maret.

SIERRE : Nanzer (10), Hornberger;(12), Rywalski , (tOj, | Ar$i}le ](16), Kraig
:(12), Pont (2), Groscljiude.

FEMININ PROM€P^ON':: Sion vain-
queur.

Sion - Martigny : 18-14 (14-6).
Ce qui aurait dû être le match au

sommet du premier tour du champion-
nat n'a été qu'une partie décevante. Les
chiffres parlent d'eux-mêmes.

SION : Nichini R., Cina Mirella (12),
Cina Marianne, Walker R. M., Constan-
tin J., Dieing Y. (4), Sierro A. M,, Bey-
trison E„ Wieland S. (2), de Kalbermat-
ten D.

MARTIGNY : Cretton F. (3), Bergue-
rand B., Michellod S., Vidal M., Pier-
roz G. (7), Gilliéron F. (4), Rémondeulaz
A., Lattion D,

PATINAGE DE VITESSE

Victoire de la Norvège
A Heerenveen, la Norvège a rem-

porté un match international contre
la Hollande sur le score de 280 points
à 394. Voici les principaux résultats :

500 m. : 1. J. Lind (No) 41"1 ; 2. A.
Schenk (Ho) 41"3 ; 3. M. Thomassen
(No) 41"5.

1500 m. : 1. R. Groenwold (No) 2'14"3 ;
2. D. Fornaess (No) 2'15"4 ; 3. K. Var-
kerk (Ho) 2'15"7.

3000 m.: 1. A. Schenk (Ho) 4'28"8 ;
2. Verkerk 4'29"8 ; 3. Fornaess, 4'32"3.

5000 m. : 1. W. Guttormsen (No)
8'02"5 ; 2. J. Van Dijk (Ho) 8'04"7 ;
3. Schenk 8'04"9.

Sélections allemades
pour les épreuves suisses

La Fédération allemande de ski a
sélectionné les coureurs suivants pour
le slalom géant d'Adelboden (5 jan-
vier) : Théo Schneller, Heinz Weixel-
baum, Alfons Irlinger, Otto Berger,
Fritz Stickl et Gerd Burk.

Au Lauberhorn (10-11 janvier), l'Al-
lemagne sera représen tée par les élé-
ments suivants <. Franz Vogler, Dieter
Fersch, Sepp Heckelmiller, Willi Lesch,
Rudi Schalber , Christian Neureuther et
Gerhard ' Prinzing .

9 Epreuve internationale de saut
à Kuopio : 1. A. Ivannikov (URSS)
227,9 (93 et 90,5 ro.) ; 2. T Mattila (Fin)
221.3 (89 et 88 m.). Le champion
olympique Vladimir Beloussov (URSS)
a été victime d'une chute

PATINAGE ARTISTIQUE
A Moscou, une épreuve pour dames

a donné le classement final suivant :
1. E. Cheglova (URSS) 1.751,5 p.; 2.
E. Alexanrirova (URSS) 1.710,1 p. ; 3.
S. Grafe (Al-E) 1.671,3 p. ; 4. Chr.
Errât (Al-E) 1.650,1 p. ; 5. H. Sedlackova
(Tch) 1.640,6 p.

• ATHLETISME -, Les Anglais
Mike Tagg et Bob Richardson parti-
ciperont le 31 décembre prochain à
la course de la Saint-Sylvestre, dis-
putée traditionnellement à travers les
rues de Sao Paulo.

e indifférencee mur
Absences de part et d'autre. Les deux

équipes jouent sans leur entraîneur. Le
basket féminin qui semblait avoir fait
de sensibles progrès en Valais prend la
mauvaise pente. Le tournoi de Martigny
a montré le réel niveau du basket fé-
minin valaisan.

COUP D'ŒIL
SUR LE TOURNOI FEMININ
DE MARTIGNY

Le BBC Martigny a organisé son tra-
ditionnel tournoi et a fait appel pour la
circonstance à deux équipes de LNA.
L'organisateur espérait que les deux
équipes valaisannes participantes étaient
en mesure d'opposer une résistance va-
lable aux formations de division supé-
rieure. Il n'en fut rien, la première place
se jouant entre Nyonnaises et Lausan-
noises. Ce furent ces dernières qui s'im-
posèrent, grâce au contingent plus com-
plet qui s'était déplacé à Martigny.

Si le côté spectacle n'a pas répondu
à l'attente des organisateurs, l'ambiance
sympathique qui a régné entre toutes
les équipes fut un apport très positif.
C'est l'aspect le plus riche du sport,
générateur de contacts humains.

LE TOURNOI EN CHIFFRES

MARTIGNY - SIERRE 12-23 (6-14)
Cretton F. (2), Lattion D. (4), Vidal M.

(2), Pierroz G. (2), Gilliéron F. (2), Zwis-
sig M. J. (5), Nanzer R. M. (6), Antille
R. (6), Favre M. L. (6).
LAUSANNE-SPORTS - SIERRE 47-8
(23-6)

Santi Ch. (4), Rappaz C. (4), Hunger-
buhler M. (1), Vautier D. (5), Ringger C.
(3), Wirthner M. (14), Zuber M. (16).

Nanzer R. M. (2), Gimmi O. (4), Fa-
vre M. L. (2).
MARTIGNY - NYON 8-48 (4-20)

Cretton F. (2), Vidal M. (2), Michellod
S. (2), Gilliéron S. (2).

Bocion M. (2), Christeler C. (11), Bur-
cher I. (4), Gaille M. (14), Bertholet D.
(11), Dolte M. (6).
LAUSANNE-SPORTS - NYON: 36-22
(22-13)

Santi Ch. (6), Rappaz C. (2), Kunger-
buhler M. (4), Vautier D. (6), Ringger
C. (2), Wirthner M. (12), Zuber M. (4).

Bocion M. (2), Burcher I. (4), Gaille
M. (8), Bertholet D. (8).
NYON - SIERRE 57-18 (23-10)

Christeler C, 5 (12), Burcher I. (6),
Gaille lit. (18), Bertholet B. (17), Dolte
M. (4). ¦• ¦¦ ... '- .

Zwissig M. J. (2), Nanzer R. M. (8),
Antille R. (2), Favre M. L. (6).
MARTIGNY - LAUSANNE-SPORTS :
7-73 (2-25)

Cretton F. (4), Pierroz G. (2), Muel-
ler B. (1).

Santi Ch. (6), Rappaz C. (2), Hunger-
buhler M. (6), Vautier D. (16), Ringger
C. (9), Wirthner M. 18), Zuber M. (16).

Classement final :
1. Lausanne-Sports 3 6 156- 37
2. Nyon 3 5 127- 62
3. Sierre 3 4 49-116
4. Martigny 3 3 27-144

DERNIERE HEURE SPORTIVE

Différend
Frutschi-Pelletier

A la suite de la pénible victoire
de La Chaux-de-Fonds à Zurich,
l'entraîneur Gaston Pelletier a déci-
dé de renoncer à s'occuper de son
équipe lors de la rencontre de ce
soir à Sierre.

C'est donc le président Frutschi,
également président de la commis-
sion technique de la LSHG, qui coa-
chera les champions suisses.

J0 d'hiver 1976

Afin de toujours mieux faire con-
naître la candidature de Sion-Suisse
pour les JO d'hiver de 1976, le comité
vient de sortir de presse une magnifique
vignette auto-collante pour les voitures.

C'est une excellente publicité. Que
chaque Valaisan ait à cœur de bien
placer cette vignette.

Les arbitres étaient MM. Vannay,
Eggs et Cretton qui dirigèrent les ren-
contres à la satisfaction générale. Lau-
sanne-Sports succède ainsi à Nyon au
palmarès de la Coupe féminine de Mar-
tigny.

Le tirage au sort
de la coupe d'Europe
Le comité de la coupe d Europe de

la Fédération internationale de basket-
bal l (F.I.B.A.) réuni à Munich, a pro-
cédé au tirage au sort des huitièmes
cfe finale de la coupe d'Europe mas-
culine des vainqueurs de coupe.

Les matches aller devront être
joués avant le 17 janvier et les mat-
ches retour avant le 24 janvier.

Voici l'ordre des rencontres :
Standard Liège _ Iskra Svit ; Loco-

motive Zagreb - Université Technique
Istanbul ; Polonia Varsovie - Steaua
Bucarest ; Maccabi Tel Aviv - iiFdes
Naples ; A.E.K. Athènes - MAFC Bu-
dapest ; J.A. Vichy - Levski Sofia ;
Juventud Badalona - HTK Helsinki.

Les quarts de finale devront se
dérouler entre le 14 février et le '21
février selon le schéma suivant :

Vainqueur de Varsovie - Bucarest
contre Dynamo Tilfis ; vainqueur Za-
greb - Istanbul contre vainqueur Tel
Aviv - Naples ; vainqueur Badalona -
Helsinki contre vainqueur Athènes -
Budapest ; vainqueur Svit . Liège
contre vainqueur Vichy - Sofia.
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Le championnat du monde
1970

Treize GP
au programme

Treize grands prix figurent au pro-
gramme du championnat du monde
des conducteurs de formule 1 pour
1970. Comme l'an passé, ce champion-
nat sera divisé en deux parties. La pre-
mière comprendra les sept premières
épreuves (mais seuls les six meilleurs
résultats seront pris en considéra tion)
et la seconde, six (mais seuls les çir^g
meilleurs résultats entreront en ligne
de compte). Voici ia liste de ces treize
grands prix :

Grand Prix d'Afrique du Sud (7
mars) ; Grand Prix d'Espagne (19 avril);
Grand Prix de Monaco (10 ' mai) ;
Grand Prix de Belgique (7 juin) ; Grand
Prix de Hollande (21 juin) ; Grand
Prix de France à Albi (5 juillet) ;
Grand Prix de Grande-Bretagne à
Brands Haitch (19 juillet). Fin de là
première partie.

Grand Prix d'Allemagne au Nùr-
burgring (2 août) ; Grand Prix d'Au-
triche (16 août) ; Grand Prix d'Italie
à Monza (6 septembre) ; Grand Prix <3a
Canada à Mosport (19 ou 20 sep-
tembre) ; Grand Prix des Etats-Unis .à
Watkins Glen (4 octobre) ; Grand Prix
du Mexique (25 octobre).

RIVERA, MEILLEUR
FOOTBALLEUR

D'EUROPE
L'international italien Gianni Ri-

vera, capitaine de l'AC Milan (cham-
pion d'Europe et vainqueur de la
coupe intercontinentale) a été cîésâ-
gné comme le meilleur footballeur
d'Europe pour 1969, à la suite d'un
référendum organisé par l'hebdo-
madaire France-Football auprès des
journalistes spécialisés de 26 pays
européens.

Gianni Rivera s'est adjugé ainsi le
14e « ballon d'or » en totalisant
83 points contre 79 à un autre
Italien, Luigi Riva (Cagliari). Gerd
Mueller (Bayern Munich) est troi-
sième, mais assez loin avec 38 points ,
tandis que le lauréat 1968, Georges
Best (Manchester United) est classa
sixième avec 21 points.

Le classement est le suivant :
1. G. Rivera (AC Milan) 83 p. ; 2,

L. Riva (Cagliari) 79 p. ; 3. G. Muel-
ler (Bayern Munich) 38 p. ; 4. J,
Cruyff (Ajax Amsterdam) et O,
Kindvall (Feyenoord) 30 p. ; 6. Gi
Best (Manchester United) 21 p. . 7.
F. Beckenbauer (Bayern Munich ) 18
p. ; 8. P. Prati (AC Milan) 17 p. ;
9. P. Jekov (CSK Sofia) 14 p. ; 10,
J. Charlton (Leeds United) 10 p.

Viennen t ensuite : Chesternev
(Torpédo Moscou) 8 p., Dzajic (Etoile
Rouge Belgrade) 6 p., Lee (Man-
chester Ciity) et Peters (West Ham
United) 4 p., Adamec (Spartak Trna-
va), Bobby Charlton (Manchester
United), Sormani (AC Milan) 3 p.,
Sideris (Olympiakos du Pirée). Bene
(Ujpest), Kvasniak (Malines) , Ve-
lasquez (Real Madrid) Pilot (Stan-
dard Liège) 2 p.

9 Le FC Servette communique
officiellement qu 'il a engagé l'in-
ternational yougoslave Mustapha
Hasanagic (né le 20 avril 1941). Sa
qualification deviendra effective
lorsque le club suisse aura reçu la
lettre de sortie que doit encore déli-
vrer Partizan Belgrade. 



PYTHAGOUE
SAIT COMPTER JL VA \o
Â LA MIGROS
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Les tourtes Migros à des prix sans égal
sont un régal de rois !

Profitez de notre riche assortiment
A notre rayon de fleurs et de plantes vertes
vous trouverez le cadeau de dernière minute
qui fera toujours plaisir :une fleur

une terrine fleurie ; ; ̂
une plante verte ;̂ f
etc.
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Nous souhaitons à notre aimable clientèle de joyeuses
fêtes de fin d'année et l'informons que nos magasins
seront ouverts

LE VENDREDI 26 DÉCEMBRE DÈS 13 H. 30
sauf Monthey, Viège et Brigue qui seront fermés toute fa journée

cherche pour son département convoyeurs mécaniques et pneumatiques, un

monteur électricien
qu'un travail indépendant , varié, propre et en petite équipe intéresse.

Le candidat sera chargé du montage de nouvelles installations, de l'extension
de systèmes existants et de divers travaux en courant faible dans toute la
Suisse romande, mais principalement à Genève et Lausanne. Domicile désiré
dans l'une de ces deux villes , si possible à Genève. Son activité se situant
souvent dans des locaux habités, nous demandons, esprit d'initiative et entre-
gent.

Faire offres avec curriculum vite à la direction de Siemens SA, 42, ru* du
Bugnon, 1020 Renens.

Notre rayon BOUCHERIE-CHARCUTERIE
vous propose, pour les repas de fin
d'année, un magnifique assortiment de
viandes spécialement choisies

A DES PRIX MIGROS

A vendr* à Sterr*, quartier Ouest
5 minutes du centre

un studio moderne
tout confort, avec petit* cave.
48 000 francs.
Libre dès fin janvier 1970
Ecrire sous chiffre P 44693-38, à

PubliciMs, 1951 Sion.

BEWARE
LOW- FLYING

£_ . AIRCRAFT
|̂ 

m

£

A vendre, avenue Maurice-Troiltet,
Sion

bâtiments
comprenant deux appartements de
cinq et quatre pièces, entrée in-
dépendante.
S'adresser sous chiffre PA 44765 à
Publicitas, 1951 Slon.

4^^̂,r AIRCRAÇ3&. 

Jj ^PSSi^^
nv&iiï-î

sommelière
3 jours par semaine. Bons gains,

<
Café de la Patinoire.
Tél. (027) 2 22 80.

36-44596
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LM Viépeois ont dû, une fois de plus, s'avouer vaincus fac e à Langnau, samedi
dernier. Voici une phase devant les buts viégeois.

Le nageur Hans Fassnacht et
l'athlète Liesel Westermann
élus «sportifs de l'année»

Le nageur Hans Fassnacht et la discobole Liesel Westermann, record-
woman du monde, ont été élus « sportifs de l'année » par les journalistes
sportifs ouest-allemands.

Hans Fassnacht, âgé de 19 ans, a battu au cours de l'été 1969, le record
du monde du 400 m. nage libre en 4'04"0, ainsi que huit ercords d'Europe de
nage libre, sur 200 m. (l'56"5), 400 m. (4'08"2, 4'06"9, 4'04"0) et sur 1500 m.
(16'36"8, 16*32"13). Il a en outre réalisé le 400 m. nage, libre en 3'59"7, , 1e;

,20 avril 1969, mais en bassin de 25 mètres, à Bonn., II a été élu avec 1825 ¦
"points, précédant de 425 points le vice-rchampion du.mohde de; Çeiinis deitable,
ÎEberhard Schoeler. , <• * , « . * » * .f  Liesel Westermann, âgée de 2S: ans,: 17,; ïoii interhStï6nSle..:;̂ ïthî«illrne,g
n été deux fois championne du ponde universitaire (disque et poidsjt Elle
détient avec 63 m. 96 le ercord d\î monde, après Savoir été là première femme

ià dépasser les 60 mètres au disque. Elle a fait partie, à deux reprises, de
l'équipe d'Europe victorieuse contre l'Amérique dans les rencontres intercon -
tinentales. Elle aspire toujours aux titres de championne olympique et de-
championne d'Europe, après n'avoir remporté que des médailles d'argent à
ces « niveaux ». Elle a obtenu 1422 points devant Heide Rosendahl, ex-record-
woman du monde du pentathlon (644 points). Liesel Westermann avait déj à
été élue « sportive de l'année » par les journalistes allemands, en 1967.

Autrefois un poste avancé de défense de l'antique cité,-j-jr*- . .* -*-, * -— «-. Appartements # 34-5 et 6 pièces plus hall
La « Résidence de la Majorie » ne pouvait trouver une Z-T- Z. Z ' ZZ. . r~ - ...
meilleure appellation... Tout confort, bien dimensionnés, insonorisés

¦:* . r '̂* '" " - . ¦ ; ¦
." , -y ' "ié ''.'

Située dans un quartier paisible, les promoteurs se sont GarageS - ChOlT-breS ÛB 1)011116$
abstenus d'y Introduire des éléments trop bruyants . = « i
qui auraient pu troubler la quiétude des lieux. Places de parc »

i. Si-SâtSM S." :J ¦• .'

Peu éloignée du centre de la ville, desservie par des Prix avantageux (1255 à 1350 francs le m2) Disponibles en printemps 1971
moyens de locomotion publics : autobus de la cité, auto-
cars postaux desservant les environs, la Résidence de v -:̂ -= ;^„_ . ... . ... , 

^la Majorie dispose de places de parc et gsrages pour —y^
les voitures de ses habitants et pour celles des usagers. Pour tous renseignements s'adresser à :

¦ "y- Sf'sv '. f ' '. ^
Et ce qui est très appréciable, un immeuble de très belle <-.

ass.-sssa*" ™*"m c f e  " dM Bureau d'études et de réalisations financières
La maison idéale pour y trouver un logement définitif 20, Place du Midi, SION " ' ô Téléphone No : (0271 2 32 82
qui offre tous les agréments d'une vie confortable, pal- '-- -;

sible et ensoleillée... (En cas de non-réponse : tél. C027);,»2 30 62)

-— — - i — 

Fin de la première phase du championnat suisse de hockey sur glace
BCT̂ CTto» 

En battant LA CHAUX-DE-FONDS ce soir
SIERRE pourrait terminer en 2e position

La première phase du championnat trous enfin tontes les équipes qualifiées
suisse de hockey sur glace trouvera pour le tour final et la lutte pour le titre
sa conclusion ce soir et nous oonnaï- suisse. La cinquième place reste à

repOurvoij car il semble qu 'il fau-
drait un véritable accident à Kloten
pour ne pas y participer, son goal ave-
rage étant meilleur que celui àti Lang-
nau où Berne.

C'est naturellement du côté de la pa-
tinoire' (fô l'AHmend que seront tour-
nés tous " les regards puisque se joue
la participation de l'un des deux clubs
bernois an tour final. Comme nous
avons Berne samedi soir à Sierre, nous

Programme
de la semaine

... . _ . _ Ligue iwlionale A ,.., .
Sierre - La Chaux-de-Fonds
Kloten - Zurich
Genève-Servette - Viège
Berne - Langnau *:'% >• .? ' , .•

Ligue nwional'e B  "
GROUPE EST
Lugano - Kusnacht

ne lui donnons que peu de chance
d'obtenir cette qualification alors que
Langnau devrait s'en tirer victorieuse-
ment. Mais on ne peut . être trop af-¦ firmatif par, sur sa patinoire, dans .de
grandes occasions, Berne peut se sur-
passer. Donc issue très incertaine mais
avec un léger avantage à Langnau.

A Kloten, autre derby, mais zuri-
cois celui-là, entre, la formation locale

" et ZurïcJi,' qui semble" retrouver la
bonne carburation en cette fin d'an-
née," niais qui ne peut plus rien espé-
rer si , ce ne sont les deux points de.

; bonification. Four cela il faudrait rem-
porter une brillante victoire avec près
de dix buts d'écart, ce qui ne serai* Cer-
tainement pas du goût de Kloten. C'est
dire que nous accordons nos faveurs
aux hommes de Pejer Luthiffl qui „d.e- .

i'j.fwnsifept terminer viotorieuserriSrit Véttfe.
'" "première nhase par tfne victoire. ,, * .^^..^En déplacement à' Genève. Vlege %e-

contentera de liniitër les désrâts face
aux hommes de Laurendeau. Peut-être

. rpver^onsjnons I» rentrée, ...de. _Basy»sani.
Ce oui n'empS^hera certainement pas
'es Genevois d'nbt°njt;rj ine victo're. epr
leu* forrrie actuelle leur donne le rôle
de '<>v r»r.î.

C<H>* q,i„'pierre- O'ie l'i» ttet»+.'«Hi fle s.
. rnortifs valàfeains sera retenue. : Les

Sierrois, qui viennent de fournir une Chaux-de-Fonds. Nons en parlons par
excellente prestation face à Berne, ten- ailleurs.
teront de rééditer leur exploit du pre-
mier tour, car n'oublions pas qu'ils LIGUE NATIONALE B
sont les seuls à avoir battu La Chaux- Une seule confrontation. Il s'agit d'un
de-Fonds, dans son fief. D'autre part, match en retard, qui ne modifie en
fait très important, la deuxième place rien les classements que nous avons
est en jeu et sentant que les Genevois établis avant les tours finals. C'est
pourraient être favorisés en battant dire que Lugano n'aura aucune peine
Viège, Sierre va tout mettre en oeuvre à battre Kusnacht et conserver sa
pour obtenir un succès oorotre La troisième position finale du groupe.

Le HC Sierre veut rééditer
contre La Chaux-de-Fonds

Ce soir, Sierre accueille les champions suisses qu'il avait battus an
premier tour, sur la patinoire des Mélèzes. Aussi l'objectif numéro 1 des
hommes de Meyer est de rééditer cet exploit et de retrouver une soirée
de grâce comme ce fut le cas samedi soir contre Berne. .

L'objectif numéro 2 sera naturellement la seconde place et les fameux
deux, points de bonification pour aborder le tour final. Dans oe oas, se
retrouver au départ avec un seul point d'écart sur les champions suisses
ne constitue pas un handicap insurmontable. Pour Sierre en tout cas. Mais
deux points c'est déjà un écart plus difficile à réduire.

Sentant le danger, les Chaux-de-Fonniers viennent à Sierre avec la
ferme intention de venger leur échec du premier tour et de réaliser cet
écart de deux points au départ du tour final. Il ne fait pas de doute que
Pelletier craint beaucoup plus Sierre que Genève-Servette.

C'est dire que l'on va au-devant d'une rencontre palpitante. .Mais il
faudra qu 'il y ait de l'ambiance autour de la patinoire de Sierre et sur-
tout que les supporters valaisans n'abandonnent pas leur équipe comme
ils le firent samedi soir contre Berne où les voix des supporters bernois
étaient plus fortes que celles des Valaisans, au début bien entendu.

Un match brillant avec deux des meilleures équipes du pays, ce qui nous
vaudra un engagement d'une rare intensité.

Viège, limiter les dégâts à Genève
Au premier tour, Viege avait livré un très bon match contre Genève-

Servette et espère en faire autant ce soir sur la pattaoiire des Vernets,
où il fit toujours une excellente prestation.

, Cependant dans l'état actuel des choses, nous ne pensons pas que les
Valaisans puissent inquiéteir les hommes de Laurendeau, qui aceumuilent
les.. victoires et entendent bien partir dans le tour final avec deux poànts
de bonification.
à .B.a,ssani jouera-4-il ? Tells est la question que l'on peut se poser à la
suite" de lïà :"mauvaise prestation de Williner à Langnau. Certes, il faut
pûe,{Bassani, se remette dans le coup miaiintenanit et qu'il se prépare avant
ie ' tôtir Binai]-' de relégation. C'est lui qui peut sauver Viège cette année
encore et nous savons qu'il mettra toute sa science et sa classe au service de
ses camarades. Mais pour ce soir préférera-t-il s'abstenir afin de re-
prendre au début .die l'année sans risque de nouvelle blessure.

C'est donc avec l'intention bien airrêtée de limiter les dégâts, que les
Viégeois se pondent à la patinoire des Vernets. mais il est bien clair
que s'ils ont ia possibilité de créer une surprise, ils ne manqueront pas de
le faire.



PANORAMA

DU VALAIS

A gauche, Mme Honorine Trombert et
à droite M. Fabien Clément, doyens de
Champery, avec leurs 84 ans, étaient
aussi de la fête.

Promotions de fin d année
à l'Arsenal"îédéral de Saint-Maurice

Le 22 décembre écoule, en présence
de l'ensemble du personnel de l'arsenal
fédéral de St-Maurice, s'est déroulé le
traditionnel rapport d'exploitation de
un d'année, sous les ordres de son di-
recteur,'le  lt colonel Pierre Bovay.

: L'ordre du jour , très chargé, compor-
tait une explication détaillée sur les
réorganisations envisagées à la suite du
rachat par la Confédération de la maison
Pellissier SA, en liquidation, et joux-
tant l'arsenal de St-Maurice. La plani-
fication élaborée a pour but essentiel
de regrouper certains ateliers et divers
dépôts afin de supprimer le temps im-
productif des déplacements et autres
allées et venues imposés par la situation
actuelle. Le mot d'ordre de l'arsenal :
simplification des travaux administra-
tifs et rationalisation des méthodes de
travail. C'est, entre autres, par ces
moyens que les prochaines mesures
anti-surchauffe pourront être appli-
quées. Elles contribueront, dans une

La table off iciel le avec, deuxième depuis la gauche , l'intendant de l'arsenal de
Saint-Maurice , le It-col . Bovay.

La table des retraités de l'arsenal

CAMBRIOLAGE AU
PLASTIC A VOUVRY

VOUVRY — Des cambrioleurs se sont introduits nuitamment
dans les bureaux de l'entreprise de menuiserie Ginier. Ils ont fait
sauter le coffre-fort avec du plastic pour s'emparer de son contenu.
Ils auront été déçus, celui-ci ne contenant que de la menue monnaie.
Toutefois, les dégâts sont importants, la charge de plastic ayant
détruit tout le bureau

DU BORD DU LAC A 1A1 H$»:MAll.ftl C E &
Rédacteur : Pierre Chevalley, av. Crochetan 10, Monthey, tél. (025) 412 38

Champery fête les personnes âgées
CHAMPERY. — Sous l'impulsion du
dynamique abbé Mellly, curé de la pa-
roisse, quelques dames de bonne volon-
té ont organisé, dimanche dernier, un
après-midi pour les personnes âgées de
la station. Payant de sa personne, l'abbé
Melly a su donner à ces heures, la no-
te qu'il fallait pour unir les uns et les
autres dans la même pensée, celle de
Noël.

Les enfants des écoles ont joué deux
saynètes, la première représentant la
Nativité sur des textes bibliques, la se-
conde, d'un profond réalisme, avec des
pères Noëls obligés de constater que les
enfants sont saturés de cadeaux ce qui
les incitent à être difficiles ; l'un de
ces pères Noël constata que si l'on re-
venait à plus de simplicité, chacun au-
rait à y gagner et apprécierait mieux
cette belle fête.

Les enfants ont encore interprété des
chansons de circonstance et ce fut la
fin de cette première partie, dite sé-
rieuse, par un « Notre Père » récité en
commun.

La seconde partie, tandis que tous tfes
gosses recevaient un cadeau offert par
Mme et M. Charly Légeret, bourgeois
d'honneur de Champery, débuta par
des airs folkloriques joués à l'accor-
déon par Mlle Blanche Rey-Bellet et à
la clarinette par M. Jean-Claude Avan-

modeste mesure à réduire les dépenses
militaires.

Cette année encore, l'arsenal fédéral
de Saint-Maurice a continué son effort
pour distribuer toujours plus de travail
à domicile, rfdn d'une part d'alléger
son personnel de certains travaux et
d'autre part d'apporter une aide écono-
mique certaine à toute la région. Pré-
cisons que c'est quelque 80 000 francs
qui ont été versés en 1969 à des veuves,
des mères de familles nombreuses, des
handicapés mfitaires ou non , des asiles
etc., par la remise de ces travaux à
domicile.

Promotions
Promotions du personnel administratif
M. Alex Crittin, 44, est promu commis
principal I au 1. 7. 70 ;
M. William Formaz, 43, est promu com-
mis I au 1. 1. 70 ;
Mlle Mady Meuwly, 45, est promue
dame-commis de Ile cl. avec effet ré-
troactif au 1. 1. 69 :

they alors que des personnes de bonne
volonté servaient le vin chaud.

Grâce à la collaboration de tous (ad-
ministration communale, dames de
Champery, révérend curé, enfants des
écoles), ce fut un après-midi dont se
souviendront toujours ceux qui béné-
ficièrent de ces quelques heures passées
en commun sous le signe de Noël.

L'Orphéon chante
pour les malades

MONTHEY. — Samedi après-midi , les
chanteurs de l'Orphéon, que dirige M.
Léon Gay, se sont rendus à l'hôpital
de Monthey et à celui de Malévoz, où
ils ont chanté pour les malades de ces
établissements.

Ensuite, ils allèrent à la maison de
repos où ils firent plaisir aux person-
nes âgées par le choix du programme
interprété.

Acte de probité
MONTHEY — M. Gianni Zacarato

avait trouvé des verres de contact aux
Crosets. Il les a remis au poste de po-
lice de Monthey où leur propriétaire a
eu la joie de les retrouver quelques
heures après.

PROMOTIONS DE FONCTIONNAIRES
D'EXPLOITATION AU 1.1.70

M. Albert Planchamp, 41, est promu
suppléant du chef ouvrier ;
M. Gilbert Roulet, 42, est promu spé-
cialiste ;
M. André Oberson, 20, est promu chef
de magasin de Ile cl.;
M. Gottfried Geisser, 35, est promu ou-
vrier spécialiste I :
M. Paul Moret, 39, est promu ouvrier
spécialiste I ;
Mlle Yolande Sierro, 29, est promue
ouvrière spécialiste II.
M. Guy Durgnat, 46, est promu ouvrier
spécialiste II ;
M. Jean-Pierre Lelourdy, 13, est promu
chef d'équipe II ;  i ..
M. Maurice Lugon, 26, est promu ou-
vrier d'exploitation I ;

PROMOTIONS D'EMPLOYES

M. Jean-Pierre Kohli, 42, est promu
ouvrier spécialiste II ;
M. Claude Pichard, 45, est promu ou-
vrier spécialiste IL

PROMOTIONS MILITAIRES

Cpl Gilbert Roulet au grade de sgt.
Sdt René Métroz au grade de cpl.

Une partie familière, organisée par
le personnel d'exploitation, réunit à l'is-
sue du rapport , tout le personnel de
l'arsenal dans la grande salle de l'hôtel
des Alpes. Le lt colonel Bovay avait,
comme de coutume, associé à cette réu-
nion la joy euse cohorte des retraités
de l'arsenal ainsi que le personnel auxi-
liaire du secteur. De nombreuses at-
tractions créèrent immédiatement une
ambiance sympathique et de bon aloi.
Pour clore cett« manifestation, le per-
sonnel (par la voix du nouveau svndic
de Lavev-Villaee. M. Gustave Gropnuz)
s'est fait un plaisir et un devoir d'ex-
primer à son dynamiane directPu r toute
sa grpti tude pour les efforts qu 'il déploie
afin d'assurer la promotion de chacun
et d'œuvrer à l'établissement d'un sain
climat de travail oue d'autres admi-
nistrations de la place souhaiteraient.

Dans la partie récréative , on s'essaye
à faire d' un employé de l'arsenal un

momie.

Publicité : Publicitas SA, av. Gare 21, Martigny, tél. (026) 210 48 ou Sion (027) 371 n

La scène de la Nativité jouée par les écoliers
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Le demi-siècle d'existence est fêté

FULLY. — La classe 1919 était en ver-
ve cette année. Effectivement car après
son voyage en Camargue, elle vient de
fêter comme il se doit ses 50 ans
d'existence.

Après une messe dite à l'intention des
disparus de la classe, les quelque tren-
te participants se réunirent au bar du
Stade, afin de commémorer dignement
cet anniversaire.

Les dévoués responsables de cette
soirée MM. Abel et Joseph Granges
mirent tout leur cœur à l'ouvrage pour

Le traditionnel Noël
FULLY — Dimanche dernier un nom-
bre imposant d'enfants se pressaient
dans la salle du Cercle démocratique,
afin de célébrer dans la joie leur Noël.
Une fois encore, cette fête a été un nou-
veau succès à l'actif de quelques jeunes
filles dévouées qui préparent ce Noël,
tant attendu par tous les enfants.

Cette année, pas moins de 650 pa-
quets ont été bourrés de friandises
faisant le plaisir de chacun. Tour à
tour une trentaine d'enfants se sont
produits sur la scène, soit pour chanter
un cantique ou réciter un poème de
Noël. Les chan ¦s d'ensemble, sous la
direction de M. Vincent Carron furent
très appréciés du public, dans lequel
on distinguait des parents, des amis.
L'arrivée du p 'Te Noël provoqua une
joie délirante parmi ces gosses, qui re-
çurent le cadeau traditionnel .

Les productions entraînantes de l'or-
chestre « Les Elites » et d'Elisabeth et
son frère donnèrent égalemen t une note
de gaieté et d'enthousiasme à cette
agréabl e journée.

Merci et félicitations aux responsa-
bles pour la décoration du sapin et la
réussite de cette fête.

Chers enfants , Joyeux Noël !

F.Y.P.A.

Les pêcheurs amateurs du dis-
trict de Martigny sont avisés que
les cartes de membres seront
délivrées dès ce jour.

à Martigny, au magasin Maret,
articles de chasse et pêche, rue
de l'Eglise

à Saxon, au magasin R. Fellay
& Fils, ferronnerie-quincaillerie.

^ -.=3. J__

la réussite de cette rencontre. Au des-
sert, le boute-en-train Martial amusa
ses contemporains par ses « witz » bien
assaisonnés et son poème de circons-
tance. Inutile de préciser que l'ambian-
ce et la bonne humeur étaient à leur
paroxysme, car chacun allait de sa pe-
tite histoire jusqu 'à une heure avancée
de la nuit.

Magnifique soirée, au cours de la-
quelle on s'est promis de se retrouver
pour les 100 ans... si Dieu le permet !

—Eco-

des enfants de Fully
Notre photo : Un enfant se produisant
au micro pour le grand plaisir de l'au-
ditoire.

Vers le 10e anniversaire
du Noël des isolés à Saxon

SAXON. — Voilà 10 ans que le Clan
Routiers de Saxon organise le 25 dé-
cembre un Noël pour les personnes
âgées ou isolées de la commune. Les
responsables, sous la conduite de M.
Raymond Duc. chef du groupe scout ,
n 'ont rien négligé quant à la prépa-
ration de cette fêle tant attendue par
la population de Saxon. En collabora-
tion avec la société Pro Senectute , la
journée aura lieu au café du Centre
dès 14 h 00. Il est recommandé que
toute s les personnes qui n 'ont pu être
touchées participent également à ce
Noël.
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Le « maire de glace »
opéré

MARTIGNY. — Nos confrères français
n'entretiennent pas des relations par-
ticulièrement étroites avec le maire de
Chamonix, à qui ils reprochent une
certaine réserve. De ce fait , ils l'ont
lumommé le « maire de glace ».

Quant à nous, nous n 'avons pas
à nous plaindre puisqu 'à chaque fois il
nous reçut avec le sourire et la dis-
tinction qui le caractérisent.

M. Maurice Herzog, qui est en outre
député, vainqueur de l'Anapurna en
Juin 1930, avait , lors de cette ascension
«u les membres partiellement gelés.

Souffrant des pieds depuis quelques
temps, 11 vient de subir une délicate
opéra tion chirurgicale dans une clini-
que parisienne. Sl nos renseignements
wnt exacts, elle a parfai tement réussi.
L'ancien secrétaire d'Etat à la Jeunesse
et aux Sports devra vraisemblablement
rester immobile pendant un mois.

Nos bons vœux de guérison.

i fULLY. — Dimanche dérnfer, éclateuses' et petites-ailes se réunissaient bour la
^solennelle montée 'à la TrôujBe. Ôei\4 année, sous la conduite de; Mlles: Mârlë-ÇÈlude
Dorsaz et Geneviève Bender, une quinzaine de petites-ailes quittèrent là: meute
pour poursuivre leur enseignement scout chez les éclaireuses. : '

La cérémonie terminée, chaque mouvement s'en alla de son côté : les petites-
âlles s'adonnèrent au bricolage, tandis que les éclaireuses fêtaient leur NoëL

Notre photo montre les petites-ailes franchissant le pas chez les éclaireuses.

LE 30e NOËL DE LA FCBB ET FCOM
>ÏÏAB,TIGNY. — Depuis trente ans, les
membres des syndicats chrétiens du
bois, du bâtiment et de la métallurgie,
brganisent une fête de Noël. On y
convie, bien entendu , les gosses qui sont
tout heureux de voir des films et de
participer à la distribution des cadeaux
faite au pied de l'arbre par le Père

PETITE ÉPARGNE #l A àlfl l

DEVIENDRA GRANUL
BANQUE ROMANDE 

^̂^̂^ i

olacement O /O x "~ ¦—. —
MARTIGNY, avenue de la Gare 13 bis

Genèvj - Lausanne - Yverdon

MARTiÔNY ET LEv/.v.v.%v.\\v.v.'.-.-.%\ -.v.v.v.v.\v.-.v:v.-:̂ . :v:v:v. ^Rédacteur : Emmanuel Berreau, Square-Gare, Martigny, tél. (026) 22710

Deux millions de véhicules au tunnel du Saint-Bernard
MARTIGNY. — Hier matin , en mon-
tant la route du Grand-Saint-Bernard,
je songeais à ce qu'elle était voici quin-
ze ans seulement. Je mesurais le che-
min parcouru, les efforts faits par les
constructeurs, par ceux chargés de
l'améliorer.

C'est prodigieux.
Et si l'on pense qu 'au bout on trouve

un tunnel permettant de communiquer
avec le Sud, nos prédécesseurs de-
vraient se retourner dans leurs tombes.
Surtout ceux qui ont toujours considéré
le percement des Alpes, à cet endroit,
comme une joyeuse utopie.

Depuis son ouverture en 1964, notre
« fenêtre sur la mer » a vu passer pas
mal de véhicules :

— 368 588 en 1964 ;
— 360 991 en 1965 ;
— 293 297 en 1966 ;
— 306 907 en 1967 ;
— 334 924 en 1968 ;
— 379 038 au 22 décembre 1969, aux-

quels il faut ajouter 10 216 passages non
payants.

Hier matin, à 10 h. 30, on en était au
chiffre 1 999 961. Et on attendait.

Il suffisait donc de savoir compter
jusqu 'à 39 pour trouver le propriétaire
du deux millionnième véhicule.

Noël donnant conseils et faisant par-
fois des remontrances.

Un Père Noël qui , cette année, de-
vait venir de très loin puisqu 'il avait
un accent catalan . . .

NOTRE PHOTO. — Le Père Noël qui
se prénomme Damien a fort à faire pour
distribuer des cadeaux à 160 gosses.

Nous étions attentifs, avec MM. Vé-
ronèse, directeur de la Société d'exploi-
tation du tunnel, André Fluckiger, sous-
directeur, Grosset, chef d'exploitation ,
des représentants de la RAI, de la Ra-
dio romande.

Soudain apparut une petite Fiat jau-
ne « caca d'oie » immatriculée en Valais
— VS 40 308 — qui prenait allègrement
la direction du Sud. '

Les deux occupants, surpris, étaient
bouche bée lorsque M. Véronèse se pen-
cha sur la portière pour leur annoncer
l'événement.

— Comment se nomme le conducteur,
ai-je demandé à celle assise à côté de
lui ?

— Salvatore.
— Salvatore. Je veux bien mais le

patronyme ?
— C'est difficile à dire pour mol. Je

suis sa fiancée et Yougoslave. Je ne
sais prononcer l'autre nom. Demandez-
le-lui.

C'est en effet Salvatore Alberio, de
Treviso, travaillant dans une entre-
prise montheysanne de produits chi-
miques, qui est le conducteur de la deux
millionnième voiture tarversant le tun-
nel du Grand-Saint-Bernard. Sa fian-
cée : Meta Rus, infirmière à l'hôpital
psychiatrique de Monthey.

Inutile de dire que le futur couplé —
Salvatore va présenter sa fiancée à ses
parents — devant un tel accueil, mar-
qua sa joie et sa satisfaction . II fut
d'ailleurs invité à déjeuner par la di-
rection de la Société d'exploitation du
tunnel, à l'auberge de la Croix-Blan-
che, à Etroubles.

Deux millions de voitures.
Cela fait aussi une moyenne de 6 mil-

lions de personnes ayant franchi les
Alpes par le trou percé grâce à la té-
nacité de Maurice Troillet. Plus 122 480
poids lourds représentant 1 840 000 ton-
nes de marchandises et 35 210 autocars.

Quant aux passages par nationalités,
ils se répartissent ainsi :

Italie : 564 000 (28,20 %>) ; Suisse :
749 800 (37,49 °/o) ; Allemagne : 198 400
(9,92 »/o) ; France : 195 800 (9.79 %) •
Bénélux : 158 600 (7,93 %>) ; Grande-
Bretagne : 90 000 (4,50 %>) ; divers :
43 400 (2 ,17 %>). "' .' .

Mais revenons a Salvatore et a Meta.
Ils ont tenu à coller la banderole tra-

ditionnelle derrière' lëiiîr véhicule. Une
banderole que les habitants de Trèviso
ont accueilli hier éiJS<y 'ën fanfare. '

Car le. téléphone" a immédiatement
fonctionné pour annoncer l'événement

A l'entrée du tunnel , banderole, arc de triomphe attendent les vainqueurs du jour

Des visages rayonnants et heureux
LEYTRON. — Une innovation à Ley-
tron, lé samedi après-midi, 20 décembre.
En effet, la Fondation « Pro Senectu-
te » sous l'égide de l'abbé Antonin et
de Mlle Robyr, assistante sociale, avait
invité toutes les personnes du « 3e âge »,
dès 65 ans, à la grande salle de l'éco-
le ménagère.

Nous fûmes amusés par des chants
et des productions d'élèves, par de la
musique et régalés par une quantité , de
friandises préparées par les jeunes da-
mes' de l'action catholique.

Ce fut une réception des plus ' sym-
pathiques, où chants, saynètes et dis-
cours eurent leur part. C'était plaisir
de voir tous ces anciens visages rayon-
nants et heureux !

Nous aurions dû être 120 alors que
80 environ avaient répondu à l'invi-
tation. Evidemment il y a des person-
nes ôgées et infirmes intransportables.
mais bien des messieurs valides auraient
pu se joindre à nous. Ceux qui l'ont
fait ne l'ont pas regretté.

Merci aux organisateurs, au révérend
curé, à Mlle Robyr. aux révérendes
soeurs et aux élèves de l'école ménagè-
re, aux jeunes dames de la paroisse et

PAYS DES DRANSES»
Publicité : Publicitas S.A., av. Gare 21, Martigny, tél. (026) 21048 ou Sion (027) 37111

Envoyés de la Radio italienne et gendarme
du vainqueur. Fera-t-il mieux la prochaine

Quant à certains employés restés sur
place et qui travaillent dans la société à
d'exploitation après avoir participé
d'une manière active au percement, ils G
ont ressorti de vieux souvenirs des ti- k
roirs. te

— Tu te souviens quand nous n'avions
plus d'électricité au chantier pendant
l'hiver (la tempête avait arraché les
poteaux), tu te souviens ? Plus de jus
pour chauffer les fourneaux de la cui-
sine. Alors, on faisait bouillir les mar-
mites de soupe avec des lampes à sou-
der. On faisait griller les tranches de
bidoche au chalumeau oxydrique...

Vous ne le croirez peut-être pas, lee- *
teurs. v- •< '

Et pourtant, c'est v^ai. J'ai vécu cette < >
aventure un soir d'avril alors qu'il < »
m'était impossible de regagner la plaine. <[

aussi à tous les automobilistes béné-
voles qui ont bien voulu transporter et
ramener dans leurs foyers, ces anciens
et anciennes, tout heureux de leur
après-midi .

Bon Noël à tous !
Une du « 3e âge »

Beau No?l du Cartel
du syndicat de Fully

FULLY. — Dimanche le cartel du syn-
dicat chrétien de Fully, que préside
M. Luc Darbellay célébrait également
à la grande salle du Collège le Noël
des enfants. Les organisateurs ne
ménagèrent pas leurs efforts pour la
réussite de cette fête à laquelle partici-
paien t MM. Simon Roduit, secrétaire
fédératif du district et Gabriel Tara-
marcaz, représentant FCOM.

Devant le sapin richement décoré,
les productions enfantines rencontrè-
rent l' approbation du public, venu
témoigner son attachement au syndicat.
Belle journé ; où chaque enfant reçut
les friandises tant appréciées.

e valaisan enregistrent les déclarations
.e fois  ?

Et dire que la femme suisse doit cuire
à l'électricité...

On voit par là que le percement du
Grand-Saint-Bernard a été dans tous
les domaines la plus grande épopée
technique de tous les siècles !

Em. B.'

'^??^^^qayqur^nnr^a^nr^^^^^^^^^̂ '*

| Hostellerie
Je Genève •

; MARTIGNY . |

', Menu de Noël
\ 25 décembre 1969 <
> 16 francs service compris '
> Le consommé à la moelle J
l Paillettes dorées .<
, * ; '"- "I
> Les fllets .de soles dieppolsé ' J
l Pommes nature -™ <
> . " ou '¦' <
' Le jambon à la Vlllahdry v î
?
¦¦; 

.

' ¦ ¦ ' 

;

' 
& 

• 
: , 

' '

;

, ; i  

: ¦; ) ,
» i La pintade de Bresse vigneronne' . <
| Les pommes dauphine .'.. , <
, Les choux de Bruxelles <
> aux marrons. ,
l *- i 

'." '. . \
l La bûche de Noël glacée l <
I Prière de réserver votre table ; <
y au (026) 2: 31 '¦••¦41' '; ' . -''<
l L. Luyet, chef de cuisine '¦¦<

Menu de NOËL
Jeudi 25 décembre 1969

18 francs ' y .

Sélection de hors-d'œuvre

-ir :r '

Consommé au porto
¦ir

La dinde farcie aux marrons
Choux de Bruxelles

Les pommes dauphines
La salade gardian '.' ¦' .

-fc

Le pic glacé
flambé au Grand Marnier

ir

Mercredi 24 décembre
ouvert jusqu'à 16 heures

A midi : service à la carte dès 8 fr.

AUTO-GRIL
DU SOLEIL
Saint-Léonard

Réservation : tél. (027) 4 43 68
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DU VALAIS

Grain de sel

Evolution ou
révolution

dans l'Eglise
Il y a quelques jours, nous par

lions : avec quelques amis des chan-
gements survenus dans l'Eglise.

i T-T- Moi, disait l'un d'eux, j'éprou-
ve , de la difficulté à m'adapter aux
formules nouvelles. Pourtant, il me
semble que j'ai fait un ef for t  pour
m'aligner, pour m'intêgrer aux ré-
formes liturgiques et autres. Toute-
fo is, je ne me sens pas nécessaire-
ment à l'aise. îl me faut oublier les
enseignements du passé qui restent
imprégnés comme de l'encre indélé-
bile.
/•— .Moi, j'ai de la peine à suppor-

ter ies ordres que l'on nous donne :
« Levez-vous, asseyez-vous, lisez
telle page, chantez!» Mais enfin,
je me veux bon catholique et j' obéis...
parfois â contre-cœur, je l'avoue.
¦'. .—: Je me suis laissé dire que l'on
envisageait, petit à petit, dans un
avenir pas très lointain, de permettre
l'introduction du jazz dans une égli-
se. Là, je ne suis plus d'accord. C'est
aller beaucoup trop loin. Je consi-
dère le jazz à l'église comme un sa-
crilège et je ne suis pas le seul à
être de cet avis.
'- — .Personnellement, je ne com-
pren ds pas que l'on tolère la mau-
vaise action des prêtres contestatai-
res. Je bondis chaque fois que les
j ournaux, la radio et la télévision
accordent une audience prépondé-
rante à ces soi-disant « avant-gardis-
tes ». de l'Eglise. J'épouse l'opinion
de l'abbé de Mazières écrivant quel-
que part : « Cest un fai t évident :
les Vandales sont de nouveau en
chrétienté : ils piétinent le « sacré »
et pataugent dans le « mystère », qtii
leur - f ut, certes, toujours inconnu...
Les plus sauvages voudraient trans-
former l'Eglise en chantier de dé-
molition... » Le même abbé en vient
à. se demander si l'on n'introduira
pas dans le sanctuaire des groupes
de névropathes qui se trémousseront
et se contorsionneront, au son de
quelque tam-tam, à la manière de
Certaines peuplades du Congo, dan-
sant autour de leur fétiche... Et les
imbéciles, s'écrieront, pleins de lies-
se :. « Mais c'est ça l'œcuménisme ! »
" — O n  peut se rallier aux nou-
veautés, aua: rénovations entreprises,
triais il ne faut pas qu'elles dépas-
sent ce qu'a woulu le Concile. J' en-
tends, par là, que les prêtres ne doi-
vent pas prendre des initiatives al-
lant au-delà de ce que les pères con-
ciliaires souhaitaient. Or on assiste,
par-ci par-là, à des réformes trop
audacieuses qui heurtent les fidèles ,
tl se peut que nous y arrivions un
jour. Mais de grâce, procédons len-
tement, de telle sorte que les parois-
siens puissent différer les nouveautés
les unes après les autres.

— Il m'est revenu qu'un curé de
Sion a dit récemment : « Les retar-
dataires sont des criminels ». C'est
aller un peu fort. J' admets bien que
les fidèles arrivant en retard trou-
blent un office. Mais de là à les
traiter de criminels, j' estime que
l'on dépasse la mesure. Au terme
de notre discussion, c'est cela que je
voudrais que l'on retienne : en rien
l'Eglise ne doit dépasser la mesure.
Evoluons, tous ensemble, mais rai-
sonnablement.

Isandre.

Le foyer « Pour Tous »
de Sion

avise sa clientèle que le res-
y'i taurant sera fermé

du 24 décembre 1969
ou 5 janvier 1970

Il profite de l'occasion pour
. Zy .\ présenter à celle-ci ses meil-
' ¦?*."' leurs vœux.

La direction
36-2421

SION - HERIHS - CONTHEY

Nombreuses promotions au sein de la police cantonale
SION — Hier soir, en présence du

président de notre gouvernement, le
conseiller d'Etat Arthur Bender, chef
du Département de justice et police,
ainsi que de tout l'état-major de notre
police cantonale, s'est déroulée la cé-
rémonie de promotion à un grade su-
périeur de 33 agents.

Parmi ceux-ci, nous notons la nomi-
nation au grade de brigadier des ser-
gents Olivier Aymon et Roger Car-
ruzzo, tous deux chefs de bureau à
Sion.

Lors de cette cérémonie, le comman-
dant de notre police cantonale, le
colonel Ernest Schmid s'adressa à
ses hommes, afin de leur rappeler le
rôle qu'ils ont à jouer dans notre
société. Il souligna particulièrement le
sens du devoir dont doivent faire
preuve les représentants de la loi.

Nous publions ci-dessous la liste no-
minative des néo-promus de la police
cantonale valaisanne.

Au grade de brigadier :
Sgt Aymon Olivier, chef de bureau,

secrétariat, Sion ;
Sgt Carruzzo Roger, chef de bureau,

circulation , Sion.
Au grade de sergent :

Cpl Nendaz Georges, chef de poste,
Crans ;

Cpl Pianzola Charles, secrétariat, Sion ;
Cpl Rouiller Erwin, chef de poste,

Saint-Gingolph ;
Cpl Vouardoux Aurel, chef de poste,

Ardon.
Au grade de caporal :

App. Chabbey Marcel, secrétariat, Sion ;
App. Domig Albert, poste de gendar-

merie, Brigue ;
App. Genoud André, poste de gendar-

merie, Saint-Maurice ;
App. Jossen Siegfried, chef de poste,

Leukerbad ;
App. Kuonen Albin, chef de poste,

St-Niklaus ;
App. Leiggener Léo, chef de poste,

Saas Fee ;
App. Marcoz Jean , chef de poste, Vex ;
App. Moulin Jean-Marie, poste de

gendarmerie, Martigny ;
App. Richard Raymond , poste de gen-

darmerie, Crans.

Devant le drapeau tenu par le sergent Bumann, l'agent reçoit le signe tangible
de son nouveau grad e des mains du commandant Ernest Schmid ..

CAFE MESSERLI (derrière l'hôtel de ville)

Salle premier étage, agrandie et aménagée.

Pour réunions, sociétés, classes, clubs, banquets.

Se recommandent : M. ot Mme Fernand Verstraete.

Le commandant Schmid s'adressant à ses hommes, lors de cette cérémonie

Au grade d'appointé :

Gend. Abbé Charles , poste de gendar-
merie, Saint-Gingolph ;

Gend. Baerenfaller Peter , poste de
gendarmerie, Susten ;

Gend. Curdy , Albert, sûreté, Saint-
Maurice ;

Gend. Frey René, poste de gendarme-
rie, Brigue ;

Gend. Lugon Raphy, sûreté, Sion ;
Gend. Meichtry Walter, sûreté, Sierre ;
Gend. Moulin Laurent, liaisons, Sion ;
Gend. Revey Philibert , circulation,

Sion ;
Gend. Riand Florlan, brigade de cir-

culation, Sion ;
Gend. Ritler Walter, brigade de circu-

lation, Sion ;
Gend. Ritz Rudolf , poste de gendar-

merie, Brigue ;
Gend. Savioz Robert , poste de gendar-

merie, Crans ;
Gencf. ' Wyss Arnold , poste de gendar-

merie, Brigue.

SURETE
Au grade d'inspecteur II :

App. Andenmatten Serge, identifica
tion , Sion ;

App. Gross Gilbert, sûreté, Martigny

CONCERT DE NOËL

SION. — « Qui aime bien châtie bien ! »
dit le proverbe. La Schola des petits
chanteurs de Sion, je la connais et l'ap-
précie depuis suffisamment longtemps
pour la recommander très vivement à
notre jeunesse qui chercherait un loi-
sir culturel de valeur. Mais le but du
critique, même s'il se trouve très près
des artistes dont il parle, n'est pas de
châtier ou de relever aveuglément les
innombrables restrictions qu'il aurait
à formuler.

QU'UNE SEULE OMBRE-!
Dimanche soir, dans l'aula du col-

lège — une salle dont on connaît les
difficultés acoustiques — un nombreux
public était venu entourer Mgr Nestor
Adam et M. R. Flechtner, président des
petits chanteurs suisses pour assister
à la merveilleuse et combien sympathi-
que soirée proposée par la Schola de
Sion.

En faisant appel à l'Orchestre des
jeunes de Mlle Fialovitsch, le comité
de la schola a visé juste, aussi bien sur
le plan artistique que sur le plan péda-
gogique. D'emblée, mentionnons les
énormes progrès fournis par ces jeunes
instrumentistes .notamment sur le plan
de la justesse.

L'affiche du concert de Noël, après
quatre motets peut-être austères mais
combien appréciés, nous offrit de nom-
breux Noëls populaires. Le programme,
soigneusement équilibré, se révélait
éminemment éclectique et charmant à
souhait. Une ombre cependant : le con-
cert dura trop longtemps, tant pour les
petits chanteurs eux-mêmes que pour
les auditeurs. Une ombre trop pâle, tou-
tefois, pour effacer les nombreuses sa-
tisfactions offertes.
LE CHANT DU CYGNE

L'auditeur attentif remarqua l'excel-
lent équilibre entre les différentes voix ,
l'homogénéité de l'ensemble ; et s'il re-
gretta, par moments, un certain man-
que de puissance chez les enfants, il
se réconforta — ô combien ! — des ma-
gnifiques timbres qui gagnèrent le défi
lancé à l'acoustique de la salle.

M. Baruchet, champion de la forma-
tion vocale, s'est montré à travers ses
chanteurs en parfait technicien. J'en
juge par les prestations des différents
solistes-enfants qui, après plusieurs an-
nées de formation, réussissent, à la

m¦ :' x
:
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Cpl Meyenberg René, identification,
Sion ;

App. Praplan Francis, sûreté, Sion.
Au grade d'inspecteur III :

App. Granges Joseph, sûreté, Sion.

veille de leur mue, à nous étonner sur
le plan technique dans leur « chant du
cygne ». Et si la mue tue le soprano
et l'alto, elle ne leur enlève pas les
connaissances acquises quand l'enfant,
devenu adulte, chante parmi les ténors
et les basses, deux registres qui n'ont
rien à envier aux meilleurs de nos
chœurs d'hommes.

LES PREMIERS BALBUTIEMENTS

Les derniers rangs des sopranos et
altos vont se dégarnir. Mais d'autres
petits chanteurs prendront la relève.
Et ceux qui, dimanche soir, ont fait en-
tendre d'admirables voix — encore par-
fois faussées par le trac — s'ils savent
se soumettre avec patience aux énor-
mes exigences de l'art vocal, parvien-
dront eux aussi à acquérir une forma-
tion vocale des plus poussées. Et je
songe ici même aux « petits nouveaux »
qui, patiemment pris en charge par M.
Baruchet (comme toujours !), gravis-
sent lentement mais sûrement les éche-
lons des satisfactions vocales.

A POURSUIVRE -!

La Schola des petits chanteurs de
Sion connaît , comme toutes les autres
sociétés chorales, d'innombrables dif-
ficultés (recrutement , régularité, disci-
pline, etc.). Mais elle possède un avan-
tage certain sur d'autres ensembles : la
formation en profondeur qui permet
l'élaboration d'un programme aussi long
et parfait en quelques semaines.

Les petits chanteurs n'ont pas le droit
d'abandonner. En comptant sur l'aide
des parents, sur leur compréhension,
nous aurons certainement encore sou-
vent le plaisir d'entendre ces admira-
bles pages que nous avons retenues di-
manche soir : « Magnificat » (Soriano),
« Jacotin » (Vuataz), « Les Bergerettes »
tGewert), « Berceuse des Anges » (Daet-
wyler), etc.

Soulignons en dernier lieu que, plus
que dans le « Concerto » de Cambini,
l'Orchestre des jeunes plut énormément
avec la « Sinfonia » de K'asse. Mlle Fia-
lovitsch, à l'instar de M. Baruchet, mon-
tre une patience et un enthousiasme
sans borne à l'éducation des jeunes .
Puissent ces deux artistes poursuivre
leur œuvre et nous reviendrons, à coup
sûr, l'an prochain au concert de Noël
de la Schola.

N. Lagger.
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Parti CCS de Salins
SALINS. — Le parti conservateur chré-
tien social de Salins vient d'avoir sa
jéance, qui comprenait à l'ordre du
Jour :
— lecture et approbation des comptes

1969 ;
— renouvellement du comité ;
_ divers.

La lecture des comptes laissa appa-
raître un très substantiel bénéfice, preu-
ve d'une gestion saine des finances du
parti.

En ce qui concerne le renouvellement
du comité, M. Hector Pitteloud , prési-
dent, dut enregistrer avec surprise, la
démission de deux membres.

C'est ainsi que le comité se trouve
actuellement restreint à la suite de ces
deux défections et n 'a pu être complété.
Le renouvellement de ces membres se
fera lors de la séance qui aura lieu le
10 janvier 1970.

Comme touj ours, ce sont les divers
qui ont rencontré le plus d'attention
de la part de l'assemblée nombreuse.
A cette occasion, M. Pitteloud , a pro-
fité de présenter certaines mises au
point qui lient tant l'administration que
le parti . Il semble, à l'issue de cette
léance, qu 'un groupe de jeunes ait dé-
cidé de faire campagne à part et peut-
être, verra-t-on sous peu à Salins, un
parti dissident dont les promoteurs pen-
sent qu'il en sera longtemps question.

Noël dans les
paroisses de Sion

Messe anticipée de la fête seulement
à la cathédrale, à 18 heures.

Pas de messe à l'église du Sacré-
Cœur mercredi à 19 heures, ni à
St-Guérin à 20 heures.

Messe de minuit à la cathédrale, au
Sacré-Cœur, à St-Guérin et à la cha-
pelle de Champsec.

Confessions mercredi à la cathédrale,
de;!» h. à 19 h. et de 23 h., à 2.4 . Jti. ;
lui SaoréfCœur de 16 h, à 20 h. .et, de
231 h. à 24 h. ; â SÎ-Guérirï de 101. à
20 h. et de 23 h. à 24 h.

Le Noël
du missionnaire

valaisan
se poursuit

de Ebolowa, Cameroun, P. Ar-
mand Masserey nous écrit : •

« Je vous remercie de votre per-
sévérance à marquer chaque année
la Noël par un envoi qui nous aide
et nous fait chaud au cœur : car
ceux qui restent au pays pensent
toujours à ceux qui sont au loin et
qui sont un peu vos envoyés dans
le champ d'apostolat de l'Eglise. »

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

Noël du Missionnaire Valaisan :
C.C.P. SION 19-4504.

Malgré les Importantes hausses de prix Le soussigné souscrit un abonnement au « NF » dès
jp̂  --11 <nt »l» ¦ m* Intervenues notamment sur les fourni- aujourd'hui et jusqu'au 31-12-1970 au prix spécial de
¦ ¦Il IIP I 1 il fures 9r8Phîclues' Ies salaires techni- 
¦_P Wil 11# l»l ¦¦ ques et les frais rédactionnels, nous mmm m̂m

avons décidé de ne pas modifier les fiZ Ci 
^

d
!i AMMAMéAMI1 prix de n0,re abonnemen* pour 1970, Ĵ %J Tl 9HCS5i ia fi il n p fii PI qui restent d°nc ,es su'vants ; » 1

une année en un seul versement 55 fr. Nom ï " "

QU paiement semestriel 29 fr. Prénom : :
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paiement trimestriel 16 fr. Fils (fi,lel de : 
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Profession 

: 
PWfflRÏW ylOTKTOwRklB Par contre, étant donné les impératifs

PyjLti iaUiÉM rfMi iittH des associations professionnelles, le Adresse exacte : 

Ce bulletin représente P* ™ «J «g ̂ Jgg § " 
Lieu : 

un bon de 5 francs le 1.1-1970. Cette mesure est d'ail- Date : 
leurs appliquée depuis plusieurs mois Sianature ¦ _____________

Amis du • NF -, transmettez ce bulletin à une connaissance. dé(à par ,es autres iournaux quotidiens a '

Si elle s 'abonne, qu'elle nous signale votre geste pour qu'en de Su,sse romande. Coupon ô détacher & ft ^̂  ft ,.admlnIstratlon du . No(J.
fin d'année nous puissions vous témoigner notre reconnais- Raison de plus de s'abonner plutôt velilste ei Feuille d'Avis du Valais .. 13. rua de l'Industrie,
sance de façon tangible. que d'acheter le - NF - chaque jour. 1951 Sion
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Rédacteurs : F.-Gérard Gessler, avenue de la Gare 26, Sion, tél. (027) 2 28 60 et 2 31 51
Gérard Mabillard, avenue de la Gare 26, Sion, tél. (027) 2 31 51, int. 24 et 25

NENDAZ — Hier après-midi, les aines
de la commune se sont retrouvés, à la
maison d'école de Basse-Nendaz, pour
la fête de Noël. La population actuelle
de la grande commune est de 4 300 ha-
bitants environ. 70 personnes comptent
80 ans et plus. Sur ce nombre 26 étaient
présentes à la manifestation organisée
par la municipalité. Cette réunion toute
simple a eu lieu dans une ambiance
étonnante.

Ces « aînés » savent encore se divertir
et passer quelques instants de saine dé-
tente, malgré leur âge.

A la table officielle, j'ai relevé la pré-
sence du révérend curé de la paroisse,
de MM. André Praz, président de la
commune, Pierre Lathion, député, et
des conseillers Simon Fournier, Georges
Bornet et Louis Cathoblaz. Les sœurs
de l'école ménagère et Mme Mariéthod
avaient préparé avec beaucoup de soin
une table bien garnie.

DES FELICITATIONS
DES SOUHAITS

DE LA RECONNAISSANCE
M. Simon Fournier, chef du proto-

cole pour la circonstance, a tout d'abord
relevé la présence des autorités et des
invités. Il a souhaité la bienvenue aux
26 personnes de plus de 80 ans.

Le curé de la paroisse a dit toute
sa joie de se retrouver avec les per-
sonnes âgées. Il a apporté le message
de paix et de foi.

Au nom de l'administration commu-
nale, M. André Praz, président, a pré-
senté les meilleurs voeux de santé et Les élèves de l'école ménagère ont

Apres I émouvant hommage
rendu à RAPHAËL RITZ
REMERCIEMENTS

Profitant de l'occasion offerte par les des six sociétés haut-valaisartnes en
fêtes de Noël et de Nouvel-An, les or- ville de Sion, de la Société d'histoire,
ganisateuirs de la « Commémoration Ra- du « Vieux-Sion », des familles amies
phaël Ritz » présentent leurs voeux et des Ritz, de la parenté, de la popuïa-
leurs compliments de gratftude aux tion. L'obligeance du révérend père
nombreuses personnes qui y ont parti- Gardien, de chefs de maisons a été très
cipé, à ceux qui les Ont encouragés, sou- appréciée. Un grand-'raerci aux chœurs
tëhitft, -.' ' ' '. Saint-Théodule, à laîScholà et à Son
y Us. s» plaisent à relevar 'le patronage quatuor,-.à leurs dlrjgbt ĵts: . 'MM..': Bartf-
âccordé par le Haut Conseil d'Etat, le chet et Lagger, adx artistes valaisans
Conseil municipal de Sion, la présence actuels. A ceux qui se sont déplacés, et
du président du Tribunal cantonal, M. qui au cimetière et à Saint-Théodule
Meyer, du grand juge de Riedmatten, ont offert leurs offices en pieux hom-
du juge de Sion, M. Théier, du délégué mage à Raphaël Ritz notre reconnais-
de la bourgeoisie, M. Géroudet , du pas- sance respectueuse, ce sont les révé-
teur de l'Eglise réformée, des char- rends prieurs de Loetschen et Carien,
mants groupes de Loetschen, des com- recteur du collège de Brigue,
munes de Savièse, d'Evolene, de celle  ̂ tous, merci et heureuse année.
____ 1 LeS organisateurs.

De la famille
Touchés par l'hommage rendu à

notre grand-père, Raphaël Ritz, pour
la célébration du 75e anniversaire
de sa mort, nous avons l'honneur de
présenter nos remerciements aux au-
torités, aux organisateurs, aux délé-
gations officielles et des associations,
à la parenté , aux familles amies, à
la population pour sa présence et
pour les couronnes ; pour la parti-
cipation des chœurs Saint-Théodule
et des petits chanteurs.

Nous devons aussi beaucoup aux
révérends prieurs Joseph Siegen de
Loetschen et Carien, recteur du col-
lège de Brigue pour avoir daigné
s'associer religieusement à la com-
mémoration.

Que l'année 1970 leur soit favo-
rable et nous procure l'occasion de
nous rencontrer.

Les familles de Martha et Her-
mann Ritz.

plus de 80 ans de la commune

La

de bonheur. Nous sommes fiers, a-t-il
relevé, de suivre vos traces, La com-
munauté vous doit beaucoup.

M. Pierre Lathion s'est associé aux
autorités religieuses et civiles pour pré-
senter ses encouragements, ses souhaits
et ses meilleurs vœux à la grande fa-
mille des aînés. M. Louis Carthoblaz
n'a pas manqué non plus de présenter
ses vœux et souhaits aux grands-pères
et grands-mères.

répartition des différentes zones du territoire

interprété quelques chants de circons- boi
tance. Des larmes de joie coulaient sur tai
les visages des grands-mamans émues, me

Il fait bon se retrouver dans une vei
ambiance si tonifiante, si profonde. Il 1
fait bon constater le moral qu'affichent d'e
ces personnes de plus de 80 ans. Elles I
donnent un bel exemple de tenue, de pe;
discipline, de savoir prendre la vie du de

Publicité : Publicitas SA, avenue de la Gare 25, Sion, tél. (027) 371 11

Coup d'œil sur le petit écran
Sous le titre « Le Trésor du châ-

teau-sans-nom », la TV romande
présente un nouveau feuilleton en
couleurs en huit épisodes, tourné en
Belgique et produit par la Commu-
nauté des télévisions francophones.

Dans le premier épisode, il est
apparu un certain nombre de choses
dépourvues de logique. On se de-
mande comment des jeunes peuvent,
dans une colonie de vacances orga-
nisée, vivre en marge de celle-ci et
constituer un group e disposant du
temps et d'un matériel particuliers.
Voyons la suite avant d'émettre une
opinion définitive.
y;i.jy _ yv. ../ y .j% , ,- _ - -
i'' « ^Dimensions » nous a présenté des

livres sur les mathématiques, puis
des jeux où l'électronique est mise
au niveau de la compréhension des
enfants. Elle est entrée au collège
de Genève dans les études des clas-
ses supérieures, avec succès.

Des jeux nous avons passé aux
jouet s scientifiques. On met ainsi à
la portée des enfants dse possibilités
extraordinaires d'entrer en contact
avec des moyens nouveaux, des for-
mules abstraites parfois. Heureux
enfants !

« Equipe de nuit ». Cette émission
en direct a été réalisée en l'église des
RRPP capucins de Sion. Ce n'est
pas sans éprouver une irritation
certaine que j' ai constaté l'entrée du
jazz à l'église.

Déjà , quelques jeunes frères
avaient pris le risque de heurter les
visiteurs en construisant l'une ou
l'autre crèche selon des concepts
modernes et abstraits. Christian De-

/ f̂jdÉjht ECOLAGE 
ET 

TRANSPORTS HELICOPTERE
r**5ù. M SèĴ ïr P°w *ous renseignements

JXli'lwiF A,R PURISME ALPIN S.A.
\_ZL-/ Aérodrome de Bex, tél. (025) S 22 39.

¦"-¦¦ ¦
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bon côté. Toutes ces personnes ont cer-'
tainement connu des périodes difficiles,
mais elles conservent un esprit mer-
veilleux.

Nous avons beaucoup à apprendre
d'elles.

Notre journal souhaite à toutes ces
personnes âgées un joyeux Noël et vœux
de bonheur pour la nouvelle année 1

fayes n'a pas manque de rappeler
que ces innovations avaient soulevé,
des protestations. Les jeunes frères
ne pensent pas que ce soit une erreur
d'associer Dieu à l'actualité ; ils es-
timent que Dieu étant présent parmi
nous on peut donc sortir de l'ima-
gerie traditionnelle et représenter
la Nativité sous des formes non
conventionnelles. Les frères savent
qu'ils suscitent des réactions ; ils en
prennent la responsabilité en pré-
cisant bien qu'ils n'entendent nul-
lement choquer l'opinion publique.
Pour eux, l'important est de. trans-
mettre un message ; ils essayent de
faire en̂  sorte; que, l'on, se pose , le
problème de- Noël. Y parviennent-
ils vraiment sous ces formes moder-
nes ? On peut se poser la question.'
Aussi reste-t-elle ouverte. Il y aura
sans doute d'autres commentaires
qui ne tarderont pas à paraître sur-
tout au sujet de l'emploi d'un or-
chestre pour la messe de Noël avec
chœur. Malgré la bonne intention
de ces jeunes frères capucins ,
j'éprouv e le sentiment d'être tout
ailleurs que dans une église.à la-
quelle j' ai toujours été très attaché.
En un mot, je ressens un malaise
qui me gêne et risque bien d'attein-
dre passablement de gens.

Nous avons achevé la soirée avec
l'orchestre du Festival Tibor Varga.
Il s'agissait d'une retransmission dif-
férée de l'église de Rarogne d'un
concert donné dans le cadre du fes-
tival, avec Tibor Varga comme so-
liste. Un bon moment qui nous a
fait  oublier le jazz à l'église.

f.-g. 9-



y y • : V .. . t-,

Adouciisez
en tonte tranquillité

Sans calories.
Simplement avec Hermesetas, la saccharine pure.

Hermesetas, c'est y : 1 ;. j m: Mais permettez-
de la saccharine - $JM'J^^é 

nous 
de 

vous 
de-

pure. Rien d'autre. H
,,,kiS8Sfe_ mander: combien

Elle adoucit votre - ~-v|P5 ¦ ^Ér 
de tasses de café ou

café ou thé à votre --̂ ^̂ |̂ ^^̂ ;' c'e ^é buvez-vous
goût. Mais sans fc^^^àwS* __ mF̂ dans une journée?
calories et sans hy- ^®L ^̂ ^Ë ̂  ̂

Vous voyez - ce-
drates de carbone. W_____ ^̂  'a ch'ff re - quand

. En adoucissant Fr. ieo, c 'est le prix d'une petite boite on commence à
aVec2HermeS6taS, d'Hermesetas, contenant autant Compter.
vousvousépargnez \de douceur que BOO morceaux demie. | Adoucissezdoncen
environ 12 g d'hydrates de car- toute tranquillité et sanscalori-
bone,soit48 calories ,partasse es.Simplement avec Hermese-
de café. A première vue, cela tas. Pour le bien devotre ligne
semble peu. et l'équilibre de votre poids.

Hermesetas
adoucit l'existence,

sans calories et sans hydrates de carbone.

Hermesetas9, saccharine pure, édulcorant artificiel •<*.

Pour bien choisir, lisez nos annonces

A vendre

Téléviseurs
d'occasion

grands et petits
écrans
Locations
Seivice de répara-
tion

Se recommande
Germain Mabillard
Charrat
Tél (026) S 32 35
sur rendez-vous

Un des plus grands choix de Suisse romande !

L? f̂lH Qaler.es
j^^SB__U II dulTIeuble
î^p̂ â Ê l̂ Iflonthey

"*5^̂ g^̂ ^̂ Aal=î ^S-fr^»̂  11r fî n _%W Administrateur-directeur : Adrien BERRA

Magasins - Expositions à : MONTHEY, tél. (025) 4 16 86 - CRANS-sur-SIERRE, tél. . (027) 7 43 30

MEUBLES : STYLE — RUSTIQUE — CLASSIQUE — MODERNE

Aménagements chambres d'hôtels - Agencements restaurants st magasins

Ensembles « Réclame » f-—""—* ^~~ïïv *l"""*™' "" T^TTW  ̂ * Meubles de qualité

y ^HSE9ii«8il |̂ _ ___! lm9̂ i 'Kn NH !¦

UNE VISITE S'IMPOSE !
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38. avenue de la Gare • MARTIGNY-VILLE - Tél. 2 35 37

Primr »eniance

A vendre avec
gros rabais

15 machines
à coudre

neuves, automati-
ques et zig-zag,
provenant d'exposi-
tions de cet autom-
ne. 10 ans de ga-
rantie. Facilités, lo-
cation.

Agence Vigorelli
9, rue do Milieu,
Yverdon.
Tél. (024) Z 83 18.

42-14093

CADEAUX

MARTIGNY - 100 m de lo gare

CARTES DE LOTO
Séries de 60, 120 et
240 cartes
4 teintes différentes

livrées immédiatement,
franco domicile .
dans tout le canton

Téléphoner ou écrire à

IMPRIMERIE GESSLER S.A. SION
Pré-Fleuri Tél. 027/21905-231 25

ExemD aire Gratuit en

J A table, au travail . ^k
M an toutes circonstances \
/ LE JUS DE °OMMES \f 0 R V A L  \1 en berlingots _
I pratiques de '/< f

V J  ̂
Une boisson M

\ (ÊÊS .̂ saine naturelle M

Un produit valaisan, en vente dans les épiceries

ROBES modèle chic
MANTEAUX modèles exclusifs
MANTEAUX cuir... 225 francs
MANTEAUX daim
MANTEAUX mouton retourné
ROBES modèle jeune
pour taille forte
PULL
ENSEMBLES
BLOUSES
ROBES tricot et jersey
COSTUMES dès 59 francs



||w^«»t3 et Feuille tTAvî» du Valais - Publicité — Notwettiste et Feuille d'Avis da Valais - PaWicité — Nwveflîste e* Fetâfe d'Avi* du VsJefe - fH&Htfté Mardi 23-12-69

"HZ I Restaurant-pizzeria
(7#Jte> i U ¦ Y ni PIC au camping de MARTIGNY

cqLf S> A vous propose pour les fêtes de fin d'année
A ses menus gastronomiques

LA SEMEUSE I Plat du jour du 25 décembre 1969 à 9 fr.
UCAfl' QlfBIW SAVQl/fô... Dinde farcie aux marrons glacés

| I Salade mimosa

ddddft 1 i U Soirée du 24 décembre 1969 : FERME
/J^L Zoo-Loretan ]
^̂ _̂l 

_l̂ _w 
ruo do ld DixGncô i

m u::.:.!35 27 1 Menu de St-Sylvestre, Réveillon du 81 décembre 1969 à 17 fr.
NStJc ŷ Inattendu :

ĝ Ŝ if perruches j 
Petite pizza

, au choix

& Uil merles des Indes i ^
Il canar|s 1 1  Consommé double au porto

Jl! oiseaux  ̂ <
exotiques | . .j Filet de bœuf à la pizzaiolla -y '

|| ! P 4425 s I 1 ou ' 'Z-y- 'Z:
I j Shiskebad à l'Ethiopienne

TV OCCOSion | Salade mimosa
| ] - i&. . '¦

'' - ' ' ¦¦ ::•. - ' ' ) X'
N - - -- - 

" •" - ,
bas prix, garanti en parfait état de I i 'Iv ¦¦ '- * • •  y; y' ;yy. , - y - ' .v .v . ..

marche, ainsi que radio occasion. I ]  Gâteau glacé « Bonne Fête » ,y ¦; ' ;.'̂ x:xv . ' ' . "- ' -.X 
'

r P̂—11 Musique - Ambiance - Cotillons - Gaité
A LOUER ¦

ffrt I En attraction: MAESTRO GAZZI380 francs, y compris charges I I  ^̂  ™ ™ ™ ^̂  — - ™ ^^^m^^mm

-=— 4J73M6 I et CICCILLO «le petit CARUSO»
¦ AGENCEMENTS INTéRIEURS | ; Prière de réserver vos tables au téléphone (026) 217 21
I rables, chaises, tabourets, armol- I I j '
I res, etc.- pour restaurants, hôtels I __—— . . . - , ¦ . ' . - . -. , ,  > ¦
I tea-room, bars, appartements, cul- I }| ¦ ¦ — * . * ' ¦
1 9lnes terrasses , cantines, hôpitaux. I H A A Janine 6t JOlMnV MODCrI etc. Devis et prospectus sur de- I W ^T » lus'

Imande à 1 ] et leurs employés
I Henri Sottas, chem. Plumeaux 13, ¦ I . , . " " , v ,„ ¦ ':
I 1008 Prilly, tél. (021) 24 81 29. ¦ 'J v , '¦' y § :--^- ' -'

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
2^085  ̂ y -^'< 

K "\ , ¦ 
% présentent à leurs chers amis et clients leur meilleurs vœux

1  ̂ pour l'an nouveau

Triumph TR 5 ¦ ¦ ¦MMMMMMMMM
Cabriolet à Injection ,—__-_-_-,__-_-_-_-_-_-_--_«_-_-_-_-_. ¦¦ M: ' *j ' ¦'É* - '\ ?'*:¦ ;.'¦ ¦'"
Voiture sportive, modèle 1968, l«ài>$S€T* tTVOJr dL^riTvCf I" O KHI OT II KO €IHHllûllû
Œ t̂an^erntbShe' 1 Ĵ _^̂ F 

F G I III G LU I G dll II II C I I C
Equipée radio, DUNLOP SP ¦ / ^'^^^^^ I du 5 

janvier 

au 26 

janvier 

1970.Sport exper isé9 P*-» ĝ==i Réouverture le 27 janvier 1970.
9900 francs j "« n i _? i trahor

Garage place CLAPAREDE S.A. I ! J «*. ei J. iraoer
Tél. (022) 46 08 44. " ¦ ! '

and ré monnier

j fÊ F  le tueur
Jr 7 de l'ombre

Long N'ose leva son verre à la hauteur de l'oeil :
— Cheerio , vieux Lièvre ! Et à la santé de cette fripouille

de LinTeng, que tu as si bien sonné dans l'estomac.
Il but. fit claquer sa langue, et manœuvra les paupières :
— Maintenant, à mon tour. J'ai fait à peu près le plein

d'essence, rapport au dénommé Ingilbert Ecoute plutôt,..
Scott dévida ses nouvelles. Elles formaient un ensemble

copieux. Bientôt Marceau fut au courant non seulement du travail
habituel du garde, mais encore de ses manies, et des préférences
qu'il accordait à tel et tel bistrot de Kiruna.

L'inspecteur apprit enfin qu 'Ingilbert habitait seul, depuia
la mort de sa femme, dans une msiaonnette située à l'entré» dm

Nikkaluokta . On le redoutait plus, au village, pour sa grosse
voix, que pour ses procès-verbaux. ~ ¦

Au fond , l'homme n 'était pas un mauvais diable. Il fallait
surtout s'abstenir de manquer à sa dignité le dimanche. C'était
le j our où Ingilbert forçait un peu sur la bouteille, en compagnie
de vieux amis de régiment, et puisait un regain de suscepti-
bilité dans ses souvenirs d'ancien sous-officier d'artillerie.

— M'est avis , conclut Long Nose, que si on se proposait
une combine, faudrait pas choisir le jou r du Seigneur.

— Rjen de moins sûr , répartit l'inspecteur, après un moment
de réflexion. Moi j'ai précisément une idée qui pourrai t plus
facilement se réaliser un dimanche. i

Annonce la couleur, mon gars. Tu m interesses.
Est-ce que le garde a le téléphone ? ,t
Non. Il se sert de la cabine. Elle est chez l'épicier du

— Bon. Par ailleurs, si je ne me trompe, le dernier train
arrive à Kirun a à dix heures ?

— Exact. Mais je ne pige pas très bien...
— J'y viens. U s'agit d'un bidule qui exige une bonne con-

naissance du suédois. Ça t'ira donc comme un gant.
« On est un vendredi. Demain, après ton travail, tu files à

Kalik à moto. De là , tu téléphones à Kikkaluokta et tu demandes
à parler au garde. On t'amène le zèbre à l'appareil. Alors, le
grand jeu. Tu te présentes comme un camarade de l'armée,
ayant servi dans la même unité que le gard e._. Un nom d'in-
vention , un peu de blabla de caserne avec des « vieux frère »
par-ci, et des « sacré Ingilbert » par-là...

« Et tu avises notre phénomène que, débarquant en gare de
Kiruna dimanche soir à dix heures, tu serais bigrement content
de le trouver sur le quai. Il y aurait un bon dîner au program-
me. Puis le garde pourrait caser son vieux copain dans un
hôtel convenable. Car ce copain, bien sûr, est un type argenté,
et qui ne lésine pas sur la dépense...

« Tu vois d'ici le topo ?
— Avec deux lunettes superposées, se réjouit Scott. Et natu-

rellement : rendez-vous bidon. De sorte que, papa Ingilbert se
tapant le pied de grue à la gare, nous avons le temps de nous
offrir une descente dans sa boutique de Nikkaluokta...

— ...et de fourrer le nez dans ses paperasses, acheva l'ins-
pecteur. Voici plus d'une semaine que les Schmitt ont hissé le
grand foc. C'est le diable si le garde ne se trouve pas en posses-
sion de leur nouvelle adresse.

— Egalement mon avis, affirma l'Anglais.
— Alors, ça boume, mon histoire ?
— Banco.
— Bien. H ne reste qu 'à mettre au point les détails de notreexcursion au patelin du garde. Tu connais déjà le secteur. Mai»offre-toi quand même une virée supplémentaire dans le coin,avant dimanche. Moi je ne peux pas me payer ce luxe. Le zigoto

me connaît trop bien depuis notre rencontre au bungalow. Etsi je tombais sur lui , tu comprends...
— ...ça risquerait de flanquer tout par terre. Un finaud, lavieux, avec sa tête de cow-boy retraité.
€ Ce soir, je pars en virée sur la route de l'Ouest.

(à suivre)
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L élégance alliée à ta «
distinction. Un complet 1
«country-style» qui
est une parfaite réussite,
avec ses larges revers
à double piqûre. Un
complet qui tait honneur
à son nom : Royal.
Mais noblesse oblige!
Voilà pourquoi il est en
peigné TREVIRA, le tissu
le plus obligeant du A
monde, puisqu 'il est_éÈ
d'un entretien _mk
facile et ne ¦5̂connaît pas SK__^les faux plis. WMHÈ

Modèle «Royal

Lo Croisée Si ON

Intérêts plus élevés
sur les livrets et les comptes
de placements SBS
A dater du 1er janvier 1970

Ce placement répond sans doute à ce que vous désirez: un intérêt
appréciable et cependant la liberté de prélever les sommes d'une certaine
importance dont on a parfois besoin. Economiser devient ainsi doublement
attrayant.

SOCIETE DE
BANQUE SUISSE

x 8 7a? Schweizerischer Bankverein

assortis des mêmes
facilités de retrait
qu'auparavant

é.tain-plomb toutes
couleurs, bouchons
S02 à:

, 5 'h.
DUT stock

F. Favre, Chamoson
Tél. (027) 8 71 28

36-44689

Costume de cérémonie
très chic pour fêtes
et soirées mondaines
Complet avec gilet

298 fr
c*

A vendre

Austin 850
Caravan
modèle 1966.
Équipement d'hiver.

3 450 francs.

Tél. (027) 2 61 36

36-44640

A vendre

Opel 1700
4 portes, modèle
1962.
1 600 francs.

Tél. (027) 2 61 36

36-44640

A vendre

Taunus 12 M
modèle 1966.
3 600 francs.
Tél. (027) 2 61 36

36-446140

A vendre

FIAT 600
modèle 1964, mo-
teur "¦' et boîte revi-
sés.
2 200 francs.

Tél. (027) 2 61 36..
36-4460

Pour peu d'argent,
ie transforme votre

vieille montre

en une neuve, rnoj
derne. Envoyez-la
mol, safts engage^ment, |e vous ferai
un devis. ; -
Toutes réparations,
plaqué «r, etc.

André. PIÇT, Jlori
logerie, Lanco, av.
Génôral-Guisan 24,
Vevëy >4 Av. de (à
Gare 41a Lausanne.
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A l'achat
d'une perceuse à partir de Fr. 89.-

vous recevez ce magnifique
assortiments d'outils

à moitié prix

HPS.JP^.̂̂ T̂ ^^ JBÊ&B̂W Composition:
^̂ ^rgfflB t̂^  ̂

®Cie 

<='''C"'*l ra
^̂ QH Wm̂  ̂ dlaqua an caoutchouc

bonnet «n paau d'agneau '
• bfossfl an coupelle ¦ ,

6 disques abrasifs
A 1 mâcha pour métal

Le cadeau idéal
pour chaque bricoleur
et tout automobiliste \ ¦ "

f̂^ îà
Avenue du Midi

bEMdLIT ION
¦ . :yZ' A vendre ¦ 

H '.

portes, fenêtres, poutres, planches, parquets, baignoires,
lavabos, plonges, boilers, radiateurs, portes de garage
basculantes, vitrines et portes de magasin, etc.

S'adresser sur le chantier bâtiment TOSELLO, avenue
du Général-Guisan, Sierre, ou Vuignier, démolition, Gri-
misuat. Tél. (027) 2 46 59 - 2 .89 .05. .

60 924 017

Pourquoi
les pédales des freins

. et de l'accélérateur
sont-elles si rapprochées ?

Parce que, pour conduire sportivement, il
faut passer en une fraction de seconde
d'une pédale à l'autre.
Et la Viva aime que vous la conduisiez spor-
tivement.

vauxhall
Viva

arec la plus-value du Montage Suisse

.-„

mmmsm

2 ou 4 portes, 4 vitesses synchro, levier au plancher, freins
à disques A l'avant sur tous les modèles dès 70 CV, 11 mo-
dèles de 57 A 114 CV

Venez faire une course d'essai sans engagement

Garage Neuwerth et Lattion,
ARDON

Tél. (027) 8 17 84 - 8 13 55
Garage Laurent Tschopp,

CHIPPIS
Tél. (027) 5 12 99

VAH/54/69/a



JOURNEE AGRICOLE
A CHATEAUNEUF

L'Ecole d'agriculture de Châteauneuf
organise ,1e lundi 29 janvier 1969, une
journée d'étude dont voici le program-
me : )
9 heures : problèmes arbiricoles (audi-

toire) :

— Irrigation des cultures arboricoles ;
M. Catzeflis, ingénieur agronome.

— Les assortiments variétaux — où
en sommes-nous ? M. Evéquoz,
technicien.

— De l'amélioration de la conception
de plantation à celle des structu-
res d'exploitation : M. Ch. Favre,
ingénieur agronome.

— Production fruitière suisse : M.
Carruzzo, ingénieur agronome.

14 heures : problèmes viticoles (audi-
toire) :
— Dépérissement de la rafle : M. Ni-

collier, ingénieur agronome.
— Cadastre viticole : M. Fontannaz,

ingénieur agronome.
— Vins du Valais et leur commercia-

lisation dans une perspective
d'avenir : M. Michaud, ingénieur
agronome.

14 heures : production animale (salle
A 4) :
— Testage et insémination : M. Pic-

cot, Ingénieur agronome.
— Action 100 : M. Zufferey , ingé-

nieur agronome.
— Prix du lait en Valais : M. Nellen,

directeur.
Clôture de la journée par M. Ge-

noud, conseiller d'Etat.

Les agriculteurs de montagne dési-
reux de participer à l'action « 100 » qui
consiste à créer des exploitations agri-
cole* Viables eh montagne «ont invités
i participer à cette séance.

Châteauneuf a fait appel à des spé-
cialistes pour traiter des problèmes
d'actualité. Souhaitons que de nom-
breux intéressés réservent cette jour-
née du 29 décembre pour venir à Châ-
teauneuf.

Le Noël
du missionnaire

valaisan
se poursuit

de Tunis, Sr Hedwige Moix nous
écrit :

«Je viens vous remercier bien
vivement et vous dire combien
l'aide de nos chers compatriotes
est appréciée et est en même temps
un puissant réconfort dans notre
tâche. »

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

Noël du Missionnaire Valaisan :

C.C.P. SION 19-4504.

A louer à Martigny, quartier des
Epeneys, dans Immeuble neuf

appartement
de 4 pièces

tout confort.

Tél . (026) 215 36 ou (026) 2 22 30

36-44747

Pour
es fêtes
cadeaux
cotillons
22 09 33 - 24 22 05
PI. Saint-François
Lausanne 6567
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Nendaz: premières études de l'aménagement local
NENDAZ — Le problème de l'aménagement du territoire est à l'ordre du

jour. Il préoccupe les autorités et tous ceux qui sont soucieux d'un développe-
ment harmonieux d'une région.

Dans notre canton, quelques communes ont déjà étudié et adopté un plan
d'aménagement de leur territoire. D'autres communes se penchent actuellement
sur ce problème. Dans un avenir pas très éloigné les municipalités ne pourront
plus esquiver la délicate question. Des décisions devront inévitablement inter-
venir.

La commune de Nendaz a décidé l'étude de l'aménagement de son terri-
toire. Samedi et dimanche, les premières études ont été exposées à la salle dei
gymnastique de Basse-Nendaz.

Cette première information a intéressé la population.
J'ai rencontré samedi lors d'une visite que j'ai faite à Nendaz M. Bernard

Oggier, architecte SIA, dipl. Epul. urbaniste Fus, auteur du projet d'aménagement ^w*1 prescrit ce que l'on peut faire
local- , _ ;. ou ne pas faire

Très aimablement, il a répondu à mes questions. > i . — qui informe les gens sur ce qu'il est

QUE COMPREND UN PLAN
D'AMENAGEMENT ?

Il s'agit d'abord d'établir l'inventaire
de la situation existante, ensuite de pré-
voir les remèdes à apporter pour la
situation future.

Il n'y a pas si longtemps, l'on parlait
de « plan d'extension ». L'esprit d'amé-
nagement a changé. L'on ne peut pas
planifier un territoire, sans en connaî-
tre les raisons profondes, voire loin-
taines qui amènent à prévoir l'avenir
pour 10, 20, 50 ans voire 100 ans.

Lettre de Genève - Pulsations d une grande ville (2)
(DE NOTRE CORRESPONDANT

PERMANENT, Me MARCEL-W. SUES)

Maintenant qu'il est très près de sa
fin, le Patois des Expositions est enfin
utlisé pour d'autres manifestations que
le Salon de l'auto, pour lequel ces
vastes halles fuirent construites, pour
quelques congrès et autres manifesta-
tions sportives ou locales. Sous l'im-
pulsion d'un excellent secrétaire géné-
ral qui ne demandait qu'à travailler
davantage, il hébergera en mai et
juin prochains, la « Biennale euro-
péenne du loisir ». C'est une énorme
affaire qui comportera une exposition
et un congrès mondial. L'Association
internationale du loisir a pris pour
slogan : « Emploi constructlf du temps
libre : important problème social ».
L'AI-L. fut fondée à New York en
1956 et, en 1964, tint son premier
congrès à Tokyo. En 1967, elle ouvrait
uri bureau à Genève. Elle est mainte-
nant' présidée par un Anglais, lord
Luke of Paxeriham. En tant que pré-
sident, de la Fondation du Palais des
expositions, le conseiller d'Etat A. Ruf-
fieux a pris la tête de cette manifes-
tation , et lors de la conférence de
presse, le conseiller administratif Rai-
sin y a associé la ville. C'est le mem-
bre suisse du Conseil d'administration
de l'A.I.L., M. Norman Lourie, qui sera
co-président. Cette première biennale
se décompose en trois entreprises :
un congrès mondial, présidé par le
secrétaire général de notre Pro Juven-
tute helvétique, M. Ledermann. Il trai-
tera de « la société humaine à l'époque
des loisirs » et de la « politique des
loisirs ». Associations nationales et in-
ternationales, savants, professeurs d'u-

Grands spectacles
de music-hall

st succès dansants 1

labans
CABARET

Réservation
dès 14 heure* 22-6567

QUELLES SONT LES BASES
DE CE PLAN D'AMENAGEMENT ?
Un plan directeur est à la base du

plan d'aménagement: Il est établi pour
tout le territoire de la Commune, de
la Rosablanche aux rives du Rhône
(Aproz). Ce plan directeur établi à titre
intentionnel n'implique aucune force de
loi. U comporte :
— le plan des sites
— le plan du domaine bâti
— le plan d'équipement socio-culturel
— le plan de circulation

nivensitéis, y prendront part. On at-
tend quelque 1500 participante.

Sur une surface couverte de 50000
mètres carrés, auxquels s'ajouteront die
vastes emplacements en plein air, une
Exposition, comme on n'en a pas en-
core vu, présentera tous les moyens
mis à disposition par l'industrie du
loisir, depuis une collection de timbres
jusqu'au remontées mécaniques, en
passant pa^ les piscines et la mode
sportive.

Enfin, un festival utilisera toutes les
ressources culturelles et sportivjas de
la cité des nations. Car très nom-
breuses seront les personnalités repré-
sentant les Etats membres du Centre
européen des Nations unies qui se sont
annoncées.

INDD7FERENCE...

Les quotidiens genevois se sont éton-
nés du très petit nombre de citoyens
et citoyennes qui ont entouré les mem-
bres du nouveau gouvernement, au
terme de la solennelle cérémonie de
prestation de serment. Contrairement
au mouvement populaire qui avait ca-
ractérisé, il y a 4 ans, et précédem-
ment, cette journée, on a constaté un
désintéressement qui peine et inquiète
les vieux Genevois. Au moment où
l'on recherche les causes de l'absten-
tionnisme dans les votations et Sec-
tions, on est bien obligé de consta-
ter que la manière dont on a esca-
moté le scrutin de ballotage, de par la
faute des partis de gauche, qui ont
retiré leur candidat, a donné aux mas-
ses l'impression qu'il s'agissait d'un
coup monte qui arrangeait tout le mon-
de. Une élection tacite crée un ma-
laise en régime démocratique. Le peu-
ple estime qu'on n 'a pas besoin de
lui et il s'en souvient lorsqu'on l'invite
à pavoiser. C'est ce qui s'est produit
à là sortie de Saint-Pierre, après la
messe qui avait été célébrée la veille
à Saint-Joseph. On souhaiterait tout
au contraire que soient intensifiés le
dialogue et les rapports de bonne com-
préhension entre l'électorat et ses ma-
gistrats. Le Conseil d'Etat étant de-
meuré presque le même, ses membres
collaborant loyalement depuis plusieurs
années pour le bien du canton , on peut
espérer que l'intérêt de la population
renaîtra à l'égard des pouvoirs pur
blics. Il est vrai qu'il y a, à Genève,
tant d'étrangers, totalement indiffé-

— les plans d'infrastructure.
C'est sur ce plan directeur que sera

basé le plan des zones.
QUELLES SONT LES DIFFERENTES

REALISATIONS

Les questions suivantes se posent :
1. Comment faire ce plan d'aménage-

ment autrement que sur du papier?
. C'est-à-dire qui soit efficace ?

2. Comment faire ce plan d'aménage-
ment en respectant la liberté dès
individus ?

Ce plan d'aménagement doit être un
instrument dans les mains de la mu-

bon de faire
— qui les encourage
— qui coordonne les initiatives
— oui permet à la commune des ini-

tiatives qui lui sont propres.
D'entente avec les autorités, la com-

mission d'urbanisme et les spécialistes
t.echniaues. le but recherché est d'es-
sayer de voir si un olan d'aménagement
oeuf être mis sur pied oui soit, en mê-
me temps au'efficace, démocratique.

Deux importantes questions se po-
sent :
1. Oue veut faire la commune ?
2. Que désire la population ?

rente à notre politique helvétique, que
leur sentiment déteint sur les autres:!

GASTRONOMIE AERIENNE

Swissair dispose en Suisse romande
d'un état-major dynamique et. entre-
prenant. Il y a quinze jours, il pré-
sentait à la presse un nouveau cargo;
dans 15 jours, ce sera le tour de son
nouveau système électronique de ré-
servatioon de places. Aujourd'hui il
s'agit de l'extension de son service hô-
telier par une nouvelle section bou-
langerie-pâtisserie. MM. Wyier, direc-
teur pour la Suisse romande, et Coutu-
rier, chef de presse, firent les hon-
neurs de ces agrandissements. Ce que
le grand public ne sait pas, c'est que
près de 10 000 repas sont servis chaque
j our sur les lignes de notre grande
compagnie suisse par 650 hôtesses de
l'air et 250 stewards ! Ces repas, il
faut les préparer, les confectionner
dans une infinie variété de menus, des
hors-d'œuvre aux desserts, des pois-
sons aux rôtis. Lors de l'ouverture du
service hôtelier par l'énergique direc-
teur Kleiner, il y a juste dix ans, ils
étaient 45 cuisiniers à élaborer 1000
repas. Aujourd'hui, ils sont 170 de
toutes spécialités à faire le même mi-
nutieux et succulent travail. Mais il
y a plus. Devant la qualité de la
marchandise et de son traitement, 31
des compagnies aériennes mondiales
qui desservent régulièrement Cointrin,
ont confié à Swissair leur ravitaille-
ment On imagine ce que cela signifie:
mais c'est aussi un grand honneur pour
ce service hôtelier de notre compa-
gnie nationale.

La nouvelle boulangerie-pâtisserie

Vétroz
A louer dans immeuble locatif
neuf, situation tranquille

1 appartement
de 4 pièces et demie

Prix 350 francs, charges com-
prises.

Date d'entrée à convenir.
Tél. 815 65.

Ce plan d'aménagement doit être l'ex-
pression non seulement des spécialistes
mais aussi l'expression de toute la po-
pulation.

QUELLE EST LA MANIERE
PRATIQUE DE TRAVAILLER ?

1. Sur le plan pratique, il s'agit tout
d'abord de travailler dans le sein
de la commission locale sur la base
de l'inventaire existant et d'un ques-
tionnaire.

2. Tout sera mas en œuvre afin d'aller
vers la population soit par :

— convocation de l'assemblée primaire
— convocation de sociétés
— convocation de réunions où les fem-

mes de la commune peuvent donner
leurs avis

— passage dans les écoles aux fins de
tenir au courant la génération mon-
tante sur les grands projets en cours.
QUELQUES CONSIDERATIONS

On affirme que ce plan d'aménage-
ment « ne passera pas ». Il est donc in-
dispensable de travailler en équipe d'a-
vant-garde décidée à ne pas travailler
en vase clos.

La commune de Nendaz peut s'inté-
resser démocratiquement à un problème
qui n'était jusqu'à présent que le fruit
béni de spécialistes.

L'exemple paie. La commune de
Nendaz peut le fournir.

Nous l'espérons fermement pour elle.
Comme tant d'autres communes, Nen-
daz connaît ses problèmes, des solu-
tions doivent intervenir dans le plus
bref délai.

Noël a la cathédrale
SION — Son Exe. Mgr Adam célé-

brera l'office pontifical de la messe
dp minuit et prononcera l'homélie
adaptée au mystère de l'Incarnation
du Sauveur.

Le jour ¦ de Noël, notre très aimé
évêque officiera à 10 heures, à la
Cathédrale. Ce. sera une messe ponti-
ficale où il prononcera le sermon de
circonstance. Il en profitera îaour s'a-
dresser à tous les fidèles du diocèse.

La crèche n'est pas encore monitée
.erî œ^ moment, elle le sera pour la
rriesse de minuit.

Ceci dit, pour tranquilliser les pa-
roissiens qui voient avec regret, si ce
n'est avec mécontentement, la liturgie
s'appauvrir.

produit 9500 pièces par jour, de toutes
les sortes de pain aux bombes gla-
cées les plus extravagantes. Swissair
exploite 5 services hôteliers, à Kloten,
Cointrin, Ney York, Karachi et Bâle.
Cela représente 12000 repas, par jour,
dus au labeur de 600 personnes. Le
plus beau buffet monté que j'ai vu
depuis 25 ans (au temps d'Ali Racine
au buffet de la gare), a ensuite fait
la joie des invités journalistes. Quator-
ze pièces montées et vingt-six desserts
étaient l'œuvre de la brigade que di-
rige en grand chef de cuisine un Tes-
sinois, M. Scheggia. H peut être fier
de son œuvre.

.. <T «<t
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Pistes variées, 1500 mètres de dénivel-
lation. Descente unique des Becs de
Bosson sur Grimentz de 18 km. Pistes
entretenues par chenillettes. Pistes
spéciales pour skibob - Ecole suisse
de ski. Grand débit, pas d'attente.
Prix spéciaux pour familles.
Demandez nos prospectus.
Bureau du tourisme. Tél. (027, 6 84 93.
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Ouverture de la saison à Sorebois

ZINAL. — A l'occasion de l ouverture
de la saison hivernale, une sympathique
attention avait été réservée aux nom-
breux skieurs se livrant à leur sport
favori dans la région de Sorebois, au-
dessus de Zinal.

En effet , faisant suite à la journée de
ski gratuit organisée le samedi 13, les
dirigeants de la station ont mis en
perce — dimanche —; un tonneau de
fendant. Ainsi, tous les visiteurs se ren-
dant à Sorebois puren t tirer — à vo-
lonté — au guillon, afin de se désalté-
rer.

Cette sympathique initiative a — bien

Avec les Amis Ti
C'est dimanche dernier que les Amis

Tireurs d'Ardon se réunissaient, accom-
pagnées de leurs épouses, au café des
Alpes, pour leur traditionnel souper
de clôture des tirs de l'année. Excel-
lemment servi par les soins de notre
sympathique maître-queux Gaston Clé-
menzo, que nous félicitons et remer-
cions encore une fois, Ce repas procura
la j oie et mit l'ambiance amicale qui
n'a cessé de régner tout au long de
la soirée.

Après le repas, le très compétent
et dévoué président de la société, M.
Vincent Gaillard , passa à la lecture du
palmarès des différents tirs de l'année
dont nous donnons connaissance ci-
dessous.

Tirs obligatoires (mention fédérale) :
109 Valette Luc, 108 Rebord Ernest

Gillioz Francis, 105 Delaloye Serge.

Perfectionnez
votre outillage de vente

en insé-ant dans

SIERRE - NOBLE COlffiEE - VAL D'ANNIVIERS ]
Maurice Gessler, bâtiment le Rond-Point, avenu© du Marché, Sierre tel (027) 6 29 46 42366 Publicité : Publicités S.A., avenue de la Gare 25, Sion, tél. (027) 371 11

Ils ont bien mérité de la patrie
Une soixantaine de «poilus» rendent leurs uniformes

sur — reçu un accueil des plus favo-
rables de la part des skieurs assoif-
fés — et des non-skieurs aussi.

Gageons que les nombreux étrangers
présents dimanche auront apprécié ce
geste à sa juste valeur. Et comme l'on
dit couramment que l'amour passe par
l'estomac, nous sommes certains que la
« cote d'amour » de Sorebois en aura
été renforcée d'autant.

NOTRE PHOTO. — Le directeur de
la station, M. Robert Métraux, offrant
force verres de fendant frais.

S ? CIITÇIT

Tireurs d'Ardon
Gaillard Frédy, Delaloye Richard, Gail-
lard Edouard , 104 Rebord Alain, 101
Olémenzo Frédéric, Frossard Paul, 100
Delaloye Ignace, 94 Frossard Albert,
Gaillard Philippe, Gaillard Jean-Pierre.

Tirs en campagne (ce tir eut lieu
à Chamoson). Ont obtenu la distinction:

89 Rebord Ernest, 85 Clémenzo Fré-
déric, Gaillard Philippe, 82 Delaloye
Serge, 79 Rebord Alain, 77 Valette
Luc, Delaloye Richard, Frossard Paul,
Delaloye Ignace, Gaillard Jean-Pierre,
75 Frossard Albert, 74 Gillioz Francis,
72 Gaillard Frédy, 71 Gaillard Edouard.

Concours cantonal des 13 districts :
92 Gillioz Francis, 87 Rebord Ernest,

Frossard Albert, Delaloye Serge, 86
Frossard Paul, Gaillard Frédy, 85 Clé-
menzo Frédéric, 82 Valette Luc, 77
Delaloye Ignace.

Tir challenge des 4 districts du
Centre (ce tir eut lieu à St-Martin) :

54 Frossard Albert, Valette Luc, 53
Delaloye Ignace, 52 Frossard Paul, 48
Rebord Ernest, 44 Delaloye Serge, Gil-
lioz Francis, 41 Richard Delaloye, Clé-
menzo Frédéric, 35 Gaillard Frédy.

Tirs de clôture :
57 Frossard Paul, 56 Rebord Ernest,

53 Valette Luc, Gaillard Frédy, 52
Delaloye Serge, 50 Delaloye Richard,
Gillioz Francis, 49 Clémenzo Frédéric,
47 Delaloye Ignace, 46 Frossard Albert.

Le challenge Clémenzo Frédéric est
attribué définitivement à Rebord Ernest
qui gagne également pour une année
le challenge Riquen Robert Félici-
tations à tous et particulièrement au
doyen de la société, Clémenzo Frédéric
qui va bientôt avoir 76 ans.

SIERRE — Hier matin ae déroulait
dans le cadre de l'hôtel de ville de
Sierre, la cérémonie de remise des
uniformes et équipements militaires des
soldats de la classe 1919.

Une soixantaine de soldats et sous-
officiers de la région sierroise étaient
réunis, pour leur dernier « garde-à-
vous ». Une poignée de soldats qui ont
fait ensemble — pour la plupart —
les longues relèves de la dernière
« mob. », qui ont des souvenirs com-
muns d'école de recrue, de cours de
« répet. » — comme on dit en langage
trouffion — qui ont vécu les dures
heures de la guerre, bien sûr, mais
aussi les joies de la pause et — sur-
tout — celles de la camaraderie. Cette
camaraderie du service militaire, qui
fait les hommes ce qu'ils sont et qui
apporte de nombreux enseignements
à ceux qui ne le sont pas encore tout
à fait.

Ils ont cinquante ans. Les uns sont
ouvriers, d'autres directeurs d'entre-
prise, d'autres encore employés de bu-
reau. Ils ont suivi des chemins diffé-
rents mais, tous se rappellent les heu-
res passées sous l'uniforme. Tous se
rappellent les bons moments, les mau-
vais — eux— étant oubliés depuis
longtemps. Même le pire adjudant ou
le plus « merdeux » des petits officiers,
trouve maintenant grâce à leurs yeux.

— C'était tout de même un bon type !
— Tu te souviens, Georges, en 42,

le lieutenant Machin, quelle sale
gueule il avait ! Et bien, je l'ai revu
l'autre j our, il était avec sa femme,
on a bu un verre. Sympa, tu sais, le
type.

Eh voilà ! Ils ont franchi le pas.
Ils retournent à la vie civile. Qui
chargé de son mousqueton qu'il tient
à conserver.

« En confidence, pour les marmottes,
ça va pas mal ! » me disait un de ces
gaillards qui connaît fort bien le
val d'Anniviers, Qui chargé des godas-
ses et du sac. On tient à garder quel-
ques pièces de l'équipement.

« Pour le souvenir, et puis, on sait
jamais..» . n- ï -

Cette manifestation était placée sous
la direction du capitaine Norbert Wic-
ky. Celui-ci était accompagné du col.
Maurice Salzmann , président de la
ville, du col. Henri Lamon, député,
président de Lens, ainsi que du major
EMG Ruedin.

Vercorin
et ses étoiles

VERCORIN. -r- Si cette charmante sta-
tion se trouve en garde d'honneur, à
l'entrée du val d'Anniviers. cela ne
suffit pas Mais à l'occasion des fêtes
de Noël et de Nouvel An il faut un peu
de lumière et une parure nouvelle.

A cet effet, toutes les rues principa-
les se trouvent illuminées de mille étoi-
les. Sur la place Centrale, l'étoile du
Berger . . . puis, sur la fontaine du
Bouquetin, un sapin illuminé également.
Mais un fait nouveau. A la demande
de la Société de développement de Ver-
corin, la bourgeoisie de Chalais a dis-
tribué gratuitement aux commerçants
un sapin. Une seule condition à cela,
que celui-ci soit installé à l'extérieur
des établissements.

Bravo pour cette heureuse initiative !

Le Noël
du missionnaire

valaisan
se poursuit

de 'Wlaltadr R.S. Indes, Sr Mairie-
François Trisconi nous écrit :

« C'est une joie et un réconfort
de nous sentir unis à toutes les
âmes généreuses de chez nous qui,
malgré la distance, n'oublient pas
leurs missionnaires. Ainsi, nous
travaillons ensemble à la Rédemp-
tion du monde... puisque le soula-
gement apporté à ceux qui souffrent
est un témoignage de l'amour du
Christ. Soyez assurés de ma prière
quotidienne et de celle des malades
et des enfants que je soigne ».

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

Noël du Missionnaire Valaisan :
C.C.P. SION 19-4504.

Nous notions aussi la présence du
délégué du Conseil d'Etat, le préfet
du district, M. Robert Sartoretti.

Après la traditionnelle reddition du
matériel et les non moins traditionnels
discours, tout le monde se retrouva

Les autorités ciinles et militaires étaient présentes à cette manifestation

Le* comprimés Togal sont d'un prompt
soulagement en cas de i

Départ après 20
VENTHONE. — Durant 20 ans, M. Jean
Berclaz fut gérant de la Coopérative
de Venthône. A l'occasion de son dé-
part, une petite fête a été organisée en
son honneur, dans un établissement pu-
blic de la région.

A cette occasion , M. Grosclaude, pré-
sident des Coop-réunies, remit à M.

Les enfants de langue allemande se produisent

SIERRE. — A l'occasion des fêtes de
Noël, les enfants des classes de langue
allemande de la ville, ont offert une
soirée à l'intention de la colonie alle-
mande.

Cette soirée était placée sous le pa-
tronage de l'« Oberwalliserverein » et
du « Mânnerverein » de Sierre. Elle
était relevée, par la présence de M.
Maurice Salzmann, président de la vil-
le, et par celle du révérend curé Stu-
der.

Les enfants des classes moyennes
présentèrent de nombreuses pièces et
saynètes de Noël ; alors que le chœur
des enfants, sous la direction de M.
Anton Carien, charma la nombreuse
assistance par des chants de circons-
tance.

Par ailleurs, une tombola permit à
chacun de tenter sa chance.

Une bien sympathique soirée, placée
sous le signe de l'amitié entre compa-
triotes « exilés » dans la ville du so-
leil.

NOTRE PHOTO. — Une scène char
mante de cette soirée.

Rhumatisme • Goutte - Sciatique
Lumbago - Maux de tête - Douleurs nerveuses
Togal vous libère de vos douleurs, un essai vous

convaincra I Prix Fr. 1 u 90 et 4 fr 80
Comme friction, prenez le Uniment Togal très

efficace. Dans toutes les pharm. et drogueries.

à l'hôtel Terminus, pour déguster lt
repas offert par notre armée. Ga-
geons que ce repas n'avait certaine-
ment pas le goût de fer blanc, si ca-
ractéristique de certains repas pris
sous le gris-vert.

ans de gérance
Berclaz une channe souvenir. Prenaient
part — en outre — à cette manifesta-
tion, M. Sauthier, directeur et Vuisti-
ner , inspecteur des magasins.

Nos félicitations à cet employé fidèle,
qui sera remplacé à ce poste par M,
Roland Wenger.

. •. :»«:8tîû»J Y ET .
iïÉili H! &*****$

CHAUDE ALERTE
MARTIGNY — Hier, à 23 heures, un
incendie s'est déclaré à l'usine de
magnésium. Grâce à l'intervention
du chef d'équipe et de ses ouvriers,
le sinistre a pu être maîtrisé, sans
quoi les dégâts auraient pu être plus
importants.

Les pompiers de Martigny-Bourg
et de Martigny-Combe ont été alertés.

Restaurant
•< Le Français »

Place de la Gare Slon. tel 2 50 98.
tout lea jours son assiette a 4 Ir
et ses spécialités

P 1160 S



u8rdi 23 décembre 1969

Avant -projet d'une nouvelle
loi sur la protection dés eaux

Toute pollution sera sévèrement poursuivie
lorsqu'elle constitue une infraction à là loi il

BERNE — Le Département fédéral de
l'intérieur a soumis aux gouvernements
cantonaux et aux organisations intéres-
f i t s, pour avis, l'avant-projet d'une
nouvelle loi fédérale sur la protection
ia eaux contre la pollution. Le projet
de loi revisée, élaboré par une com-
mission d'experts qu 'a présidée M. B.
Clerc, conseiller aux Etats, doit rem-
placer la loi fédérale de 1955 sur la
protection des eaux contre la pollution ,
actuellement en vigueur.

La revision de cette loi — souligne-
t-on au Palais fédéral — répond à un
urgent besodn. Si la loi actuelle a per-
mit d'accomplir de remarquables pro-
irèi dans le domaine de la protection
des eaux, force est de constater au-
jourd'hui que des dispositions légales
plu claires, plus sévères et plus effi-
caces sont nécessaires pour sauvegarder
aM eaux superficielles et souterraines.
Ce fait ia été confirmé, au conrs de ces
dernières années, par de nombreuses
interventions devant les Chambres fé-
dérales et, en particulier, par l'initiative
populaire sur la protection des eaux

«MllIBliliaSMgflŜ  ^.̂ .¦,y^y^yyyyy^y^^y^^yy^yyy.w .̂v^HiHMii^MiiMnii^WiM^^^B• • •* • •*•*>•¦* . , , , ,  M...MM.if.i ...¦... *.,. »,.. v, l*.Y-'«'.".".".'.»",'.',v,v,vi *ii,.'.'.'.'.'.v,v,%,,v/.v (-.'.,,v,'.v/.'. "«¦,-.'-*.*.*.¦.•. •.•.•.•:-:•'

LE COLONEL ET LE
H est frappant que d'ans son exposé

lur les conditioins actuelles de l'Eglise,
le pape ait jugé nécessaire d'inviter
les catholiques à la vigilance.

Oe devoir de toujours, « élément de
la pédagogie biblique et de la psycho-
logie chrétienne », s'impose aujourd'hui
avec plus d'urgence que dans le passé.
< La vigilance est un devoir spécifique
de notre temps, où tout se défj init et
tout se précise. On ne peut plus aller à
la bonne franquette en suivant passi-
vement les habitudes acquises ou l'o-
pinion du milieu. En un temps où tout
•e transforme et où tout devient pro-
blème, il faut être observateur attentif
et critique sagace. Partout il y a dàn-
ger d'illusions, même pour les bons ».

Il faut le recoonaîltre : ce sont !à dss
mises en garde exceptionnellement gra-
ve»; Qu même les bons se trouvent
aujourd'hui exposé à des illusions et
qu'Us aient besoin d'une vigilance con-
ttoueCaie, on pourrait en douter , si le
Blnt-père ne l'affirmait pas lui-même.

DESORIENTE

'Ainsi les critiques faites publique-
ment contre le saint-siège posent-elles
des problèmes aux catholiques. Ellles les
troublent parfois. Elles peuvent les dé-
Brtenter, lorsqu 'elles émanent de hautes
personnalités, comme ce fut le cas ré-
cemment des cardi nau x Ottaviani , an-
cien secrétaire du Saiint-Office , et Bac-
ci, latiniste insigne, qui ont accusé
d'erreurs doctrinales le nouveau rite
de la messe.

Un abonné du magazine le plus ré-
pandu en Italie, Famlglia oristiana. a
fait part die son désarroi à ta direction
du périodique. Ceî.le-oi a confié la ré-
ponse à un liturgiete, le bénédictin
suisse Magnus Lohrer.

Voici les réflexions de notre com-
patriote.

Avec une veine d'humour le P.

Le Noël
du missionnaire

valaisan
se poursuit

de Mission Giteranyi Burundi , P.
Fernand Jaunin nous écrit :

« Chaque année m'est arrivé
votre don ' « Noël du broussard
valaisan -». Merci , mille fois merci
pour vos envois annuels. Que le
Seigneur Lui-même, vous rende au
centuple , comme il l'a promis, en
grâce et bénédictions , tout ce que
\*ous faites pour ses missionnaires.
Ce don pour le Noël, nous permet
de faire un petit extra pour un
j our de fête. oui . mais il est con-
sacré en majeure part ie aux néces-
sités : un fût de benzine, un pneu ,
des outils pour la menuiserie ou la
maçonnerie... Giteranyi a débuté en
1967. »

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

Noël du Missionnaire Valaisan :
C.C.P. SION 19-4504.

contre la pollution, déposée le 27 octo-
bre 1967, qui proposait une revision
partielle de la Constitution.

Le projet de loi revisée proposé par
le Département fédéral de l'intérieur
contien t, au nombre des innovations
les plus importantes , des dispositions
qui définissent et délimitent plus clai-
rement les tâches dévolues à la Con-
fédération, aux cantons et aux com-
munes, ainsi que des règles de compor-
tement sensiblement plus étendues et
plus précises, à observer par le citoyen.
Parmi les attributions de la Confédé-
ration, relevons celle qui autorise le
Conseil fédéral à édicter des prescrip-
tions spéciales sur la composition d«"s
produits de lavage, de rinçage et de
nettoyage. Une large place est aussi
accordée au problème de l'évacuation
des eaux osées, qui doit se faire selon
un plan soigneusement établi. Les nou-
velles dispositions prévoient que lés
autorités ne doivent, en principe, déli-
vrer des autorisations de déverser Tes
eaux usées et de construire de nouveaux

Lohrer remarque, que Jes deux ., prélats
suspectent l'orthodoxie d'un document
qui a été l'objet de très longues étu-
des, de la pairt de plusieurs commis-
sions, et qui a été retouché par le pape
lui-même avant son approbation défi-
nitive. Est-il vraisemblable que les dé-
viations doctrinales dénoncées par les
dieux cardinaux de curie aient échappé
à ces instances et au chef die l'Eglise
lui-même? - • '¦ ¦

ENRICHIR N'EST PAS DENATURER

Allant au nœud du problème, lé P;
Lohrer estime que les deux prélats
appuient leur argumentation -suir une
conception trop rigide de la liturgie. Le
vieii-Ordo n'est pas iTrtan-gdblie.' MocKfter
ls vieil Ordo, ce n'est pas nécessairement
modifier , la .doctrine . 'du. -concjre :de
Trente sur ia messe, dont il e&t une
expression.

« La doctrine bïbïicjUie patristiquie et
liturgique de l'eucharistie est \. plus ri-
che que .'la doctrine de la messe éla-
borée par' le concile de -Trente dans sa
controverse avec les protestants. Rien
n'empêche l'Eglise de récupérer les tré-
sors de la tradition et de les,,,proposer
dans une forme , adaptée à notre terhpsi
sans pour, autant , porter aittçintie ' aux
affirmations dogmatiques . dp -concile de;
Trente. Qu'on songe par exemple,,à Ja
place plus large faite dans le ripu,<fe|
Ordo à lia liturgie de la Parole ». ' . :> "''•"!

UNE MEME VERITE EXPRIMEE *EN
DEUX LANGAGES DIFFERENTE

Le P. Lohrer ne partage pas non plus
les vties Tdes .deux prélats j romains ' sût
le temgêfge liturgique. « La -liturgie n'est
pas un manuel qui exposerait en. ter-
mes techniques les vérités de là foi' :
la liturgie est une action et un événe-
ment... ». « Le nouvel Ordo parle de
présence réelle et de sacrifice, rhais 11
ie fait d'une manière adaptée à l'action
liturgique et non pas dans un langage
théologique étranger à la prière litur-
gique ». Il suffit d'ailleurs de lire les
nouveaux canons pour constater que la
vérité du sacrifice y est affirmée aussi
nettement que dans l'ancien Ordo.

Bref, conoluit le père Lohrer, à moins
de partir de données inexactes sur le
caractère intangible du vieil Ordo et
suir la nature du langage liturgique, on
ne saurait accuser de déviations doctri-
nales le nouveau rite de la messe. * .

Sains doute, ajoute le père, les car-
dinaux ont-ils le droit d'exprimer clai-
rement leurs vues. Quant aux fidèles,
a est dans l'ordre qu'ils suivent le
pape et les évêques.

CE OUI EST AU-DESSUS ET CE
QUI EST AU-DESSOUS...

Devant le danger d'illusions — on l'a
vu — Paul VI invite les fidèles à
faire un sain usage de leur esprit cri-
tique.

Dans le domaine de la réforme litur-
gique, une illusion ne consiste-t-elle
pas à attribuer à des instances infé-
rieures une autorité réservée à des
instances supérieures ? Sans doute le
cardinal Obtaviani s'est-il acquis des
mérites exceptionnels par la lucidité de
ses vues et par son courage dans la dé-
fense de la foi . Il ne faudrait toutefois
pas exhaltér son autorité au point de la
mettre au-dessus de celle du souverain
pontife, à qui seul le Christ a donné
charisme et mission de confirmer dans
la foi évêques et fidèles. Si grands que
soient les mérites d'un colonel, son au-
torité reste cependant au-dessous ds
celle de son général (11.

C'est là une vérité de bon sens.
Ceux-là ne l'oublient-fls pas, qui at-

tachent plus de prix aux vues d'un
cardinal qu 'à une mesure du pape

bâtiments qu 'à .a condition qu'une épu-
ration :satisfaisante des eaux usées soit i
assurée, if, y " i

lie projet de loi revisée récherche un ;i
équilibré' judicieux entre les prescrip- *
tions qui imposent des règles de com-
portement et les dispositions qui con-
cernent l'octroi de ' subventions desti- ,
nées à encourager de façon efficace' la _
construction d'installations servant à
la protection des eaux. Les possibilités'
d'accorder une aide financière afin ' que '
les cantons et lés communes puissent
réaliser lès travaux ' d'assainissement
indispensables sont élargies et sensible-
ment améliorées par rapport au sys-
tème actuel,

La nouvelle réglementation "légale
prévoit que toute altération des' eaux
sera sévèrement poursuivie lorsqu'elle'
constitue une infraction à la loi. L'au- '
teur d'une pollution ' sera dorénavant
responsable du dommage et, en casi
d'infraction "aux règles de comportement '
de là police des eaux, il est prévu oue
des sanctions pénales beaucoup plus
sévères pourront "être prisés. 

GENERAL
•¦•?*>.

i - . , , . . , " . »?. ¦- ¦  , ¦ s

longuement préparée, pu '.qui consulte
naïvement, des ecclésiastiques . acrimo-
nieux... pour , savoir oé qui dans les
dispositions du souverain , pontife ; est
conforme à' la doétrïrie;i caitholique f  (2).

Eh 'vérité, le sens critique s'impose
aujourd'hui même aux simples laïcs que
nous sommes, et ncfos rie^pouvons plus
aller ,à la bonne franquette comme jadis,

t? Georges Huber

(1) C'est fa ire injure au clergé >:rde
Rome q'Uie d'affirmer ĵug dans l'affaire
du nouveau' rate -de" '-te-messe, ifc pré-
fère suivre le» cardïraal'S'OttavianQ iplutôt
que le papeflPàal 'VI. Qtf.'on vianne don c
faire :une'onquêfe.;suri lei:ilioux 1 ,:, ..r - ¦¦:

...-•- .vttSiï.opi K .tt. a-«arà;»3 ;¦-•>
(2) Dans son mesêaçe-. au Kathoii-

kentag d'Essen (septembre 1968) Paul VI
met en garde'«lîÊs fidèles 'con*re des
gens d'Eglise" qui s'ànrogerat l'autorité
même qU 'ils-'reffusentau ;souverain>ponT
tife : « beaucoup revendiquent la liberté
de "proposer leurs idées " toutes person-
nelles avec une autorité -qu'ils contes-
tent à celui qui seul a reçu de Dieu
ce charisme» ..,._ 

Profondément touchée par les nombreuses marques de sympathie et de recon
fort rècu'es lors du deuil 'cruel qui vient de la frapper, la famille de

Très sensible aux;, nombreux témoi-
gnages de sympathie reçus lors de sa
douloureuse épreuve v et dans riinpossi-
biïi'té de répondre, à .toutes les per-
sonnes .qui ont pris .part , à .'son grand
deuil , la famile de , ,. . . ' . . , . ,Z ' . . " ¦

Monsieur
Emile GAILLARD

remercie sincèrement tous les parents
et amis qui l'ont réconfortée par leur
présence, leurs dons de messes, leurs
envois de ^leurs^et de : couronnes, leurs
messages et les prie de croire à sa pro-
fonde reconnaissance. ¦• »¦ - ? .?ï "

Sion, décembre 1969. ,

Monsieur Michel CONSTANTIN
remercie^ sincèrement toutes les personnels qui , par leur présence, leurs messages,
leurs, dons de messes et leurs envois "de fleurs ont pris part à sa douloureuse
épreuve et les prie d'agréer l'expression,; de sa profonde reconnaissance.

Un "merci spécial à la direction e , au personnel de la Motor Colombus et
d'Electricité d'Emosson SA ainsi qu'au chœur Saint-Michel de Martigny-Bourg.

..Très" touchée par les nombreux térnbi^nages 
de sympathie 

et 
d'affection reçus

la' famille de '.; .. . 
Monsieur Gaspard BLATTER

remercie sincèrement toutes les personnes qui, par leur présence, leurs messages,
leurs offrandes de messes, leurs envois de fleurs et de couronnes, ont pris part à
son grand deuil, et les: prie de trouver; ioi l'expression de sa profonde reconnais-
sance,.

• Conthey - Sion, décembre 1969

Pam» d'Outre- $m$w
#;LA GRIPPE FAIT DES RAVAGES.
— A la suite de l'épidémie qui sévit
actuellement dans la zone, plusieurs
entreprises sont privées d'une grande
partie de leur personnel. Ainsi, par
exemple, une compagnie de transports
routiers pour voyageurs a été contrain-
te d'annuler plusieurs correspondan-
ces. On y compte en effet 35 malades
sur un effectif de 100 chauffeurs.

• VOLEURS EN ACTION. — Des vo-
leurs se sont introduits pendant l'ab-
sence des propriétaires dans une villa
de Stresa et ont fait main basse sur
des obj ets de bijouterie pour une va-
leur de 140 000 francs suisses. La vic-
time est un joaillier de Stresa, M. Ma-
rio Raimondi. Les voleurs se sont mon-
trés particulièrement maladroits car ils
n'ont pas réussi à découvrir 50 lingots
d'or et un paquet de brillants d'une
valeur totale de 350 000 francs, dissi-
mulés dans l'appartement qu'ils ont
marqué de leur passage en laissant des
empreintes digitales. Ceci devrait per-
mettre à la police d'identifier les au-
teurs de ce vol.

• .TRAGEDIE DANS LA FORET. —
Deux . bûcherons .de . Varzo, Giuseppe
Berietti de 25 ans et Giovanni Fratoni
dé 22 ans, viennent d'être victimes d'un
insolite accident survenu en forêt . Ils
étaient en effet occupés à scier un tronc
d'arbre) au mbyen d'une ècie à moteur
rudimentaire de leur fabrication. A un
moment donné, la lame circulaire par-
tit^ en éclats, en atteignant les deux
hommes. Alertés par les Cris de dou-
leur poussés par ces derniers, des voi-
sins accouturent. M. Benetti devait bien-
tôt rendre le dernier soupir sur place
tandis que son compagnon est soigné
à l'hôpital pour de graves blessures.

La famille de feu , Louis SEIGLE
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Aloïs SEIGLE

muni des saints sacrements.
" 

: 
¦ ¦ ¦ y  /¦

L'ensevelissement aura lieu à Fully,
le mercredi 24 décembre 1969, à 10
beur.es/ . . i - * t.< ¦;» ¦' . .f . \

$f$H' - ?5«?A*p.p.TJfi''' • ' c: i : : t -4 %

Profondément touchée par les témoi-
gnages de sympathie reçus à l'occasion
de son grand deuil, la famille de

Madame veuve
Cécile GROGNUZ

remercie toutes les personnes qui par
leur présence, leurs dons de messes,
leurs messages, leurs envois de fleurs
et de couronnes l'ont entourée et ré-
confortée dans sa douloureuse épreuve.

Un merci spécial au recteur Gail-
lard ; au docteur Zumsteim ; aux sœurs
et infirmières de l'hôpital ; à Mme
Line Moret ; à la maison Cretton-
Fruits, à Charrat ; à l'entreprise Gia-
nadda , à Martigny ; à la Société Frigo-
Rhône, à Charrat ; à la direction et au
personnel du restaurant La Grange ;
au personnel du Bambi, à Martigny ;
à la classe 1938 ; au Martigny-Sports ;
au groupement des 4 districts ; à la
Société de tir de Charrat ; au Football-
Club Martigny-Combe ; à la classe 1910.

Martigny, décembre 1969.
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t
Monsieur et Madame Joseph DE-

FAYES-REYMONDEULAZ et leurs
enfants Arthur et Philippe, à Rid-
des ;

Madame et Monsieur Georges REUSE-
DEFAYES et leurs enfants Andrée-
Noëlle et Nicolas, à Sion ;

Madame et Monsieur Roger MORET-
DEFAYES et leurs filles Ariette et
Claudine, à Martigny ;

Madame et Monsieur Pierre-André
GAILLARD-DEFAYES et leur fils, à
Ardon ;

Mademoiselle Lucie RIBORDY, à Rid-
des ;

Les enfants de feu Léonce EMONET-
RIBORDY ; .,

Les enfants de feu le docteur Pâûl
RIBORDY-EXHENRY ;

Les enfants de feu Joseph MOULIN-
RIBORDY ;

Les enfants de feu Benjamin MEIZOZ-
RIBORDY ;

Les enfants de feu Marc RIBORDY-
SEINGRE ; ;

Monsieur Albert DEFAYES, à Riddes ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont la profonde douleur de faire
part de la perte cruelle qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de

¦ ¦ y ¦ 
: - " ' •

*. >
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Madame veuve
Arthur DEFAYES 
née Noëllie RIBORDY ,

leur chère maman, belle-mère, grand-
mère, arrière-grand-mère, sœur, bellè-
sœur, tante et cousine, enlevée à leur
tendre affection, le 22 décembre 1969,
à l'âge de 84 ans, munie des sacre-
ments de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Rid-
des, le mercredi 24 décembre 1969, à
10 h 15.

Départ du convoi funèbre : 10 heures,
place du Marché. . :,

Cet avis tient lieu de lettre de faira
part.

R.I.P.

;
¦ 
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Madame veuve Martine BALET-DOLT,

à Genève ;
Madame et Monsieur Jean EGG-LER-

BALET-et leurs enfants, à Genève ;
- MadeniplseUe Danièle BALET, à Ge-

nève ;
Madame veuve Véronique BALET-

CRITTIN et ses enfants, à Griipisuat i
Monsieur Jean-Baptiste BALET et ses

enfants, à Grimisuat ;
Monsieur et Madame Eugène BALET-

BALET et leurs enfants, à Cham-
plan et Saint-Léonard ;

Monsieur et Madame Oscar BALET-
MABILLARD et leurs enfants, à Gri-
misuat et Conthey ;

Monsieur et Madame Victorien BALET-
BALET et leurs enfants, à Grimi-
suat ;

Madame Alice DOLT, à Genève ;
Madame Berthe DOLT, à Genève ;
Madame et Monsieur TELLENBACH, à

Genève ;
Monsieur GROSSEN, à Genève ;
Madame veuve Marie BALET et ses

petits-enfants, à Genève ;
Madame veuve Isabelle LAGRANGE et

son fils, à Genève ;
Madame veuve Emma METRAILLER-

BALET et ses enfants, à Monthey ;
ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur
Joseph BALET

décédé à l'hôpital cantonal de Lausan-
ne à l'âge de 54 ans, après une longue
et douloureuse maladie, muni des sa-
crements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Grimi-
suat le 24 décembre 1969, à 11 heures.

P.P.L.

t
Très touchée par les nombreux té-

moignages de sympathie et d'affection
reçus lors de sa douloureuse épreuve,
la famille de

Madame veuve
Catherine ZUCHUAT

remercie sincèrement toutes les per-
sonnes qui , par leur présence aux ob-
sèques, leurs messages, leurs offran-
des de messes, ont pris part à son
grand deuil et les prie de trouver ici
l'expression de sa profonde reconnais-
sance.

Un merci spécial au clergé de la pa-
roisse, aux ouvriers de l'entreprise O.
et F. Zuchuat, à l'intendant de l'arse-
nal de Sion et à ses employés.

Savièse, décembre 1969.
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La grève
des cheminots

se poursuit
en Italie

En Italie, la grève partielle des
cheminots se poursuit jusqu'à ce soir
MARDI, à 21 heures.

Les trains internationaux circu-
lent, mais avec des gros retards.

TOUS LES TRAINS D'AUTOMO-
BILES A TRAVERS LE TUNNEL
DU SIMPLON SONT SUPPRIMES.

Le nouveau pont du col du Simplon
est vraisemblablement sauvé

Air-Zermatt a participé à une réalisation
télévisée à 4 634 mètres d'altitude

ZERMATT. — Dans le courant du
m'ois d'octobre dernier, Air-Zermatt
a participé à la réalisation de prises
de vue pour la TV Suisse aléma-
nique ainsi que de photos panora-
miques à 360 degrés.

Pour ce faire, l'équipe de cinéas-
tes s'est déplacée dans le massif du
Mont-Rose et plus précisément sur
la pointe Dufour à 4 634 m d'alti-
tude.

Les participants ont été déposés
sur les lieux des opérations au
moyen du treuil.

La colonie italienne de Brigue est bien vivante
BRIGUE. — A l'instar de chaque grou-
pement, de chaque club, de toutes les
sociétés valaisannes, la colonie italien-
ne de Brigue et environs fait partie
intégrante de la région où nos amis
d'outre-Simplon exercent leur activité.

Pour la bonne et simple raison que
les membres de cette sympathique équi-
pe se sont acclimatés chez nous depuis
belle lurette ! Et , dans ce domaine leur
président est le premier à donner

Faites du ski avec fixation
Su-matic comme James Bond
dans son nouveau film « On her majesty 's
secret service ».
Fixation de sécurité Su-matic en vente
dans votre magasin de sport.

Comment stimuler
un estomac paresseux ?

Il y a des estomacs paresseux Ils met-
tent des heures à faire leur travail et
pendant des heures on se sent lourd et
sans entrain Que faire ? Il suffit souvent
d'apporter à l'estomac le stimulant de
principes alcalins qui rétablissent l'équi-
libre du milieu gastrique On se trouvera
donc bien de sucer sans tarder une ou
deux pastilles digestives Rennie. en neu-
tralisant l'excès d'acidité, les sels alcalins
de Rennie créent un milieu plus favo-
rable, et bientôt la digestion s'achève
normalement.
Avec les pastilles digestives Rennie di-
gestion sans ennui.
Toutes pharmacies et drogueries.

36-1600
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fin d année
BRIGUE. — Est-il encore nécessaire
de préciser que notre canton — et tout
particulièrement ses stations de sports
d'hiver — est par-dessus tout prisé par
l'étranger désireux de passer d'agréa-
bles fêtes de fin d'année ?

Ainsi, Européens, Américains, Japo-
nais, en particulier, se donnent rendez-
vous dans le Vieux-Pays à l'heure de
la traditionnelle et pacifique invasion
de Noël. Et , dans cet important mou-
vement touristique, il convient aussi de
situer le rôle de plaque tournante joué
par la capitale haut-valaisanne.

On en eut la preuve au cours de ce
dernier week-end qui vit affluer
des touristes en provenance de tous
pays. Les différentes entreprises de
transports publics durent se montrer
à la hauteur de la situation afin de

Or, ce film passera ce soir à 19
heures dans une émission spéciale de
la TV Suisse alémanique alors que
les photos seront présentées à l'ex-
position mondiale d'Osaka au Japon.
Il ne fait pas de doute que cette
réalisation aura un effet publicitaire
pour la Suisse en général et pour le
Valais en particulier.

Notons que l'équipe des camara-
men était accompagnée pour l'occa-
sion par le fameux photographe Emi-
le Schultess.

l'exemple. Ne serait-ce que parce qu'il
est né de ce côté du Simplon. Rien
d'étonnant donc si la société qu 'il pré-
side avec tant de brio est placée sous
le signe du pays du « bel canto » mais
aussi sous celui de l'ambiance qui nous
est propre.

Lors de la dernière assemblée géné-
rale de ce groupement, on fit un tour
d'horizon sur le passé afin de mieux
fixer l'activité future de la colonie. On
a élaboré le programme de la grande
et traditionnelle soirée qui aura lieu
le 17 janvier prochain , à la maison du
Peuple. Puis, l'on s'est déclaré d'accord
de participer au cortège du carnaval
haut-valaisan avec une importante dé-
légation devant représenter tous les
compatriotes du canton.

La « cenetta délie coppie » (le souper
des couples) sera offert au début de
l'an prochain. Repas auquel on invi-
tera également les amis suisses de la
colonie.

Cependant que le traditionnel tour-
noi international de football ainsi que
les sorties en famille figurent aussi au
programme de 1970.

Une équipe compétente a été dési-
gnée pour l'organisation de ces diffé-
rentes manifestations. En font partie les
plus dévoués, parmi lesquels nous cite-
rons Bruno Germanini, Meo Cerutti ,
Bortolo Bigotti , Sergio Dini , Franco
Julita , Franco Cicognini , Pecchio Lam-
herto.

De là à dire que la colonie italienne
de Brigue et environs — à laquelle nous
souhaitons encore les plus grands suc-
cès — est toujours bien vivante, il n 'y
a au 'un pas que nous franchissons . . .
allègrement !

satisfaire tout un chacun. Aux heures
de pointe, la place de la Gare était
envahie par des milliers de voyageurs.

On avait l'impression de se trouver
dans une véritable tour de Babel tant
les éléments composant cette foule
étaient divers : Français, constatant,
avec satisfaction, que le pécule à dis-
position suffirait amplement pour pas-
ser d'agréables moments ; Italiens
n'ayant que le souci de fa ire ample
provision de tabac et de chocolat pour
le retour et certains de trouver dans
les centres de villégiature de leur choix ,
bonne chère et bon gîte ; Belges et
Hollandais disant leur admiration de-
vant les montagnes enneigées ; Al-
lemands donnant l'impression d'être
chez eux parce qu 'habitués de nos ré-
gions ; flegmatiques Anglais et Améri-
cains oubliant leurs bagages pour ne se
soucier que des conditions d'enneige-
ment dont il convient de préciser qu'el-
les sont partout excellentes ; énigma-
tiques . Japonais se déclarant heureux
de découvrir un pays si accueillant.

BRIGUE. — Dans une précédente édi-
tion, notre journal signalait le violent
incendie qui avait mis à mal l'échafau-
dage du pont se trouvant à proximité
de Gondo.

Un ouvrage mesurant une centaine
de mètres de longueur et surplombant
la rivière Doveria d'une hauteur de 43
mètres.

En relatant ce sinistre, nous avions
précisé que les causes n'étaient pas con-
nues. Or, grâce aux excellentes rela-
tions que nous entretenons avec le ser-
vice technique de l'entreprise, nous pou-
vons annoncer que le feu se déclara au
moment où un ouvrier découpait des
pièces de fer au 1 moyen d'un poste de
soudure. Les gaines du pont étant rem-
plies de quelque 300 litres d'alcool (afin
d'y éviter la condensation), le feu y
trouva un élément favorable. U a donc
suffi qu 'une des bouches de la conduite
ne soit pas complètement étanche, pour
qu 'une étincelle s'y introduise.

D'autant que cet alcool s'est, par la
suite, déversé sur l'échafaudage de bois.
D'où la violence de l'incendie qui fut
difficilement maîtrisé.

On eut donc toutes les raisons de
laisser parler les spécialistes avant de
préciser l'étendue des dégâts. On vient
d'apprendre, avec satisfaction , que les
dommages causés à l'ouvrage même ne
semblent pas être aussi importants que
certains ont voulu le prétendre. Il fau-
dra , certes, faire des réparations. Mais
selon le premier avis des experts la
mise en exploitation de ce nouveau
passage ne sera pas retardée.

Tous les intéressés au trafic de la
route internationale seront donc tran-
quillisés puisque ce nouveau pont sera
vraisemblablement ouvert à la circu-
lation automobile dans les délais pré-
vus.

NOTRE PHOTO. — Une vue partiel-
le du pont situé à proximité de Gon-
do. On distingue l'endroit où le feu a
sévi avec le plus de violence.

Encore un sursis
pour la « Tour

du sel »
BRIGUE. — S il est une ancienne bâ-
tisse dont — à Brigue — on a parlé
ces derniers temps, c'est bien celle qui
se trouve devant la nouvelle église du
lieu.

Il s'agit d'un antique immeuble, que
l'on a reconnu tout d'un coup comme
un témoin du passé, renfermant des
vestiges de l'architecture du Xlle ou
XlIIe siècle.

Découverte qui n'aurait peut-être ja-
mais été faite sans la construction de
la nouvelle église paroissiale. Il est
normal que ceux qu 'intéresse la protec-
tion de tels monuments du passé s'en
occupent avant qu 'il ne soit décidé de
son sort futur. Aussi attend-on avec im-
patience, les dispositions qui seront pri-
ses à ce sujet par la commission du
« Heimatschutz » car les citoyens bri -
gands ont également leur mot à dire,
le coût de la restauration s'élevant à
plus de 300 000 francs dont une partie
à la charge de la commune. Tels sont
les derniers renseignements que nous
avons obtenus à sujet.

Nombreux sont donc ceux qui at-
tendent les décisions concernant cet
immeuble.

Actuellement il risque aussi d'être
la cause d'accidents.

Puis, comme touché par un coup de GrSchen , Bettmeralp, notamment,
baguette magique, tout ce monde prit Cette année, Brigue est encore « ail-
place dans les différents véhicules de mentée » par la route internationale du
transport, les uns à côté des autres, Simplon où l'on note l'arrivée conti-
comme s'ils se connaissaient depuis nuelle de véhicules de la Péninsule, al-
toujours, pour rejoindre leurs lieux de lant vers les stations du Valais cen-
séjour. tral.

Les Français dans la vallée de Con-
ches, les Italiens dans toutes les direc- NOTRE PHOTO. — Les trains du
tions, les autres à Zermatt, Saas-Fee, FO et du BVZ sont pris d'assaut.

L'arrière du chargement n'était pas éclairé

Une voiture s'écrase
contre des poutres de fer
GAMPEL. — Hier soir, vers 19
heures, un accident de la circula-
tion qui aurait pu avoir de plus
graves conséquences encore est sur-
venu sur la route principale, à pro-
ximité de la gare de Gampel.

En effet, M. Vincent Brégy, de
Gampel, circulait dans la direction
de cette localité, au volant de sa voi-
ture Simca dans laquelle avait éga-
lement pris place sur le siège avant
M. Erwin Biichi , résidant à Gampel.

Arrivé à l'endroit précité, ce véhi-
cule entra violemment en contact
avec de longs fers dépassant l'arriè-
re d'un camion d'une entreprise ber-
noise de transport qui se dirigeait
vers la place de la Gare. Le pare-
brise de la voiture vola en éclat,
alors que M. Biichi était atteint à
la tête par des pièces du charge-
ment, dont l'une d'entre elles frôla

Une amicale reunion entre des constructeurs
de la route du col du Simplon

BRIGUE. — Toujours très près de ses
principaux collaborateurs — M. Edy
Plaschy — technicien de la construc-
tion de la route du Simplon ne manque
jamais l'occasion de relever l'excellen-

Flatteuse nomination
BRIGUE. — Le conseil d administra-
tion de la compagnie du Brigue-Viège-
Zermatt, vient de nommer M. Remo
Perren , ingénieur, au poste d'assistant
du directeur de cette entreprise. En
plus des nouvelles tâches qui lui ont
été confiées, M. Perren continuera à
s'occuper, comme précédemment des
installations électriques de la compa-
gnie notamment en ce qui concerne
le courant fort et le courant faible.

Nous présentons toutes nos félicita-
tions à ce Zermattois de vieille sou-
che pour la promotion dont il vient
d'être l'objet et lui souhaitons pleine
satisfaction dans ce nouveau secteur de
son activité.

encore le conducteur.
On s'empressa auprès des occu-

pants et le docteur Bellwald prodi-
gua les premiers soins à M. Biichi,
avant de le transporter à l'hôpital.

Au premier abord, il ne semble pas
que la vie de ce dernier soit en dan-
ger. M. Brégy s'en tire avec des
blessures superficielles.

A noter qu'un couple et un enfant
se trouvaient aussi sur le siège ar-
rière de la voiture tamponneuse. Ils
en sont quittes pour la peur.

Nous avons pu nous entretenir
après cet accident avec le conduc-
teur de la voiture qui nous a déclaré
ne pas avoir remarqué ce charge-
ment dont l'arrière n'était signalé
que par un morceau d'étoffe.

La police a procédé au constat et
a réglé la circulation pendant que
l'on évacuait les deux véhicules.

te ambiance qui règne au sein de son
équipe.

Cet esprit exemplaire est aussi In-
sufflé par les surveillants des différents
chantiers, œuvrant, par tous les temps.
à la bonne marche des travaux. Comm*
les divers entrepreneurs chargés de
l'amélioration de la route internat io-
nale sont conscients des bienfaits de
cette précieuse collaboration , on tien'
à manifester de la reconnaissance *
l'égard de ces surveillants. Ils eurent
ainsi l'occasion de se retrouver au sa-
lon du Victori a, autour d'une table bien
garnie , au cours d'une journée de de-
tente dont on avait banni problèmes
et soucis.

Ils furent sensibles à ce geste géné-
reux.

NOTRE PHOTO. — Une vue des par-
ticipants : à droite MM. Prosper Re-
gotz , Otto Schnidryg, Fridolin Antha-
matten et Ulrich Ambort ; à gauche,
MM. Otto Bodenmann , Jean-Paul Sid-
ler , François Moren , Mlle Graziella
Brégy, secrétaire de M. Plaschy, qu' se
trouve à ses côtés.
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Rahamin quitte la Suisse en HOMME LIBRE 45 mitraillettes
ZURICH — Mordehai Rahamin , l'agent israélien de la sécurité, acquitté

lors du procès El Al à Winterthour (voir en page 2), a quitté la Suisse hier
à 16 h. 55 pour retourner dans son pays. L'avion El Al , vol 422, un Boeing
720 B, s'est envolé de l'aéroport de Zurich-Kloten avec un retard d'environ
40 minutes. Il est arrivé le soir même à l'aéroport Intercontinental de Lod,
près de Tel-Aviv. Il a été salué à sa descente d'avion par sa famille, des
voisins de son village et un grand nombre d'amis. M. Gidéon Raphaël ,
secrétaire d'Etat au ministère israélien des affaires étrangères, était égale-
ment présent. Rappelons qu 'il se trouvait dans l'avion lorsque celui-ci
avait été attaque à l'aérodrome de Kloten.

Répondant à des journalistes , Raha-
min a déclaré que sa libération n'avait
pas constitué une surprise : « A aucu n
moment je me suis attendu à autre
chose ». Concernant l'affaire avec l'un
de ses défenseurs suisses, Rahamin a
déclaré : « L'affa i re  m 'a été pénible , il
a fait tout ce qui est en son pouvoir ».
En tant qu '« hôte de la police suisse »,
Rahamin a déclaré qu 'il avait été très
bien traité. Il a en outre émis l'opi-
nion que la condamnation de 12 ans
bour les Arabes n'étai t pas assez haute
en considération de l'acte accompli. Et
d'ajouter : « Il s'agit là d'une affaire
regardant la Suisse ».

llMra*-to.A

UN INCENDIE ANEANTIT UN DE-
POT DE CARBURANT ET DE FER
LYSS — Un incendie a éclaté lundi
après-midi dans un dépôt de carbu-
rant et de fer de Lyss. Le foyer,
situé à proximité de la ligne de
chemin de fer Lyss-Berne, et qui
avait pris dans un bâtiment annexe,
s'est rapidement étendu aux autres
bâtiments , dans lesquels se trou-
vaient un stock de charbon et des
tonneaux de mazout. Des aides bé-
névoles ont réussi à sauver une gran-
de partie du mobilier des bureaux
et appartements. Les pompiers de
Lyss et de l'entreprise se sont ef-
forcés de protéger les logements et
dépôts de charbon des flammes.
Ce n'est qu 'après plusieurs heures
qu 'ils ont réussi à maîtriser le si-
nistre.

Les dégâts s'élèvent à plusieurs
centaines de milliers de francs. De
nombreuses bonbonnes de butagaz
Ont explosé pendant l'incendie.

PRIX LITTERAIRE A GENEVE

GENEVE — Le comité de la fon-
dation Gaspard Valette a décerné
son prix de littérature pour les an-

Changement à la tête
de la Société romande

d'électricité
MONTREUX. — Les conseils d'admi-
nistration de la Société romande d'élec-
tricité , de la Société d'électricité Vevey-
Montreux et des Forces motrices de la
Grande-Eau. ont pris connaissance avec
regret de la décision de M. Pierre Payot
d'abandonner sa fonction de directeur
à la fin de l'année 1969.

M. Pierre Payot conserve cependant
son mandat d'administrateur délégué.

M. Henri Payot a été désigné en qua-
lité de nouveau directeur technique, et
M. Jean-Jacques Martin en qualité de
directeur commercial adjoint. Us com-
poseront la direction avec M. Robert
Dubochet, l'actuel directeur commer-
cial.

Une maison secouée par une
explosion à Nyon: UN BLESSE
NYON — Une violente explosion s'est
produite lundi dans une maison de la
rue de la Morache, à Nyon, propriété
de M. Marcel Cochet. Celui-ci, un hom-
me de 58 ans, infirme, a été éjecté de
son fauteuil de malade et blessé. Il a
été hospitalisé, mais son état ne paraît
pas grave. C'est une chance qu'il n'y
ait pas eu d'autres victimes. Les quatre
logeurs de l'immeuble étaient au travail
«t seuls M. et Mme Cochet se trou-
vaient à leur domicile.

Aussitôt alerté le centre de premiers
secours s'est rendu sur les lieux. C'est
dans la chaufferi e , au rez-de-chaussée,
que la déflagration , suivie d'un début
d'incendie, s'est produite. C'est l'explo-
sion d'un chauffe-eau au mazout qui
aurait secoué la maison, bâti e sur un
*tage dans son aile gauche et sur deux
dans son aile droite. Une façade est
lferdée et de grandes fissures courent
!e long des parois. A l'intérieur, des
gravats sont tombés des murs. Le réduit
où se trouvait la chaufferie est com-
plément bouleversé et son plafond est
crevé. Au premier étage, les planchers
ont été soulevés. Une douzaine de piè-

LE SYMBOLE D'ISRAEfL
Le secrétaire d'Etat , M. Raphaël, a

déclaré qu 'il était venu . à l'aéroport
pour remercier Rahamin de lui avoi r
sauvé la vie.

L'avocat israélien Gabriel Bach , qui
a assisté au procès en tant qu 'obser-
vateur israélien , a dit que beaucoup
cfe gens en Suisse auraient déclaré que
Rahamin était le « symbole d'Israël ».

« UN BON DEBUT »
L'Association internationale des pi-

lotes de ligne (IFALPA) a manifesté
sa satisfaction après le verdict de Win-

nées 1969-1970, destiné à encoura-
ger l'œuvre d'un auteur résidant à
Genève, à Mlle Luce Péclard pour
ses recueils et poèmes « Les Aubes
à venir », « Comprendre », « Le Veil-
leur d'aurores », ainsi que pour son
roman « Sortilèges d'enfance ».

DEUX VOLEURS
ACTIVEMENT RECHERCHES

FRIBOURG — Dans un communi-
qué publié lundi, la police de sûreté
du canton de Fribourg met en garde
les commerçants contre les agisse-
ments de r*eux individus. Payant des
achats peu importants avec de gros-
ses coupure» suisses ou en. dollars,
ils profitent de l'embarras de la ven-
deuse, qui manque souvent de mon-
naie, pour subtiliser de l'argent dans
la caisse. Le soir en .faisant les comp-
tes, on constate parfois qu 'il manque
plus dé niillR francs. Xes deux vo-
leurs portent des habits foncés et,
bien que voyageant dans une voiture
Citroën DS, vert olive, portant pla-
ques françaises 729 HS 91, ils par-
lent le français avec difficulté. Tous
renseignements sont â communiquer
à la police de sûreté de Fribourg.

Que deviendront
les trois flèches

du pavillon militaire
de l'Expo 64?

PAYERNE — Un garagiste de Payerne
avait acheté les trois grandes flèches
qui dominaient le pavillon de l'armée
à l'Exposition nationale de Lausanne,
afin de les placer à côté de sa station-
service au bord de la route. Mais un
concurrent déposa un recours, estimant
qu'il s'agissait là d'un procédé publi-
citaire illégal.

Après de nombreuses- discussions, le
Conseil d'Etat vaudois chargea ta com-
mission cantonale de recours en matière
de police des constructions de se pro-
noncer en dernier ressort. Elle vient
d'admettre le recours et d'annuler l'au-
torisation accordée par la municipalité
de Payerne. Ainsi,, les trois flèche s ne
se dresseront pas dans le ciel payernois.
On ne sait ce qu'elle» deviendront.

ces ont été gravement endommagées et
la maison est inhabitable.

Il est difficile d'évaluer le montant
des dommages, mais on parle d'au moins
100 000 francs. Une enquête est en cours
pour préciser la cause de l'explosion.

Télévision : premiers transcodeurs collectifs
d'Europe construits en Suisse romande

YVERDON. — Les nécessités techniques
d'une région à cheval sur des normes
différentes (émissions suisses sur 625
et françaises sur 819 lignes, systèmes
couleurs « SECAM » et « PAL ») fon t
que la Suisse romande s'équipe en
transcodeurs collectifs de télévision.
Les premières installations d'Europe
ont été créées à Renens (VD), Yverdon
La Chaux-de-Fonds et Delémont.

Dès lundi , officiellement , les télé-
spectateurs d'Yverdon ont la chance
de capter directement six chaînes (les

terthour condamnant à 12 ans de ré-
clusion les trois Arabes qui avaient
attaqué un avion de ligne israélien le
18 février 1969 à l'aéroport de Zurich,
tuant le pilote de l'appareil.

«C'est un bon début », a déclaré à

Pendant toute la durée du procès
d'EI Al , d'aucuns se sont posé la
question de savoir où Mordehai Ra-
hamin , le fonctionnaire israélien de
la sécurité pouvait bien séjourner.

Les journalistes ont cherché vai-
nement à découvrir le lieu où se
trouvait Rahamin et lorsqu 'ils pri-
rent en chasse les voitures de poli-
ce, ils ne tardèrent pas à s'aperce-
voir qu 'ils faisaient fausse route.

Pendant toute la durée du procès ,
Mordehai Rahamin se trouvait , en
effet , à une centaine de mètres . à
peine de l'édifice où siégeait le tri-
bunal appelé à le juger.

Plus précisément dans le bâtiment
qui abrite l'administration du dis-
trict , où.une pièce lui avait été amé-
nagée dans les quartiers occupés par
la police cantonale.

En dehors des heures de délibé-
rations du tribunal , Rahamin ne
quitta cette pièce qu 'à de très rares
exceptions.

Les journalistes dans leur majo-
rité pensaient que l'Israélien séj our-
nait en un lieu secret , et l'imagina-
tion aidant , les rumeurs les plus in-
vraisemblables se mirent à circuler
à ce propos.

*mmmmm ~̂ ¦ ¦ . a â â â.»

Londres un porte-parole de l'IFALPA,
précisant que l'Association dés pilotes
« a toujours demandé que les auteurs
d'enlèvements ou d'attaques d'avions
soient frappés de peines sévères ». Il
a toutefois aj outé que l'IFALPA n'avait
pas jusqu'à présent proposé d'échelle
précise car le choix des condamnations
qui devraient punir les auteurs de dé-
tournement d'avions dépend des tribu-
naux en attendant que tous les pays
intéressés se mettent d'accord sur leur
définition.
« UN VERDICT A TOUTE EPREUVE »

À Munich,, le jo urnal Sueçldeutsche
Zeitung a , dans ..ŝ n - édition de ce
matin déclaré ..dan?, un éditorial , . que
les .juges et .les ,jur és suisses avaient
prononcé un verdict, à-, toute épreuve.
Le journ al souligne- notamm ent que ce

Noyade
à Estavayer-le-Lac

ESTAVAYER-LE-LAC. — Le corps
d'une femme inconnue, âgée d'une soi-
xantaine d'années environ , a été retiré
lundi après-midi du port d'Estavayer-
le-Lac.

Une nouvelle « Histoire de la Suisse »
selon l'optique tessinoise

LUGANO. — La premièr e « Histoire de
la Suisse » élaborée au Tessin et pu-
bliée en langue italienne , vient d'être
présentée à Lugano par la Fondazione
Ticino nostro ». Patronée par une ban-
que, elle est l' œuvre du professeur Gui-
do Calgari — décédé en octobre der-
nier — qui f u t  titulaire de la chaire de
littérature italienne à l'Ecole polytech-
nique fédérale de Zurich, et de l'écri-
vain Mario Agliati .

Cette « Histoire de la Suisse » com-
prend deux volumes. Le premi er traite
des événements qui vont de la préhis-
toire au Congrès de Vienne. Il a été
élaboré par Guido Calgari. Le second
volume, qui va du Congrès de Vienne
à l'histoire contemporaine, est dû à
Mario Agliati, avec un commentaire
final de Guido Calgari.

Selon Mario Agliati , cette publication
ne présente pas un apparat scientifi-
que extérieur. Elle a un caractère nar-
rati f ,  qui en fait une lecture pour les
famille s et non pa s pour les écoles. On
pense déjà à en faire également une
édition scolaire.

Cette « Histoire de la Suisse » est tri -
plement originale : pour la première
fois une « Histoire de la Suisse » a été

trois chaînes suisses, les deux chaînes
françaises et une chaîne allemande),
grâce précisément à un téléréseau dont
l'antenne avec transcodeu r collectif
s'élève à Cuarny. L'avantage essentiel
est qu 'un appareil monostandard suffit
à la réception de tous les programmes
et que le téléspectateur n 'a pas besoin
d'adapter spécialement son poste pour
capter les émissions en couleur « PAL »
ou « SECAM ». Un abonnement men-
suel de dix francs permet d'éviter de
gros frais de récepteur et d'installa-
tion.

jugement condamnant à 12 ans de
réclusion les trois Arabes, va certai-
nement provoquer une grande colère
dans le monde arabe, et cela d'autant
plus que l'accusé israélien a été ac-
quitté.

Quant à la «Frankfurter Allgemeine»
elle présume notamment dans son édi-
tion de mardi que les trois Palesti-
niens, qui se considèrent comme des
patriotes et des soldats luttant pour
la libération de leur patrie, ne comp-
tent pas devoir purger l'entier de leur
peine.

LE « LONG HIVER » ANNONCE
A-T-IL DEJA COMMENCE ?

Le verdict de Winterthour sera
vraisemblablement traité au cours de la
conférence au sommet arabe qui se
tient actuellement à Rabat, conférence
au cours de laquelle les Palestiniens
sont traités d'égal à égal avec les
représentants du monde arabe. Dans
un commentaire, le correspondant au
Proche-Orient de la .radio suisse alé-
manique a déclaré que ce •• jugement
est considéré par les Arabes comme
injuste et provoquant. ¦ Les Etats ara-
bes n'ayant auparavant eu aucun scru-
pule de; rompre les relations- di-
plomatiques avec" les" . amis d'Israël,
personne ' ne serait .étonné, relate lé
correspondant à Rabat , que la confé-
rence au sommet ijé'.-p'rennë .upç. même
mesure à . liègftrd dé, ...la.. Suisse».., 4 .

te trafic ferroviaire des fêtes de fin d'année
en Suisse romande

LAUSANNE. — Trente-huit trains spé-
ciaux en provenance de France et onze
en provenance de Belgique sont annon-
cés cette année en Suisse romande pour
les fêtes de fin d'année.

Ils amèneront près de 40 000 vacan-
ciers (environ 10 000 de plus que l'an

écrite selon un point de vue strictement
latin, les auteurs sont parti s d'une vi-
sion européenne de l'histoire pour arri-
ver à l'histoire tessinoise, en passant
par celle de notre pays. Enfin les illus-
trations sont abondantes dans le but de
rendre plu s concrète la compréhension
des événements anciens.

La première édition est déjà épuisée.
La seconde est en cours.

Noël et Nouvel-An : les stations
vaudoises AFFICHENT COMPLET
LAUSANNE — La saison d'hiver 1969-
1970 s'annonce aussi prometteuse dans
les stations vaudoises qu'en Valais.
Plusieurs dizaines de milliers de tou-
ristes sont annoncés non seulement de
Suisse, mais aussi de France (en grand
nombre), ainsi que de Belgique, de
Grande-Bretagne et d'Allemagne. Nom-
bre de sportifs paraissent avoir écourté
leurs vacances d'été pour se réserver
des journées plus nombreuses cet hiver.

Les stations des Alpes vaudoises affi-
chent complet pour les fêtes de Noël
et Nouvel-An. Villars-Chesières (vingt
skilifts, deux télécabines, le rail pour
Bretaye) compte au total 7000 lits, dont
plus de 1000 lits d'hôtels et 4000 lits en
chalets. Leysin (dix téléskis, téléphé-
rique de la Berneuse) offre un total de
3800 lits, dont 1300 au club Méditerra-
née, 400 à l'hôtel des mutualités chré-
tiennes belges et 800 dans les hôtels.

Les Diablerets (téléphériques du gla-
cier, télécabine d'Isenau, six téléskis)
comptent 600 lits en hôtels et 2000 en
chalets. Château-d'Œx (huit installa-
tions de remontées mécaniques) repré-
sente 2200 lits au total. Les chalets de
Gryon - La Barboleusaz comprennent
plus de 1800 lit de nombreux sportifs
séjournen t aussi dans les chalets de la
région des Mosses, où l'on compte en

de fabrication
tchécoslovaque

découvertes
à Cointrin

2 Libanais
appréhendés
GENEVE — 45 mîtraiUeltes,. de

fabrication tchécoslovaque, Ofrt
été découvertes, lundi après-midi
dans la soute aux bagages d'un
avion de Swissair à destination de
Beyrouth, en escale à l'aéroport
intercontinental de Genève-Coin-
trin.

Cette découverte a été faite lors
d'une inspection régulière, 

^
de la

soute, peu après l'arrivée de
l'avion en provenance de' Zurich,
Un , colis de- forme particulière
attitré' l'attention, on l'ouvrit' et
découvrit les armes. ; r•:.•¦¦

Deux . Libanais, passagère en
transit .de l'avion, on* , été' Inter-
pellés et; retenus : à Genèye^altfn'.»
que l'avion poursuivait son. val.-
On ignore pour le moment quel-
les suites peut avoir cette affaire.

Au ministère public fédéral, à
Berne , on déclare „he pas avoir
connaissance de cette affaire .

passé), qui repartiront en grande partie
dès les premiers jours de janvier (au»
tour du 4) dans 27 trains spéciaux à
destination de la France et onze pour
ia Belgique. . . .

D'autre part , 25 train? spéciaux quit-
tent la Suisse Romande pour l'Italie,
par le Simplon, et 16 pour l'Espagne,
emmenant environ 20 000 travailleurs
italiens (un peu moins que l'an passé)
et 10 00 Espagnols. Ces chiffres ne com-
prennent pas les départs par trains ré-
guliers ou déboublements. Les premiers
trains spéciaux pour l'Italie sont partis
le 12 décembre, mais la grande « mi-
gration » a commencé le 19 décembre
pour se terminer le 23, au départ de
Genève, Lausanne, Berne, Bienne, Neu-
châtel et La Chaux-de-Fonds.

Le retour en Suisse des travailleurs
étrangers s'étalera de janvier à mars,
de sorte que deux trains spéciaux seu-
lement sont annoncés d'Italie et deux
d'Espagne .dans les premiers jours dej anvier.

outre une centaine de lits d'hôtels, à
Rougemont et sur les Hauts de Mon-
treux.

Dans le Jura vaudois, St-Cergnes
affiche également complet dans ses quel-
que 400 lits d'hôtels et ses nombreux
chalets. Une forte affluence est atten-
due aussi à la Vallée de Joux et à
Sainte-Croix - Les Rasses.

9,1 millions de francs
pour des ordinateurs

électroniques
ZURICH. — Avant de clore sa der-
nière séance de cette année, le Grand
Conseil zurichois a voté à l'unanimité
un crédit de 9,1 millions de francs pour
l'agrandissement de l'installation des
ordinateurs électroniques de l'adminis-tration cantonale et pour l'acquisition
de nouvelles installations pour l'uni-
versité de Zurich.

Ce vote est intervenu après que lors
de la discussion de détail une metionorovenant des rangs du conseil deman-- .. -. „,.B i p crf ci tf en cuestion soit sou_
mis au référendum obligatoire eut été
reietée par 112 voix contre 18.
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Varsovie est d'accord pour l'ouverture I Catastrophe!ide pourparlers avec Bonn
¦ONM — Le gouvernement polonais a
exprimé son accord de principe à l'ou-
verture de négociations avec la RFAdans la réponse qu'il a fait remettre
lundi à Bonn, annonce-t-on de source
officielle ouest-allemande. De même
source on indique que Varsovie estime
ejue la date, le lieu et le niveau auquel
ces pourparlers se dérouleront devront
«re fixés par le , canal des missions
commerciales que les deux pays entre-
tiennent l'un chez l'autre.

La « pasionaria
condamnée a six mois de prison

;• 1LONDONKERRY — Bernadette Dev-
IBn a • été condamnée, hier, à London-
jttërry-, -à abc-; mois de prison pour ses
SactlvitéB dans le « Bogside » lors des
%;oiubles. du mois d'août dernier.
v "lia 'jeune représentante de la cir-
conscription nord-irlandaise du MidUi-

,«6èr au Parlement de Westminster n'a
Cependant pas été incarcérée. Elle a
;été mise en liberté provisoire sous
caution de 250 livres après avoir
décidé d'interjeter appel du jugement
prononcé par le tribunal de London-
'derry.
. -Bernadette a été décrite par son
'défenseur comme un mélange de Jean-
ne d*Arc et de Florence NighMngale.
Elle a admis avoir incité, pendant les
troubles du mois d'août dernier, des
manifestants à jeter des cocktails Mo-
lotov. Elle-même n'a lancé qu'un seul
et .unique caillou qui n'était dérigé vers
aucun but déterminé. Elle a tenté de
dissuader . ses partisans de jeter des
pierres contre la police, du fait qu'elle
considère les policiers comme des « fi-
gures d'échec dans le jeu de la poli-
tique ». '

Le massacre
lés innocents

SAIGON. — Des terroristes ont fait
éclater une bombe sur la place du
marché de Kien Hoa, dans le delta
du Mékong* à 66 km au sud-ouest
de Saigon. ¦¦"'

L'attentat terroriste a tué sept ci-
vils et en a blessé dix-huit.

v Rencontre
américano-soviétique

je 16 avril
à Vienne

HELSINKI; — Les Etats-Unis et l'Union
soviétique ont annoncé hier qu'ils sont
convenus de se rencontrer le 16 avril
prochain ; à' Vienne pour poursuivre la
conférence sur la limitation des armes
stratégiques.

: « Nous estimons qu'une limitation de
la' course aux armes stratégiques ser-
vira les intérêts vitaux des peuples so-
viétique et américain et ceux de tous
les peuples de notre planète : c'est sur
cette base que nous nous efforcerons,
lors des prochaines négociations, à trou-
ver un accord mutuellement acceptable
sur ce problème », a notamment décla-
ré, le chef de la délégation soviétique,
M.. [Vladimir Semionov, dans une allo-
cution à l'issue de la première phase
dés. pourparlers soviéto-américains
d'Helsinki. , '.- .

« H  nous reste encore, bien sûr, à
accomplir l'enssentiel de notre tâche.
Mais nous avons franchi un premier
pas dans la bonne direction, et c'est là,
déjà , un succès », a déclaré, pour sa
part, le chef de la délégation améri-
caine. M. Gérard Smith.

Entre Arabes
BABAT. — Un communiqué publié hier
soir par le secrétariat général de la
Ligue arabe indique que la discus-
sion entre les souverains et chefs d'E-
tat arabes s'est ouverte lundi sur le
premier point, ainsi que sur les se-
cond et troisième points de l'ordre du
jour, à savoir le renforcement de la
lutte palestinienne et celui dans les ter-
ritoires occupés.
' 'On sait que le premier point concer-
ne la concentration des forces arabes
pour faire face à l'agression.

Le communiqué précise que les mi-
nistres des Affaires étrangères ont tenu
dans la soirée une réunion de deux heu-
res, qui a pris fin à minuit 15.

Les ministres des Affaires étrangères
se rencontreront ce matin mardi à 11
heu res (heure suî e) avant les chefs
d'Etat

¦ ' &&&§ à:

« OUI, MAIS...»

M. Josef Cyrankiewicz, premier mi-
nistre polonais, a toutefois rappelé de-
vant la Diète que le point de départ
pour toute normalisation des rapports
entre Bonn et Varsovie était la recon-
naissance définitive de la frontière oc-
cidentale Oder-Neisse. il a souligné
qu'il «ne peut pas y avoir, et qu'il n'y
aura pas d'antre point de départ pour
cette normalisation », ajoutant que le

» du « Bogside »

Importante réforme fiscale
aux Etats-Unis

WASHINGTON — La Chambre
américaine des représentants a défi-
nitivement approuvé lundi soir la plus
importante réforme fiscale depuis l'in-
vention de l'impôt sur le revenu.

Par 381 voix contre 2, la Chambre
a adopté un projet qui allèègera pro-
gressivement les impôts de 9,1 milliards
de dollars d'ici 1973, mais créera 6,5
milliards de dollars de recettes nou-
velles dès l'année prochaine.

Les principales mesures en faveur
des contribuables contenues dans la

Carambolage monstre
sur l'autoroute du Soleil

MILAN. — Carambolage monstre hier
matin sur l'autoroute du Soleil entre
Lodi et Milan : plu s d'une centaine de
véhicules sont entrés en collision en
raison de l'épais brouillard qui rédui-
sait la visibilité à moins de cinq mè-
tres. La série de tamponnements a fait
un mort et une cinquantaine de bles-
sés, la plupart légèrement atteints.

Le trafic a été interrompu pendant
trois heures sur ce tronçon de l'auto-
route du. Soleil.

Les Etats-Unis
et la Mauritanie

rétablissent leurs relations
diplomatiques

NOUAKCHOTT. — La 'Mauritanie et
les Etats-Unis ont décidé de. renouer
leurs relations diplomatiques, qui
avaient été rompues à ia fin de 1967.

Les deux pays procéderont dans un
avenir proche à l'échange d'ambassa-
deurs. Depuis 1967, l'Espagne repré-
sentait les intérêts américains en Mau-
ritanie.

Que prévoit donc l'accord des Six sur le financement de l'Europe verte?
BRUXELLES. — Après plus de cinquante heures de l'Euratom, du fonds social européen et les dépenses augmenter de plus de 1 Vt ou diminuer de plus de
négociations, au terme d'un marathon entamé lundi de fonctionnement de la Communauté. Dès 1971, 1,5 •/«. La contribution française, élevée au début ,
dernier, les Six du Marché commun sont donc par- première année de mise en œuvre du système, ce devrait diminuer par la suite, tandis qu'au contraire
venus hier à 0 h. 45, ainsi que nous l'avons briève- budget dépassera 19 milliards de francs français. celle de l'Allemagne devrait s'accroître,
ment annoncé dans notre précédente édition, à un il sera contrôlé par le parlemen t européen, dont les Q A p artir du 1er janvier 1975, toutes les dépenses
accord sur le système définitif de soutien financier p ouvoirs budgétaires vont être accrus. européennes seront couvertes par des ressources
de l'Europe verte. Par cet accord , les Six réalisent Techniquement , l'accord réalisé par les Six est propres : totalité des droits de douane et des prélè-
« l'achèvement » de la Communauté européenne qui, d'une extraordinaire complexité. Les grandes lignes vements, plus un pourcentage de la TVA (1 J/t au
après douze ans de période transitoire, entrera le en sont les suivantes : maximum).
1er janvier dans sa phase définitiv e, conformémen t O En 1970, année au cours de laquelle les parle- On estime — car pour le moment il ne peut s'agir
aux prévisions du Traité de Rome. ments des Etats membres devront ratifier l'accord , que de prévisions — que les versements des Six au

les dépenses seront réparties forfaitairement entre début de cette époque dite « normale » devraient
L'accord du 22 décembre 1969 va au-delà du seul ies Six selon une clé fixe. être les suivants :

problème agricole. En décidant d'af fecter  à la Q A partir du 1er janvier 1971, tous les prélève- Belgique : 7,49 'lt ; Allemagne : 35,32 Vo ; Italie :
Communauté européenne des ressources financières ments agricoles seront af fectés  à la caisse commune. 21,12 'lt ; France : 25,18 'lt ; Luxembourg :' 0,21 'lt ;
jusqu 'ici nationales — les prélèvement agricoles, les ie même que les droits de douane, progressivement . Pays-Bas : 10,68 'lt.
droits de douane industriels et un certain pourcen- ?elon un système très compliqué , le solde des dé- Malgré les durs affrontements de cette semaine,
tage de la TVA — les Six ont accompli un pas nenses étant couvert par une clé budgétaire fondée les Six sont donc finalemen t parv enus à consolider
politique important vers la création d'un budget sur le produit national brut de chaque pays. leur politique agricole comme le vov 'ait la France,
européen autonome. Ce budget européen couvrira Cette évolution sera « canalisée » : les versements et conformément aux décisions prises au sommet
les dép enses agricoles , mais également celles de 'l'un Etat ne pourront pas , d'une année à l'autre des chefs d'Etat de La Haye.

Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais

gouvernement polonais n'a j amais re-
fusé de discuter avec aucun pays.

M. BRANDT CESSE DE PARLER
DE « REUNIFICATION »

_Dang une interview exclusive accor-
dée à Bonn à la revue hebdomadaire
« US News and World Reports » publié
dimanche, le chancelier Willy Brandt
déclare que l'Allemagne fédérale ne fait
que suivre l'exemple des Etats-Unis en
cherchant à améliorer ses relations avec
l'Europe de l'Est y compris, naturelle-ment, l'Union soviétique.

A ce sujet , M. Brandt a tenu à pré-
ciser que la réunification de l'Allema-
gne n'était pas une des toutes premiè-
res priorités de son gouvernement.

Vingt-six maisons
appartenant à l'Aga Khan

confisquées à Zanzibar
ZANZIBAR. — Le gouvernement révo-
lutionnaire de Zanzibar a annoncé lun-
di la confiscation de 42 maison dans la
ville de Zanzibar ; 26 de ces maisons
appartiennent au prince Karim Aga
Khan.

Le décret portant confiscation de ces
propriétés est signé du ministre des
travaux publics, des communications et
de l'énergie.

réforme sont l'augmentation de 15 %
des prestations de la sécurité sociale et
le relèvement de l'abattement pour le
calcul de l'impôt sur le revenu de 600
dollars à 750 dollars:par personne.

Le Sénat doit se prononcer sur oe
projet de réfonrtei' avant qu'il soit
soumis à la rignajuire jdu président
Nixon.

LA VIE ECONOMIQUE
Baisse dés denrées alimentaires en RFA

à partir de 1970
BONN. — La réévaluation du mark de 9,3 'lu (de 8,5 Vt sur le marché intérieur)
provoquera une baisse des produits agricoles et denrées alimentaires en Républi-
que fédérale à partir du 1er janvier 1970, annonce le ministère fédéral de l'éco-
nomie.

Le communiqué précise qu'elle sera la conséquence de la suppression le
31 décembre prochain des mesures de péréquation sur les prix agricoles (calculés
en dollars au sein de CEE) au passage des frontières allemandes et leur remp lace-
ment par une modification de la taxe sur la valeur ajoutée — qui n'est pas réper-
cutée sur les prix de détail mais indirectement financée par le gouvernement —
et par des subventions directes ,le tout revenant à 1 milliard 700 millions de DM
en 1970.

Les industries suisses et les marchés extérieurs
LAUSANNE. — Les « Nouvelles économiques » de l'Association des industriels
vaudois relèvent que les entreprises suisses sont de plus en plus contraintes à
exporter certaines de leurs fabrications à l'étranger. Elles y sont obligées parfois
par les obstacles douaniers et par la division de l'Europe en deux groupes écono-
miques. Mais le plus souvent, la raison réside dans la pénurie de personnel qui
empêche toute extension dans le pays.

Certaines entreprises, notamment lorsqu'il s'agit de produits de série, trouvent
à l'étranger des conditions de développement plus favorables qu'en Suisse. Cela
tient non seulement à une relative abondance de la main-d'œuvre, mais aussi à
l'existence de marchés plus grands, où l'on-peut produire en plus grandes quantités
un nombre de types de produits plus restreints. La maison-mère en Suisse garde
souvent les branches difficiles, mais cela lui permet de poursuivre son effort de
recherche.

« Je dois avouer que j'ai cessé de
parler de réunification. Ce préfixe « ré »
n'a peut-être jama is été un choix judi-
cieux de mots, parce qu 'il a donné à
beaucoup de monde l'impression que
cela signifiait un retour au passé : le
reich de Bismarck ou une autre phase
moins agréable de notre histoire. 25 ans
environ après la fin de la deuxième
guerre mondiale, il n'est plus question
d'un retour au passé. Mais il est ques-
tion de laisser une porte ouverte quelque
part de façon que dans un contexte de
conditions nouvelles — conditions de
coopération au lieu de confrontation
en Europe — tous les Allemands aien t
la possibilité de dérider de vivre et de
travailler ensemble autrement que com-
me ils le font actuellement, c'est-à-dire
divisés ».

Josef von Sternberg
est mort

HOLLYWOOD (Californie) — Josef von
Sternberg, 75 cns, l'un des grands met-
teurs en scène d'Hollywood, est mort
lundi matin d'une crise cardiaque dans
une clinique d'Hollywood où il était
entré il y a une dizaine de jours.

Né à Vienne, Josef von Sternberg eut
une carrière cinématographique qui du-
ra 55 ans. Elle commença à New York
en 1914 et di . ans plus tard il mettait
en scène son premier film.

Pendant les années 1920 il dirigea des
films à succès tels que « Underworld »,
« Dragnet » et « Docks of New York »
avant d'être le metteur en scène de
Marlene Dietrich. On lui doit « L'Ange
bleu », qui fut tourné à Berlin, « Mo-
rocco », « Shanghai Express » etc.

On lui doit également des bandes
telles que « Crime et châtiment », « The
Shanghai Gesture » et « Jet Piiot ».

Né Joseph Sternberg, il affirma tou-
jours que la particule « von » lui fut
donnée par erreur sur un générique de
film alors qu'il était metteur en scène
adjoint.

H laisse une femme et deux enfants.

Mardi 23 décembre ]m
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aériennes
F Ien série

Plus de 135 morts
au Vietnam

Un accident survenu lundi & un
« DC-6 » de la compagnie « Air
Vietnam » a fait 135 morts.

L'avion a manqué l'atterrissage et
s'est écrasé sur des bâtiments entou-
rant l'aéroport de Nha Trang à 32
km au nord-est de Saigon.

Parmi les victimes figurent , selon
Radio- Saïgon , une quarantaine on
une cinquantaine d'élèves d'une éco-
le primaire, avec leur instituteur.

L'école a été détruite. Vingt-six
personnes ont été blessées.

Quinze morts
et au moins

cinquante blessés
à San Diego

Autre accident d'avion survenu près
de San Diego lundi a fait, selon les
derniers chiffres, au moins 15 morts
et cinquante blessés.

Un appareil de l'aéronavale de ty-
pe « Crusader F-8 » s'est écrasé sur
un hangar à la base de l'aéronavale
Miramar quelques secondes après
que lé pilote eut fait fonctionner son
siège éjectable. L'avion avait des en-
nuis de moteur au moment où il
s'apprêtait à atterrir.

Il a plongé droit dans le hangar,
fait explosion, et endommagé six au-
tres avions.

Neuf des blessés sont dans un état
critique.

Les vols des « F-111 »
une nouvelle fois

suspendus
Enfin , on apprend de Washington

que les chasseurs-bombardiers « F-
111 » à géométrie variable ont été
interdits provisoirement de vol par
l'aviation militaire américaine à la
suite d'un accident survenu lundi
après-midi à l'un de ces appareils
et dans lequel deux hommes ont
trouvé la mort.

Les deux aviateurs effectuaient une
mission d'entraînement à la base
aérienne de Nellis. Treize hommes
ont été tués au cours de seize acci-
dents qui se sont produits depuis
1967 sur des, appareils de ce type.

L'aviation militaire a déclaré qu'il
s'agissait d'une « suspension provi-
soire de vol » en attendant le rap-
port des experts. C'est la cinquième
décision de ce genre depuis 1968.

Paisibles élections
à Formose

TAIPEH. — Le parti au pouvoir de la
Chine nationaliste, le Kuomintang, a
remporté haut la main les élections
parlementaires partielles qui ont eu lieu
samedi. C'est ce qu'a annoncé lundi
l'Agence centrale d'information chi-
noise.

Le Kuomintang a obtenu 23 des 29
sièges à repourvoir, 15 à l'Assemblée
nationale et 11 à l'Assemblée législati-
ve, tandis que les trois restants allaient
aux indépendants.

Ces élections étaient les premièrel
qui aient eu lieu depuis 22 ans.
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« Les analyses au crypton et à
l'argon des roches rapportées de
la Lune montrent qu'elles se sont
cristallisées il y a trois ou quatre
milliards d'années. » Trente ou
quarante millions de siècles. Le
temps que met à nous arriver le
rayon d'une étoile de moyenne
distance parmi celles que nous
connaissons. Et cela nous situe,
les hommes : un point dans l'in-
fini de la durée, un point dans
l'infini de l'espace

Et que se passe-t-il dans ce
point ? Dans ce point naissent et
s'écroulent des empires ; dans ce
point gémissent et meurent des
millions d'esclaves ; dans ce point
les légions romaines et Charle-
magne et Napoléon et Hitler et
Staline écrivent des cercles de
sang et de gloire ; dans ce point
agonisent le Vietnam, le Biafra,
le proche Orient, et meurent de
faim deux milliards de corps et
meurent de péché des millions
d'âmes ; dans ce point les routes
sont jalonnées de sanglants cada-
vres ; dans ce point les bombes
explosent et tuent les innocents ;
dans ce point, des millions de
prisonniers pourrissent dans les
camps de la mort. Dans l'infinité-
simale partie de ce point qui s'ap-
pelle l'homme, seul être de l'u-
nivers corporel qù s'allume une
pensée, où soit possible un acte
d'amour, cette pensée et ce
cœur sont employés à la haine,
au terrorisme, à la torture, à la
domination par toutes sortes de
violences ; à faire de ce point
de l'univers une telle et conti-
nuelle déflagration de souffrance ,
qu'elle atteint et dépasse les
frontières du créé pour se réper-
cuter dans la justice du Créateur :
« Le sang de ton frère crie de la
terre jusqu 'à moi. »

— Mais que se passe-t-il en-
core ? Un événement que ne sur-
prennent ni l'écriture , ni le fil, ni
les ondes , et que tous les sa-
vants réunis ne peuvent analyser
comme les pierres de la Lune- Un
événement qui ne vient ni du temps
ni de l'espace ; qui vient de l'éter-
nité, qui vient de Dieu, et que seuls
entendent ceux qui de Dieu sont
nés : au milieu de la nuit du temps ,
au milieu du désert où ils gardent
les troupeaux , des bergers sont
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Nativité, estampe offerte au NF par l'artiste Alfred DelpretB

Vêtements

V^yy fl Prl ŵ'il

Place Centrale • Martigny
Spécialiste pour HOMME

Toutes retouches gratuites

enveloppés de lumière et enten-
dent une voix :

« Je vous annonce une grande
joie destinée à tout le peuple :
IL VOUS EST NE UN SAUVEUR. »

Il se passe qu'en ce point r>- \
l'univers et du temps, des millia ;
de siècles et des milliards ue
lieues, Dieu POUR NOUS, LES
HOMMES ET POUR NOTRE SA-
LUT, EST DESCENDU DES CIEUX,
ET S'EST INCARNE PAR LA VER-
TU DE L'ESPRIT-SAINT DANS LE
SEIN DE LA VIERGE MARIE, ET
S'EST FAIT HOMME. - ;

-S'est fait le dernier des hom-
mes, le plus pauvre, et pour naître
n'a trouvé qu'une mangeoire d'a-
nimaux, et pour mourir ne trouvera
q lie le lit vertical de la - croix-' 'où.
il est cloué. f

Et il continue en ce point de
l'univers, de naître et d'être adoré
et de ressusciter dans les cœurs
qui l'aiment ; d'être chassé par
Hérode et crucifié sous Ponce-
Pilate, et de ressusciter et de
monter au ciel et d'envoyer son
Esprit accomplir la sanctification
et le jugement. Oui, le prince de
ce monde est déjà jugé.

Noël, c'est la venue, en ce petit
point qui contient toute douleur
et toute joie, du Sauveur par qui
la destinée de tout homme s'étend
aux dimensions du ciel et de l'en-
fer, d'une éternité infinie de bon-
heur ou une éternité infinie de
malheur.

Noël, dont notre rapacité et
notre bêtise font... le Père Noël.

Heureuse et sainte
fête de Noël,

amis lecteurs!
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| • PAS DE PAQUETS
1 POUR LES PRISONNIERS
g AMERICAINS
g La p oste nord-vietnamienne
= ne livrera pas les paq uets de
= Noël de l'industriel américain
M Ross Perot aux pris onniers amé-
g ricains du Vietnam du Nord.

| # CUBA : LES SABOTEURS
I DE LA RÉCOLTE
= SUCRIERE
f SERONT FUSILLES
s Le premier ministre Fidel Cas-
jH tro a rappelé, au cours d'une
s conférence de presse, la loi aux
g termes de laquelle toute person-
= ne ayant saboté d'une manière
g quelconque la récolte sucrière —
= jugée d'importance vitale pour
s Cuba — sera immédiatement fu-
H sillée.

I • LES QUATRE CINQUIEMES
s D'UNE VILLE BIRMANE
g DETRUITS
§§ Les quatre cinquièmes de la
g ville birmane de Yé, située à
_ 250 km au sud-est de Rangoun ,
g ont été détruits par le f e u  mar-
s di.

| • LES RHODESIENS
1 NE PRIERONT PLUS
| POUR LA REINE
g Toutes les références à la fa-
ll mille royale britannique seront
g supprimées à partir du 1er j an-
s vier 1970 dans les prières de
_ l'Eglise anglicane de Rhodésie,
g déclare un communiqué publié
g lundi par les évêques du Mas-
§ honaland et du Matabeleland.

I • LUTTE INTENSIFIEE
1 CONTRE
g LE « REVISIONNISME »
| DE DROITE OU GAUCHE
s La nécessité d'une lutte ac-
s crue contre le révisionnisme de
1 droite ou de gauche est soulignée
g par ta direction du Parti sovié-
s. tique mardi dans ses thèses à
s l'occasion du centième anniver-
§' saire de la naissance de Lénine
I "en avril 1970.

I # L'ADOLESCENT AURAIT
= TROP LES VOITURES
= Parce qu'il aimait trop pas-
g siônnément piloter une voiture,
_ un adolescent de Bruay-en-Ar-
g tpis (Pas-de-Calais), âgé de 17
s ans, a réussi en moins d'une
s heure, à voler trois autos, pro-
g voquer trois accidents et causer
É plus de 40 000 francs de dégâts.

1 • DEUX ENFANTS
1 ASPHYXIES
| DANS UNE MALLE
Ë Deux petits garçons, Sylvain,
= 4 ans, et son frère Marc, un an,
_ sont morts asphyxiés hier ma-
il tin, dans une malle où ils s'é-
g talent cachés pour jouer en l'ab-
= sence de leurs parents.

1 © TAMPON
I DE DESHONNEUR
= POUR LES FEMMES
= EN MINI-JUPE
= Si les paroissiennes de San g
g Antonio dé Padua, dans l'Etat de =
j§ Rio de Janeiro , se rendent à J§
s l'église en mini-jupe ou avec un J|
= décolleté immodeste, elles risque- =
g ront de voir imprimer sur les g
= parties découvertes de leur corps _
g une marque spécialement con- i=
= eue par le commissaire de po- g
H lice de la ville. g
g Ce sont en effet les clauses g
g de l'accord conclu entre le pa- g
g dre Pedro, le curé de la parois- g
g se et le commissaire Bellot, char- g
g gé d'appliquer « le tampon de g
H déshonneur » qui marquera cel- g
g les que le padre considère com- g
g me des pécheresses. s
illllllllllillllliiilliiiiilliliiliiiililliiilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllli
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ordonnance sur les contrôles militaires
BERNE - Le Conseil fédéral a pro-

cédé à une refonte complète de l'or-
donnance du 28 novembre 1952 sur les
contrôles militaires, qui avaient été mo-
difiée à maintes reprises depuis son en-
trée en vigueur.

Corpme le relève un communiqué du
Département militaire fédéral, les in-
novations les plus importantes con-
cernent les droits et les obligations des
Suisses de l'étranger dans le domaine
des contrôles militaires. Les nouvelles
dispositions touchent essentiellement les
points suivants :

O La remise flji IJyfgt lis service
à tous les Suisses 4e Vétranfier n'est
plus utile 4fii§ §î}89Ufi p§sr@ëtjte re-
mise ne Kèpsnâ B.U§ 8 Uï! impératif
militaire leps^u'}! s'agit de gujsge s êel'étranger qui ne gQsgèfient aueUïté de
nos langvjeg nationales, p'est4=4ipe g
partir 4g }a deuxième génôfatipn" dé-
jà , et, de plus, ne gpn| ni jne0PB§»Fés,
ni astreints au paiement; de U %me mU
litaire. Auss§ii Je livrât 4e sgr-yjçg ne
sera-t-ij étafcj i depénayaSli qpg n^uj? }gs
Suisses 4e ï'étFSRgep qui 4é§}Pê!Ît gePVÎF
dans le§ freypeg 4u gayg ou qui gftnt
assujettis à la Iftxe 4'gsempti9B 4u
service militaire,

L'obligaficin g'^nnonger ses gpriyées et
départs ggrg en oqire îpyée pour ieius
les Suigges de l'étranger "qui ne sqnt
pas incorporés militairerpent gg qui ne
doivent plug la taxe militaire, J l ep va
de mênig 4y Seypjr de reperuveier le
congé que qeysignt ppggpyer jusqu'ici
les Suisggs d£ l'iitf§nger agti|e}fîtg " aux
déclarations. Une fgjg g@qp.r4|, lg pongé
est valafeJe PGUr tqute la lupée 4u séjour
à l'étranger;

Une autre digpogitiop précise que les
Suisses de l'étranger agtreintg au re-
crutement ou eu gèryice qui ge rendent
temporairement en §ui5?e seps y pren-
dre domicile serpnt lifeèrés 4e l'obli-
gation de s^enppnper et âje servir, si le
séjour ne féBegge peg .yn rppis. Toute-
fois, le Suisge de l'etrepger pourra ,
à sa dejpeQde, If re. dispensé de ces
obligations jusqu'à" trpis pibis.

Pour maîtriser l'emballement
de notre appareil économique

BERIVi;. — Lie E^an fixe pour la mi-
se en vigueyr 4e§ réductions tarifaires
concédégg' lais 4u JCennedy-Jlound pré-
voit que celleg-ei 3e feront en cinq éta-
pes sucpessfveg, è savoir à raison d'un
cinquième au premier janvier des an-
nées 19§8 à î-8'?! La troisième tranche
de nos abaissements tarifaires échoit
ainsi au lef j anvier 1970.

Cependant, 4ans le cadre des me-
sures qy'§ prend pour tempérer la
conjopQturg, le Conseil fédéral a l'in-
tention 4§ mettre en vigueur d'un coup
l'ensemb,"|g 4es réductions tarifaires res-
tantes, 4u8§ au titre ^U Kennedy-Round
On attep4 de ces réductions douaniè-
res cur^uiles qu'elles agissent de façon
sensible sur les prix à la consomma-
tion. La baisse des prix que devrait

Le prix des betteraves sueneres
BERNEi. — Le Département de l'Eco-
nomie publique annonce dans un com-
muniqué. :

Le Cqnsei! fédéral a fixé le prix des
betteraves, syçri|reg cp,mrne ces quatre
demièrgg a!W#eg, à 8 fr. jj fl par qudntal ,
pour ujie lièiieyr en sjuçrg" 4? 15 °/°-

L'app^içgtjQn de métljp^gs de pror
duction plug rationnelles a RPFÏÏHS <*ux
planteurs de compepger- lg "renchéris-
sement qui n'a cessé 4e se manifester.
Il ne'st pa?! a|séi aJoute le cpmmuniqué
de prévoir l'ampleur des pertes que

Service de publicité - Publicitas SA, Slon
Réception des annonces
Publicitas SA, Sion, avenue 4g la Gare 25, téléphona (027) J 71 11
Télex : 3 81 21.

r »r 1 é Man Wfl'* de réeepHwi des annonces
Centrale de won Edition du lundi le vendredi à 10 heures

Edition 4M mardi lf> Mentfrwii * 16 hfUft* Z
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O Une innovation concerne aussi la
communication du contenu du livret de
service.

Pour tenir compte des nécessités d'or-
dre administratif des autorités de la
protection civile et de la circulation
routière ainsi que des corps de pol|ce,
les chefs de section leur communique-
ront , sur demande des indications sur
l'état civil, les obligations de service,
de grade, la fonction , l'incorporation ,
etc., de militaires. En revanche, on
continuera à observer le principe selon
lequel le livret de service est une pièce

laissera la prochaine campagne de
mise en valeur des betteraves, qui s
commencé le 1er octobre 1969. On sait
que le rendement de la vente du sucre
indigène dépend des prix à l'impor-
tation, qui ne sont soumis à aucune
réglementation. Le Conseil fédéral a
fpn4é sa décision sur le fait que ni les
milieux paysans ni les sucreries ne
peuvent être rendus responsables de
l'état pléthorique actuel du marché
mondial du sucre et de l'offre de cg
produit à des prix inférieurs au cpiirf
oui y sont pratiqués.

justificative militaire personnelle des-
tinée à renseigner les commandants de
troupe, les autorités militaires et l'ad-
ministration de la taxe militaire sur
la situation militaire du titulaire et sur
l'accompllfsement de ses obligations mi-
litaires. On a renoncé notamment, pour
protéger le secret médical et la sphè-
re des intérêts personnels, à étendre
l'obligation de renseigner à des indica-
tions classifiées d'ordre médical ou sa-
nitaire ou à permettre de prendre con-
naissance de telles indications inscrites
dans le livret de service.

faires concédées lors des négociations
Kennedy seront iT||g@g ep vigueur glo-
balement, au cours |}U premier tri-
mestre déjà.

Les partenap»? eerflifjerciaux dg la
Suisse au Qilt 8Bt ©Fis a°te de cette
procédure et gxgpimé Jgur satisfaction ,
dit un commyfliqûi! 4H Bépartement fé-
déral de réeoRamte BUfeliQue.

Le suffrage féminin
mmmmmm;m:my^mmmmmm^mmm\\ w mmmmmmmmmim«m »̂^ ŷ

sur le plan fédéral
• BERNE - Dans sa dernière séance de l'année, le Conseil fédéral a adopté

un message proposant l'introduction du suffrage féminin sur le plan fédéral.
Voici le projet d'article constitutionnel qui sera soumis aux Chambres

et au peuple :
article 74.
1) Les Suisses et les Suissesses ont les mêmes droits et les mimes devoirs

en matière d'élections et de votations fédérales.
2) Ont le droit de prendre part à ces élections et votations tous les

Suisses et toutes les Suissesses âgés de vingt aus révolus qui n'ont pas été
privés de leurs droits civiques en vertu du droit fédéral ou de la législation
du canton de domicile.

3) La Confédération peut édicter des dispositions législatives uniformes
sur le âroît de prendre part aux élections et votations en matière fédérale.

4) En matière^ cantonale et communale, le droit cantonal est applicable.

! at! 1 ! - ' : "- ; I ' • ' I '

entraîner celle des prix à l'importation,
allant de pair avec une offre de biens
accrue et plus diversifiée, aidera à maî-
triser l'emballement de notre appareil
économique.

Les réductions tarifaires projetées ne
sont en effet qu'une d'entre les me-
sures qui sont prises pour remédier
à notre situation économique présente.
Leur étroite synchronisation, de mê-
me que des difficultés purement tech-
niques, empêchent que ces réductions
cumulées soient mises en vigueur aussi
tôt que le 1er janvier 1970. C'est dire
que la troisième tranche, en principe
due pour le début de l'année prochaine,
n'entrera pas en vigueur à la date
prévue, mais qu 'en revanche les trois
tranches restantes des réductions tari-
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Des éclaircies dans la journée
' WmiltMl JHiiïR'* ce soir :
! *Ï8rt iW Alpes, Valais, nord et centre des Grisons :
J Lg ciel restera nuageux à couvert, avec quelques petites pluies
, éparses. Des Maippies se produiront dans la moitié ouest du pays. La
> t^TO&ftteÇf e-titéMipa 3 à 6 degrés cet après-midi. Vent du secteur nord-
! ouest p r^JBjEQrçatitj gn montagne.

' Sud des Alpe* et Engadine :
, Le temps sera gflsoleillé en général. Faible vent du nord en montagne.

!Evolution pour jeudi et vendredi : ,*
N§rd dgs AiïH?? ? tout d'abord asgez ensoleillé en montagne, puis nou-

I velig ajSftfpvaitiôn av«; précipitations.
Sud des Alpes : généralement ensoleillé. Température stationnaire.

RMH ŴMrii techniques
!Hff§Si *!f9WfM>«l"on
i'yM|»8f! 311x450 mm.
Carp» fondamental B (petit).
n mmm innsnee ZJ mm. de largeur
I «SKWWi FéeiUme 57 mm. de largeur
TwM da DublloMéP iwaa»a»

Réclames
Réclame première page

Gastronomie
AvI» mortuaires
Rabais de répétitlop syr ordres fermas et sur abonnements d'espace

29 centimes le mm. (colonne de 27 mm.)
h.autgur minimum 30 mm.
1 fr. 10 le mm. (colonne de 57 mm.)
1 fr. 40 le mm. (colonne de 57 mm.),
espace limité.
se renseigner préalablement.
70 centimes le mm. (colonne de 57 mm.)
60 cen)|mes le mm. (colpnne de 57 mm.)

Mercredi 24 , jeudi 25-IMggj
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En bref...
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| • BANJA LUKA :
i AIDE D'UNE COMPAGNIE
I AERIENNE SUISSE
g . L'aide suisse, à Banja Lu^e,= cité yougoslave dévastée par urî
I tremblement de terre , s'est con-
^ 

siidêrablement accrue grâce à un
H don bienvenu. Une entreprise
= genevoise de transport aérien , à
g la demande d' une compagnie
s aérienne de Zagreb , s'est enga-
g gée à mettre à sa disposition un
g petit avion de transport en j«.
= nonçant à toute indemnité .

= • LA DERNIERE SEANCE !
| DU CONSEIL FEDERAL
g Le Conseil fédéral a tenu mar-
s di sa dernière séance de l'an-
g née, sous la présidence de M. \
g Ludwig von Moos, qui a été re- i
|§ mercié pour son activité par le
g nouveau président de la Confé-
= dération , M. H.-P. Tschudi. Pour
s sa part , M. von Moos a renflu
g hommage au conseiller fédéral
= Hans Schaffner , qui se retire au
g 31 décembre. Touj ours souffrant
g de la grippe, M. Willy Spuehler |
H n'a pu assister à cette séance.
= Mais rappelons-le, il reste en \
g fonction j usqu'à la fin de. j an- ;
H vier. C'est donc seulement au !
= début de février que le gou-
g vernement siégera dans sa nou-
= velle composition.

g # Le Conseil fédéral s pris
= connaissance des premières réac- i
S tions au jugement du tribunal j
_ 4e Winterthour. Mais , comme la
= révélé le chancelier de la Con- |
g fédération , M. Karl Huber , en !
= raison de la séparation des pou- !
S voirs, le gouvernement n'a, en !
g cette affaire, ni à prendre po- j
g sifcion , ni à prendre de décision. |
B Quant à la protection des re- \
g présentations diplomatiques suis- !
_ ses dans les pays arabes, il y a |
= lon.gtemps que des démarches |
= ont été entreprises pour cfeman- I
g der qu 'elle soit renforcée. '

g # Enfin , le Conseil fédéral s'est 3
s occupé de l'intrusion des « Qé- i
= Iiers » dans la salle du Conseil |
g national, il y a une année. Il t I
g décidé de j oindre la procédure I
s à celle relative à l'occupation {le |
g la préfeture de Delémont, en 1
m Juin 1B68. Ces affaires seront |
g jugées par la Cour pénale lt- 1
g dérale. 1

|  ̂
EXAMENS ECRITS I

I POUR LES PROFESSIONS 1
g MEDICALES |
g Le Conseil fédéral a délégué |
H au Département de l'intérieur la |
s compétence d'autoriser, pour une |
g période expérimentale fixée à |
g six ans, des dérogations S cer- =
s taines dispositions du règlement 1
g des examens fédéraux des pro- |
= fessions médicales. Ceci doit en- |
g tre autres permettre de sùbsti- 1
g tuer des examens écrits à 4*s i
s oraux prévus par le règlement |


