
Une chaudière à haute pression explose à la CIBA

3 morts. 28 blessés
dont 15

BALE - Mardi matin à 10 h. 05, une
grave explosion s'est produite dans un
bâtiment destiné à la fabrication de
colorants de la fabrique de produits
chimiques CIBA à Bâle. Trois per-
sonnes ont été tuées, 15 autres griève-
ment blessées ct 13 plus légèrement.

C'est une chaudière à haute pression
qui a explosé au 5e étage du bâtiment
de fabrication. Les causes de l'accident
ne sont pas encore connues.

Les 15 personnes grièvement blessées
ont été immédiatement transportées au
service des urgences de l'hôpital des
bourgeois alors que les 13 personnes
légèrement blessées étaient soignées sur
place. L'importance des dégâts n'est
pas encore connue, il est cependant cer-
tain qu'ils sont particulièrement élevés.

L'explosion a été entendue même dans
les quartiers les plus éloignés de la
ville de Bâle. Un gigantesque nuage
jaune, sulfureux, s'est immédiatement
formé au-dessus du Petit-Bâle. Grâce
â l'intervention immédiate des services
de premiers secours de la CIBA, les
premiers blessés ont pu être découverts
déjà 2 minutes après l'explosion. Cinq
minutes plus tard, ils étaient transpor-
tés à l'hôpital des bourgeois. Deux per-
sonnes grièvement blessées n'ont pas
encore pu être identifiées.

Les spécialistes de la CIBA ne peu-
vent pas encore se prononcer avec as-
surance sur les causes de l'explosion.
Une citerne d'une contenance de 3000
litres remplie d'un liquide nitrogène
sert à un procédé utilisé depuis plu-
sieurs décennies chez CIBA et depuis
de nombreuses années dans le monde.
Les mesures de sécurité nécessaires se
«ont tellement développées au cours

Le transit illégal d'armes à Genève

LES DEUX LIBANA IS
inculpés officiellement

BERNE — A la suite de la découverte d'un transport d'armes par 1
avion à Genève (voir NF de mardi), le Département de justice et i
police a publié mardi le communiqué suivant : j

Le 22 décembre, dans l'après-midi, la police genevoise a appréhende j
à l'aéroport de Cointrin deux passagers d'un avion de la Swissair I
en partance pour Beyrouth (Liban) dont les bagages avaient attire 1

l'attention de l'équipage. Ils étaient détenteurs de passeports libanais
au nom d'Elias Lutfallah et de Georges-Antoine Hawa, tous deux I
commerçants à Beyrouth. Leurs bagages contenaient 45 mitraillettes I
avec 180 magasins ainsi que 45 poignards de type « commando ».
Ce matériel a été acquis en Tchécoslovaquie et a d'abord transite I
par Zurich-Kloten. II a été séquestré provisoirement par le procureur I
général de la Confédération qui a ordonné l'arrestation des deux trans- I
porteurs L'enquête ouverte est menée par le ministère public fédéral I

et la police genevoise. Cette affaire de transit illégal d'armes tombe 1

sous le coup de l'arrêté du Conseil fédéral du 28 mars 1949 concernant I
le matériel de guerre (article 18). j

Agression à main armée à Zurich

e coupable
ZURICH. — Lundi, vers 16 h. 40,

un garçon de café âgé de 20 ans. plu-
sieurs fois condamné, entre dans le
bureau d'une gérance d'immeubles de la
Llmmattstrasse à Zurich. Il est arme
d'un pistolet et exige de l'argent du
comptable, âgé de 59 ans. Ce dernier
parvient à mettre en fuite le malfaiteur
qui est arrêté quelques instants plus
tard.

L'agresseur qui s'est masqué le vi-
sage à l'aide d'un bas percé de deux
fentes, se glisse silencieusement dans

grièvement
des ans, que toute défectuosité techni-
que semble exclue.

DECLARATION
DE LA DIRECTION

Dans un communiqué de presse, la di-
rection des établissements CIBA indi-
que qu'une chaudière à haute pression
travaillant des colorants chimiques a
fait explosion mardi matin à Bâle, pour
des motifs encore indéterminés.

Elle souligne que la rapidité des se-
cours prodigués tant par son propre

I DE L'INSTRUCTION À L'ÉDUCATION

17. L'ECOLE DES PARENTS
L'omnisoience du maître est incon-

cevable, aussi pousée que soit sa for-
mation professionnelle. Cette vérité ac-
quise, on comprendra la raison d'être
des « associa tions des pairents », de
l'« éoflflie des paremt»-» ' et"d^très ins-
titutions similaires.

Je pense que le premier objectif de
ces associations consiste dans l'aide non
seulement des parents mais aussi des
maîtres. Il y a des aas où la rencontre
privée entre le maître et les parents
d'un enfant n'aidera pas à résoudre
certains problèmes. Oar une question
d'éducation fondamentale sur l'ensem-

arrêté, passe aux aveux
le bureau par un escalier et attaque
le comptable qui est seul. Une bagarre
s'engage entre les deux hommes, au
cours de laquelle un coup de feu est
tiré. Mais l'arme n'est qu'un pistolet
à plomb. Le comptable poursuit le mal-
faiteur jusque dans la rue. Il crie : «Re-
tenez-le ». Un mécanicien sur autos,
d'origine italienne, âgé de 34 ans, prend
aussitôt part à la chasse. II réussit à
faire un croche-pied à l'agresseur qui
s'étale en perdant arme et masque:
11 se réfugie enfin dans une cave où
il est arrêté par on policier.

service d'intervention que par celui de
la fabrique Sandoz et des pompiers de
Bâle a permis de faire démarrer l'action
de secours moins de 3 minutes après
l'explosion. Le bilan de la catastro-
phe s'établit à 3 tués et 28 blessés dont
15 grièvement. Il est à craindre que le
montant des dommages s'élève à plu-
sieurs centaines de milliers de francs.

La direction de CIBA exprime sa
profonde sympathie à ses collabora-
teurs touchés par ce sinistre et à leurs
familles.

ble de la classe se disourte entre parents
qui , pair des parte-parole, pourront
valablement intervenir.

Mais attention ! Que l'association ne
se fixe pas comme objectif principail de
dépister les éventuelles erreurs des
maîtres pour les -révéler aux autorités
compétentes ; bien qu'elle puisse le
faire parfaitement, n 'aurait-elle pas
plutôt avantage à subsister tout d'a-
bord pour seconder le maître dans les
difficiles questions de l'instruction mo-
derne ?

Même de façon indirecte, ces diffé-
rentes associations auxquelles nous son-
geons aidant l'école en général, le
maître en particulier. Les sujets des
discussions, bases des travaux , peuvent
être très vastes et complexes, mais
toujours ills influenceront l'école tant
il est vrai — et an ne le répétera
jamais assez — que l'instruction ne
saurait être séparée de l'éducation.

Nous verrons plus tarrd l'importance
des relations entre les différents maî-
tres eux-mêmes. Aujourd'hui nous in-
sistons sur l'importance tout aussi pri-
mordiale des relations entre les pa-
tients, en rappelant, entre autres, le
principe de l'« école des parents » (voir
NF du 20 décembre 1969) : « L'école
des parents est bien davantage une
association groupant des pères et des
mères de familJe pratiquant une sorte
d'entraide, mettant en commun des pro-
blèmes, procédant à des échanges d'i-
dées et d'expériences. »

Il en va de même pour toutes les
autres associations qui en appellent, de
loin ou de près, à l'instruction et à la
foirmaibion des parents. C'est un fait
social acquis et prouvé par les sta-
tistiques aue les enfants de parents
intellectuellement limités rencontrent
davantage de difficultés scolaires que
d'autres. Loin de nous l'idée de jeter
la pierre aux innombrables parents qui,
auj ourd'hui encore, se désolent de n'a-
voir pu, matériellement (ce qui les
excuse entièrement), poursuivre leurs
études au-delà des classes primaires.

Ces parents peuvent être malheureux
et on les comprend. La société leur vient
aujourd'hui en aide en créant à leur

L'ACCUSE PASSE AUX AVEUX
Le malfaiteur a déclaré que c'était

un de ses collègues, âgé de 31 ans, qui
l'aurait incité à ce vol. Ce garçon de
café a également été condamné à plu-
sieurs reprises. Il a aussi été arrêté.
Deux revolvers ont été découverts chez
lui par la police de la ville. L'enquête
contre les deux malfaiteurs est en-
core en cours. On va maintenant cher-
cher à savoir s'ils sont impliqués dans
l'agression qui a été commise le 9 dé-
cembre contre une banque de crédit
zuricois e.

A L'ECOUTE DU MONDE

Gandhi, le non violent
L'année 1969 sera celle de la con-

quête de la lune. Elle est aussi celle
du centenaire de la naissance de Gan-
dhi. Cet anniversaire, bien que moins
spectaculaire, a ému le monde entier.
Car celui qui a mérité la belle appel-
lation de Mahatma, ce qui signifie
grande âme, comptera vraiment dans
l'histoire de l'humanité.

Pour les générations humaines suc-
cessives, Gandhi restera le libérateur
de l'Inde, celui qui a donné le branle
initial , au mouvement anticolonialiste,
l'une des principales constantes de l'his-
toire contemporaine.

Il restera surtout le champion de la
non-violence, par laquelle il a obtenu
l'indépendance de son pays.

Ce système de résistance non violente

intention l'école des parents, l'Associa-
tion des parents d'élèves, en leur ou-
vrant les portes de l'université popu-
laire aussi. On ne saurait assez encou-
rager les parents à participer , sans
complexes et très activement, à ces
différents colloques valables aussi-pour
les parents mieux formés mais ;j sou-
venit dépassés par les méthodes actuel-
les. Leurs enfants en tout premier lieu,
puis l'école, bénéficieront de leur ac-
tivité scolaire. Sans compter que les
parents eux-mêmes en taxeront d'im-
menses satisfactions personnelles.
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L'évolution dans le domaine
de l'intégration européenne

BERNE - Le Conseil fédéral a donc
tenu lundi une séance consacrée au
problème de l'intégration européenne
Mardi , la Chancellerie fédérale a pu-
blié à ce sujet le communiqué suivant :

Le Conseil fédéral a tenu au cours
de l'après-midi du 22 décembre une
séance exclusivement consacrée à l'exa-
men des questions concernant l'inté-
gration européenne. Le conseiller fédé-
ral Spuehler, encore malade de la grippe
n'a pas pu prendre part à cette séance.

Tout d'abord , le Conseil fédéral a en-
tendu un exposé du chef du Départe-
ment de l'économie publique, le con-
seiller fédéral Schaffner , qui a fait le
point sur les problèmes en cause.

A propos du communiqué publié à la
suite de la conférence au sommet des
pays de la CEE, qui s'est tenue les
ler et 2 décembre, le Conseil fédéral
a constaté avec satisfaction que les
communautés européennes seront dispo-
sées, dès que les négociations touchant
l'élargissement de la CEE auront dé-
buté, à entamer également des pour-
parlers avec ls Etats intéressés de
l'AELE qui n'ont pas encore présenté

fut un chef-d'œuvre de haute et grande
politique. Avoir procuré la libération
de sa patrie sans se tacher lea mains
d'une goutte de sang, par la seule force
morale de la résistance passive, cela
est une réussite à peine croyable dans
le monde gorgé de violence où nous
sommes plongés.

Les pacifistes de tout crin n'ont pas
manqué de se référer à l'exemple de
Gandhi pour condamner la guerre sans
discrimination ni aucune nuance.

Certains en ont même profité pour re-
procher au christianisme sa lenteur à
proclamer l'illégitimité de la guerre.
Ils sont allés souvent jusqu'à décla-
rer, à ce point de vue, la supériorité
de l'hindouisme sur le christianisme.

Nous croyons qu'il y a là des ma-
lentendus redoutables.

II ne semble pas d'abord que Gandhi
ait fait de la non-violence un impératif
absolu. Il y voyait plutôt la forme de
lutte la plus humaine et la plus con-
forme aux possibilités et à la situation
de l'Inde.

L'inspiration de cette initiative à peu
près unique dans les annales de l'huma-
nité, il l'a prise autant à ses contacts
chrétiens qu'à la tradition hindoue,
qui est loin d'être unanime dans ce sens.

U n'est pas sûr d'autre part qu'il ait
préconisé le même style de résistance
s'il s'était trouvé en face des totalita-
rismes stalinien et hitlérien.

S'appuyer sur l'attitude de Gandhi
pour rejeter tous préparatifs de l t̂te
et de défense armée est une incompré-
hension de la pensée du Mahatma et
une prime , à bon marché donnée à
l'imprudence et à la naïveté.

II reste toutefois que le chrétien
doit déplorer la guerre — toute guer-
re — comme un mal d'une incalcula-
ble gravité, comme une humiliation
profonde pour l'humanité civilisée.

Devant le danger d'universelle des-
truction qui menace aujourd'hui les
belligérants, il est à se demander s'il
peut encore y avoir une guerre légiti-
me.

Selon les pures exigences de l'évan-
gile, il est certain en tous oas que les
violences de la guerre ne peuvent pas
être un moyen humain de promouvoir
la justice et la liberté. Les hommes
raisonnables et plus encore les chré-
tiens doivent trouver d'autres voies
pour résoudre leurs conflits. Le recours
aux armes relève d'un stade primitif
de la civilisation.

Mais ces exigences doivent se répan-
dre d'abord dans les coeurs avant quel-
les puissent se réaliser sans péril sur
le plan de la vie internationale.

C'est à cette tâche fondamentale de
pacification des âmes que l'Eglise de
Jésus-Christ voue tous ses efforts, aveo
une patience infinie et une prudence
avertie en face de la sauvegarde des
hommes.

Les dernières paroles de Gandhi fu-
rent : « O mon Dieu ». Elles nous in-
diquent le vrai chemin qui conduit à
la paix. !• D.

de demande d'adhésion. Le Conseil fé-
déral a prié les ambassadeurs suisses
auprès de la Commission des commu-
nautés européennes et auprès des gou-
vernements des Etats membres de les
remercier de cette communication et
de leur faire savoir que , pour sa part,
la Suisse sera disposée à entamer dans
un esprit positif , en temps voulu, de tels
pourparlers visant à préparer des né-
gociations sur l'aménagement de nos
relations futures avec les communau-
tés européennes.

Le Conseil fédéral a en outre décidé
de poursuivre, les travaux préparatoires
déjà fort avancés, en vue des pour-
parlers envisagés et d'approfondir tout
spécialement les questions intéressant
des domaines qui , ces derniers temps,
ont passé au premier plan des préoc-
cupations , par exemple la politique mo-
nétaire et la politique conjoncturelle.
De même, les problèmes que l'intégra-
tion économique de l'Europe pose dans
un très large cadre à la Suisse sur le
plan politique et sur celui du droit pu-
blic feront l'objet de nouvelles études
approfondies.
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Pharmacie de service. — Pharmacie
Lathion, tél. 5 10 74.

Hôpital d'arrondissement. — Heures de
visite : semaine et dimanche de 13 h.
30 à 16 h. 30. ' Le médecin de ser-
vice peut être demandé soit à l'hô-
pital soit è la cl in i que. ,T

Clinique Sainte^Clairè; — Heures de
visite : semaine et dimanche - de 13
h. 30 à 16 h. 30. ' \

Samaritains. — Dépôt d'objets sani-
taires, tè]_ 5 17 94 <heures des repàsV

Service dentaire d'urgence ¦ pour les
week-end et Jours de fête. — -Ap-
peler le 11. '_, :-

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.

La Locanda, cabaret dansant. — Tous
les soirs : programme d' attractions
intern . Un orchestre réputé mène la
danse de 20 h. 3 0 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 t'nbsénoe de son mé-
decin t rai tant ,  appeler le 11.

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

Service dentaire d' urgence pour les
weefc-end et jours de fête. . — Ag-_
peler le 11. *V ',:^L 

'. '̂ m
Hôpital régional. — • Rerm a narine;'irî^î'-

dicale assurée' , pour tdus._-l .es sérvicl'ir
, Ho rai re ndes, visites : - tous " "les - lourâÂ

de 13 h.f$\ '4à h. 30. T.él ^?1VH|
Ambulance. — ^Michel Sierro, _  'fêr :

(027) 2 90 90.
Vétérinaire de service. M- /.-Georges

Cottagnoud, Vétroz, vfél; 8L 1.3 33. '
Dépannage de serv!cp.-'f — Miche! Sier-

ro. tél, 2 90 90. Service ..permanent
Pompes funèbres. — Mlchel "Sierro. tel:

2 90 90 Service permanent.
Pompes funèbres — Mme; Vve Cécile

Walpen et Max Perruchoud, tél.
2 16 99 ou 2 37 70 ou '5 03 02.

Pompes funèbres Vœffray . Tel 2 28 30.
Taxis officiels de la ville de Sion. —

Avec service permanent  et station
centrale gare CFF Tel: 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 f?e 13.30 à 18:15,
sauf mercredi après-midi et dimanche
toute la îournée. -

Maternité de la Pouponnière. — Visites
tous les Jours d e . l t )  à 12 h . de 13
à 16 h. et de 18 à 20;: h 30. tel 2 15 66

Service officiel du dépannage du 0,8%«
— ASCA, par Jérémie Mabil lard ,
Sion , tel 2 38 59 et 2 2.3 95

Centre de consultations conjugales. —
21, av. de la Garé Ouvert du lundi
au vendredi , de 9 h à 17 h. Tél. 2 35 19
Consultations gratuites.

Voga. — Centre culturel de yoga Mme
Y. Pont-Muller , 5. : av . de la Gare
Rens. et inscriptions, tel 2 28 10.

Boxe. — Cours de boife Entra înement
tous les soirs. .. Rens et inscript ions
salon Adam coif fur ^ ,  Guido S. Fal-
cinelli , tél. - 2  52 77/

Dancing de la Matrë. j— Tous les soirs
dès 21 h, sextefte Valentino Manti.
Lundi ferm eture i hebdomadaire.

Le Galion, cabaret-dancing. — The
Higlights, orchestje anglais. 5 plus
une musicienne, plus Martine Kay,
danseuse noire. . . »? ;

Harmonie municipale. - — Mard i , 18.15:
basses, accompagnement, batterie ;
19.00 saxo ténor; barytons, petites
basses ; 20.00 I rçs clarinettes , f lû tes ,
hautbois ; Mercredi , 18."30" 2es cla-
rinet t es ; 19.30 fsaxo al to' ; 20:00
trompettes, bugles ; jeudi , 13.00 :
Ses clarinettes ; vendredi ," - 20.00 ré-
pétition générale,, dès 21 h. vin chaud.

«/L Y A QUELQUES SBMA/NKrNOUS LE
SAVONS, IL A DÉCOUVERT UN NOUVEL
ALUAGE POUR FUSÉES ET SATELUTES

AUCU NE UlUSlOKl . S II VIENT A LA "\ \i£ ME. EEruSÊRA V SEKiOC 30£t EvÈ
EECEPnOvj DE NAA FiiLE .CE <*l SE^A PASf PAS QuEuSUE S ZA . Ll FABuiEuv
A TiTBE BENEVOLE.. .  COMME ICI l f l  CHOSE. .. A' t -JM.UlONNAl SE §uV .
VH ft-ÉII ll C*- - *¦ rt t Jtl iy~v--n~ 
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'V MARTIGNY

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

Médecin de service. — En cas d'urgen-
ce et l' absence de votre médecin
t ra i t an t , adressez-vous à l'hôpital de
Marligny,  tél. 2 26 05.

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

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

Le. Châble. '-- Dr Kovac , tél. (026)
2 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: et en l' absence de votre médecin
t ra i tan t , adressez-vous à la clinique
Saint -Amé, tél. 3 62 12.

Samaritains. — Dépôt de matériel sa-
n i ta i re , Mme Beytrison, 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.

:*f-X -"--- MONTHEY
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lîbarmacic de service.' r^'^jPharnia'ciiè i
ù.Coqùpz, tel"! 4 2+ A $yy .  _ _ y '} ' - y .  '¦ ly s
J^$_d§ciûy W-' : Seî icè.'..' médical ¦ jeû di-ï.
" -¦ ¦a^rèsîjrnidi , dimanches et jours fériés .' 'l" '"Téi: 4 4'1 92. . '"

: y
Samaritains. — Matériel de secours à
' disposition. Tél. 4 11 05 ou 4 23 18.
Ambulance. — Tél. 4 20 22.
Hôpital régional — , Visites tous les
r Jours de 14 à . 16 h . Tel 4 28 22.
pervice dentaire d'urgence pour les
| week-end et jours de fête. — Ap-
! peler -le U.
Dancing Treize Etoiles. — Ouvert Jus-

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

sée le ler et le 3e d imanche  du
. mois, de 10 à 12 et de 14 à 18 h.

VIEGE

Pharmacie de service. — Pharmacie
Anthamat ten , tél. 6 26 04.

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

Ambulance. — André Lambrigger, tél
6 20 85, Andenmat t en  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 11/

Service dé dé pannage. —¦ 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 de service. — Dr Grandi , tél.
3 29 46.

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

Dépôt de pompes funèbres. — André
Lambrigger , tel- 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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HL'A PmS LE BATEMJ.AVÈC SA FORMULE
POUR DIEU SEUL SAIT OU...IL TIENT PEUT-
ÊTRE LE SORT DU NOHDE DANS SA POCHE !

Sur nos ondes
T E L E V I S I O N

Suisse romande 14-30 Vous nous avez demandé.
* 16.00 En atendant Noël. 18.00 Bul-
letin de nouvelles. 18.05 (C) Lassie. 18.30 Noël vu par lei ¦
enfants. 19.00 (C) Les Poucetofs. 19.05 (C) Lc Trésor du
château sans nom. 19.40 Carrefour : un Breton à Saiilon. "
20.00 Téléjournal. 20.15 (C) Attention : Fantômes. 21.00
Rendez-vous : Les animaux du Grand Nord. 21.40 Specta-
cle d'un soir : A chacun son paradis. 22.40 Bulletin de
nouvelles. 22.45 Noël aux Antipodes. 23.13 Concert. 23.5S
Messe de minuit.

Suisse alémanique 14'30 L heure enfantine, mo
^ Permission de rire. 17.05 Le rêve ,

de Gus. 17.30 Paix sur la terre. 18.25 (C) Caprice de Noël. ,
18.35 Téléjournal. 18.40 Wettinger Sternsingarsplel, 18.10 j
Luxus ou le Superflu de Dieu. 19.40 . (C) Chants de Noël.
2C.00 Téléjournal. 20.15 (C) C'était Maman... 21.50 Télé-
journal. 22.00 (C) Service religieux de Noël. 22.50 Annoncei
et pause. 23.55 Messe de minuit.

JEUDI

Suisse romande V1-2* ^
ramn?Ilire(A de1ft^

oë/,^
L« ,o1 -de Noël en liberté. 10.55 (C) Mesne

de Noël. 11.55 (C) Bénédiction urbi et orbi par SS le pape
Paul VI. 14.00 Folklore romand 1969. 15.05 Romarin fête
Noël. 15.35 Les Deux Nigauds (2e partie). 16.45 (C) DIs-
neyland. Coyotte ou pas coyotte. 17.55 (C) Le Pré Grimai.
18.00 Bulletin de nouvelles. 18.05 Le temps et la mémoire. ,.
19.00 Petit Frère raconte... Noël. 19.10 (C) Le Trésor du '
château sans nom. 19.35 Carrefour spécial. NoëJ 1939. 20.00
Téléjournal. 20.10 ...et les chemins toujours se croisent...

Suisse alémanique ,nEK /inv „ . _. _. ,,.,n 10.55 (C) Messe de Noël. 11.55
(C) Bénédiction urbi et orbi et message du pape Paul VI.
14.00 La Grande aventure. 15.15 D Zâller Glichnis. 16.40
Anno... 1919. 17.55 Téléjournal. 18.00 (C) Cirque Billy Smart
19.10 Concert de Noël. 19.50 (C) L'Etoile de Bethléem. 20.00
Téléjournal. 20.10 (C) Introduction à l'opéra qui suit. 20.20 i
(C) Der Freischiitz, opéra. 22.20 Téléjournal.

R A D I O

SOTTENS 600 Bonjour à tous ! Informations. 7,00
Miroir-première. 8.Q0 Informations et Revue

de presse. 9.00 Informations; 9.05 A votre service ! 10.00,.
11.00 Informations. 11.05 Crescendo. 12.00 Informations, 12.03
Aujourd 'hui. 12à.25 Quatre à quatre. 12.30 Miroir-midi.
12.45 Le feuilleton de midi. 13.00 Musicolor. 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00 Informations. 14.05 Réalités. 14.30 La terre est
ronde. 15.05 Concert chez soi. 16.05 Le rendez-vous de 16
heures. 17.05 Pour vous les enfants. 17.15 Tous les jeunes!
18.05 Le micro dans la vie. 19.00 Le miroir du monde. 19.30
La situation nationale. 19.35 Bonsoir les enfants. 19.40 La
Terre sera-t-elle habitable ? 20.00 Magazine 69. 20.30 La
Terre confiée à tous. 22.30 Inf. 22.35 Deux contée gais
d'Henri Pourrai 23.00 Culte de longue veille. 24.00 Minuit,
chrétiens... 0.05 Messe de minuit. .<•

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

sica di fine pomeriggio. 18.00 Tous les jeunes. 19.00 Emis-
sion d'ensemble. 20.00 Informations. 20.10 Disques. 20.30
Les sentiers de la poésie. 21.30 Le chat botté. 22.20 Gala
de musique légère. 24.00 Minuit , chrétiens...

JEUDI
f

SOTTENS 7'00 BonJ°ur à tous. Informations. 7.10 Son-™ nez les matines. 8.00 Miroir-première. 8.15
Concert matinal. 8.45 Grand-messe. 9.55 Sonnerie de cloches,
10.00 Culte protestant. 11.00 Informations. 11.05 Concert
de Noël. 11.55 En direct de la place Saint-Pierre de Rrtne.
12,30 Miroir-midi. 12.45 Le feuilleton de midi . 13.00 Quatre
à quatre. 13.05 Si tous les gosses... autour de la crèche. .14.00
16.00 Informations. 16.05 Vitrail de la Nativité . 17.05 L'Heu-
re musicale. 18.00 Informations. 18.10 Message des Eglises.
18.40 Le micro dans la vie. 19.00 Le miroir du monde. 19.30
La Terre sera-t-elle habitabl e ? 20.00 Magazine 69. 20.30
Au pays du blues et du gospel. 21.30 Noël étendu à toute
la Terre. 22.30 Informations. 22.30 Orchestre de la Suisse
romande. 23.25 De la Lune à la Terre.

SECOND PROGRAMME 800 Joyeux Noël. 9.00 Infor-
mation. 9.05 Noël aux quatre

vents. 12.00 Midi-musique. 14.00 Le livre d'or de la Radio
suisse romande. 14.00 Chœurs des instituteurs de Prague.
14.20 Le tour du monde de la pièce radiophonique : La
chanson des souliers. 15.00 A l'occasion du centenaire de
l'Armée du salut : Le chemin de la gloire. 16.00 Moments
musicaux. 16.45 Poésie et vérité 1969. 19.00 Per i lavoratori
italiani in Svizzera. 19.30 Le livre d'or de la Radio suisse
romande. 19.30 Cantate de Noël . 20.00 Informations. 20.10
Chœur de l'université du Texas. 20.30 On avait le cœur
serré. 21.10 Echos du Concours international d'exécution
musicale de Genève et du Concours de flûte du Festival
de Montreux. 21.30 Un Carnaval à Savièse. 22.30 Deux com-
positeurs suisses. 23.10 L'ensemble populaire roumain Doïna
Argesului.

Vos annonces :
Bas-Valais : Martigny (026) 2 10 48
Sion et Sierre : Sion (027) 3 71 11 'J
Haut-Valais ; Brigue (028) 3 12 83
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i Notre chronique féminine
! . quotidienne

Le bloc-notes
d'Eve 1969
par Marie-Claude

i.

Fête à souhaiter : sainte Emilienne

Un menu ,
Crudités
Galantine de dinde
Salade
Fromages variés
Bûche de Noël

Le plat du jour
GALANTINE DE DINDE

Pour 12 personnes : 1 dinde, 500 gr
de veau frais, 500 gr de lard frais -
200 gr de lard fumé, 10 pistaches,
1 grande boîte de pelures de truffes,
thym, laurier, poivre, romarin, gi-
rofle, sel. 200 gr de couennes de
lard, 2 pieds de veau, 2 carottes, 2
poireaux, 2 œufs, un verre à bor-
deaux d'armagnac. Flambez la din-
de, coupez pattes et ailerons et
désossez-la. Retirez les chairs de
l'estomac, taillez en filets, salez et
poivrez.

Pour faire la farce : hachez les
chairs des cuisses avec les lards et
fumés, les truffes, les pistaches, le
poivre, romarin , thym et poudre.
Ajoutez l'armagnac. Etalez la peau,
salez et poivrez. Etalez la farce par
couches en alternant avec les filets
de l'estomac. Enveloppez-la dans un
linge. Ficelez-la en lui donnant une
forme allongée et mettez-la dans
une casserole avec légumes, bouquet
garni, couennes, os pieds de veau et
de l'eau jusqu'à couvert. Salez, poi-
vrez et laissez cuire 2 h à feu
modéré. Egouttez-la, laissez-la re-
froidir. Servez-la déballée et entou-
rée de la gelée de bouillon de cuisson
clarifiée avec des œufs.

Votre santé

Que faire avant et après un repas
trop copieux ?

Avant : mettre son organisme au
repos pendant quelques heures, faire
la sieste ou au moins s'étendre ou
relaxer, suivre une 1/2 diète, prépa-
rer sa vésicule à fabriquer de la bile
pour dissoudre les graisses alimen-
taires (le meilleur médicament : une
cuillerée à soupe d'huile d'olive au
réveil, à jeup).

Après : prendre des comprimés
effervescents qui neutralisent l'aci-
dité gastrique et accélèrent l'éva-
cuation de l'estomac. Lutter contre
le mal de tête avec de l'aspirine
prise avec une tisane ou un thé
bouillant, se remettre à la *¦ diète
(cette fois-ci plus sévère) si possible
dqrmùy né serait-ce que pendant
une 1/2 heure.

La tendance sur les marchés européens
PARIS : ferme

Toute la cote s'inscrit en hausse
et parfois de façon sensdble

FRANCFORT : légèrement irréguilière
Ecarts généralement faibles dans
les deux sens

AMSTERDAM : affaibli e
Effritement des cours dans tous
les compartiments

BRUXELLES : irrégulière
Avec prédominance des moins-

BOURSES SUISSES
Tendance : affaiblie.
Séance sans grand relief et calme.
Swissair porteur (-7), nominative

(-2).
Les bancaires sont un peu plus

lourdes : UBS (-45), SBS (-10), CS in-
changée et BPS (-5).

Peu d'affaires aux financières , Mo-
tor-Columbus (-25), Metallwerte (-30)
» 1240.

Les assurances sont pratiquement in-
changées! à part Zurich qui baisse de
Fr, 25.—.

Les chimiques rétrograden t égale-
ment à part Ciba porteur , nominative,
qui gagne Fr. 25.— , le porteur perd
Fr. 100.—. Geigy porteur (-150), la no-
minative (-75), et le bon de partici-
pation (-100).

Le contrôle médical périodique
est à la base de tout progrès en
cancérologie pratiqua

Ligue »al8.sanne contre le cancer
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values dans la plupart des sec-
teurs

MILAN : légèrement affaiblie
La plupart des valeurs ont eu de
la peine à maintenir leurs positions

VIENNE : bien disposée

LONDRES : bien disposée
Industrielles généralement en
hausse fractionnaire. Quelques pri-
ses de bénéfices en valeurs aus-
traliennes.

Sandoz (-50) à 8850.— et Lonza (-10),
BBC (-20), Nestlé porteur (-15) nomi-
native (-5), Alusuisse porteur (-30), no-
minative (-5).

Dans le compartiment des actions
étrangères, les américaines sont irré-
gulières à plus faibles Burroughs (-6),
IBM (-16), Litton (-2 Vs).

Les Françaises sont irrégulières. Ma-
chines Bull (+ l /i) , Péchiney (-1).

Les Hollandaises sont stationnaires ;
Philips et Royal Dutch sont inchangées
et Unilever (-1).

Enfin les allemandes sont soutenues
sans plus.

M. Rx.

AnglovaJor 97-50
Canasee 854.—
Energlevalor 106.—
Europavalor 167.25
Swlsslmmobti 1961 1050.—
Ussec 1053.—
Intervaloi 102.75
Swlssvaloi 249.25
VALCA 97.50

Rése

BOURSES SUISSES
22-12-69 23-12-69

Alusuisse port. 3395 3365
Alusuisse nom. 1570 1565
Bally 1360 D 1345
Banque pop. suisse 2130 2125
B.V.Z. 90 D 93 D
Brown Boveri
Ciba port
Ciba nom.
Crédit suisse
Elelrtro Watt
G Fischer port
Geigy port.
Geigy nom.
Gornergratbahn
Holderbanlt port
Indelec
Innovation
Italo-suisse
Jelmoli
Landis & Gyr
Lonza
Metallwerke
Motor Columbus
Nestlé port
Nestlé nom
Réassurances
Sandoz
Saurer
SBS
Suchard
Sulzer
Swissair port.
Swissair nom
D B S
Winrerthour-Ass.
Z-jrich-Ass
Philips
Roval Dutch
Alcan Ltd
A T T
Dupont de Nemours
Eastmann Kodak
General Electric
General Motors
I.B M
International Nickel
Penn Central
Stardard OU N.J.
U.S Steel

Un&ot 4840.— 4815 —__—. Plaquettes (100 g) 480.— SOsi—
Les court de> bourse» misses ef étrangère» de» changes et des billets, noua sont Jj

1"611
^. ^2-— 55.—

obligeamment communiqué! par la Société de Banque Suisse, à Sion. Les cours Souv (Elisabeth! tn' "
de la Bour$e de New York noua sont communiqués par Boche and Co, Lugano. 20 dollars or 230— 2firtî!I

OJ
OO-OLi

C EST <_3?ANDIOSE/MEMT
BEAU /

2155 2135
11825 11725
9675 9700
3380 3380
1990 D 1995
1505 1500
10650 10500
680O 672S
575 D 560 D
438 438
1820 D 1820 D
295 295
220 220
850 840 D
1685 1680
2455 2445
1270
1440
3255
2030
2240 2245
8900 8850
2000 1990
3235 3225
7550 7525
3860 3850
822 815
720 718
4395 4380
1300 1300
6000 5975
76 76
169 169
111 109Vs
214 Vs 213 Vs
466 469
336 332
334 329
298 296 Vs
1569 1553
177 Vi 177 Va
123 118
268 'Vs- 267
148 Vi 146 Vi

BOURSE DE NEW FORE

American Cyanam
American Tel & Tel
American Tobacco
Anaconda
Bethléem Steel
Canadlan Pacific
Chrysler Corp
Créole Petroleum
Du Pont de Nem.
Eastman Kodak
Ford Motor
General Dynamics
General Electric
General Motors
Gulf OU Corp.
LB.M.
Intern. Nickel
Int Tel & TeL
Kennecotl Cooper
Lehmann Corp.
Lockeed Aircraft
Marcor Inc.
Nat Dairy Prod.
Nat Distillera
Owens-Illlnols
Penn Central
Radio Corp. of Arm.
Republlc Steel
Royal Dutch
Standard OU
Tri-Conrln Corp.
Union Carbld<-
U.S Rubber
US Steel
Westing Electric

Tendance : îrreguliere
Volume : 13 840 000 .

Industr. 785.97—
Serv. pub. 171.20-
Ch. de fer 108.74—

INDICE BOURSIER DE I.A S.B.S

Industrie 398.2 395.3 PRIX DE L'OR EN SUISSE
Finance et assur. 2575 257.4
Indice général 345.9 343.9 Achat Vente

EW YORK BOURSES EUROPEENNES

22-12-69 23-12-69 22-12-69 23-12-69
It ut f ol'H AirUquide 422 425.8049 1/2 49 7/8 Cie Gén. Electr. 430 440
M 1/4 w,« Au Printemps 205 212.10
«« -L Rhône-Poulenc 226 235.50

Â C T *  Saint-Gobain 164.80 167.1065 1/4 — Ugine 190 194
Ï A V IA 

33 7/8 Finsider 687.50 681
ino V/o ,«IM Montecatinl-Edison 1071 1075
TÀf î «î» Olivetti priv. 3150 3088 !
???/o lUu P'relli S.p.A. 3201 3191
tll/l ti m Da^-Benz 417 414
H MA iï lii Farben-Bayer 184.50 18S.30
ioi/o IO I M  Hœchster Farben 238.50 238.30
Sî« fom K8rstadt 365 36030 1/8 29 1/4 NSU 270 10 2703<̂

yZ  ^\ \'l Siemens 
255.60 255.60

to,/o iï l iA Deutsche Bank 415.10 414.5058 1/2 56 3/4 Gevaert 1596
il ZÂ ,«.,, Un. min. Ht-Kat. 1752 1772
n 2 ?3 8 ~ KU no 109 <5°L zlîiï  Hoogovens 103.40 102.4045.— 44 5/8 Organon
^,/„  71,/n Philips Glœil. 63.80 63.5017 1/8 16 1/2 Royal Dutch 142.20 14150
«m 2^7/8 

UnUever 114'10 nSM

35 1/2 33 5/8
33 5/8 33 7/8 j38 3/4 38 7/8 CHANGES — BILLETS - ' " ••!61 5/8 61 1/2

p. 15 1/4 15 3/8 Achat Vente
35 3/4 35 7/8 France 72.75 75.75!
lî I/o IA ¥M Angleterre 10.20 10.40 j33 5/8 34 1/4 U.S_A. 4 28 4 M :

le 57 5/8 56 7/8 Canada 8.45 MO!
.„. ,., Belgique 8.40 8.65îguhère Hollande 117 50 120 —
) 000 . "f"6 67.- 69^-,Allemagne 115.25 11735
785.97—3.89 783.79—2.18 Autriche 16.50 1680
171.20—1.32 170.94—0.26 Espagne 5.90 gJO
108.74—0.03 108.80+0.06 Grèce i3._ 14%5Q :
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Communiqué AVCS
Eliminatoires du Bas-Valais

pour les championnats
valaisans alpins des Crosets
Dimanche 28 décembre 1969 au Su-

per Saint-Bernard.
Organisation : le Ski-Club Liddes
Inscriptions jusqu 'au 27 décembre à

18 heures, poste de Liddes, tél. (026)
« 13 66.
' Finance d'inscription : 5 francs
- Messe à Liddes à 8 heures.
' Reconnaissance de la piste à partir
dé 9* Heures;¦ Premier départ slalom géant à 11
heures (première manche), 14 heures
(deuxième manche).
'. . Tous les coureurs sont priés de res-
pecter l'horaire prévu, spécialement
jiour les remontées mécaniques.

î Remontées mécaniques : 16 francs
pour toute la journée.

Résultats et remise des prix : hôtel
Transit, Liddes à 17 heures.

1 Le chef technique du Bas-Valais :
Schwéry

L'équipe valaisanne doit prendre OBLI-
GATOIREMENT part à cette épreuve.

M̂ HMH Wm
' : 
M PT j* M m mmm m COMITé CENTRAL

\  ̂
#m \m mm f f \  1951 SION,

^KP ̂ %̂\, W I M m .  CASE POSTALE 28

Communiqué officiel No 26
l \ 'V .y VŒUX

Le comité central de l'AVFA présente aux autorités cantonales et
: communales, au comité central de l'ASF, à toutes les autorités de l'ASF,
; dur comités régionaux et cantonaux, à l'ASA, section du Valais, aux dif-

férentes commissions de l'AVFA, au président d'honneur et aux membres
d'honneur de l'AVFA, aux clubs, aux joueur s, à tous les arbitres officiant
en Valais, aux organes offici els « La Semaine sportiv e » et le « Nouvelliste
et feuille d'Avis du Valais », à la presse valaisanne, vaudoise et genevoise,

. aux correspondants sportifs ainsi qu'à tous ceua: qui s'intéressent à sa
canae, ses vœux Sincères à l'occasion des fêtes de fin d'année est ses
souhaits les meilleurs pour 1970.

Le comité central de l'AVFA :
Le président : RENE FAVRE
Le secrétaire : MICHEL FAVRE

Assemblée extraordinaire du Moto-Club Valère

§l§Tennis - Tennis - Tennis mm

Surprise à «l'Orange Bowl »
L'Américain Brian Gottfried, un

joueur non classé, a causé une surprise
éf i éliminant le Français Jean Lovera ,
tète de série no 8, par 6-2 6-4 lors du
second tour de Y « Orange Bowl» »
pour juniors, à Miami Beaeh. C'est
grâce surtout à son jeu de volée et à
ses nombreux « lobs » que l'Américain
s'assura la victoire. La rencontre la
plus Intéressante de la journée fut
celle qui mit aux prises l'Espagnol
Antonio Munoz et le Vénézuélien
jorge Andrew et qui se termina, après
une lutte acharnée, par la victoire de
l'Espagnol (8-3 6-4).

LE COURS DES MAYENS DE SION 1970
Des vacances blanches pour 850 enfants

Tout est prêt pour le cours des
Mayens de Sion 1970. Le président du
comité d'organisation, M. Charles Re-
bord, nous a confirmé hier encore que
les convocations aux 850 enfants ins-
crits sont expédiées. Nous les prions à
réception de la lire attentivement.
Nous attirons l'attention sur le numéro
figurant sur la carte, qui Indique la
classe et le nom du moniteur soit aux
Colons, soit aux Mayens. Ce numéro
figure également sur le piquet de ras-
semblement. Sur plus de 600 cartes fi-
gure le timbre « transport » ; nous re-
commandons à tous ces enfants de ne
pas l'oublier et de la présenter chaque
jour pour le car.

• HORAIRE DES MESSES. — Afin
d'éviter des perturbations dans le tra-
vail du cours, il a été prévu à l'atten-
tion des enfants des messes, les ler et
4 janvier aux heures suivantes : Co-
lons 16 heures. Mayens 16 h. 30. Sion
Sacré-Cœur à l'arrivée des cars
16 h. 15.

• JOURNEE OFFICIELLE. — Elle est
prévue pour le samedi 3 janvier, avec
la présence des autorités, et visite des
classes.
• JOURNEE DE DEMONSTRATIONS.
— Le lendemain, soit le dimanche 4 jan-
vier, à l'attention spécialement des pa-
rents aura lieu la journée de démons-
trations devant l'Hôtel Debons, où un
ravitaillement « Ovo » sera offert avec
la collaboration de Jean-Louis Debons.

• TRANSPORTS. — Nous rappelons
l'horaire des départs chaque jour de la
rue des Mayennets :

_ r;:".
g-gr^-V y?:;r y ^y h y y.  y y y i xy

yy$-yyy:yy- -- yy yt :--^yyyyïyyy^
Ayy-y- ™ - - «Kîf tSSj

Comme à la fin de chaque année, le
Moto-Club Valère s'est réuni en une
assemblée extraordinaire le vendredi
19 décembre. A cette occasion, J.-M.
Formaz, président de la commission
sportive de la FMV projeta un magni-
fique film en couleurs relatant les évé-
nements des courses de côte en Valais.
Dans une ambiance bien sportive, l'ha-
bituel souper de fin d'année fut excel-
lemment servi dans un hôtel de la
ville. Enfin, on passa au vote secret,
afin d'élire un nouveau comité, lequel
se compose de la manière suivante :
Président : Philippe Coudray, Sion ;
Vice-président: Carminé Petrella, Aigle
Caissier : Daniel Borloz, Saint-Léonard
Secrétaire: Jean-Pierre Jullierat, Sion.

Il est à noter que quelques membres
du club vont débuter dans les courses
de côte, dès le printemps prochain et
nous leur souhaitons d'ores et déjà
bonne chance.

8 h. lo départ pour les Colons (carte
de convocation bleue) ;

8 h. 30 départ pour les Mayens côté
« Caisse d'Epargne » (carte jaune).

II est prévu des arrêts aux Casernes
et à La Crettaz. Nous donnerons des
précisions dans notre édition du 30 dé-
cembre.

Retour des cars tous les jours dès
15 h. 30.

Horaire du cours, chaque jour de
9 h. 15 à 11 h. 15 et de 12 h. 30 à
15 heures.

• APPEL AUX PARENTS
Vous avez inscrit vos enfants, nous

pouvons vous assurer qu'ils seront en
de bonnes mains. Mais pour faciliter la
tâche des responsables, nous nous per-
mettons de vous suggérer, quelques con-
seils. Chaque participant doit se pré-

Ecueilli tes fondeurs valaisans

Nous avons surpris>hifcr>à' Bagnes, l equipe valaisanne des fondeurs qui était en cours d entraînement; .sur,. neige. Dirigés
par l'entraîneur Konrad Hischier, secondé par Jean-Pierre Pellouchoud, ils sont treize coureurs à suivre ce cours, qui se
termine aujourd'hui. 'iLss voici tous rassemblés avec le pullovër de l'équipe valaisanne, en compagnie de MM. Jean-Charles
Haenni, président de l'AVCS, et Laurent Bircher, chef technique.

Mécontentement chez les marcheurs
Ils reprennent leur liberté

A l'heure où l'on parle beaucoup
d'unification et de fusions dans l'athlé-
tisme suisse, certains marcheurs helvé-
tiques, affiliés à la Fédération suisse
d'athlétisme amateur par l'intermédiai-
re de sa commission de marche, songent
à demander leur liberté et à gérer eux-
mêmes leurs affaires. C'est ce qui res-
sort d'une déclaration de M. Roger
Montandon, chargé de presse de la com-
mission de marche de la FSAA, qui es-
time notamment que le subside de 1 000
francs alloué par la FSAA à sa com-
mission de marche, ne constitue rien
d'autre qu'une aumône. Avec cette
somme en effet, la commission de mar-
che doit non seulement organiser des
cours mais également couvrir les frais
de déplacement des juges et de l'équipe
nationale, sans parler des frais admi-
nistratifs.

SITUATION EMBROUILLEE
i)ans la situation actuelle, les mar-

cheurs suisses doivent être affiliés à
la FSAA s'ils veulent avoir la possibilité
de participer aux championnats d'Eu-
rope ou aux Jeux Olympiques, étant
donné que la FSAA est seule reconnue
par la Fédération internationale. Pour
les championnats d'Europe d'Athènes,
les limites de qualification fixées par
la FSAA étaient cependant inaccessibles
ou presque (1 h. 31 sur 20 km. et 4 h. 20
sur 50 km.). A Athènes, ces temps n 'ont
été obtenus que par le vainqueur des
20 km. et par les deux premiers sur 50
km. Le fait d'appartenir à la FSAA ne
se justifie finalement pas puisque la
fédération, tout au moins en ce qui
concerne Athènes, semble avoir voulu
empêcher la qualification d'un ou plu-
sieurs marcheurs.

LES LIMITES DE QUALIFICATION
Parmi ces derniers, beaucoup sont

d'avis que l'obtention de limites de
qualification prête à discussion. Pour
prétendre participer aux championnats
d'Europe ou aux Jeux Olympiques, un
marcheur devrait pouvoir donner com-
me références des résultats sur le plan
international. On se retrouve toutefois
dans un cercle vicieux étant donné que,
sans argent, il n'est pas possible d'exi-
ger des marcheurs suisses des résultats
à l'étranger.

LES PARENTS PAUVRES
Au sein de la FSAA, les marcheurs

sont et ont toujours été les parents pau-

senter au cours avec un matériel com-
plet, adéquat et en parfait état , soit
skis avec fixations réglées, bâtons,
gants, chaussures, vêtements chauds.
U est recommandé de ne pas se présen-
ter avec des casques, car chaque parti-
cipant reçoit pour la période du cours
un bonnet rouge. IMPORTANT : le
Ski-Club Sion décline toute responsa-
bilité en cas d'accidents ; il recommande
à chaque participant de se munir d'une
assurance accidents personnelle.

• DISCIPLINE - EXACTITUDE

Tel pourrait être le leitmotiv du
cours des Mayens. Conduire plus de
800 enfants n 'est pas une petite affaire.
C'est pourquoi , nous insistons auprès
de tous pour une discipline exemplaire,
de l'exactitude et surtout le respect des

vres, et ce bien que la marche soit une
discipline olympique. Le cas. du Gene-
vois Michel Vallotton, champion suisse
des 100 km. et auteur de plusieurs per-
formances de valeur depuis deux sai-
sons et qui attend toujours la carte
devant lui permettre de se rendre à
Macolin confirme que même le miinii-
mum n'est pas fait pour les représen-
tants de ce sport.
N.d.l.r. — Il faut encore se souvenir
que lors des championnats suisses des
100 km., à Genève en 1969, le président
central de la FSAA, M. Frauenlob a
déclaré devant les concurrents réunis
à l'occasion de l'épreuve, qu'il admettait
personnellement que les marcheurs
suisses devaient pouvoir se gérer eux-
mêmes et qu'il ferait tout son possible
pour arriver a ce résultat. Malheureu-
sement, étant donné que la situation
de la marche en Suisse, qui veut que
les adhérents de la FSMA (fédération
suisse de marche amateur) et ceux dela FSAA aient depuis un an travaillé
plus unis, 1970 verra encore une
collaboration plus intense, afin d'arri-
ver à une fédération unique et autono-
me. D'autre part, on sait que dans le
canton de Vaud, les clubs de marche
affiliés, à la FSMA ou à la FSAA, se
sont réunis dernièrement en une asso-
ciation cantonale et autonome. Du côtéfinancier, il est clair que les marcheurs
de la FSMA sont handicapés par lemanque d'argent. Le financement des
cours et des déplacements ' internatio-
naux sont à la charge des clubs et desparticipants.
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Rcllye de Monte-Carlo
Le 39e Rallye international de Monte-

Carlo sera disputé du 16 au 24 janv ier
prochain. Les 220 engagés partiront
des huit têtes d'itinéraires suivants ;

Oslo le 16 janvier à partir de 11.18.
— Varsovie le 16 janvier à partir de
19.58. — Francfort à partir de 20.04.
— Reims le 16 janvier à partir de
21.01. — Monte Carlo le 16 janvier à
partir de 22.25. — Douvres le 16 janvier
à partir de 21.30. — Athènes le 17 jan-
vier à partir de 00.20.

SKI-CLUB
1950 SION

ordres des moniteurs, qui sont seuls
responsables aux yeux du comité direc-
teur. D'ores et déjà , nous souhaitons à
tous d'excellentes vacances blanches
sur les pistes de Thyon et des Mayens.
Notre journal donnera chaque jour un
reflet et des échos de cette manifesta-
tion , qui grâce à ses initiateurs prend
année après année une plus grande im-
portance.
I -m.- . l  .l.H Hyuui ¦( ¦ [ . ! y  1 W^M
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Les Suisses
à Bremerhavcn

Au Tournoi international de Bre-
merhaven, qui débutera le 27 décem-
bre, l'équipe suisse sera opposéej dans
le tour éliminatoire, à l'Autriche, à la
Suède, à l'Allemagne de l'Ouest B et
à la sélection de l'Armée américaine.
Les demi-finales auront lieu le 29 dé-
cembre et les finales le 30 décembre.
Dans le Tournoi féminin , la sélection
suisse sera opposée à la Hollande et à
l'Allemagne de l'Ouest.

Un Valaisan
Les sélections suisses , formées à

l'issue des stages de Genève (dames)
et de Nyon (messieurs) seront les
suivantes :

Dames : Doris Hauswirth (Riri Men-
drisio ' 178 cm./ 28 sélections), Ma-
rianne Favre (Servette / 172 / —),
Cathy Wullemin (Fémina Berne / 166 /
—) , Monika Winkelmann (City Berne /
165 / —), Marie-Thérèse Zonca (Stade
Français / 169 / 6), France-Claude
Cazanave (Stade Français / 166 / —),
Régula Bloch (Stade Français ; 171 / 11),
Christiane Badel (Stade Français / 172
/ 172 / 11), Suzanne Erlacher (City
Berne / 169 /16) , Christine Flùckiger
(City Berne / 178 / -), Christine
Lienhart (Stade Français / 178 / 3),
et Madelein e Belli (Stade França i s/
Cazenave. — Responsable de l'équipe :
Renée Cazenave.
Baillif (Stad e Français / 174 / 50),
Fritz Hanger (Birsfelden / 180 / 35),
Philippe Gremaud (Fribourg / 181 /
27),René Boillat (Pully / 184 / 25),
Christophe Hanger (Birsfelden / 185 /
10), Michel Wyder (Martigny / 193 / 6),
Dominique Curât (Fribourg / 187 / 11),
Yves Bourquin (Stade Français / 200 /
7), Erich Kund (Birsfelden / 198 / 43),
Peter Kiener (Birsfelden / 198 / 35) et
Pierre Calame (La Chaux-de-Fonds /
180 / 1). — Entraîneur : Antoine Schnei-
der.

Le chef de délégation sera M. Emy
Gaillard , membre du Comité central
de la FSBA. Les équipes quitteront
la Suisse par le train du soir de Noël
et elles seront de retour le 31 décem-
bre.



Mer. 24 , jeudi 25-12-69 Page 7

' SPORT '

FOOTBALL
Pirmin Stierli

n'ira pas
en Belgique mais

au FC Xamax

I L e  

FC Xamax communique qu 'il
a engagé pour le second tour du
championnat l'international zuri-
chois Pirmin Stierli, qui avait été
transféré à Anderlecht (Belgique)
durant l'inter-saison. Selon les diri-
geants neuchâtelois, Pirmin Stierli
pourra porter le maillot de Xamax
dès la reprise du championnat. Par
ailleurs, deux joueur s de Xamax,
Merlo et Porret , ont été prêtés à
Neuchâtel-Sports jusqu'à la fin de
la saison .

0 Championnat d'Angleterre de pre-
mière division : Everton - Manchester
City 1-0. — Classement : 1. Everton
Î5 - 41 ; 2. Leeds United 25 - 38 ; 3. Li-
verpool 24 - 30 ; 4. Chelsea 24 - 30 ; 5.
Manchester City 25 - 29.

PATINAGE ARTISTIQUE
Le concours international de Moscou

s'est terminé, en couples, par la vic-
toire des champions du monde Irina
Rodnina-Alexei Ulanov qui, pour leur
programme libre, ont obtenu à sept re-
prises la note de 5,9. Voici les résul-
tats :

Couples : 1. Irina Rodnina-Alexei
Ulanov (URSS) 7-328,7 ; 2. Smirnova-
Suraikin (URSS) 14-315,3 ; 3. Chara-
mova-Jevdokimov (URSS) 21-308,4. —
Messieurs : 1. Serge Volkov (URSS).

La Coupe
de Lausanne

En finale pour la troisième place de
la Coupe de Lausanne, l'équipe suédoise
de Timra a battu le HC Lausanne par
13-2 (3-0, 4-1, 6-1).

En finale de la Coupe de Lausanne,
devant 2000 spectateurs , Slovan Bra-
tislava a battu l'équipe nationale ju-
niors d'URSS par 9-2 (4-1, 3-0, 2-1). Six
des neuf buts tchécoslovaques ont été
réussis par l'ancien international
Gra ndtner.

% Le HC La Chaux-de-Fonds rencon-
trera l'équipe nationale junior s d'URSS
le 4 janvier à 17 heures à La Chaux-
de-Fonds.

CHAMPIONNAT DE lre LIGUE
Groupe 5

Tramelan - Yverdon renvoyé
Moutier - Chaux-de-Fonds II 9-5
Yg-Sprinters II - Vallée de Joux 3-10
Fleurier - Young-Sprinters II 20-1
Yverdon . Genève-Servette II 5-6
Chx-de-Fds II - Vallée de Joux renv.
Tramelan - Le Locle 1-0

Classement :
1. Le Locle 9 6 1 2  38-14 13
2. Moutier 8 6 0 2 68-31 12
3. Fleurier 9 5 1 3  49-19 11
4. Tramelan 8 5 0 3 30-30 10
5. Chx-de-Fds II 8 5 0 3 27-30 10
6. Vallée de Joux 8 4 0 4 35-26 8
7. Yverdon 8 3 0 5 35-40 6
8. Genève-S. II 9 3 0 6 30-31 6
9. Yg-Sprlnters II 9 0 0 9 18-99 0

Group 6 :
Vtllars-Ch. II - Forward Morges renv.
Lausanne II - Villars-Ch. II 4-1
Château-d'Œx - Charrat 6-2
Leukergrund - Zermatt 5-9
Montana-Crans - Martigny 4-5

Classement :
1. Martigny 9 8 0 1 60-25 16
2. Montana-Cr. 9 7 0 2 53-24 14
3. Forward M. 7 6 0 1 46-20 12
4. Zermatt 9 5 0 4 53-47 10
5. Château-d'Œx 9 4 0 5 37-42 8
6. Charrat 9 3 0 6 37-51 6
7. Lausanne II 9 2 1 6  36-61 5
8. Leukergrund 9 2 0 7 35-63 4
9. Villars-Ch. II 8 1 1 6 21-45 3

Rectification : Chaux-de-Fonds II -
Tramelan du 11 décembre 1969 : 1-8
au lieu de 8-1.

Très belle réussite de deux pilotes sedunois
Récemment eut lleu à Sion devant des experts venant de Lausanne,

des examens de virtuosité — ou d'acrobatie — sur planeur. C est avec
plaisir que nous saluons la réussite de deux pilotes sedunois : MM. Carlo
Koch, ingénieur à Slon, et Dominique Aymon, étudiant. Ces deux pilotes
ont satisfait à toutes les exigences requises dans cette discipline et ont
fort bien réussi leurs examens. Nous tenons à les en féliciter vivement
et à travers eux l'Aéro-club de Suisse, section de Sion, groupement vol à
voile, dont l'activité est très intense au cours de l'année.

La Chaux-de-Fonds (3 pts) , Genève-Servette (2 pts), Sierre (1 pt)
Langnau et Kloten lutteront pour le titre de champion suisse

Berne, Zurich et Viège dans le tour final de relégation
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Genève-Servette - Viège 8-1
Sierre - La Chaux-de-Fonds 0-7
Kloten - CP Zurich 10-4
Berne - Langnau 3-4

En cette veille de Noël, tout est
consommé, et l'on connaît mainte-
nant les cinq équipes qualifiées
pour le tour final duquel sortira
le champion suisse. Le suspens sub-
sista jusqu 'à la dernière minute, si
l'on songe au match Berne - Lang-
nau qui se termina sur le score de
4-3 en faveur des visiteurs, et cela
devant 10 000 spectateurs 1 En cas
de victoire, Berne entrait dans le
tour final et Langnau dans le tour
de relégation. Les positions étaient
donc serrées. Finalement Langnau
passe devant Kloten et ces deux
clubs accompagneront dans la lutte
pour le titre La Chaux-de-Fonds,

Devant une équipe sierroise méconnaissable
La Chaux-de-Fonds gagne aisément 7-0 ( 2-0 ; 3-0 ; 2-0 )

Patinoire de Sierre. 5000 spectateurs
Arbitres : MM. Brenzikofer et Pestoni
Berne.

LA CHAUX-DE-FONDS : Simond ;
Huguenin , Kunzi ; Furrer, Sgualdo ;
Dubois, Berger, Pousaz ; Reinhard, R.
Berra, A. Berra ; Curchod, Turler,
Jeannin ; Stammbach.

SIERRE : Rollier (G. Croci-Torti) ;
Henzen, Y. Croci-Torti ; G. Mathieu,
Oggier ; J.-Cl. Locher ; N. Mathieu ,
R. Mathieu, Taillens ; Debons, Imhof ,
Emery ; K. Locher, Zufferey, Théier ;
Dekumbis.

BUTS - ler tiers-temps : Turler (4e) ;
Turler sur passe de Curchod et Sgualdo
(16e) - 2e tiers-temps : Reinhard sur
passe de R. Berra (14e), A. Berra sur
passe de R. Berra (18e), Dubois (20e) -
3e tiers-temps : Berger (lre), Turler sur
passe de Stammbach (15e).

Déception
Cette dernière rencontre de la pre-

mière phase du championnat suisse
avait attiré une très grande foule au-
tour de la patinoire de Sierre. Mais
malheureusement pour les Sierrois, cet-
te partie ne répondait pas aux espé-
rances que leurs supporters avaient
mis en eux. En effet , dès le début de
la rencontre, on sentait une certaine
nervosité dans les deux camps. Du
côté chaux-de-fonnier, une défense as-
sez serrée se regroupait autour de
Simond qui avait pris la place de
Rigolet, grippé. Mais chaque contre-
attaque lancée par les hommes de
Pelletier créait un danger devant les
buts sierrois.

Du côté des Valaisans, nous pen-
sions que cette habituelle nervosité
qui habite l'équipe dans les débuts
de rencontres aurait disparu à la suite
de la très bonne prestation présentée
devant Berne samedi dernier.

Au contraire, les Sierrois, très très
nerveux, accumulaient les mauvaises
passes et les erreurs de position, ce
dont profitèrent leurs adversaires.

Sierre en-dessous
de ses possibilités

Incontestablement, Sierre était mé-
connaissable hier soir et rien ne réus-
sissait. Seul Gilbert Mathieu, l'un
des meilleurs hommes sur la glace,
tentait de remettre de l'ordre au sein
de son équipe. U convient de dire
y////////////////////////////// /̂ ^^^
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Mme Simpson
épouse Hoban

Helen Simpson , veuve de Tommy
Simpson, le coureur britannique qui
avait trouvé la mort pendant le Tour
de France, il y a deux ans, a épousé le
coureur Barry Hoban. Les deux enfants
de Mme Simpson , Joanne, âgée de six
ans et Jane, âgée de sept , ont assisté
au mariage qui a eu lieu à Kirk
Bramwich. C'est le Révérend George
Key, qui avait déjà célébré le premier
mariage de Mme Simpson il y a neuf
ans et qui avait procédé aux funé-
railles de Tommy qui les a unis.

qui a trois points de bonification,
Genève-Servette, qui en a deux, et
Sierre qui n'en obtient qu'un.

La victoire de Genève-Servette
contre Viège ne faisait aucun doute,
malgré la rentrée de Bassani qui
reprenait la compétition après 15
j ours d'absence. Kloten également
n'a eu aucune peine à se défaire
de Zurich, qui ne résista qu'un
tiers-temps.

Par contre, c'est de Sierre que
vient la surprise de cette dernière
soirée. Pas le succès chaux-de-
fonnier, presque attendu, mais l'am-
pleur de la défaite sierroise.

Ainsi Viège, pour la deuxième
année consécutive, luttera pour son
existence en ligue nationale A. et
nous espérons qu'il parvienne à se
tirer d'affaire, mais cela sera très
difficile. Zurich en est au même

qu'avant la fin du premier tiers-temps,
Jean-Jacques Debons, grippé, quitta la
glace et on le comprend , car il n'avait
pas son rendement habituel.

Sierre méconnaissable,' maïs des er-
reurs nous surprirent beaucoup. Alors
que La Chaux-de-Fonds jou ait en
infériorité numérique, on voyait appa-
raître la troisième ligne , sierroise et
cela alors que rien n'était perdu puis-
que le score de 0-2 en faveur de l'ad-
versaire pouvait être remonté. Cela se
produisit plusieurs fois. D'autre part,
on espérait encore au troisième tiers-
temps voir nos représentants se ré-
volter contre cette défaite qui prenait
des proportions un peu trop grandes
à notre gré. Pas de miracle, pas de
finish habituel et Sierre subissait son
adversaire qui dictait, son jeu. $'*" ¦- .
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Après avoir accusé : un passage à
vide à la suite d'un très grand nom-
bre de matches, les Chaux-de-Fon-
niers sont à nouveau en pleine- pos-
session de leurs moyens. Ils ont
récupéré tous leurs blessés, dont
Stammbach nous fit encore une àé-
monstration. Dans cette rencontre nouiî
avons surtout apprécié la classe de
Reinhard et des frères Berra, la meil-
leure ligne neuchâteloise actuellement.
On sent dans cette formation un sys-
tème, des hommes constamment en
éveil, qui profitent de la moindre dé-
faillance de l'adversaire.

«Autant en emporte le vent...»
Genève-Servette-Viège 8-1
(de notre correspondant à Genève A. G.)

GENEVE-SERVETTE : Clerc; Conne -
Rondelli ; Stuppan - Bettiol ; Deslarzes,
Chappot, Dubi ; Giroud, Henry, Joris ;
Lentillon, Johner, Pargaetzi.
VIEGE : Bassani ; A. Truffer, A. Zen-
hâusern ; Zurbriggen, O. Truffer ; In-
Albon , B. Zenhâusern, H. Truffer ; El-
sig, Pfamatter, J. Truffer ; Wyssen,
Ludi, Tscherry.
ARBITRES : MM. Ehrensperger de Klo-
ten et Gerber de Berne.
BUTS : ler tiers-temps : 10' Lentillon,
11' Dubi, 14' Chappot , 15' Henry.

2e tiers-temps : 23' Ludi; 30' Joris,
45' Johner.

3e tiers-temps : 49' Henry; 50' Chap-
pot; 53' Dubi.
PENALITE : 2' à Bruno Zenhâusern.

Cette bise qui abattit les Viégeois,
les entraînera-t-elle en ligue nationale
B?

C'est la seule auestion que l'on se
pose après avoir vu les Valaisans se
faire étriller sur la patinoire des Ver-
nets par un Genève-Servette pourtant
peu convaincant.

GENEVE-SERVETTE EN ATTENTE
Le résultait, le score même, étaient at-

tendus et Viège n'aura certainement
pas quitté la glace la tête basse.

Les enseignements seront d'ailleurs
vite tirés. Les Genevois qui s'alignèrent
enfin au complet , n 'ont pas eu à forcer
leurs talents pour mener à bien un but
déjà acquis dans la défaite de Sierre,
suivi, avec un enthousi asme grandissant
par l'équipe et le public.

Clerc a de nouveau fait preuve de sa
grande forme en stoppant énergique-
ment les timides essais des visiteurs.' Le
reste de l'équipe eut de la peine à se
retrouver et manqua surtout de punch
devant la cage adverse. L'approche des
fêtes de Noël a conditionné donc très
fortement le comportement des Gene-
vois.

point que Viège, mais il semble une
fois de plus qu'il doive s'en sortir.
Quant à Berne, ce sera l'inconnue
de oette finale, les Bernois pouvant
faire les frais de l'aventure, mais
tout cela dépendra d'un homme
dans - le camp bernois (le gardien
Kiener) et d'un autre homme dans
le camp valaisan (le gardien Bas-
sani).

Le classement final de ligue na-
tionale A se présente comme suit :

1. Chx-de-Fds 14 11 1 2 77-32 23
2. Genève-S. 14 8 3 3 65-45 19
3. Sierre 14 7 3 4 57-48 17
4. Langnau 14 7 0 7 68-61 14
5. Kloten 14 5 4 5 68-67 14
6. Berne 14 5 1 8 51-65 11
7. Zurich 14 3 3 8 51-76 9
8. Viège 14 2 1 11 33-77 5

Actuellement on ne voit pas qui,
en Suisse, pourrait ravir le titre à
La Chaux-de-Fonds. Il n'y a pas de
point faible, à part peut-être Curchod,
mais il y a Jeannin qui peut facilement
prendre sa place à l'aile gauche de la
troisième ligne, aux côtés de Turler
et Stammbach, deux individualistes qui
se complètent admirablement bien.

Le gardien Simond, qui fut  à la hauteur, est bien protégé, ici, par  Furrer cm
pre mier plan et René Berra, à gauche.

BASSANI LE « SAUVEUR»?
Chez les Valaisans, on enregistra le

même état d'esprit; la dernière place
ne pouvant leur échapper, iHs se con-
tentèrent de « sauver les meubles », avec
l'aide d'adlleurs d'un Bassani qui ' re-
viendra très rapidement à son rende-
ment maximum.

Il a fait étalage de ses dons durant
tout le match, évitant un affront plus
offensant à son équipe. Mais dans cer-
taines occasions, il s'est laissé surpren-
dre par des tirs à mi-distance qu'il au-

Calendriers des tours finals
de la Ligue nationale B
. M. Antonio Bariffi fLugano), prési-
dent du comité de ligue nationale, a
publié le calendrier définitif des toura
finals de ligue nationale B. Le voici :

C Tour de promotion - 3 janvier :
Coire - Thoune ; Fribourg - Davos ;
Villars-Champéry - Lugano ' - 4 jan-
vier : Ambri . Bienne - 10 janvier :
Bienne - Coire ; Thoune - Ambri ;
Lugano - Fribourg ; Davos - Villars-
Champéry - 17 janvier : Bienne -
Lugano ; Coire - Fribourg ; Thoune -
Davos ; Ambri - Villars-Champéry -
24 janvier : Fribourg - Ambri; Davos -
Bienne ; Lugano - Thoune ; Villars-
Champéry - Coire - 31 janvier: Bienne
- Ambri ; Thoune - Coire ; Lugano -
Villars-Champéry ; Davos - Fribourg -
7 février : Coire - Bienne ; Ambri -
Thoune ; Fribourg . Lugano ; Villars-
Champéry - Davos - 14 février : Fri-
bourg - Coire ; Villars-Champéry -
Ambri ; Lugano - Bienne ; Davos -
Thoune - 21 février : Bienne - Davos ;
Ambri - Fribourg ; Thoune - Lugano ;
Coire - Villars-Champéry.

Ligue nationale B

GROUPE EST

Kuesnacht - Lugano 0-3

Une seule rencontre dans cette
division, mais de liquidation, qui
permit à Lugano de battre Kusnacht
chez lui. Ainsi le classement final
de ce groupe se présente de la
manière suivante :

1. Ambri-P. 14 11 3 0 75-34 25
2. Davos 14 10 4 0 70-30 24
3. Lugano 14 10 1 3 45-23 21
4. Coire 14 7 1 6 64-55 15
5. Grasshop. 14 4 2 8 48-50 10
6. Kusnacht 14 3 2 9 29-61 8
7. Wintert. 14 3 1 10 48-91 7
8. St-Moritz 14 1 0 13.35-70 2

Sierre abordera donc le tour final
avec un seul point de bonification,
mais il s'y présentera certainement
dans d'autres dispositions qu'hier soir
où il livra l'un de ses plus mauvais
matches de la saison.

Nous le leur pardonnerons volontiers,
car les Sierrois nous ont fait vivre
d'autres heures d'une rare intensité.

(4-0; 1-1; 3-0)
rait peut-être pu parer il y a quélquea
semaines encore.

Le problème est maintenant de savoir
si les Viégeois seront capables de réédi-
ter leur exploit de l'an passé. Il faut
admettre que leur ensemble est moins
soudé et on constate de graves lacunes
techniques, visibles surtout dans le ma-
ndement de la crosse. Mais à force de
travail et surtout .de volonté, ils par-
viendront peut-être à sauver leur pla-
ce de la catégorie supérieure, avec l'aide
de Dame Chance... et de Bassani bien
entendu !

# Tour de relégation - 3 janvier :
Sion - Grasshoppers ; St-Moritz -
Lausanne ; Young-Sprinters - Kusnacht
- 4 janvier : Winterthour - Lucerne -
10 j anvier : Kusnacht - Sion ; Lucerne -
St-Moritz ; Grasshoppers _ Young-
Sprinters ; Lausanne - Winterthour -
17 janvier : Lucerne - Grasshoppers ;
Winterthour - Sion; St-Moritz - Young-
Sprinters ; Lausanne - Kusnacht -
24 janvier : Sion . St-Moritz ; Grass-
hoppers - Lausanne ; Young-Sprinters
- Winterthour - 25 janvier : Kusnacht -
Lucerne - 31 janvier : Lucerne - Win-
terthour ; Grasshoppers - Sion ; Lau-
sanne - St-Moritz - ler février : Kus-
nacht - Young-Sprinters - 7 février ;
Sion - Kusnacht ; St-Moritz - Lucer-
ne ; Young-Sprinters - Grasshoppers -
8 février : Winterthour . Lausanne -14 février : Lucerne - Kusnacht ; Lau-
sanne - Grasshoppers ; St-Moritz -Sion - 15 février : Winterthour -
Yonug-Sprinters - 21 février : Sion -Winterthour ; Grasshoppers - Lucerne ;
Young-Sprinters - St-Moritz ; Kus-nacht - Lamsanne.



Feuilleto ns sur grand écran "̂ ^ppp"-

Gérard Oury connaît l_»ien son pu-
blic et lui mijote les plats qu'il aime.
Ses clients, satisfaits, en redemandent
et lui assurent de confortables rentes..
Le succès du CORNIAUD et de LA
GRANDE VADROUILLE inspirant le
plus grand respect à ses commandi-
taires, il bénéficie de budgets somptu-
eux : trente millions de francs ont été
mis à sa disposition pour réaliser LE
CERVEAU.

Et ça se voit ! L'écran est souvent
envahi par un attirail de fauteuils flot-
tants, d'hélicoptères, de voitures de
pompiers. En prime, Gérard Oûry nous
offre un extraordinaire feu d'artifice
et une gigantesque statue de la Li-
berté. Tout ce matériel, une énorme
machinerie, alourdissent l'action, rom-
pent le rythme du film. Le spectateur,
distrait par les gadgets, les exploits
des cascadeurs, les beaux décors, ne
suit plus assez attentivement la tac-
tique comique de . Fauteur, ce qui sus-
pend le rire. Les effets drôles perdent
une partie de l'feffioaoité qu'ils

Bourvil, un placide déménageur , est-il le redoutable « cerveau » ?

Le cinéma exploite avec plus ou
moins de bonheur tous les succès.
Lorsqu'un livre dépasse les 100 000
exemplaires de tirage, une adaptation
cinématographique est aussitôt entre-
prise. Si un acteur ou une actrice de
télévision devient très célèbre, esit ai-
mé des téléspectateurs, le cinéma lui
offre un emploi . Uis feuilletons à
succès subissent le même sort. Des en-
quêtes Onit révélé que ces flims dé-
coupés en tranches hebdomadaires
plaisent au public. Le feuilleton télé-
visé renoue avec - un genre populaire
par excellence issu du XIXe siècfle ro-
manesque. La télévision lui infuse au-
jourd'hui un sang neuf.

Dans le dernier numéro de la revue
CINEMA 69 (No 141) Claude Beylie eif
Bernaird Trout publient une très inté-
ressante étudie sur « -les feuilletons té-
lévisés américains ». Je vous recom-
mande la lecture de cet article qui

avaient dans LA GRANDE VADRQUILf 5. suites. Les Français courent après le>
LE, par exemple. ï '-Ï fperveau " qui :' lui-même poursuit les *

Gérard Oury a du moins le mérite italiens. Quant à l i  police, elle pour- '
de ne pas exploiter son succès. Il J$n suit tout-le "monde. tmmJtperfectionne les ressorts. On serirt 'qùllf f  ' ' ¦'* •' **»
contrôle son film, de la première ligne Gérard Oury exploite a fond l'effet de
du scénario a la dernière opération du
montage.

II s'est inspiré ici des exploits du gé-
nial organisateur du hold-up du train
postal de Glascow. Le « Cerveau » veut
répéter son coup, en France. It pré-
pare un vol qui lui permettra de s'em-
parer de l'argent destiné aux troupes
de l'OTAN. Mais à Paris, un petit vo-
leur de poulailler, Arthur, son copain
Anatole, un placide déménageur, se
lancent sur la même affaire. D'un côté,
une puissante organisation, de l'autre
l'artisanat de la cambriole. Avec une
erande dextérité, Gérard Oury alterne
les deux actions. Sen scénario est in-
téressant et bien monté. _ «

Un troisième partenaire intervient
dans le ' coup : la Mafia. Cette troi-
sième équipe va compliquer les pour-

examine toutes les séries que notre télé-
vision diffuse au long d'une aminée, de
Bonanaa aux Incorruptibles en passant
par le Fugitif , les Envahisseurs, Au
cœur du temps, etc.

Pourquoi ces feuilletons américains
envahissent -ils nos écrans familiaux ?
Amortis dans leur pays d'origine, ils
nous parviennent à un prix très bas,
tout siimplemient. Aucun feuilleton euro-
péen rue peut être produit à de^ condi-
tions aussi imitéressaintes.

C'est pour tirer parti du succès de
deux feuilletons télévisés que des pro-
ducteurs onit financé le tournage die
SEBASTIEN PARMI LES HOMMES
(Monthey, Monthéolo) et de MALEDIC-
TION DE BELPHEGOR (Saint-Mauri-
ce, Roxy). Sébastien et Belphégor ont
passionné les foules lorsqu'ils passaient
sur le petit écran. Sur le grand écran,
c'est du réchauffé I

Le
refroidisseur

de dames

surprise : les Français ne savent pas
que le Cerveau est sur le même coup ;
le Cerveau ne sait pas qu'il va être dou-
blé par ses complices siciliens.

Ces deux ressorts comiques — la
surprise, la poursuite — ne sont pas
nouveaux. Ils assurèrent le succès des
meilleurs comiques de l'époque muette.
Et Gérard Oury connaît ses classiques.
Les rats de cinémathèque, les ' ciné-
philes relèveront au pasage des1 mor-
ceaux choisis empruntés à KaetonJ Cha-
plin; Laurel et Hardy, Loyd, aux frè-
res" Marx, à Mack Senëtt. Le metteur
en scène français aj oute ,aux trouVàil-
les_ de ses devanciers, une technique
irréprochable, plaisante. Comme dans
ses tûms précédents, il soigne chaque
détail, et parfois réussit de bons épisodes
comiques originaux (le lit de Belmondo

d'abord placé dans une demenageuse
puis projeté sur la chaussée ; l'eau sa-
vonneuse sournoisement renversée sous
les pieds du gardien en chef).

Au début de cette chronique, j'ai par-
lé de cuisine. Il s'agit bien" sûr d'une
cuisine bien française, même si l'inter-
prétation du CERVEAU est cosmopo-
lite. David Niveh, flegme britannique
et petite moustache, un comédien' racé,
et Eli Wallach, grimaçant 'et peu natu-
rel, %'èriipêchent pas Gérard Oitfy d'éta-
îer u'n chauvihfsmcf'-àùi ' exalté le sys-
tème D français, l'ingéniosité et - la
débrouillardise françaises.» la subtile po-
litique frâncâaise/il'a?' retenu cetter; ré-
plique de Belmondo à Bourvil : « Je ne
t'aurais nas proposé dp cambrioler le
train si la France f a igajL encôre^paçtie
de l'OTAN ... P%3 *1''' Kf.îV

II est vrai qu 'à l'époque où ce film' a
été tourné, le général Dc Gaulle rè-

H&yr;,*̂ wr-^ tvvvi
SION, cinéma Arleauin.

Du 22 au 25 décembre,. ce même ci-
néma Arlequin présente un film amé-
ricain de Jack Smight , LE REFROI-
DISSEUR DE DAMES. Ne prenez pas
au sérieux ce refroidisseur qui s'at-
taque à des personnes du sexe faible
d'un certain âge. Il vit dans le sou-
venir maladif de sa mère, environné
des choses qu 'elle a aimées. On ne croit
pas un instant à cette histoire de j cri-
mes en série à la sauce freudienne.
Ce film a été bâti sur mesure pour Rod
Steiger, un pur produit de l'Actor's
Studio. Les cinq crimes présentés sonit
un prétexte à cinq sketches burlesques
joués avec brio par notre Fregoli '¦ as-
sassin. C'est la performance d'acteur
qui donne quelque vatour à cette oeu-
vre vulgaire. Le bagou, le talent ; de
mime de Rod Steiger lui permettent
de tirer son épingle du jeu et de ne pas
sombrer dans le ridicule .

_v!/._ v!/ v!/ >!/ .M/ \iysU v|/, \|/ ,vt/ vk «k \|/ >l/ \U ,v|/ sk vt/ vi/ vt/ v]!/„vt/ M/ ïkmîk hk ik vt/ vk Û£ sk vk vt/ vt/ \k ___!> vt/ vk v!/ vt/ \l/
•i\ /-|\ /j\ /|\ / \\ _/|\ /js /|\ /(s yjs /js /-je /fr /f\ s]\ •(% /|\ /-|\ /-(s /]\ /||\ /|\ /|s ^N /js /[c" ^"j"!"¦/jC/j"; '̂ " ¦/îwK- /iC /iwjwiwiC/rr

A l'occasion des fêtes de Noël, deux
cinémas ont mis à leur programme
deux grandes super-productions dont
l'une a surtout ,une .yateur historique.
C'est AUTANT EN EMPORTE LE
VENT, un de plus grands succès du
cinéma, dans une nouvelle présenitaition.

v!/ v!/ v!/ v!/ vt/ v!/ v!/ _v!/_ vl> v!/ <!/ vl/ v!/
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Belmondo et Bourvil saucissonnent

w
•0
•M

Henri Gènes et Jean-Paul Belmondo s'aff rontent dans « Le Cerveau «

/\|i^ailj' AF» ÙWk ïï twi ù CeWje restauration en laboratoire re-
rllllClI.il vil .vIlllIUl l/V hausse son esthétique picturale. Nous

*¦ trouvons ,dans ce film, la passion qu'é-
1A \Ti\n4' prouve les Américains pour tout ce qui
l\j VClll touche à la guerre de Sécession et au

Sud romantique. (Sierre, Casino).

vj/ vl/ vl/ vl/ vl/ vl/ vl/ vi l/ vV v!/..vk vt/'yl/ vl/ vl^_vl/ vl/ vl/ vt/ vl^vt/ vt/ vk^J/ 
v!/ vl/ vl/ 
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ROMEO ET JULIETTE
La seconde super-production raconte raffimemient des couleurs, la verve, ;la

la plus beflle et ia plias populaiire his- truculence, le lyrisme, le rythme, tous
toire d'amour de tous les temps, celle les éléments diu film de Franco Zeffi-
de ROMEO ET JULIETTE. Voilà un relli sont accordés avec un goût qui
spectacle dont la somptuosité, la per- nie se dément j iamais. C'est une fête
feotion plaît , à tout le monde. L'été- pour les yeux, le cœur et l'esprit. (Mar-
ganoe et la richesse des costumes, le tigny, Etoile).

ROMEO ET JULIETTE de Franco Zeff irel l i , c'est une fê te  pour les yeux, le cœur
et l'esprit. Les deux principaux interprètes , Olivia Hussey et Léonard WhttinQ
tant âgés de quinze et dix-sept ans. (Martigny, cinéma Etoile).
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| : LECTURES EilPANTOUFLES
Images, reportages, aventures de
Joseph Kessel de l'Académie française

Edlt. Pion, Paris

Deux yeux sombres dans un visage
U reflet tout à la fols d'une force In-
domptable et d'un calme imperturba-
ble, tel m'apparalt Joseph Kessel au
(«ven de l'album de photographies
que lui ont eonsaeré les Editions Pion.

Cette façon de présenter nn personns-
,(, an écrivain contemporain, ne peut
pli s'opérer i la légère. II ne suffit
pli de publier une photographie du

Dictionnaire
de Balzac

par Félix Longaud
Edit. Larousse , Paris

11 s'agit en fa i t  d 'une abondant e
Numér ation de l'œuvre d'un des plus
Importants romanciers du 19e siècle.
Jl s'agit , je  vous l'assure, d 'un travail
m puissance de Félix Longaud qui a
/ait des découvertes étonnantes de la
fort* personnalité qu'était Honoré de
Balzac.

Cest tout de même assez contra-
dictoire qu'un dictionnaire puisse
apporter des éléments aussi puissants
ilnon plus qu'une biographie. Riche
d'Idées et d'expressions , savant sans
chercher les d i f f i c u l t é s , ce livre ouvre
tir. fcrand horizon sur l'œuvre immense
it l'écrivain. Félix Longaud marque
chaque page de son esprit indépendant
il U!s 'impose par l'homogénéité de ses
connaissances et la rigueur de sa sim-
plicité naturelle. Voici un exemple :
donné à l'hôtel de Bazancourt , qui
«ruait alors de prison d ceux qui
négligeaient leurs devoirs de gardes
nationaux. Balzac, qui en avaif pris
irop à son aise dans ce domaine, : jj'tnit
îar être arrêté et il y  'passa cinq j ours.
Hais la discipline y  était si bienveil-
lante qu'il put y  recevoir des amis et
lu traiter dans des repas somptueux.
Ctst le souci d'éviter la corvée de
farde qui amena le romancier à s'ins-
laller finalement hors de Paris.
Sachons-nous gré d' avoir relevé en

MO articles toutes les œuvres de Bal-
*ac, les articles de jo urnaux et revues,
les détails complets  de la Comédie
humaine, les proches, les amis , les
«dwrsuires acharné»:, les lieux , les
M», les régions qui évoquent le
fomancier.

A coup sûr , Fél ix  Longaud a mérité
une médaille d'or avec son Balzac-
Urousse.

La mort
d'Adolf Hitler

par Lew besymenski

Malgré les nombreuses études menées
«U .sujet de la mort d'Adolf Hitler et
les ouvrages pertinents déjà publiés,
Alain Decaux et Heinz Janssen qui ont
écrit chacun une préface à l'ouvrage
de Lew Besymenski, reconnaissent que
l'énigme de cette mort demeurait en-
core. Pour situer l'ouvrage de Besy-
menski, je citerai un passage de la prê-
tée de Janssen : «Le journaliste et
historien soviétique, Lew Besymenski,
nous procure enfin le dernier maillon
M la chaîne des preuves, à savoir le
Procès-verbal d'autopsie du corps de
Hitler. La vie de celui-ci s'ouvre dé-
sormais comme un livre devant nous :
depuis l'acte de naissance, le dossier
utilitaire, l'acte de nationalisation , jus-
Qu au testamen t personnel et à l'exa-
men médico-légal » .

Ainsi , en reprenant élément par élé-
m*pt les circonstances et les événe-
ments qui ont entouré la disparition
eu Ftthrer — éléments qui souvent sur
un même noint divergent suivant qu 'ils
on| été publiés par l'un ou l'autre parti
Mlle — LeW Besymenski reconstitue le
Rentable cheminement de ce drame.
J* comment et le pourquoi des légen-
des créées souvent délibérément autour
w la mort d'Adolf Hitler trouvent ici
'eur réponse étayée par des documents
historiques authentiques. Lew Besy-
menski ne s'embarrasse pas de science,
mais il exprime simplement et de fa-
t°n claire et exacte ses idées, les ré-
sultats de ses recherches et ses ooi-
n|ons. Son livre écarte de façon défi-
nitive toutes hypothèses qui pourraient
•neore s'accrocher à la disparition de ce
personnage : il apporte la conclusion
'ORiaue et indubitable qu'Adolf Hitler
«st mort le 30 avril 1945.

personnage en disant : U était li ! mais
Il faut animer cet fractions Immobile*
de la vie ponr donner au lecteur non
pas un portrait du personnage mais
plus précisément de le lui présenter
bien vivant parlant et agissant.

Pion qui a déjà publié quelques ou-
vrages similaires a travaillé ici sur
un sujet «en or», car Joseph Kessel est,
plus particulièrement que tout autre,
un écrivain vivant, participant et «lis-
sant.

Les textes succincts forment le sup-
port des illustrations et dans oe rôle
ils ont été préparés et distribués avec
une science consommée du reportage.
Grand reporter lui-même je suis per-
suadé que Joseph Kessel n'est pas tout
à fait étranger à l'ordonnance et à la
présentation de cet ouvrage qui lui
est consacré.

Cette présentation originale permet-
tra, j'en suis certain, aux lecteurs des
ouvrages de Josep Kessel de faire la
connaissance de l'homme, de l'ami peut-
être, oui leur parle à travers les thè-
mes de ces livres. D'autre, peut-être,
découvriront une invite à lire Joseph
Kessel. En définitive, la publication de
cet album aura plus d'un écho favo-
rable.

Au fond du problème, II r a un
Joseph Kessel qnl reste un des pliw
grand* témoins de notre époque. II
constitue par sa seule personne une
évocation très vivante de la France,
du voyaireur et dn XXe siècle. II fonce
droit devant Ini. i] vit parmi nous tous
sans nous vo'r. TI cHe no«r ressusciter,
pour faire ia »»r Ja justice ««câblée.
A VMI .Tn«enh K«w»eï. mes oreilles en-
teprt«>nt tour s. tour l'aer.nsé et lt. nro-
curenr r*nf irn\. mes ve»* voien* l'Oural
et '» nptH bistrot de Montmartre.

Cf "* r-n rpstipiô. Ce. one l'ouvraee de
oh**. Pion anporte • nn» v«e objective
HM hnmmw ut des réalités one Kessel
««ni M» ««-mica,, avec sa verve et son
««•»•«? <rAr|ôr«iix,

Kessel s'en va sans se retourner. 11
vovatre en écr»"i>nt. il #r"U en vnv»-
p-eant tn><Wr« à la noursuite d'un bon-
heur ou d'une fa talité.

*# * *Jfr" .#¦ %É!Ë*##- -f-rv ¦* ;€ff̂ ti v -- ¦—¦
Y

î Jeunes poètes
vlr - - ' m ¦ ml cette rubrique vous concerne
 ̂

Regard
¦?k- Plonge ton regard dans mes yeux,

Dans mes pupilles dilatées
¦7j$ Je te permets , je te demande

D'y chercher le moindre mensonge,
••{c La moindre trahison

,_, Tu peux explorer
"7JT Les gouffres de mon dme,
K y , Arracher des p arcelles de mon cœur
7jv Tu n'y trouveras rien de plus
.i. Que mon regard ne t'a donné..r, vue mon regara ne i a aonne.
~l ~

.̂ k. Anne-Marie Bernard, étudiante, Sion

Noir et Jaune
¦ Un noir aimait une chinoise

.vk. en douce...
• " Une chinoise aimait un noir

ik. en douce...
, de leurs ébats, soudain
¦*¦ elle se trouve enceinte

. en douce...
TJC Mais dites-moi

. sans trop vouloir vous chercher noise
¦£jc de leurs ébats

 ̂
quel fut le résultat ?

Tjr Oue! fut alors le f ru i t
,,, défendu ou permis
•Je de leur coloriée galanterie... ?
vi, Une sombre chinoiserie .'-Je
ik. « Geczky » Sion

'F
~'V Sensation
ste,¦̂  Par les soirs bleus d'été ,
\\c j 'irai dans les sentiers.
''N Picotée par les blés ,
île. fouler  l'herbe menue
'' "' Rêveuse, j'en sentirai
ik. la fraîcheur à mes pieds

Je laisserai le vent
ik. baigner ma tète nue.

J Je ne parlerai pas
¦7jC ne penserai à rien

. Mais l'amour i nfini
"7] ~ me montera dans t'dnte.
v). Et je  serai loin, bien loin

VJV Comme une bohémienne.
ik.
',x Nathalie. Sierre
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LE DOSSIER LAVAL
par Pierre Gounelle

Edit. Pion, Paris

Il était indispensable qu une étude
historique, et judiciaire du procès de
Pierre Laval soit faite, maintenant que
les quelque vingt-cinq années qui nous
en séparent, permettent de travailler
loin des • passions exacerbées, et avec
certains jeteurs et témoins authenti-
ques.

Par la forme que Pierre Gounelle
a donnée à son livre, le mot «dossier»
prend l'exacte définition d'une collec-
tion de pièces relatives à une même
affaire, à un même homme. L'auteur
commente " cette forme en expliquant
que c'est «une reconsti tution du dossier
de l'affaire Laval, tel qu'il pourrait
être: déposé devant la haute cour . de
Justice si Pierre Laval était jugé au-
jourd'hui » .

En songeant à la profession d'avocat
que Pierre Gounelle a exercée durant
de nombreuses [ années, je craignais
quelque peu de trouver dans son livre,
malgré ses dénégations, ¦ les caractères
d'un plaidoyeur en faveur ou à charge
de Pierre Laval. Je reconnais fran-
chement qu'il n'en est rien et que Pierre
Gounelle a su se placer au-dessus des
contingences partisanes pour ne con-
server que les qualités d'un observateur
impartial, d'un chercheur et d'Un sa-
vant.

Méthodiquement et avec une préci-
sion d'horlqgçr Pierre Gounelle décante
les chefs d'accusation . du procès. Chaque
chapitre comprend : l'exposé des faits,
le dossier de l'accusation, le dossier
de la défense et les déclarations de
Pierre Laval. ¦: - ":,;..-'

- • i _ ¦ > . -w •_ , - - . '

Au trayers des arcanes , du procès,
Pierre Gounelle, de façon brillante,
nous permet de regarder lçs événements
ri., n«,cA nvoc '» «_»ntitT. «»«i d*> les vivre
de manière àythentique. ,'$$,plus, il nçus
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Appendice sur trois pieds de .
W. D. V. troubadour, Sion.

incompréhension
Dans la rue
Mal vêtu,
Presque nu ;
A la vue,
L'air fourbu ;
Mendiant,
Un enfant
Patient ;
Suppliant ;
Larmoyant ;
Défaillant ; :
Chancelant ;
Trébuchant,
Gentiment
Tend la main

*
IL A FAIM

*
Cependant
Très peu petits,
Le* gens gents...
Fourmillant ;
Méfiants  ;
Mécréants ;
Arrogants ;
Ricanant ;

' S'en gaussant
Se moquant ;
Plaisantant ;
Persiflant ; .
Af f l igeant  '. ' * ' . .
Cet enfant
Lâchement ;
Froidement ;
Rudement...
D'eux, contents,
Follement ;
Pleinement ;
Largement...
le chassant
Vertement ;
Le hantant... .-
Et, passant ; ft. v
Repassant ;
Et, JUGEANT
Et , JAUGEANT
Et , jasant.»
N 'aiment pas

par Gina

apporte une connaissance à la fois pré-
cise et intime de l'homme politique et
du chef d'Etat, Pierre Laval. Connais-
sance de l'homme par ses qualités et
ses défauts, par son intelligence et ses
faiblesses.

Si Pierre Laval a été jugé en quel-
ques séances en 1945, Pierre Gounelle
a passé cent fois plus de temps à éta-
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L'éternité dut vieux curé f ĵè
La face congestionnée, les yeux exorbités : ''. '•'... .' ¦;•. .^ r^

Ï L a  mâchoire serrée , le vieux a expiré ^^ûLa mort est arrivée impatiente qu'elle était T̂>
¦ D'emporter le curé pour toute l 'éternité ' '¦ ' ' ' " '- ¦--  ' •'A- '- 'j ^.

':'. Pourquoi l'avoir fauché comme on fauche les prés •> '-'- -- '¦'iMt1
Alors qu'il méditait pour pouuoir mieux prier. '.¦ • , - ;_ : . -:. ""̂ i

¦~J II  aurait pu sauver beaucoup de condamnés ' ' '• iLs.'
Pas aux ttavaux forcés mais pour l 'éternité . . .  .•\ . ' . . ï%Fn

'y A ' V. 
^Tous ces bagnards athées et ces femmes adulées : , ' , > . \-f p- .

Il  leur aurait donné la force pour se confesser . -j âgj.
Tous leurs savants péchés se trouvaient pftrdonnés ' ' : l .', ' .;.:_', ;7F_ .
Par Dieu, dont la bonté fait voir l'éternité : > ¦ ' ¦>; . ¦. ' ¦ > ' -: y  - ag

'.; :'• ¦¦":; •¦¦.'/ ..: ¦' .' .yy- yyA ^l
Mais la mort a je té  son ordre courroucé ' }  ; v'" '-..

^
¦" -. >.'jjte

A quoi sert discuter il sera bien jugé ¦ ¦¦] ' . 'y\*\'.
Adieu pauvre curé tu né laisses que regrets ' : 4fc
Par Dieu dont la bonté fait  voir l'éternité . ' '¦¦- M •' :¦;. ''Wtn'.' ¦ " _ . - . . ._ . ' ¦ ¦' , :\V .. • ¦_ ., - .*

Dictionnaire de la préhistoire
j ' par Michel BrézHlon

Edit Larousse, Paris

Une chronologie extraordinaire, pré-
cise et vivante de la collection « Dic-
tionnaires de l'homme du XXe siècle »
par le jeune Michel Brézillon, maître
assslstant à la Sorbonne de Paris.

Les modifications apportées par la
préhistoire sont une chaîne d'obser-
vations naturelles des temps géologi-
ques.

Les recherches de l'auteur sont fort
bien interprétées en préface par André
Leroi-Gourhan, professeur au Collège
de France qui confirme « L'image des
temps préhistoriques telle qu'elle com-
mence à se dégager est le fruit des
travaux de plusieurs générations de
préhistoriens qui ont établi les grandes

wyjBK ECOUGE ET TRANSPORTS HELICOPTERE
r*"t» M '  sSyfaP p°ur tous renseignements -
y

Ŝ§SBÈfÊr AIR TOURISME ALPIN S.A.
\^S / Aérodrome de Bex. léi, (025) 5 22 39. " '• -:-:•

ELLYSf c L L Y *  :V.VV 'm
Te souviens-tu, Ellys, de nos courses effrénées _ •;¦ • ¦_,.;. . "Afa
Parmi les champs de ruines et les champs d'oliuiers ? . " ' . ' • ' 'V
Le soleil pourpre et or nous dorait de sa- frange , - - ¦ ¦¦;• - •$*_
Et la brise embaumait de doux parfums d'oranges. ^

y . ; • ¦ . ;  .:  , - . . - . : , - . . v. - y  :'y \ :  ¦>. , ĵik.
Ton corps évoluait sous ta robe de lin, '¦"¦''.''. : ' ; ' '¦ ":¦' . '', '''. -y .
Et tes cheveux auburn, que caressaient tes mains, • ; . . :. . ik.
Flottaient sur tes épaules ou cinglaient ton ùisaffe, *
Selon que le vent fu t , ou déchaîné ou sage. • ¦". " ¦¦- , ' , k̂,

Tes lèvres murmuraient toujours quelque romancé, ' -^
Et tes yeux reflétaient l'éclat de leur enfance ; , . ' ' •V- -
Ton teint que le soleil rendait mi-brun mi-roux, ''¦ 'V„JHFRehaussait de fraîcheur l'éclat de tes deux joues. . - ;. .&

'" !; ' . ĴC
Mais derrière ces beautés, régnait ton caractère ;.
Qu'on définissait bien en énonçant ce vers : . - .' .' . . }̂$"
« L a  tempête dans l'âme et le f e u  dans le sang»;  ,
Il  était malgré tout naturel et charmant. "$}£

Tu me contais souvent les légendes d'antan, •${£
Celles que t'apportaient et les vagues et le vent , j
A travers les f lo ts  bleus roulant leurs coquillages, "5[£
A travers le brouillard, l'écume des nuages. -.

' ':'WTout ce que tu me disais me causait de la joie .
Et j'étais de ton âme, et le jouet , et la proie ; p̂
Je cueillais sur tes joues les douceurs de la vie , ', S:
Et gardais en mon cœur le moindre de tes cris. -if?

J'aurais voulu te dire combien mon cœur t'aimait, ¦JK1
Combien souvent pour toi, de larmes je  versais ; .
J'aurais voulu oser te prendre par la main, 3j£
Et te dire « à nous deux, nous bdtirons demain ». ,

O muse bien aimée qui chevauchait mes rêves, .
Toi qui fus  à la fois  et ma source et ma sève, 7fç
Je te remercierai jusau'à mon dernier jour
D'avoir en ma jeunesse inspiré tant d'amour. y r ?

Tu n'es plus maintenant au'un fan tôm p de brume, 'Tf?
Une ombre échevelée qui danse sur la lune. ,
Mais qu'importe a-orès tout one tu xov« repartie 4{Ç"
Le souvenir est là , qui scande à l'infini. A

Blandine. Une amie. Parie T*
ik.
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blir ce «dossier» de plus de 700 page*
Par son action méthodique et conscien-
cieuse, l'auteur déchire une grande par-
tie du voile de mystère et d'incohéren-
ce qui repose sur cette période boule-
versée de l'après-guerre.

A n'en pas douter, ce livre est uh do-
cument d'étude indéniable et de pre-
mière valeur.

lignes de l'évolution des climat*, dée
flores, des faunes, des hommes eux*
mêmes et des produits de leur industrie.

Mais il faut le dire, pour avoir pu
atteindre un aussi bon résultat, il s
fallu pour Michel Brézillon *ntrépreh^
dre d'innombrables recherches et ouvrit
un véritable laboratoire technique, il
a fallu diriger les lumières et les
réflexions suivant les cultures «t les
données scientifiques et cela aboutit à
un volume de fortes connaissances
agréablement illustré.

Les mots du dictionnaire sont reliés
les uns aux autres par d'utiles expli-
cations et par des rappels fonctionnels.
On ne peut pas toujours en dire autant
de tous les livres spécialisés et préten-
tus préhistoriques.

Les origines du monde s'unissent
harmonieusement et avec .pertinente*
grâce à un travail réaliste de l'auteur.
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Un peu comme l'histoire biblique de la Nativité : mais c'est ici la crèche de Terre
des Hommes.

Action de Noël pour les
écoles catholiques d'Aigle
AIGLE. — Notre journal suit avec
intérêt les efforts de la communauté
catholique d'Aigle en faveur de ses
écoles. L'an dernier, à pareille époque,
nous avions lancé une action identi-
que à celle d'aujourd'hui ,pour la col-
lecte de dons en espèces destinés au
fonds de construction du groupe sco-
laire.

C'est le 13 avril dernier que ce
groupe scolaire a pu être inauguré et
mis en service pour le plus grand bien
de quelque 180 élèves. La dette est
grande et les intérêts doiven t être
réglés ponctuellement. Nous avons
donc relancé cette année « L'action de
Noël en faveur des écoles catholiques
d'Aigle ». Les dons peuvent toujours
être versés sur le CCP 10-4701.

L'effort consenti par la communauté
catholique aiglonne exige de gros sa-

Vingt-cmq ans
au service

de la clientèle

SAINT-MAURICE — Un sourire a
peine esquissé, très diplomate, elle vous
sert un cornet à la crème en un éclair
à en rester baba ! Vous l'avez recon-
nue, c'est « Poulette » pour les intimes.
Mais ce qu 'il vous reste à apprendre ,
c'est qu 'en octobre dernier , Anne-
Mari e Dirac, ladite Poulette, passait le
cap des 25 ans de travail et de servia-
bilité auprès de la clientèle de la
boulangerie Baud.

Discrètement, comme il convient à sa
nature réservée, nous lui adressons nos
félicitaions et vœux chaleureux.

Il va sans dire que ses patrons qui
sont en même temps sa famille l'ont
fêtée d'une façon dorée.

DU BORD DU LAC A SAINT-MAURICE "
Rédacteur : Pierre Chevalley, av. Crochetan 10, Monthey, tél. (025) 41238

Un peu de votre cœur pour les enfants
MONTHEY. — On s'attendrit toujours
sur les enfants déshérités du monde,
ceux qui sont orphelins, ceux qui sont

crifices financiers de la part de ses
membres. Nous nous devons de les
aider.
Michellod, Leytron Fr. 10 —
Pharmacie Fasmeyer, Sion 50.—
G. Piquerey, Glovelier 5.—
A.P., anonyme, Aigle 10.—
Albert Pralong, Lausanne 50.—
A.-M. Parchet, instit, Vouvry 50.—
Henzen André, Aigle 50.—
Pfammatter L., Naters 10.—
Jos., Sierre . , 10.—
Vurlod-Balet , Aigle ; . - ,. . 50.—
Cassarini Giacinto, Aigle 30.—
Anonyme, Vouvry 10.—
Famille Paul Luisier, Saiilon 10.—
Exquis Albert, Sion 50.—
Anonyme, Aigle 100.—
Anonyme, Aigle 100.—
Rebord Stéphanie, Sembrancher 150.—
Anonyme, Sierre . 200.—
Marie Vannay, Vionnaz 5.—
N. Vannay, Vionnaz 20.—
Berthe, Vionnaz 3.—
Famille J. Galletti, Aigle 100.—
Mireille Pellissier, Saint-Maurice 100.—
Anonyme, Verbier 50.—
Jea n Bianchi, Aigle 100.—
Emma Coudray, Vétroz . 50.—
Camille Guerraty, Monthey 10.—
Vve P. Burdevez, Aigle 20.—
Progin Georges, Vaulruz 5.—
Crittin, Chamoson 3
Mudry Sonia, Châteauneuf 10
Famille Gex-Fabry, Val-d'IUiez 20
Mme A. de Torrenté, Sion 5
Caritas, Martigny 50
Mme Rossier, Meyrin 20
Henri Cresentino, Sion 20
Mlle Veuthey. Aigle 20
Anonyme, Champéry 200
Anonyme, Champéry 127
Anonyme, Aigle 50
Anonyme, Aigle 50
Anonyme, Aigle 5
Anonyme, Aigle 10
Ida Pichard, Ollon 5
Mme Besson, Verbier 20
Denis Délèze. Aigle 10
Bolli Emile, Sion 20
Marthe Delaloye, Monthey 10
Enfants Décaillet , Aigle 20
Maret Eloi , Levron 20
Mlle Pouget , Orsières 5
B. Gérosa , Aigle 60
Famille Cuttelod . Aigle 10
Georges Michaud , Champéry 20
Anonyme, Aigle 20
Luisier Martin. Sailion 10
Anonyme, Aigle 20
V. Klopfenstein. Aigle 20
Anonyme. Vouvry 300
Francis Gippa, Aigle 100
Paroisse et commune Champéry 1000
Duc et duchesse Decazes, Aigle 1000

abandonnes, ceux qui sont malades ou
qui meurent de faim.

Hélas -! La pitié qui s'adresse à des
situations trop générales, reste stérile.

Pourtant , il faut posséder aujourd'hui,
dans ce monde en délire, où tout n 'est
que violence et fanatisme, une dose
considérable d'optimisme pour croire
au triomphe final de la paix et du bien.

L'erreur n 'est pas d'y croire, mais de
ne pas faire grand-chose ou même de
ne rien faire pour l'obtenir.

Or Terre des Hommes croit que de
sauver un seul enfant de la misère, de
la faim, de la maladie est déjà un ré-
sultat surtout lorsque cet enfant est
laissé pour compte parce qu'il parait
irrécupérable.

Depuis près de deux mule ans, mal-
gré ses défaites passagères, malgré les
déviations que les hommes lui font su-
bir, malgré les sanglants tumultes qu 'à
cause de cela il a provoqués dans l'His-
toire, le christianisme est le seul mou-
vement universel qui ait été assez fort
pour durer aussi longtemps et faire des
conquêtes ; assez violent pour pénétrer
dans les caractères les plus fermés ;
assez vaste pour aller jusqu 'aux extré-
mités de la terre et pour convenir à
tous les peuples et à tous les climats ;
il a été si émouvant et pur, si original
qu'il a renouvelé totalement l'humani-
té, même pour ceux qui l'ignorent ; il
a créé les plus hautes certitudes, par sa
valeur et sa conception des choses de
la vie.

Tous ceux qui travaillent bénévole-
ment pour Terre des Hommes comme
ceux qui soutiennent financièrement
cette œuvre peuvent se réclamer du
christianisme même s'ils ne sont pas
chrétiens, car Terre des Hommes est
un mouvement universel réunissant
tous les hommes de bonne volonté dont
la vie d'un seul gosse est le tourment,
le souci, l'espérance aussi, qu'il soit
noir, blanc ou jaune.

En cette veille de Noël, Terre des
Hommes a « récupéré » quelques-uns de
ces enfants abandonnés à leur triste
sort parce qu'orphelins dans un pays
où le père est décédé des suites des sé-
quelles d'une guerre fratricide, et par-
fois la mère aussi..

Ils étaient , neuf de ces bébés, arrivés

ArhW T̂g&yÉfe
MARTIGNY ŜmmfltP  ̂ SUISSE

31 décembre

Dîner aux chandelles
servi dès 20 heures

AU RESTAURANT ET CAFE-BAR
Le toast au saumon fumé

garni princesse
-tt

L'oxtail clair en tasse
Les paillettes dorées

¦à
La croustade de ris de veau

périgoudine

Le filet de bœuf girondin
Les fonds d'artichauts

aux pointes d'asperges
Les pommes gaufrettes

¦si-

La coupe porte-bonheur Moskova
Les mignardises

Prix du menu : 35 francs
(Carte de bal et cotillons inclus)

Nombre de places limité

Réservez votre table au (026) 2 13 93

Grande salle-dancing

Grand bal
DE LA

Saint-Sylvestre
Rythme... Charme... Gaîté...

avec le dynamique ensemble

LES SYMPATHIQUES

Entrée au bal et cotillons : 5 francs

h à i m m lîm âile.
MARTIGNY ^Jt&jmMgîP̂  ̂ SUISSE

Publicité : Publicitas S.A., av. Gare 21, Martigny, tél. (026) 210 48 ou Sion (027) 371 11

1EL»

Quatre des neuf poupées de Terre des Hommes arrivées a l'hôpital de Mont hey
le mardi 23 décembre , dans les bras de leur « convoyeuse ».

le 23 décembre a Genève, pour être
admis, deux heures plus tard , à l'hôpi-
tal de Monthey avant d'être remis à
leur famille adoptive ou soignés dans
les hôpitaux de notre pays.

Neuf poupées que Terre des Hommes
accueille dans ce havre de sauvetage
d'enfants malheureux parmi les plus
malheureux.

Pensez-y, alors que votre famille sera
dans la joie de Noël. Souvenez-vous de
ceux qui n'ont pas un toit , pas les bras

Ils travaillent pour vous... le soir de Noël
MONTHEY. — Le soir de Noël , alors
que tout le monde est heureux , que
personne ne laisse passer Noël sans res-
sentir son invincible charme, que ceux
qui croient , se réjouissent et prient , que
d'autres s'amusent, on oublie souvent
qu'il y a des femmes et des hommes
aussi qui travaillent ce soir-là comme Flde es au poste' ces Personnes «mt
tous les autres soirs de la semaine. présentes pour assurer notre sécurité

Je pense aux infirmières et infir- et notre blen"etre-
miers, aux téléphonistes, aux agents de Ayons donc une pensée reconnaissan-
police, aux "employés CFF, aux chauf- te pour leur fidélité. Notre journal leur
feurs de taxis, aux médecins, au per- souhaite un joyeux Noël.

awmw* m ut PAVS w& wm®&

LE NOËL A L'ECOLE

M-ARTIG1VY. — Noël , évidemment , c'est une réjouissance familiale. Cela n'empêcM
pas qu'instituteurs, institutrices, organisent , le dernier jour du premier trimes!"
scolaire, une petite fê te  en classe . Charmante tradition s 'il en est et chacun y "a
d'une chanson, d'une poésie devant l' arbre illuminé. Quand on ne joue pas n"I
rois mages.

Nous avons rendu visite, hier après-midi , à la classe de Mlle  Marie-Louis'
Pommaz qui avait vraiment gâté son petit monde.

Notre photo : Les rois mages.

RiflflAÇ Jeudi 25 décembre (Noël)IVIUUCO sal]e de i'Abeiiie, dès 20 heures

Grand loto victuailles
organisé par la

¦ 

Fanfare « L'Abeille »

Abonnement : 40 francs.
Des séries hors abonnement
sont également prévues.

36-44800

A 1%' 'i'

et le cœur chaud d'une mère pour les
bercer , pas de père pour les protéger et
guider leurs premiers pas dans la
vie.

Terre des Hommes - Valais , CCP
19-8045, Monthey, reçoit avec recon-
naissance tous les dons en nature et en
espèces.

Au pied du sapin de Noël , dans la
joie de la lumière du Sauveur , un geste,
si petit soit-il , sauvera un enfant.

UGdlIGlIlCà

sonnel des hôtels et restaurants , etc.
Leurs obligations et leurs responsabi-
lités ne leur permettent pas de prendre
congé. Le métier qu 'ils exercent con-
siste en un service indispensable qui
doit être assuré sans relâche.
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Nous avons le plaisir de publier , ci-après, le sténogramme de laremarquable intervention de Me Rodolphe Tissières, au Conseil national,
lon des débats sur le livre de la « Défense civile ».

La façon dont l'orateur a développé son sujet est d'une telle clarté
qu 'il n'est point nécessaire d'y aj outer des commentaires.

Noup remercions Me Tissières d'avoir si bien exprimé l'opinion de la
maj orité de notre population. (Réd ,).

Monsieur le président du Conseil
national,

Monsieur le président de la Confé-
dération ,

Messieurs les députés ,
En ma qualité de cosignataire de

l'interpellation de M. le député Aloys
Copt, j'ai demandé la parole car je
ne suis pas d'accord avec tous ses ar-
guments.

Ce n'est que par des articles de
presse que j'avais appris la prochaine
parution du livre de la défense civile.
Je n'avais pas encore reçu ce fascicule
lorsque j'ai été frappé par le ton de
polémique utilisé par le collaborateur
d'un excellent journal romand auquel
je suis abonné depuis toujours. Cet
article reflète une animosité person-
nelle à laquelle le public serait volon-
tiers resté indifférent et qui aurait dû
se borner à un échange de lettres. Des
Journalistes, à défaut d'autres informa-
tions je pense, ont repris ce fait divers
ppur lancer la campagne que vous sa-
v$z avec la violence que vous savez.
Us ont cloué au pilori le livre de la
4éfense civile, ses auteurs, leurs colla-
borateurs, voire même le président de
Ha Confédération. Dès lors, je me suis
empressé de me procurer le petit livre,
de le parcourir, de le lire.

J'ai cherché à me faire une opinion
personnelle. Je ne serais pas sincère
en prétendant que la lecture m'en a
satisfait. J'attendais un excellent ou-
vrage traitant des problèmes techniques
et idéologiques de la défense civile.
J'ai été déçu. De? impairs ont été
commis dont le moindre n'est pas
d'avoir éliminé des responsables de la
.rédaction du livre les minorités ro- ,.
mande et tessinoise. Certains passages _
sont enfantins, d'autres — et je note

LETTRE PASTORALE de Mgr l'évêque de Sion
Le deuxième concile du Vatican s'est

o<joupé très spécialement de la liturgie ;
pour en signaler l'importance, il a inau-
guré ses travaux par l'examen des
réformes à apporter dans ce domaine.
« La lit'Urgie, déqlare-t-il, est le sommet
auquel tend toute l'action de l'Église,
et en même temps la source d'où dé-
coule toute sa vertu. Car les labeurs
apostoliques visent à ce que tous, deve-
nus enfants de Dieu par la foi et le
baptême, se rassemblent, louent Dieu
au milieu de l'Eglise, participent au
sacrifice et mangent la cène du Sei-
igneur » (Sacrosanctum Concilium, 10).

Toute la liturgie est ordonnée à la
célébration des saints mystères ; la
messe en est le centre et le point cul-
minant. Un chapitre entier lui est con-
sacré par le concile. Après avoir rap-
pelé la nature du sacrifice eucharistique,
le concile indique clairement le but
et le sens de la réforme liturgique.
Une commission, instituée à cet effet ,
aura' pour tâche d'appliquer les prin-
cipes fixés , d'élaborer les nouveaux
textes et de modifier certains rites.
Pendant quatre ans, les membres de
cette commission ont œuvré avec tout
le sérieux requis, pour mener à bien
la mission qui leur avait été confiée.
Enfin, la Constitution apostolique, pu-
bliée le jeudi saint , 3 avril 1969, par
le pape Paul VI, sera l'aboutissement
de tous ces travaux. Par ce document ,
le souverain pontife rend obligatoire
la nouvelle liturgie.

Le premier dimanche de l'avent, nous
avons commencé à célébrer la messe
selon le nouveau rite ; nous voulons
désormais nous appliquer à connaître
toujours mieux les nouvelles règles
liturgiques, afin de nous y conformer
avec un grand esprit de foi.

QU'EST-CE QUE LA MESSE ?

Mais pourquoi cette nouveauté ? Re-
marquons , tout d'abord, que les chan-
gements ne portent pas sur l'essentiel ,
mais uniquement sur des points secon-
daires. La messe ne peut pas changer ;
elle n 'est pas une invention des hommes,
elle est d'institution divine. Notre
Seigneur l'a célébrée le tout premier
au cénacle ; à la dernière cène, en
présence des apôtres, il a offert
d'avance à son Père le corps qui allait
être livré et le sang qui serait répandu
pour la rémission des péchés. Le lende-
main , au calvaire, le Christ s'est im-
molé sur la croix , en offrant pour nous
IJ passion et sa mort. Ce sacrifice
"unique, source inépuisable de salut pour

LA REMARQUABLE INTERVENTION DE Me RODOLPHE TISSIERES LORS DES DEBATS
DU CONSEIL NATIONAL DU 18 DECEMBRE SUR LE LIVRE DE LA « DEFENSE CIVILE »

« LA GUERRE PSYCHOLOGIQUE est déclarée, chez
nous aussi, avec une technique parfaite et habile >

en particulier les reproductions d'af-
fiches figurant à la page 234 du livre
— offensent des Suisses, patriotes et
sincères, qui ne partagent pas mes sen-
timents mais dont je me dois de
respecter l'opinion. N'est-il pas vrai ,
Messieurs, que notre premier devoir
de Confédérés jaloux de nos propres
idées doit consister dans le respect des
opinions d'autrui. La tolérance est un
des fondements de notre patriotisme.

D'autres affirmations encore sont
maladroites et j'en passe.

LES DANGERS DE LA GUERRE
PSYCHOLOGIQUE

Les défauts mêmes d'un ouvrage fort
utile par ailleurs m'obligent a en rele-
ver également les qualités. La partie
technique, quoi qu'on dise, me paraît
excellente. Il importe dès maintenant
de rendre la population attentive aux
risques qu'elle court , à ceux qu 'elle
courra en cas de conflit. Malgré quel-
ques maladresses, la partie idéologique
n'est pas non plus dépourvue d'intérêt.
Certes, ceux — et ils .deviennent nom-
breux — qui n 'ont pas vécu les années
difficiles de 1938 à 1945, peuvent igno-
rer les dangers que la guerre psycho-
logique a fait subir à notre pays, il se
fût effondré sans la ferme détermina-
tion de certains de nos dirigeants, du
général Gyisan en particulier, qui ont
SU sauver notre esprit patriotique, notre

"esprit de résistance. Les gens de, ma
génération se souviennent encore du
mouvement fronitiste dont a pairie .tout

, à l'heure le député Vincent, ces extré-
mistes de droite qui, je l'ajoute, après
la signature du pacte germano-sovié-
tique, sont devenus les alliés dp com-

1 munisme. Jls' ge ijouviennént çjes soi-
disant touriste» "nazis, 'des " pénibles

le monde entier, .est rendu présent sur
nos autels chaque fois que la messe est
célébrée. Notre Seigneur a donné aux
apôtres et à leurs successeurs l'ordre
et le pouvoir ,de reproduire ju squ'à la
fin des temps ce qu'il avait fait lui-
même par anticipation à la dernière
cène. « Faites ceci en mémoire de moi »
(Luc, 22, 19).

Fidèle à la consigne du divin Maître,
l'Eglise n'a jamais cessé de célébrer les
saints mystères ; .essentiellement, la
messe a été et est toujours l'action par
excellence, l'action même du Christ ,
l'acte rédempteur rendu présent sur
nos autels.

OE QUI PEUT CHANGER

Mais la langue, les cérémonies, les
prières qui l'accompagnent varient
d'une période à l'autre , diffèrent d'un
pays à l'autre. En d'autres termes, les
particularités qui entourent le sacri-
fice proprement dit sont sujettes au
changement et peuvent être modifiées,
comme elles l'ont été effectivement
par le pape Paul VI. Sans vouloir trai-

ter a fond ce problème, je vous signa-
lerai certaines raisons, qui peuvent nous
éclairer sur le motif de ces change-
ments. D'une façon générale, le souve-
rain pontife a eu en vue le bien spiri-
tuel des fidèles. C'est pour vous, chré-
tiens, que la liturgie a été renouvelée,
afin que votre participation aux saints
mystères devienne plus consciente,
plus active, plus vivante, plus vraie.

LA LANGUE VERNACULAIRE

Tout d'abord , la langue ! Le latin a
cédé la place à la langue moderne. N'y
a-t-il pas un avantage évident à pré-
senter aux fidèles les textes liturgiques
dans un langage compris de tout le
monde ? A l'appui de cette décision ,
le saint père n'hésite pas à alléguer
l'exemple de saint Paul dans sa pre-
mière lettre aux Corinthiens ; l'apôtre
réprouve l'emploi dans le culte publi c
de prières incompréhensibles pour .. jç
commun des fidèles. « Pour moi, dit-il;
je parle en langues plus que vous tous ;
mais, dans l'Eglise, j'aime mieux dire

journées de mai 1940, de mars 1943, -
du Grutli aussi . . •

UNE TECHNIQUE PERFECTIONNEÊ

Cette guerre psychologique" et jsiîb^y,
versive a été - mise au poinji par| ¦".dèê ?
anarchistes, . des révolutionnaires!. _4S?'*>XIXe siècle. Cette technique a éti ÉfiË»
prise, perfectionnée, améliorée par . ;!*
nazis, les soviets 'et par les maotsf^^_
Ils l'ont appliquée — et l'appliquât ' ;
encore — notamment en Pologne, WÊSà
Hongrie, en Tchécoslovaquie; dans léS':;..
pays du tiers monde, dans le sud-esî!,
asiatique, en Amérique latine, yoire.;
même en Europe. Je tiens à Votre j d^s1 ¦
position , Messieurs, des photôcopiejs ¦*$;.;•
documents établissant à satisfaction; cÈË&
certaines puissances ont engagé _ce$éf
guerre psychologique et sub.versivèj ajir.:.
j ourd'hui déjà; chez nous aussi. lEftj^/
utilisent notamment les convictions £ek
ligieuses - et idéologiques -• de ; miHétjx;
intellectuels. Suzanne Labin , écriviaj ii,
socialiste, française, anti-commuriMk;;
dit dans son ouvrage.: «A quoi r'bjSn.
armer les bras si on laisse facilement1
l'ennemi désarmer les cerveaux. » (jette
guerre psychologique, Messieurs, !s'àn_
prend à nos âmes. . ' >•• '.

NOTRE DEVOIR EST D'ETRE ; *ç
VIGILANTS |''V|;;

'¦}: ¦ '%. ¦
C'est pourquoi j'ose affirmer et rje

me répète, que la guerre psychologique
sur laquelle s'étendent certains chjagi-,
tres du livre de la défense civile, pour-
rait être déclenchée, est déjà déclarée,
chez nous aussi, .avec une technique
parfaite et habile. Notre devoirl'_qKfc
donc d'être vigilants. Dans ce sen£, àé
petit livre est utile-et je ne puis j que
me féliciter de- sa diffusion. Cette . (opi-
nion est partagée! par quantité de gens
raisonnables qui . souvent n'ont pas- osé
parler ou écrire après l'offensive des
j ournaux. D'autres aussi ont osé. J'ai
sondé l'opinion des habitants de ma
région. . .Dans ,, '̂ ur immense,, .majorité ,
ils ne se spn^ .pas. laissé entraîner par
la propagande iPPÙrtaix^ iiieh habilecdes
détracteurs . _.d.è .l'ouvrage^ Certains : . . Ces '; textes pe; sont, ,  isembde-̂ t-il,
hommes" môqe|ïes ̂ .àf^C j. lesquels '̂ j'ai > \ messie$-$, pi « incongrus . »;_ ni .f i-mal-
eu l'honneur Jle "servir à là iroriMeré» 4éants -V'- A -« 'tiuàsibles:- »  -"«Hwrfflè -ils
en 1939 m'ôîit^iiïfirmé' qu'ils (revoyaient l'ont-dit du petit livre rouge. - , ?:

cinq paroles avec mon 'intelligence,
afin d'instruire aussi les autres, que
dix mille paroles en langue »' (I Cor. 14,
18-19). Malgré les excellentes traduc-
tions modernes, le latin risquait de faire
écran entre le prêtre et les fidèles.
Dorénavant, chacun pourra louer Dieu
dans sa langue et lui parler d'une ma-
nière directe:'Ce qui n'exclut nullement
la possibilité de. réciter .ou de chanter
parfois en latin certains textes bien
connus, selon le vœu du souverain pon-
tife et du concile.

DIALOGUE ENTRE PRETRE ET L
FIDÈLES

Grâce à l'usage de la langue vivant^,
un vrai dialogue va s'instaurer entre
ïe prêtre qui préside ' à la célébration
eucharistique et les fidèles qui y par-
ticipent. Il ne doit plus y avoir d'un
côté le ministre de Dieu qui semble
parler seul au Très-Haut et, d'autre
part , des assistants penchés sur "leur
livre ou perdus dans leur rêverie. Là
messe doit être une action, où le mou-
vement et la vie circulent entre l'autel

et la nef ; d'aucuns pourraient même
trouver cela excessif , n'étaient les mo-
ments de silence prévus, qui. doivent
ètre observés religieusement. Le célé-
brant , la chorale, le peuple, sans ou-
blier les lecteurs, animateurs et ser-
vants éventuels, doivent prier et chan-
ter , lire et écouter, exhorter et répondre
d'une manière harmonieusement or-
donnée ; tout doit se dérouler sans hâte
dans une atmosphère recueillie et pai-
sible. Ainsi monte vers le ciel la prière
unanime et fervente de la famille chré-
tienne, qui se réunit autour de l'autel
avec le Christ , par le Christ, dans le
Christ pour louer et bénir le Seigneur.

LECTURES ET INSTRUCTIONS

Les lectures bibliques, faites à haute
voix dans la langue vivante, 6nt pour
but d'instruire et d'édifier le peuple de
Dieu. Ainsi , petit à petit , le$ fidèles
pourront acquérir une meilleure con-
naissance des saintes lettres.* Cepen-
dant , les explications et les commeri- Ces quelques considérations vous
taires seront toujours indispensables disent suffisamment comment il faut

la propagande pernicieuse d alors et
qu'il était juste de mettre le peuple
suisse en garde. D'autres encore, indé-
pendants — et ils sont npmbrpux r
m'ont affirmé que. le li^re de la défense
xivile avait déj à rempli son but en
obligeant 1 de nombreux ennemis de notre

«pays à se gévojHer.
CEUX QU| ATTAQUENT
¦LE PETIT IWW
-'
¦ ¦. -' • 

f -, ' .< . - . ,
'

,-je ne puis 4#g lors que. ;m'étopn«r
que 78 .écrivains romands- parmi lesr
quelp j'ai l'honneur de compter de
nornbreux amis aient signé une décla-
ration dans laquelle ils dénoncent «Je
Caractère incongru, malséant et nui-
sible du petit livre ». J'ai ; toujours pensé
que l'amitié vraie exige aussi la sincé-
rité, qu 'elle supporte la contradiction.
C'est- pourquoi je leur dis, que je ne
puis les approuver comme ils m'ont
souvent .dit qn public, en privé, qu'ils
ne partageaient pas mes idées. Je leur
reconnais la pl.ÛS .entière liberté d'exr
pression et de Information. Je leur
demande 1? réciproque. C'est pourquoi
aussi, j e dois, relever certains propos
publiés Clans W1 ouvrage récent à l'éloge
de jeuties auteurg .que plusieurs parmi
ces 7g écrivains ont approuvés , qu'ils
ppt primé qu'ils ont écrit ; il s agit
d'un cahier dé lia renaissance vaudoise.
J'apprécie à leur Juste- valeur la Vi-
gueur ;du style, la douce poésie, YavU
ginalité de ces jeunes écrivains' Je ne
puis ^ùç -déplorer qu 'ils chantent les
amoufig ' interditeg, les paradis artifi-
ciels,* qu'ils noient pas bilié tde cet
ouvrage des -passages gçàtqlogiques!
obscènes, orduriers qui Sur^i^pt eu leur
place dans la ;bpuche d'étudiants ayipèe
au bal des Quat'z'arts, Je ne puis m'em-
pêchèr de ypus citer un .4? ces passages:
.". « -Et toi •¦! crevant desséchée dans
tes vieux draps jaunis puant la moi-
sissure et là pisse, tu as claqué, vieille
larve, écrasée de solitude et d'envie.
Merde à tes os et fais-toi baiser par
des vers ». La décence, messieurs,
m'interdit d1

^ 
vous en citer davantage;

mais je tiens cet ouvrage à .votre
disposition.

pour aider les chrétiens à mieux saisir
la vérité révélée j  c'est pourquoi, la
prédication sacerdotale .est spéciale.-
ment recommandée dans lés nouvelles
ordonnances. L'homélie ou germon fait
partie de la liturgie • les fidèles ne peu?-
vent pas s'en dispenser sans une rair
son sérieuse.

OOIMUWUNiQN

Enfin, la meilleure- manière de
prendre une part effective au saint
sacrifice, c'egt. q'y çqmmuhier. Tout a
été mis en oeuvre pour faciliter l'accès
à la Table du jSjeigneur. L'adQUJpse-
ment considérable .apporté à la loi du
jeûne eucharistique semble avoir levé
toutes les ' barrières. Ces nouvelles dis-
positions sont, d'ailiéuEP, pleinement
conformes à la tradition la plus au-
thentique. Déjà le qohcile de Trente
exhortait les fidèles à communier & la
messe quotidienne, plus préfS de nous,
le saint pape Pie X, en réaction qontre
certaines erreurs, partait de la commua
nion fréquente et ouvrait la porte du
tabernacle aux petits enfants. L'Eglise

invite aujourd'hui tous les fidèles en
état de grâce à communier quand ils
assistent à là messe. Dans la même in-
tention, elle est disposée à accorder
aux laïques l'autorisation de distribuer
la sainte communion, quand le prêtre
ne peut suffire à la besogne.

Quant à la manière de recevoir la
sainte communion, toute liberté est
laissée aux fidèles. Vous pouvez la rece-
voir comme jusqu 'ici sur la langue, ou
bien dans la main selon l'usage primi-
tif. Mais personne ne peut vous pres-
crire ni vous interdire l'un ou l'autre
rite. S'il s'agit des enfants , il appartient
aux parents de décider pour eux. U
est vivement recommandé à tous de
s'approcher de la sainte eucharistie
avec un très grand respect et une vraie
piété, et d'éviter avec le plus grand
soin tout danger de profanation des
saintes espèces.

CONCLUSION

Je vous laisse j uges, monsieur le
président et meggieurs,.. jj e. '.là valeur
morale et culturelle de ceux qui ap-
prouvent une telle littérature comme
aŷ sd de la valeur éducative de leurs
aiitéuré. Ce sont eux en particulier
qui s'en sont pris au livre de la dé-
fense civile avec tant d'àirdeur, de
violence. Mais plusieurs «f'en/tre eux
ne l'ont vraisemblà'blemenjt même pas
lu. - ' - y - ' -:.

Pour conclure, je m'adresserai à no-
tre collègue, le député Jean Vincent
.donit j'estime, par ailleurs,; la sincérité
et l'éloquence. VOIIP yènéz, Monsieur
Vincent, de nous en dopner un mo-
dèle. Tout à l'heure, comme long d'un
débat . auquel vous participiez récem-
ment avec M- Menetrey, votre cama-
rade de parti , à la galle Clés XXII-
Cantons à Lausanne, vous avez iro-
nisé.

Je comprends votre indignation.
A votre place, j aurais Bigi comme

vous, parce que je me .gérais senti
visé. Selon les j ournaux. M- Menetrey
et vous, Monsieur Vincent, vous avez
démontré, lors de cette assemblée, que
des collaborateurs vendus au nazisme
ont été souvent des hommes d'Etat
et des militaires. Vous en avez, sem-
ble-t-il , cité de nombreux- Vous en
avez cependant onris un pairmi les
plus célèbres. Vous ' n'avez -fias parlé, si
je guis bien renseigné, jpe Maurice
Thorez, secrétaire du parti commu-
niste français, sapeur, mobilisé en
1939.

(L'orateur, g'adreggant à W- Vincent,
qui manifeste bruyammçiït sa désap-
pçobaij ion : K Je ne VOUS ai pas in-
terrompu - tout ,à l'heure, ne m'inter-
rompez PPS ! >>)

ApËèg lp signature clu papte germa-
no--soyiétique, Thorez déserta en Al-
lemagne ét' pagsa en Union soviétique,
qui venait de donner le coup de grâce
à la Pologne. Vous auriez dû ajouter
son nom à votre liste.

Enfin, je tiens à vous dire, Monsieur
le président de la Confédéraitdon, au
nom des députés valaisans àu Conseil
national, au nom des citoyens que je
représente comme en mon nom per-
sonnel, que nous . vous , Conservons
toute notre estime, que nptis vous gar-
dons, toute notre confiance. "'"L

Rod. Tissières.

accueillir la Constitution apostolique du
pape Paul yj, concernant.' Je. nouveau
missel. Recevez-la ayéç une . soumis-
sion joyeuse et une profonde -reconnais-
sance. Ne vous .laissez pas influencer ni
intimider par ceux qui vous Joindraient
un autre langage- Noug gommés catho-
liques et nous voulons le rester. Dès
Joçg, qotre situation est claire. Obéir
au Pape uniquement quand '.cela nous
plaît et contester gon autorité en ma-
tière de foi et de morale çièg. Que ses
Ordonnances ne cadrent pas "avec nos
gOÛtg, egt indigne d'un catholique. Si
noug croyons que le Saint-^gprit est
dang l'EJglige selon la promesse; du Sau-
veur, _8ouvenohs-nou§ que S_pn assis-
tance .egt aggurée en tout premier lieu à
Pierre, établi par le Ghrigt ..pagtepr de
ses brebis et de geg agneaux: Laissons
les .autres contester et ergoter ; quant
à nous, croypng et obéissons !

Dpcileg aux ordpnnanceg du concile
et è la parole du guccesseur de Pierre,
profitons avec empressement des tré-
sors mis à notre disposition par la
bonté divine. Que notre participation
active à la megge, que nog communions
feryentes et fréquentes augmentent en
nous la vràiê ,çhà.rité ! Notre Seigneur
s'immole mystiquement sur iras autels
et vient dans nos cœurs pour Consom-
mer notre unipn .à hii- et -à nos frères.
La messe et la eommusùon cloiyént nous
aider à accomplir, -toujours mieux la
volonté du Seigneur - et . resserrer les
liens qui nous" unissent les uns aux
autres dans le Christ. Ainsi >se _ .réalisera
ce que dit saint Paul ; _ « La cpupe de
bénédiction que nous bénissons n'est-
elle pas la communion aù.. Tsang du
Christ ? Le pain . que nous . rompons
n'estr-il pas la communion au corps du
Christ ? Puisqu'il n'y a-qu 'un, seul pain ,
nous formons un seul corps, tout en
étant plusieurs, car nous participons
tous au même pain » (I Cor. -10, 16-17).

Voici Noël ! Mon vœu le plus ardent
est de voir tous les chrétiens, réconci-
liés avec Dieu et entre eux , participer
nombreux au même sacrifice et rece-
voir du Seigneur lumière et grâce pour
une vie plus chrétienne et plus frater-
nelle. Daigne le Seigneur écouter ma
prière et l'exaucer par l'intercession de
Marie, mère de Dieu et notre mère !

Dieu vous bénisse !

Sion, en ce ler dimanche de l'avent30 novembre 19.69.

Nestor Adam, évêque de Sion
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NOËL DANS LA RUE

MARTIGNY. — Directeur et élèves du collège Sainte-Marie ont à nouveau, lundi
soir, réussi à émouvoir le public martignerain en célébrant Noël dans la rue.

Le cortège partit cette fois-ci du Bourg, pour se retrouver en ville.
Quant à la collecte effectuée à cette occasion pour Terre des Hommeŝ  elle a

rapporté la jolie somme de 1204 f r .  30.
Félicitons initiateurs et acteurs et souhaitons de les voir récidiver l'an pro-

chain !
NOTRE PHOTO : Ces participants au cortège de Noël ont été fort  remarqués.

Dessins d'enfants

MARTIGNY — Coop-Loisirs, de Mar-
tigny, organise depuis plusieurs années,
un concours de dessins d'enfants qui
obtient, à chaque fois, un gros succès
de participation.

Lundi soir, un jury composé de Mme
L. Perret, professeur de dessin, du doc-
teur Charles Bessero, président du
Cercle des beaux-arts, Bernard Wyder,
professeur (tous trois de Martigny) et
du peintre Charly Menge, de Sion, a
procédé à la classification des œuvres
présentées.

La distribution des prix a eu lieu,
hier après-midi , à 17 heures, à la gran-
de salle de l'Hôtel-de-Ville, où les des-
sins seront exposés jusqu 'au 29 décem-
bre.

Voici le palmarès : •
Enfants de 6, 7 et 8 ans :

« Leçon de gymnastique » par Anne
Zen Ruffinen , née en 1963 (Martigny) ;
« Sports d'hiver » par Emmanuelle Co-
quoz, née en 1962 (Martigny).
Enfants de 9, 10 et 11 ans :

« Pastorale » par Elisabeth Bruchez,
née en 1959 (Martigny) ; <* Les patineurs»
par Anne-Françoise Henzen, née en
1959 (Martigny).
Enfants de 12 et 13 ans :

« Au bord du lac » par Chantai Bridy,

.;.:.-.v.-. -.:.;.:.-...-.-.-.-.:.:.:.-.-.-.;.-.-.- .-.-.-^
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Ils ont « rendu les plaques »
MARTIGNY. — Hier matin, il y avait
animation derrière la gendarmerie ;
112 sous-officiers, appointés et soldats
nés en 1919 et habitant les districts de

née en 1956 (Martigny); « Paysage » par
Alain Gay-Crosier, né en 1956 (Màrti^
gny).

Les titres des dessins primés ne sont
pas des auteurs ; ils ont été ajoutés
par le jury. Notons que ce dernier a été
agréablement surpris par le nombre et
la qualité des œuvres présentées et il
eut, en définitive, beaucoup d'hésita-
tion pour faire son choix.

Les lauréats ont reçu leurs prix : de
beaux cadeaux à choisir avec les orga-
nisateurs, qu'il faut remercier ici :
MM. Fernand Boson et Georges Lugon.
de Coop-Martigny.
Notre photo montre le décorateur met-
tant en place les dessins peu avant la
venue du jury.

Les jeunes pensent aux vieux
FULLY. — Entre Noël et Nouvel An,
la jeunesse de Saxé-Mazembroz , prési-
dée par M. Edwin Copt, ira rendre
visite aux personnes âgées de l'endroit
et leur remettra des cadeaux afin de
marquer dignement cette époque de
fêtes.

Ainsi les isolés, les déshérités, se sen-
tiront moins seuls.

Martigny et d'Entremont, ont rendu
leurs effets militaires. Dernière inspec-
tion d'armes et d'habillement qui mar-
que une étape dans la vie d'un homme
et qui surtout ne le rajeunit pas.

Ces troupiers — ils s'en souviennent
— avaient tout juste 20 ans lorsque
éclata le dernier conflit mondial. Ils se
rappellent aussi des longs mois de mo-
bilisation, des relèves qui n'en finis-
saient plus.

Hier, le gouvernement cantonal, par
la voix de M. Guy Genoud, conseiller
d'Etat, leur a dit sa reconnaissance, cel-
le de tout un peuple qui grâce à eux a
pu vivre derrière nos frontières dans
une tranquilllité relative.

Trois officiers de la même classe
d'âge s'étaient joints à eux : le major-
médecin Pierre Zumstein, les capitai-
nes Georges Pillet et Olivier Subillia.

A noter que pendant la cérémonie of-
ficielle, des enfants avaient tenu à leur
manifester leur sympathie en exécutant
quelques chants sous la direction du
professeur Léon Jordan. Puis ce fut la
visite des caves Ôrsât et le traditionnel
repas en commun, servi à l'Hôtel du
Grand-Saint-Bernard.

Décès de M. Philippe
Faibella

MARTIGNY. — Nous avons appris avec
surprise le décès de M. Philippe Fai-
bella, âgé seulement de 57 ans.

Monteur-électricien, à Saint-Maurice,
puis contrôleur technique à La Lonza,
il ouvrit à Martigny une entreprise
électrique avec ses fils.

Cet illustré Plattin vivant en Octo-
dure a toujours : gardé des atomes cro-
chus avec son village natal Vernayaz.

II fut président de la société de tir,
moniteur de la Société fédérale de gym-
nastique, • membre du comité des jeu-
nesses chrétiennesr|pcialesi président du
comité, dé contrôle de la laiterie, etc.

Il ¦ fut ¦ hn homihjfc tout dévoué à la
vie de sa communauté.: II'était frère de
l_aticien député^

ét président du PCCS
m district-.tfe'S^iht^Mauriée . "M: Jd-
steplv Faibéjlài f ¦-

¦- ' . '-. Ay ..
Nous prt^sjëntons à sa famille nos

cdndoléai^s émues et la prions de
croire à nbtre sincère sympathie.

Noël des gesses à La Fontaine
FULLY.. —r Ce soir, mercredi, à 18 heu-
res, les, membres des deu* cagnottes du
village de La Fontaine-Fully, organisent
une fête de Noël, à l'intention des gos-
ses,, devant l'épicerie;,

Des chants seront interprétés par
ceux-ci qui recevront /chacun un ca-
deau. .. ' ' - .. " ,-• _ '/, :

Félicitons les cagnottes pour un ges-
te qui les honore.- ¦

Les habitants de Finhaut se sont penches
SUR LES COMPTES DE LA COMMUNE
FINHAUT — Dimanche, après les offi-
ces, les citoyens étaient convoqués pour
entendre la lecture du budget 1970 et
être informés sur le renouvellement de
la concession avec les CFF. Ce dernier
objet a incité les électeurs à venir plus
nombreux qu'habituellement en pareil
cas. .

Le président, G. Vouilloz, aborda, en
premier lieu, cette dernière question,
puisque celle-ci a exercé une influence
sur. l'élaboration du budget. La con-
cession signée avec les CFF, en 1917,
est arrivée à échéance en 1967. Dès
juillet de oette année jusqu'en décem-
bre 1969, il y eut de nombreux pour-
parlers entre la commune d'une part,
et les CFF, la Confédération ,. par son
Service de l'énergie — seule habilitée
pour délivrer dés concessions des eaux-
frontières — et le Service hydraulique
cantonal, 'd'autre part. Après de labo-
rieux échangés de vues, on est arrivé
à un accord satisfaisant pour les inté-
rêts communaux. Du fait de l'augmen-
tation, votée par la Confédération, du

Au col de la Forclaz
Le salé du patron
Le carré d'agneau grillé à la

. la mode du chef
et toute la carte ,

vous attendent
Service sur plats . et sur
assiettes . .."

. * .'• •
Les téléskis fonctionnent tous
les jours durant les fêtes.
Pistes damées.

Numéro de déshabillage ? Non ! Le soldat dégrafe son pantalon pour qu on puiss»
y apposer le traditionnel coup de tampon.

La reddition du matériel n'est pas une petite a f fa i re

prix du cheval-force, les redevances
hydrauliques, des communes intéres-
sées sont sensiblement améliorées.

Comme en 1970 la commune touchera
un arriéré de redevances hydrauliques
dues, le budget présenté est équilibré.
Le chapitre des travaux publics est le
plus important et ce sont les routes qui
absorbent les plus gros montants. L'a-
venue du Bel-Oiseau, à la place de
l'école, laquelle servira de parc à voi-
tures, sera terminée au printemps. On
continuera la construction de la route
forestière, qui servira également le
tourisme. A Châtelard, la route du
Rimble sera améliorée. Il y a aussi le
paiement d'une tranche, pour la route
Forclaz-Finhaut.

Un gros problème reste encore à ré-
soudre. C'est celui de l'alimentation en
eau potable des villages de Châtelard

Les bons patrons
font les bons

employés
MARTIGNY. — L'autre soir, les em-
ployés du bureau d'ingénieur Bernard
Lonfat. à Martigny et Sembrancher,
étaient conviés par leur patron à un
souper de fin d'année sur le coteau
de Plan-Cerisier. Repas réunissant une
quinzaine de personnes qui reçurent
chacune, à cette occasion, une magni-
fique gratification, témoignage de re-
connaissance pour le travail fourni au
cours de l'année.

Le personnel de M. Bernard Lonfat
le remercie, pour ce geste qui l'hono-
re, tout en lui disant son attachement.
(Coin, publ.)

et Giétroz, dont les sources ont été per-
turbées par le forage du puits blindé
pour les CFF. Un bureau d'études spé-
cialisé a été chargé d'établir un projet
général du réseau d'eau , pour desservir
non seulement les deux villages pré-
cités, mais également la Léchère, où il
a des chalets et la région de Finhaut
qui se prête à la construction. Ce sont
des travaux de longue haleine, qui de-
mandent d'importants investissements
et de ce fai t ne peuvent être réalisés
en une année. L'administration com-
munale a également pensé à l'avenir
touristique en créant , premièrement,
une commission spéciale pour s'occuper
de ces questions et en inscrivant dans
un plan d'investissements de pnatre
qns. soumis à l'état, le montant rie un
million pour la route 'Fi nbant-SpH'an.

Félicitons les autorités communales
pour leur réalisme. Ne possédant nas
d'autres industries locales, à part l'u-
sine ries CFF. il est clair qu 'il; faut
chercher à animer cette autre branche
de notre économie imnlantée dp™ i's un
demi-sièrle et oui est le tourip^^

.T. R.

HfiH rie Ravn 're
Réveillon de Saint-Sylvestre

Bon menu - Prix non majorés

Retenez vos tables au (026) 2 23 02

Se recommande

Martial Chevalley, chef de cuisine.
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Sur la table, où rutile l'argenterie des grands soirs, il y a la dinde et les
marrons. Dans un coin de la pièce : un grand sapin tout illuminé (saviez-vous
que le premier d'entre eux « fleuri t » à Paris seulement sous le Second Empire
pour la plus grande joi e du fils de Napoléon III) ?

Comment se passe ce jour de fête ?
Christiane Chaput a fait une petite enquête. En voici les résultats...

* Cadeau « in » cette année : les
oiseaux. Les plus cotés sont l'avadavat
des Indes et le cardinal huppée
d'Amérique du Sud (5 livres environ).

# Antarctique : Noël au bout du
monde ...

* Aux Iles Falkland plus précisé-
ment où séjourne une mission britan-
nique. Là, Noël se célèbre à la mi-été.
Un été dont la température demeure
très hivernale : zéro la nuit , à peine
sept degrés le jour. Le pudding que
l'on y déguste a fait  plus de 16.000
kilomètres en avion.

* Indispensable : la barbe .On com-
mence à la laisser pousser et à la
préparer de longs mois avant le
« grand soir ».

# Australie : réveillon sur la plage
* Ici aussi Noël tombe en été. C'est

lé temps des grandes vacances (six
semaines) et la grande période des
bains de mer : des compétitions de
surf et des excursions tout au long
de la Grande Barrière.

* Pour le réveillon (que l'on passe
sur la plage ou dans son jardin) :
dinde , jambon et pudding (particuliè-
rement indigeste par grosse chaleur).
Seule innovation au modèle anglais :
l'ananas.

* Si l'on chante des « carols », leurs
couplets n 'évoquent jamais la neige.
Et pour cause ! ils se chantent sous
un soleil éclatant !

* Ce jour-là , des timbres spéciaux
commémorant Noël sont mis en vente.

# Autriche : « Stille Nacht , heilige
Nacht »

* Pour obtenir des jouets, les enfants
doivent s'adresser (quatre semaines
à l'avance) directement à l'Enfant
Jésus (Christkind) et dans un petit
village de Basse Autriche justement
appelé Christkind , on trouve un bureau
dè poste spécial où toutes leurs lettres
sont centralisées.

* Alors qu 'au soir du 24, on s'appro-
che du sapin , une petite cloche
résonne et aussitôt s'élèvent les pre-
mières notes du célèbre « Stille Nacht ,
heilige Nacht » (« Douce nuit , sainte
nuit »), . 

¦¦-- •" -- — ¦ -- --- ¦'¦ -•
* Plats de rigueur : soupe (de pois-

sons! et carpes. ' '

# Belgique'": du bonheur pour toute
l'année.

* Ce . jour-là , tous les records de
vente de charcuterie sont pulvérisés.
Champions hors concours : les boudins
(blancs et noirs, le plus souvent crus).
En permanence, dans tous les inté-
rieurs durant cette période, d'immenses
_., ,m «Y3BHI

L'a .i(re « préscpio » dans la val lée de Riheïra Brava au Portugal

aux 4 coins du monde

!

pues de « bouquettes » (crêpes de
sarrasin avec des raisins de Corinthe ,
le tout cuit à l'huile de colza) sont à la
disposition des visiteurs.

* Pas de père Noël. Son office est
rempli (dans la nuit du 5 au 6 décem-
bre) par saint Nicolas.

* En pays wallon , on vend des
« nule s », hosties non consacrées qui ,
clouées à la porte des maisons , sont
réputées apporter le bonheur à ceux
qui demeurent là.

# Canada : des forêts d'arbres de
Noël

* La première messe de minuit fut
célébrée à Québec en .1645. .

* Menu type : galantine de volaille ,
jambon , salade de homards, bûche,
tartes à la « ferlouche » (citrouilles ,
pommes), petits fours. Le tout , arrosé
de whisky blanc.

* Le Canada est le plus gros expor-
tateur d'arbres de Noël : 20 000 000 par
an environ.

# Danemark : bien loin de l'érotisme...
* On oublie les sombres fastes de la

« sexe messe » (*) qui vient de se
dérouler à Copenhague, pour ne plus
s'occuper que des oiseaux. Dans tous
les villages, au haut d'un mat , on
dépose des gerbes d'avoine à leur
intention.

(*) Qui , entre nous soit dit , a plus
frappé les visiteurs que les Danois
eux-mêmes.

* La chute de neige, ce soir-là , est
saluée avec enthousiasme car, dit un
proverbe : « Noël blanc, Pâques ver
tes ».

* « Glaedelig jui ! » (« Joyeux Noël ! »),

# Finlande : les pères Noël doivent
être anti-alcooliques...

* Si vous voulez tenter votre chance
(on ne sait jamais) du côté du Père
Noël finnois, vous pouvez lui écrire à
Korvatunturi, en Laponie.

* Chaque . famille tient à avoir son
propre père Noël , ce qui arrange bien
les affaires des étudiants et des scouts
qui ont le monopole de ces éphémères
emplois. Les plus cotés sont ceux qui ,
dans les petites annonces où ils font
leur offre-rie - services,- précisent -qu'ils
appartiennent à une ligue anti-alcoo-
liquà ' "' ¦)

* Plats types : merluche et jambon à
la moutarde. Dessert : gâteau de riz
avec amande porte bonheur.

* Noël (« Hauska joulua ! ») qui ,
en Scandinavie, est avant tout la fête
de la lumière, commence en Finlande
à être célébrée (entre collègues de
travail) à partir du dernier dimanche
de novembre.

NouveWste *t Feuille d'Avfs du Valait

Noël

# Italie : les plus belles crèches du
monde

* La péninsule est la terre des plus
belles crèches. Aujourd'hui encore, on
peut voir toute la population d'un petit
bourg des Abruzzes faire de la figuration
autour d'une crèche géante. Pour éviter
toute querelle, la municipalité organise
un concours international à l'issue
duquel est désignée « la plus belle
madone d'Europe ».

* Dessert inattendu : lès glaces que
l'on savoure aux cris de « Felice
Natale ! ».

9 Japon : l'oiseau de bon augure...
* Noël n 'est pas. une fête au Japon.

Le jour « j »  pour;les fils de l'Empire
céleste est le Noùvel-An. De grands
pèlerinages se déroulent alors que l'on
termine par de grands .repas à base de
poissons -et. 'ds-Fi*?*»» _." -,--..- ... ¦ ._ .-•- -¦ ¦¦

* Pas de visite de politesse le 1er
janvier. Elles se font le 2 ou le 3. Dans
certaines régions, le premier visiteur
est sensé apporter la chance ou la
malchance. Aussi , les pères de familles
nippons prennent-ils grand soin d'invi-
ter à venir tôt leur rendre visite, les
personnes de leur entourage qui ont
la réputation d'être particulièrement
« veinardes » . Les gens avertis ne se
pressent pas de visiter amis et parents.

en Angleterre , ici : Régent Street a Londres

Sans doute parce qu'ils ne tiennent r
pas à prendre trop de responsabilités. «

* Ne jamais dire à un Japonais :
'< Votre pays s'américanise » , car neuf 4
fois sur dix , il vous rétorquera très
poliment : « c'est un fait que Tokyo
ressemble davantage à New York qu'à r
Paris, que nous buvori^ du « coke », c
que nous construisons des buildings et I
des autoroutes. Mais et vous ? N'en c
faites-vous pas autant ? Simplement, t
vous le faites plus lentement... Et puis,
pourquoi parler d'américanisation et r
non pas de modernisation ? ». c

# Portugal : « au cas où J.C. s'en C
viendrait à passer... »
* Comme en Belgique, pas question i

de demander quoi que ce soit au Père
Noël. Il faut adresser ses « requêtes »
au Minimo Jésus (l'Enfant Jésus). Pas c
ou peu de sapins de .Noël, mais des c
crèches où le célèbre berger portugais 1
recouvert de sa peau de mouton figure i
en bonne place.

* A table : morue bouillie, pommes i
de terre. Le réveillon (après la messe de (
minuit) s'appelle Consoada et il com- i
porte le plus souvent dindon rôti , r
beignets de canelle et calissons (à la C
farine de maïs). Ce soir-là, le vin se s
doit- d'être capable de « donner vie à
un mort » ; aussi le parfume-t-on avec l
du miel et de la canelle. La table 1

Que f eront-ih p our
le réveillon de Noël?

Voici Noël , le mystère de la Nati-
vité revécu et fêté le 24 décembre
à minuit , dans l'église éclairée et
puis... le réveilllon, à Paris, en mon-
tagne avec au dehors la blancheur
immaculée de la neige ou à la cam-
pagne devant un beafu feu qui crépite
dans la cheminée.

Eh bien quoi , dira un autre, c'est
chaque année pareil Noël : le foie
gras , la dinde, les cadeaux , le Père
Noël et sa hotte mais pas pour tout
le monde ; il faut que les trains
roulent , que l'électricité fonctionne ,
que les fourneaux ronronnent , que
les plats mijotent , que les uns tra-
vaillent pendant que les autres s'a-
musent.

Et eux , tous ceux qui , pendant
toute l'année, soit à l'écran , soit
sur la scène, vous ont émus, vous
ont fait rêver , ou vous ont fait rire ,
que feront-ils pour le réveillon ?
Nous en avons interrogé quelques-
uns pour vous.

Beaucoup d' acteurs travaillent car
ils jouent pour vous ce soir là et
le lendemain en matinée et soirée.

-*- JEAN-PIERRE CASSEL : « Un
réveil lon laborieux » comme il Je
dit  îîii-même : « Je vais me coucher
tôt , car le lendemain il f a u t  encore
s 'occuper d'Amélie. » (« Occupe-toi
d'Amélie de Feydau »).

-k M I C H E L  DUCHAUSSOY , le
héros du f i l m  de Chabrol « Que la
Bête meure ». Il réveillonnera avec
des amis , peut-être chez lui :

— Ce n 'est pas moi qui f a i s  la
cuisine , je me laisse f a i r e , pourvu
qu 'il y ait du Champagne...

reste dressée toute la journée au cas
« où Jésus s'en viendrait à passer... ».

0 U.R.S.S. : papa Givre et les cosmo-
nautes

* Noël, « fête tsariste » a été détrô-
née par le Nouvel-An. A cette occasion,
on se déguise beaucoup. Sont particu-
lièrement en vogue : les costumes
d'aviateurs, de marins, de « héros du
travail » et de cosmonautes.

* Pas de Père Noël ici non plus,
mais un Père Givre qui lui ressemble
comme un frère.

* Bonne année se dit « S'Novim
Godom ! »

Q U.S.A. : les Noëls les plus chers du
monde !

* Comme en Grande-Bretagne (et
dans tous les pays anglo-saxons), une
débauche de « Christmas cards » inonde
le pays, au grand désespoir, des pré-
posés locaux. -• 

* Le culte de Noël fut introduit en
Amérique du Nord via New Amsterdam
(New York), mais il fallut attendre
près de soixante-dix ans avant que les
notables (descendants des puritains de
Cromwell) permettent que cette date
soit fêtée religieusement.

* Il va sans dire que c'est aux Etats-
Unis que l'on dépense le plus à
l'occasion des fêtes de fin d'année...

*- MICHELE MORGAN.  Un ré-
veillon , familial et intime . pour la
très élégante et belle Michèle Mor-
gan qui sera ce soir-là en robe courte
ou pantalon s du soir.

— Cette année , il aura lieu plutôt
chez Gérard (Oury)  car chez moi,
je  suis encore dans les plâtres.

-*- PASCALE AUDRET («Les che-
mins de Katmandou») :

— Nous serons tous réunis avec
mon frère  (Hugues A u f f r a y )  et tous
les enfants  dans la ferme en Ardèche
et nous réveillonnerons de bonne
heure à cause des petits , car pour
moi il n'y a pas de réveillon sans
les enfants .

-K- ELISABETH W I E N E R  dont le
f i l m  L'Ard oise » aux côtés d'Adamo.
vient d' obtenir le « Ticket d'Or » ,
réveillonnera chez elle , en robe
longue avec ses parent s et amis.

— Un repas traditionnel avec fo ie
gras , volaille et bûche , mais il f au t
treize desserts , c'est une coutume
qui vient de ma mère , et du Midi ,
je  pense. Chaque f r u i t  compte pour
un dessert , alors...

-M- CLAUDE JADE , entre une dra-
mat ique  à la télévision avec Averty¦• Le songe d' une nuit d'été » et le
f i l m  de T r u f f a n t  « Domicil e conju-
gal » , ira en montagne :

— Dans les Hautes-Alp es où mes
parents ont un chalet. Un réveillon
devant un grand f e u  de cheminée.

-*- F E R N A N D E L :
— Je réveillonne chez moi , ça

vaut mieux que d' aller au restaurant
au coude à coude et passer un mo-
ment moins agréable que chez soi.
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JO BOLIDE est un gars d'Ayent qui n'a pas
froid aux yeux. Typograp he de métier , bri-
coleur par passion, en sport , c'est de la
graine de champion. Passionné de ski , il
tient à être au courant de toutes les der-
nières amélioration techniques.

Nouveautés ?

JEAN LE PEZE tient la comptaMlité d'un
commerce de fruits à Saxon. Il connaît sort
métier. Cette année il va passer ses va-
cances d'hiver en chalet. Il à acheté une
nouvelle paire de skis. Pointilleux et métho-
dique par profession, il a su choisir son
achat et... son vendeur.

Après vente ?

?
GASTON PETRAIN, boulanger à Martigny,
un gai vivant, un rigolo de première. Ce-
pendant... H y a un domaine où H ne piai*
sente pas. Lorsqu'il choisit son équipement,
H sait prendre le maximum de précautions
afin d'éviter l'accident qui lui ferait fermer
boutique I

Sécurité ?

PIERRE LACLË, magasinier dans un atelier
mécanique de Sierre s'est mis au ski passé
la trentaine. Avant de s'équiper il a bavardé
avec ses copains, au boulot, au bistrot du
coin. Que d'avis différents I Pour finir iil a
trouvé mieux, il a directement pris contact
avec le spécialiste.

Conseils ?

?
Soyons logique, vous désirez acheter des skis (oui... c est de ce
sujet que nous voulions vous entretenir) vous envisagez l'achat
d'un nouvel équipement , comment procédez-vous ?

Il y a bien sûr les conseils des copains de cagnotte , les expé-
riences de vos amis de la fanfare et de bien d'autres encore.
Cependant, pensez-vous avoir les mêmes données du problème
que Jacques ou Jean.

Ne croyez-vous pas qu'un choix judicieux doit dépendre de votre
morphologie ou de votre tempérament par exemple ?

Quelles indications peut donner votre âge ? Choisirez-vous les
mêmes skis pour la piste ou pour la pleine neige ?

Vous faites grand cas de votre sécurité sur les routes... et sur
la neige ? Connaissez-vous les fixations idéales , ou préférez-vous
connaître le... plâtre ?

L'homme spécialement indique pour vous renseigner , vous con-
seiller ? votre marchand de sport évidemment... Tous les grands
champions se retrouvent chez lui. II bénéficie également de leurs
expériences. Néophites, débutants, vous avez chez le spécialiste ,
la réponse à tous vos problèmes d'équipement , l'assurance d'un
service après vente soigné.

Le spécialiste tient toutes les grandes marques en magasin. (Pour
lee skieurs d'occasion, pour les petites bourses , il peut également
fournir des skis métalliques à partir de 149 francs!.
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Conte de Noël
inédit de Claire-Marie

Grarnd-pere est âgé, les cheveux et ia
barbe hirsutes. Malpropre ?... Non , mais
mal vêtu. « L'habit rte fait pas 2e
moine », affirme-t-on . On ajo ute qu 'il
y contribue cependant. Et si l'habit
consiste en de vieilles défroques entre-
tenues tant bien que mal, on a tôt fait
de juger sur les apparences et de mé-
priser l'homme.

Celui-ci, on l'appelle « Grand-père ».
La plupart des habitants de son quar-
tier ignorent son nom et son prénom :
Joseph Pertemps. En revanche, ils sa-
vent que son chien répon d à l'appella-
tion de Flic.

Pourquoi Flic ?
Grand-père l'explique volontiers. Les

agents de police suivent des pistes, dé-
couvrent, avec une habileté parfois sur-
prenante, des choses cachées, démas-
quent certains êtres dont personne ne
songerait à se méfier. Flic en fia it au-
tant sans avoir été dressé pour ce genre
d'excercices. Queil plaisir excitant n 'é-
prouve-t-il pas à aller à l'aventure, à
flairer dies odeurs mystérieuses, à se
laisser conduire par son instinct ! Et
lui, il ne se trompe jamais sur le compte
des gens ! Grand-père non plus.

Il fut brocanteur, ruelle des Dames,
puis, après un séjour prolongé à l'hôpi-
tal, il a fermé sa pauvre boutique. Ne
diisait-on pas auparavant qu 'il y em-
ployait une partie de ses journées à at-
tendre des clients inexistants en rem-
paillant quelques chaises, en rafisto-
lant de vieux meubles branlants, en
parlant à son chien et en chantonnant ?
Les voisins curieux qui alors passaient
sa porte ne demeuraient pas longtemps
à l'intérieur. Grand-père leur adressait
un sourire, les examinaient un instant,
puis iil leur déclarait :

— J'ai du travail.
Et il ne s'occupait pilus d'eux. Son

mutisme et les grondements sourdis de
Flic décourageaient les plus entrepre-
nants. Pas étonnant que l'ancien bro-
canteur n 'ait presque aucun contact
avec ses semblables.

L'homme et le chien se ressemblent :
même sourcils gris fournis et hérissés,
même barbiche aux poils partant dans
tous ies sens, mêmes petits yeux scru-
tateurs, mêmes grognements peu enga-
geants.

Tous deux vivent dans une chambre
mansardée où nul n'est admis. Ils sor-
tent ensemble, à l'aube, ils rentrent
quand les ouvriers vont au travail,
ils s'absentent à nouveau au début de la
Sçiirée. Où vont-ils ?...
.- Certains prétendent que Grand-père
a quelque chose à cacher. Quoi ?... Géné-
ralemienit," ils sériaient bien en peine de
le dire.

La concierge, Mme Perruchoud, se
demande s'il ne dissimule pas des bil-
lets de banque sous son matelas, des
pièces d'or dams un bas die laine. La
récente maladie de son locataire lui
avaiit donné l'espoir de s'introduire chez
lui sous prétexte de faire son lit, de
nettoyer un peu.

— Je me suis toujours débrouillé seul,
Je pense pouvoir continuer, à répondu
Grand-père. Et puis Flic a horreur des
visites... et il a diu goût pour les mollets
bien en chair !

La femme a ruminé sa déconvenue ;
son désir de savoir s'en est trouvé dé-
cuplé.

— Je le suivrai dès que possible !
a-t-elle décidé. Pourvu aue son maudit
chi-en ne m'empêche pas d'arriver à mes
fins !

* * *
C'est le vingt-quatre décembre. Mme

Perruchou d a balayé l'escalier du vieil
immeuble, son domaine. Elle prend son
éternel tricot.

A cet instant, Grand-père et Fldc
passent, d'une démarche trottinante, de-
vant la loge. Le vieux porte un sac de
chanvre sur son épaule.

NOËL ET NOUVEL-AN DANS LE MONDE
miné au Trafa lgar  Square de Londres , o f f e r t  par la population norvégienne. Un groupe national a dansé autour de l' arbre d,e Noël géant

Qu'est-ce que cela veut dire ?... Que
peut-ill y avoir là-dedans ?... A quel tra-
fic l'ancien brocanteur s'adonne-t-il ?
se demande la concierge.

Aussitôt , elle met son projet à exécu-
tion. EClie réveillonnera après.

Ayant revêtu son manteau , elle gagne
le trottoir et avance dans la foule , les
yeux rivés sur la silhouette de l'hom-
me et du chien dont elle ne se rapproche
pas trop, cependant. Malgré sa vigilance,
elle les perd de vue par moment. Affo-
lée, elle précipite ses pas puis elle s'im-
mobilise au détour d'une rue, sur une
place ; elle regarde de tous côtés.

Ah ! les voici !... Lorsque Flic s'arrête
afin de lever la patte, elle en profite
pour reprendre sa respiration.

Depuis environ une heure qu 'elle mar-
che, Mme Perruchoud sent la fatigue
l'accabler , son ardeur la lâcher mais
il n 'est pas question de renoncer à une
entreprise qui lui a déjà coûté tant de
peine.

Les passants deviennent rares.. Sou-
dain , elle voit Flic quiter son maître
et courir en avant. Grand-père ne réagit
point . Il poursuit son chemin , dépasse
les dernières mat'sons. se hâte à travers
des terrains vagues illuminés par une
lune glacée.

Que faire ?... Si l'astre ne brillai t pas.
lia concierge n 'oserait s'aventurer en
ces lieux peu rassurants . D'autre part.
la lune va l'empêcher de se confon-
dre avec l'ombre.

Tant pis ! Sous l'empire d'une cu-
riosité fiévreuse, elle ira jusqu 'au bout.
Dans le lointain , Flic aboie... joyeu -«
sèment, semble-t-il

Mme Perruchou d essaie d'épouser, de
ses pieds las, les aspériés du sol sca-
breux, d'éviter les trous ert les pierres.
Elle mianque de tomber.

Des roulottes faiblement éclairées lui
apparaissent. Grand-père n'est plus
qu'une petite forme sombre, là-bas.

— Il se rend chez lies romamichete !
se dit la concierge avec un sentiment de
mépris et de jubilation malveillante.
J'avais raison de le soupçonner d'une
activité louche.

Du coup, oubliant toute prudence.
elle s'efforce de courir.

— Ça y est ! Il vient de s'introduire
dans la troisième roulotte à gauche !
Enfin ! J'ai atteint mon but ! Inutile de
me presser. Sans doute en a-t-il pour
un moment !

Lorsque Mme Perruchoud arrive à
la pauvre habitation, ses craintes l'omit
abandonnée.

— En somme, je n 'ai rien à me re-
procher. Qui sait si je ne vais pas pou-
voir rendre service à la police en lui
permettant de mettre la main sur un
individu malhonnête, pense-elle.

Elle se voit déjà, au commissariat
proche de son immeuble, ©n train de
raconter avec force détails ce qu'elle a
découvert de suspect, au tribunal où
l'on écoute avec beaucoup d'attention
son important témoignage. Peut-être
sa photo passera-t-elle dans les jour-
naux comme celle d'une vedette ! Ses
locataires, les gens du quartier afflue-
ront à sa loge pour entendre son récit :
ils l'entoureront de la considération
qu'on accorde à une personne avisée
ayant fait preuve de détermination et
de courage. Ce sera presque la gloire !

Transportée à cette idée, la concierge
s'avance tout près des carreaux die la
roulotte de façon à voir au travers.
Son coeur bat très fort.

Précisément, le vieux se tient debout
au milieu de l'unique pièce, son gros
sac posé devant lui sur une table. Il
parle mais elle n'entend pas le son de
sa voix. A qui s'adresse-t-il ? Gagnant
unie autre fenêtre, Mme Perruchoud
distingue une jeune personne brune
Ses traits oâles et maigres sont tour-
nés vers Grand-père, ses yeux bril-

A gauche , la lune et un groupe de cosmonautes accompagnent le père Givre a l' arbre du Nouvel-An au Kremlin de Moscou

Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais

Le révérend père- capucin n'est-il pas pour les enfants un grand-papa attirant mais aussi intimidateur ?

lants le considèrent avec une expres-
sion étrange. Ne croirait-on pas y lire
de l'émotion, de la reconnaissance ?
Qu'est-ce que cela signifie ?...

Soudain, la concierge a un choc. Ce
visage ! elle l'a déjji vu quelque part.
S'agit-il d'une ressemblance ?...

— Non. J'y suis ! La Marie ! la fem-
me à Dubochet, l'ancien « bougnat »
de la ruelle des Dames. Elle a dû remet-
tre le commerce et leur logement pen-
dant le séjour au sana de son mari.
Ils avaient un gosse infirme, le petit
Christian, qui ne marchait pas. Je lui
en ai assez apporté, des gâteries ! La
mère et le môme sont partis On ne sa-
vait où. Par la suite, on a appris que
Dubochet était sorti du sana, pour quelle
destination ? Mystère... Maintenant, moi
j e sais !

Elle retourne à son premier poste
d'observation. Un immense étonnement
lui coupe le souffle.

Un petit sapin est dressé sur la table.
L'air grave, Grand-père le garnit de
boules de couleur. De temps à autre,
il se retourne, sans doute vers quelqu 'un
d'invisible à qui iil adresse un sourire
tendre qui transfigure sa face d'ordi-
naire renfrognée. Il fixe des petits

bougeoirs supportant des bougies blan-
ches.

Mme Perruchond ressent un pince-
ment au cœur, un picotement dans les
yeux ; sa gorge se noue. Un commen-
cement de honte lui tenaille l'estomac.
Il ne lui reste plus qu 'à rebrousser
chemin. Cependant, elle continue à re-
garder le spectacle inattendu. Le vieux
dépose des guirlandes dorées sur les
branches vertes puis il allume les bou-
gies.

La joie de Noël, la concierge l'a ou-
bliée depuis longtemps. Elie a assez
de tracas avec ses locataires ! Le jour
de l'an l'intéresse davantage, à cause
des étrennes.

Elle éprouve une espèce de nostal-
gie. Vivant seule depuis son lointain
veuvage, elle n 'a pourtant jamais souf-
fert de la solitude. Ce soir, il lui sem-
ble brusquement qu'elle est perdue dans
le noir , dans le froid, comme un chien
dont on ne veut pas à l'intérieur.

Elle perçoit le rire d'un enfant suivi
aussitôt des aboiements du chien.

— Le rire de Christian !
— Silence, Plie ! s'écrie le vieillard.
A partir de cet instant , la femme ces-

se de contrôler ses actes. Ele frappe
au carreau. L'animal aboie furieuse-
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ment. La porte de la roulotte s'en-
trouve.

— Qui est là ? interroge la voix de
Dubochet.

— La mère Perruchou d !
— La mère Perruchoud ici ? bou-

gonne le vieux. Ici , Flic !
La bête n 'obéit pas. Elle bondit sur

l'arrivante tremblant de peur. A la
stupéfaction de celle-ci, le chien se cal-
me et lui lèche la main en remuant
la queue quoique la concierge ne lui
ait jamais adressé que des regards
désapprobateurs.

Le visiteur, Dubochet et Marie sont
là à l'examiner sans comprendre les
raisons de sa présence.

— Oh ! Madame Perruchoud ! dit la
voix claire de Christian. Papa , maman ,
faites-tlia entrer ! Elle m'a sûrement
apporté des bonbons.

— Non , mon petit , mon trésor ! ré-
pond la femme. Je suis venue seule-
ment te faire une visite. Demain , je
reviendrai avec des cadeaux pour toute
la famille... si vous voulez bien de mod.
Mais d'abord, j e dois demander par-
don à Grand-père.. . et le remercier
pour sa belle leçon de Noël .

C-M.

J W1

A droite le cadeau d'OsloAH u



mercredi «, feodl «Ml-1 WB

A ta R.S. Angèle Vaudan
qui forma tant de belles
générations d'institutrices

Une falaise surplomba en précipice
fa Nolreau coulant au fond des gor*
ges de pierre qu'elle a patiemment
burinées de sa plainte. D'un côté de
la rive, c'est le mont de l'Arpille, un
nom de Provence égaré dans lea Al-
pes. Sur l'autre versant, planté par-
dessus le rocher qui étrangle la Nol-
reau , s'élève Feigneaux, village perché,
posé par les bâtisseurs en éclisse de
violon, le long d'une charrière, face
à la mélodie du soleiL Le village de
montagne, c'est toujours un troupeau
de quelques maisons vouées aux ca-
prices du terrain, avec autant de gran-
ges ou « racards », autour d'une école
et d'un clocher montrant Inlassable-
ment le ciel à tous les habitants dont
la simplicité d'existence les fait naî-
tre et vivre, tout comme elle les voit
mourir.

L'église trône en place d'honneur.
Pour sa richesse et sa beauté, chaque
villageois s'est dépouillé de son mo-
deste nécessaire. La porte du ciel vaut
bien tous les sacrifices. On le sait de-

La grande cloche de réalise vient d'annoncer à la ronde dea vtUqges que c'est Noël l
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puis des siècles en ce village placé mis à part traquenards et trébuchets
plus hau t que le monde des cités des participes passés qui achoppent
charnelles où têtes et cœurs se per- oisons ' et oiselles évoluant dans la
dent de folies et de fièvres d'enfer. savante volière de la grammaire fran-

Sur un replain de la pente, un peu çaise. ; Pàr-dessas /rires , et éclats da
à l'écart des maisons, l'école grouille toutes ces voix' aux inimités de dé-
d'enfants. Les arcades de pierre de
son forche résonnent de rires et de
jeux, aux instants de récréation. Eco-
liers et écolières ont un sang de vi-
vacité et l'agilité du chamois que
donnent les glaces des sommets voi-
sins. Aucun obstacle ne les rebute,

a rusée *
paradis 1

lassèrent, là-haut près du toit, a l'en-
droit ijifême où 'Ia maison d'école, joint
ses ..çriafins yèM.le cîèl, défère la
verrièfiéj des Vsàisons .que la 'monta-
gne, ettijpïit , de ses beauté, là " baie vi-
trée d'une rartgéje de . fenêtres retient
les gasiôuilliis 'feutrés , dés. petits de

1 école enfantine. Four eux, leur mai-
tresse est tout à la fois : une maman,
un évangile, un trésor de science, en
un . mot, - une régente de paradis. Au-
tour de ce coeur qui a gardé, malgré
les brûlures de la vie, l'émerveillemenl
de l'enfance, tout un petit monde s'af-
faire, maniant des formes, rangeant
des couleurs qui s'aiment, faisant tin-
ter des boîtes de résonance aux tona-
lités diverses, écrivant des lettres mo-
numentales comme pour des parche-
mins à enluminures, formant des chif-

(photo Gayî
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fres à graver sur des stèles, déclamant
poésies et textes à faire pâlir des
acteurs d'opéra , exécutant des chan-
sonnettes à couvrir de honte tous ces
interprètes qu'un snobisme bien ma-
lade applaudit devant ces appareils
très proches parents de la fraise du
dentiste et qu'on nomme sacrilège-
ment boîte à musique.

Au milieu des minuscules tables
d'école sur lesquelles bambins et bam-
bines œuvrent avec un sérieux de phi-
losophe, leur maîtresse de paradis a
mis en place d'honneur un piédestal
qu'on dirait dressé pour la réception
de la reine des fées. Sur ce piédestal
rutilant de ' papier doré, trône en ma-
jesté une fusée. C'est une fusée de
« bon vrai » disent les enfants, une fu-
sée qui n'est pas faite pour visites
la lune, mais pour aller jusqu'au ciel.
Elle semble prête au suprême envol
sur ses ailes de carton métallisé. Les
petits la contemplent pleins d'admi-
ration, sans trop oser y toucher da
peur de déclencher le mécanisme de
mystère q5ii la ferait s'envoler au ciel.
Ce n 'est pas le moment. La mise à
feu n'aura lieu qu'à Noël. Avant de
partir plus loin que les étoiles, la fu-
sée attend son chargement. Elle doit
être remplie de bouts de laine, curieu-

^

se cargaison de toutes couleurs. Cha-
que enfant aura droit à l'envoi d'un
brin de laine, mais seulement à la
suite d'un sacrifice offert au. bon.
Dieu. Alors on rivalise de bien , c'est
à qui en fera le plus. Il faut se hâter,
car Noël approche. Les cœurs d'en-
fant battent vite dans cette attente
de bonheur. Que de moteurs pour la
fusée de paradis !

Les jours passent. La fusée de pa-
radis est prête à l'envol. L'instant so-
lennel de la mise à feu a sonné. Elle
ya enfin appareiller vers le ciel. La
grande cloche de l'église vient d'an-
noncer à la ronde des villages que
c'est vigile de Noël. Tous les enfants
font cercle autour du fameux piédes-
tal d'or, les'yeux rivés sur le mysté-
rieux engin de l'espace qui semble
éclipser la crèche de Bethléem bril-
lante de lumière, toute prête à rece-
voir les saints personnages. La maî-
tresse a désigné le plus petit pour
apporter la mangeoire du bœuf et de
l'âne dans laquelle va reposer Jésus.
La régente de paradis se recueille
alors un instant comme si elle voulait
faire partir de son cœur la fusée du
ciel. Sa main tremble en approchant
du vaisseau de Dieu. Elle touche au
point précis de l'allumage. Boum !
Elle est partie dans un sillage lumi-
neux, une traînée d'étoiles. Tous ces
yeux d'enfants émerveillés voient

CONTE DE NOËL
par le chanoine

MARCEL MICHELLOD

réellement la fusée de paradis s'en-
voler vers le ciel. Quel éblouissement !
Que ne voit-il pas un enfant avec
son cœur ? La maîtresse ramasse en-
suite précieusement tous ces brins
de laine, brins d'amour, répandus sur
l'aire de lancement pour en faire une
couche douillette dans la mangeoire
des animaux. La fillette la plus sage
aura l'insigne honneur d'y coucher
Jésus qu 'elle tient dans ses bras. Une
autre fillette dépose avec solennité
Marie auprès de l'Enfant-Dieu. Un
garçon , celui qui a rendu le plus de
services à ses camarades , apporte
saint Joseph ; le plus distrait amène le
bœuf et celui qui ne veut jamais cé-
der au jeu conduit l'âne têtu. Tous
les enfants disposent les anges et allu-
ment les bougies. Jésus est né au
cœur de chacun. A l'instant même,
Noël a sonné ses merveilles divines
aux prunelles de tous ces yeux qui
prient dans le plus grand silence. Mi-
nutes d'émotion intense durant les-
quelles Dieu nai! vra iment  au monde ,
devenu ce petit enfant , ravisseur du
ciel.

Aujourd'hui, la maîtresse de l'école
enfantine, la régente de paradis , n'est
plus qu'un corps brisé , revenu aux
dimensions de celui ri'un enf.tnt. mais
son regard a plus de ciel que j amais.
Rien ne mine autant  que de vouloir
tirer le paradis sur terre. La régen-
te de paradis s'est usée à force de
maintenir un peu plus de ciel au cœur
de ses petits. Un jour , on ne vit plus
jamais passer de la maison à l'église
l'humble maîtresse de '.'école enfanti-
ne. Elle s'en était allée sans bruit
dans sa fusée de paradis , celle qui
mit tant de ciel au cœur des tout-
petits. C'était la vigile d'un autre
Noël dans le ciel du haut village de
Feigneaux...

Marcel Michellod.
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Toujours très attendu

ce Noël !
C3HAB.RAT — Partout et toujours,

Noël se fête, ce Noël tant attendu par
Oies enfants et les parents qui sont
heureux de se matirouver et de faire
plaisir à leur progéniture.

Mais lundi soir, à la nouvelle saille
de gymnastique, ces parents ont sui-
vi leurs enfants sur la scène où, par
classe, ils ont présenté une magnifique
soirée, une soirée de détente, de chants,
de poésies, de saynètes, .etc.

Trois heures durant, tout Chairrait
a apprécié et applaudi aux différentes
productions après avoir entendu, lie
président de la commission scolaire de
Charrat, M. Léon Cretton , vice-prési-
dent de la commune, apporter le salut
des autorités et exposer les nombreux
problèmes qui se présentent. Charrat
évolue et devt'-.y it cosmopolite, ses
citasses sont nombreuses, plus de trente
élèves de moyenne, avec 157 enfants
répartis sur cinq classés. Son collège
se restreint en volume et en place.

Les autorités sont conscientes des
exigences que cette situation orée et en
étudient la solution pour un avenir
plus ou motos proche. Faisons-leur
confiance et en cette fin d'année, di-
sons à tous, personnel enseignant et
élèves, bonnes vacances et rendez-
vous à l'année prochaine, au mardi
6. janvier, au , matin.

Noël breton
à Sailion

SAILLON — Une émission TV, ce soir,
à 19 h. 40. 1000 km., telle est la dis-
tance qui sépare le Valais de la Breta-
gne. Pourtant , en cette veillée de Noël,
ces deux régions retrouveront une même
âme au travers d'une émission réalisée
à Saiilon par la TV suisse romande.
Le « Carrefour international » de la soi-
rée (19 h. 40) est, en effet , consacré
au guitariste breton Guy Tudy, qui, en
octobre dernier, avait donné un récital
à Martigny.

Au delà d'une musique délicate et
sensible, on retrouvera cette poésie des
vieilles pierres qu 'elles aient nom men-
hirs, dolmens ou tour de guet et rem-
parts.

Une émission en couleur où embruns
et flocons de neige esquisseront un tou-
chant ballet.

ROTTSS.ERJIE
ST-CHRISETORHE
entre Bex et St-Maurice

.»»••

Mme + Mr J. J. Luyet
ont le plaisir de vous

acçueilliràSt-Christophe

TéL 025/3 63 35.
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Î ISPHNMiTVMPVH paiement trimestriel 
16 

fr. Fils (fille) de :. 

ILL^̂ yUlJ|U| Profession : 
WjfjgmïïJiP y^rf..Jlt '̂l^M Par contre, étant donné les impératifs
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ des associations professionnelles, le Adresse exacte : 

Ce bulletin représente prix de vente au numéro du - NF - Uau , 
.m k«n^R <Mn» serB P°rté de 30 à 40 centimes dèsun bon de 5 francs lB 1.1.1970 Cette me8UPe „t d'8n. Date : , 

, , . .. .. . . leurs appliquée depuis plusieurs mois ci„„nt,„.„ .Amis du - NF -, transmettez ce bulletin à une connaissance. dé ,à par leg autre8 ,0UPnaux quotldlens Signature : 
SI elle s 'abonne , qu'elle nous signale votre geste pour qu'en de Suisse romande.
fin d'année nous puissions vous témoigner notre reconnais- Raison de pIus de s'abonner plutôt 9B}ï t̂âV&£ ÏWSÏ nmjS .
sance de façon tangible. que d'acheter le ¦ NF » chaque jour. 1951 Slon

AUJOURD'HUI SUR LES ONDES DE SOTTENS à 16h.30
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Une œuvre de PAUL BUDRY et de GEORGES HAENNI
SION. — Sur la première chaîne de

Sottens, oh n^'irra ênteridre aujour-
d'hui, n grande première mondiale,
une œuvre originale de Paul Budry et
Georges Haenni.

De quoi s'agit-il ?
J'ai posé cette question à M. Geor-

ges Haenni qui a bien voulu me rece-
voir chez lui au milieu de ses cahiers
de musique , livres, tableaux et lutrins.

— En j anvier 1961, le courrier m'ap-
portait une lettre pour le moins in-
attendue : dans la paix des hauteurs
enneigées de Leysin, où il prenait du
repos, l'éditeur Max Roth m'informait
qu 'il allait faire paraître 30 quatrains
inédits de Paul Budry.

— Vous étiez très lié avec Paul Bu-
dry et avec Max Roth.

— Avec le premier, nous étions de
grands amis, avec le second notre ami-
tié est née au lendemain d'un concert
de la « Chanson valaisanne » au Théâ-
tre de Lausanne en 1934. Max Roth ,
qui avait déj à confié au graveur Ro-
bert Héritier les planches des qua-
trains, disposait d'une unique portée
musicale du poète de Saint-Saphorin.
Cela ne suffisait pas. Max Roth me pria
d'en écrire la musique.

— Pour les 30 quatrains ?
— Oui. Je me mis aussitôt au tra-

vail en me ressouvenant des heures
lumineuses vécues en compagnie de
Paul Budry, esprit frondeur, homme
galant, amateur du bien boire et du
bon manger, poète , ami et défenseur

NOËL ANNONCE AUX AINES
SION. — Bien que vivant sous le mê-
me toit, les pensionnaires d'un hq'me
pour personnes âgées, n'ont pas néces-
sairement les mêmes affinités. Leur
âge déjà , les différencie, rie serait-ce,
que d'une année, entre elles. Sur tren-
te personnes, il n'y en a pas deux dont
le cours de la vie a été identique. Et ,
c'est à l'approche de la « sainte Nuit »
lorsque les Noëls d'enfance reviennent
à la mémoire que les différences s'ac-
centuent. Et les réactions sont fort di-
verses : certaines s'assombrissent ce
jour-là , d'autres retrouvent leur cœur recteur, vous avez trouvé la formule
d'enfant. des vœux pour un « Joyeux Noël » !

Les accidents de la circulation en novembre
— Les accidents de la circulation en
— novembre 1969
1. ACCIDENTS MORTELS

Total des personnes tuées S
soit 9 hommes

2. ACCIDENTS AVEC BLESSES
Total des personnes blessées :70
— hommes 33
— femmes IX
— adolescents ;ï6
— enfants .- ID

3. Accidents dégâts matériels MS
4. Total général 199
5. Les victimes des accidente mortels :

2 conducteurs de voiture automobile
3 occupants voiture automobile
1 conducteur de motocyclette
3 conducteurs de cyclomoteurs

6. Les causes des accidents mortels :
- dépassement imprudent,
- ivresse du conducteur,
- circulation à gauche,
- ivresse conductrice voiture auto

mobile, k:
inattention.

des arts. Je me proposais de créer pour
chaque quatrain une mélodie appro-
priée) mais je ne tardais pas à changer
d'idée. Au lieu de la seule musique

Il faut un ;evénement, une attention
commune éveillée chez tous, dames,
hommes, sexj_j§én .air.es, octogénaires, no-
nagénaires pour que le cœur palpite
au même rythôie, , - , ¦ A

Ce fut le cas, l'autre i^èir, à la Rési-
dence, en écoutant les belles interpré-
tations de la Chanson valaisanne, ve-
nue en nombre, en bel habit d'Evolène
avec leur directeur, M. Georges Hâeii-
ni. ' 1 -At i .

Merci, jolies filles, bJeàux garçons, di-

AVERTISSEMENTS
Avertissements donnés à la suite de

contraventions avec menaces de retirait
du permis de (Conduire en cas de nou-
velles infractions graves : 76.
RETRAITS DU PERMIS
DE CONDUIRE
Pour une durée indéterminée 11
Pour une durée de 6 mois .4
Pour une durée de 4 mois 9
Pour une ' durée de 3 mois 14
Pour une durée de 2 mois 15
Pour une durée de 1 moi* 21

74
MOTIFS DES RETRAITS
Ivresse avec accident 20
Ivresse sans accident 15
Excès de vitesse 20
Elèves-conducteurs non accompagnés 5
Contraventions règles circulation 10
Contraventions diverses 4

74
Le commandant d'e la Police

cantonale : E. Schmid

chantée, une partition aux harmonies
variées épousant la délicatesse de la
pensée poétique s'impose à mon esprit.
En automne 1961, ma création était
prête et aussitôt soumise à l'éditeur.
Après quelques aventures, les pages
manuscrites de Paul Budry et mes
feuilleta de composition furent édités
en reproduction originale.

— ^Tais l'œuvre fut  oubliée...
— On ne peut pas dire qu'elle fut

laissée pour compte, mais les circons-
tances ont voulu qu'elle ne fut pas
rendue publique aussitôt. J'ai procédé
à un enregistrement au Conservatoire
cantonal. II m'était apparu que le
clavecin rendait mieux cette complain-
te et c'est ainsi que je l'ai enregistrée
en jouant de cet instrument tandis
que l'interprétation vocale était con-
fiée à Mme Anita Gschwend, Mlle
Christiane Savioz, Mlle Elisabeth Séve-
rin , et M. Pierre-Antoine Gschwend. Un
jour, Mme Line Anska , de Radio-Lau-
sanne, apprit je ne sais comment,
l'existence de cet enregistrement de
«La véirtable complainte du faux
monnay eur ».

— Le faux monnayeur étant Fari-

— Naturellement !... Line Anska me
demanda l'autorisation de produire
cette complainte sur les ondes. J'ai
accepté en souvenir de Paul Budry,
de Max Roth et pour ne pas laisser
perdre cette œuvre originale, dont
voici les deux premiers quatrains :

Bonn.es gens, écoutez l'histoire
Du célèbre f aux  monnayeur,
Dont le nom s'est couvert de gloire
Entre Sion et Courmayeur.

Chez de braves gens sans fortune
Il connut le jour outre-mont :
Ils n'avaient que le clair de lune
En fait d'or en toute saison..'.

La suite, vous l'entendrez aujourd'hui
à la radio en vous mettant à l'écoute
à 16 h. 30.

une menuiserie
cambriolée
1 300 francs

et des papiers-valeurs
ont disparu

GRIMISUAT. — Dana la nuit de lun-
di à mardi, la menuiserie de MM.
Guy et Barnard Balet, maîtres-me-
nuisiers, a été cambriolée.

Les voleurs se sont introduits dans
l'atelier en fracturant une porte.

Ha ont ensuite défoncé deux au-
tres portes à l'aide d'un outil pour
parvenir dans le bureau.

La clef du coffre-fort qui était
pourtant bien cachée a été décou-
verte.

Un montant de 1 300 francs a été
emporté, ainsi qu'un carnet de chè-
ques et de nombreux reçus.

La police mène l'enquête. Il y a
deux ans, cette même menuiserie
avait déjà été cambriolée.

:••_ *• ¦  ¦.¦.¦:¦...
¦•¦•¦•*.._¦.._.. '-Xv ¦: -' • vfl

Pendant une heure environ , avec
Georges Haenni , nous avons évoqué
ce diable d'homme qu 'était Paul Bu-
dry qui vécut longtemps à Lens où
il est mort. Cet écrivain vaudois avait
aimé et honoré le Valais. Il descendait
souvent à Sion où 11 possédait beau-
coup d'amis. Nombreux sont ceux qui
se souviennent de Paul Budry en con-
servant une image très précise de sa
silhouette et de ses tirades parfoi s
cinglantes, spirituelles , jamais méchan-
tes. On comprend que cet homme ait
aimé Farinet et qu 'il lui ait dédié cette
complainte comme un témoignage
d'estime : tous les deux étaient épris
de liberté, d'exploits, de grandeur et
de poésie.

Un nouveau président
à la commission

cantonale des taxes
cadastrales

SION — Le lundi 22 décembre la
commission cantonale des taxes cadas-
trales a tenu son assemblée annuelle
au Palais du gouvernement sous la pré-
sidence de M. Joseph Maxit, ingénieur
à Monthey.

Le chef du Département des finances,
le conseiller d'Etat W. Lorétan suivait
avec intérêt les travaux des commissai-
res. Après la réadaptation de nombreu-
ses taxes au cours des années 1968 et
1969 il s'agissait de faire le point de la
situation et de vérifier si la charge fis-
cale était, dès maintenant , répartie équi-
tablement entre tous les propriétaires
d'immeubles.

Le président , M. Joseph Maxit , dé-
missionnaire pour raison d'âge fut re-
mercié chaleureusement par le chef du
département pour son immense travail
difficile et souvent ingrat. M. Lorétan
annonça en même temps que le Con-
seil d'Etat avait désigné le successeur
en la personne de M. Pierre Claivai,
directeur de banque à Martigny. Sam
aucun doute il s'agit ici d'un choix
excellent. M. Claivaz, par ses qualités
personnelles et professionnelles, donne
en effet toutes les garanties pour le bon
accomplissement de cette nouvelle tâ-
che importante qui lui incombe.

Notre journal le félicite pour cette
flatteuse nomination.
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Fêtes de fin d'année

Horaire de nos bureaux
A l'occasion des fêtes de fin d'année, les bureaux de l'IMS, de
l'IBS et du NF suivront l'horaire ci-après :

MERCREDI 24 DECEMBRE : ouverts de 8 heures à 12 heures et de 14
heures à 17 heures ;

JEUDI 25 DECEMBRE : IMS et IBS fermés toute la journée. Les
bureaux du NF seront ouverts dès 20 heures ;

VENDREDI 26 ET SAMEDI 27 DECEMBRE : horaire habituel ;

MERCREDI 31 DECEMBRE : ouverts de 8 heures à 12 heures et de 14
heures à 17 heures ;

JEUDI 1er JANVIER : fermés toute la journée ;

DES VENDREDI 2 JANVIER : horaire normal.

Le « Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais » ne paraîtra donc pas
le jeudi 25 décembre, le jeudi 1er janvier et le vendredi 2 janvier.

Nous souhaitons à tous nos amis lecteurs, de bonnes et heureuses
fêtGS.

L'administration.

LES DECISIONS DE LA MUNICIPALITE DE SION
M. Maurice VARONE proclamé élu conseiller général

Dans sa dernière séance le conseil
municipal a, entre autres :

— délivré plusieurs autorisations de
construire et de transformer des

< ¦ bâtiments ; , * . . ..g.:..:. ±i
m- examiné un projet de plan de quar-

tier à l'avenue de la Gare ;
— pris connaissance du montant des

nouvelles taxes cadastrales 1969 ;
— appris avec satisfaction que l'éco-

le secondaire de jeunes filles à
Saint-Guérin va être mise sous toit
incessamment ;

— étudié un projet d'aménagement de
garage souterrain au quartier de la
Cible ;

— admis la répartition 1968 de l'im-
pôt du culte entre les paroisses
catholiques et la paroisse réfor-
mée ;

w- décidé le rachat du parc d'ambu-
lances de l'entreprise Sierro ;

— pris certaines mesures en ce qui
concerne la protection de l'hygiène
et de la santé publiques ;

•— désigné M. Aloys Torrent , d'Arbaz ,
comme garde du bisse de Sion , en
remplacemen t de M. Jérémie Tor-
rent qui a pris sa retraite ;

— proclamé élu conseiller général, en-
suite du décès de M. André Som-
mer, M. Maurice Varone, premier
des viennent ensuite de la liste ra-
dicale démocratique ;

VDU

\&cances
Alors, vivez (chez vous >
en Valais: contactez
directement l 'agence
immobilière valaisanne qui
sait vous offrir l'appartement
vacances ou le chalet de
vos rêves:

tél. 0261319 57 et 81670

Agence Immobilière fie Luism>
Roland Croptier . directeur
Vente et location d'apparte-
ments et de chalets,
terrains - assurances -
agence de voyages.
Week-ends et séjo urs
forfaitaires (tout compris!.

1923 Les Marécottes. Valais
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Remise de la montre-souvenir à 21 employés d'Etat
SION. — Hier en fin d'apres-midi ,
vingt et un employés d'Etat ont reçu
la montre-souvenir pour leurs trente

nommé définitivement et pour le
solde de la période en cours M.
Jean Cosandey, employé au servi-
ce de la comptabilité ;
décidé la mise en vigueur du règle-
ment sur l'assainissement urbain
dès que le Conseil d'Etat l'aura ho-
mologué ;
pris acte que les sœurs hospitaliè-
res de Valère ont racheté le bâti-
ment du grand Séminaire et qu'el-
les renoncent dès lors à leur pro-
jet de construction à Diolly ;
engagé M. Adolphe Dayer en qua-
lité d'agent de police ;
décidé de remplacer l'assistance of-
ficielle du conseil à la messe de
Nouvel An par la participation à
celle de Noël le 25 décembre.

De Valère à Tourbillon
NOËL

Noël ! C'est la merveilleuse f ê t e
pour les petits enfants et les grands
enfants.

C'est la fê te  des familles. C'est la
fê te  de tout le monde.

Noël ! Ce sera aussi la fê te  des
malades, la f ê t e  des isolés, de ceux
qui souf f ren t . Cette « paix » tant dé-
sirée et tant souhaitée doit se ren-
contrer dans tous les foyers.

Noël est l'occasion toute trouvée
pour mettre en pratiqu e la paix et
fa ire  la paix.

L'étoile nous apporte un message
réconfortant. En regardant cette
étoile donnons-nous la main.
ir Au Vietnam, que le Nord et le

Sud fassent taire leurs canons,
leurs bombardements.
Que des deux côtés du canal de
Suez , il n'y ait plus de tirs ni
d'interventions.
Que pendant 96 heures, au moins,
l'on ne constate plus de vols, ni
de plasticages , ni de grèves.

Amis lecteurs , vous allez me dire
que je  crois encore « au Père Noël ».

C' est possible. Mais en étant un
tantinet naïf — ponr croire encore
au Père Noël — la grande f ê t e  prend
des proportions plus grandes en-
core.

Le brave papa , avec six enfants ,
avait écrit « au Père Noël ». Sa gen-
tille lettre f u t  acheminée au Dépar-
tement de l'instruction pu blique.

Le chef ,  touché par les termes de
la missive, et devinant une famille
un peu dans la gêne , avait donné
l' ordre au service de la comptabilité
de verser un montant de S0 francs.
Quelques jours après la fê te , une
lettre de remerciements f u t  adres-
sée au même Père Noël. Le facteur
l' apporta une nouvelle fo i s  à l'Etat.

Il avait écrit : « Merci Père Noël
pour le montant que vous m'avez
adressé . Vous n'auriez pas dû passer
par l'Etat. Je connais votre géné-
rosité. Très certainement vous aviez
donné un billet de 100 francs.  Ces
messieurs ont retenu l 'impôt ! »

Paix, paix /

ans d'activité au sein de l'administra-
tion cantonale.

La cérémonie a eu lieu dans la
grande salle des réceptions. Le gou-
vernement était représenté par MM.
Arthur Bender, président, et par les
conseillers d'Etat Wolfgang Lorétan,
chef du Département des finances, An-
toine Zufferey, chef du Département
de l'instruction publique, Guy Genoud,
chef du Département de l'intérieur,

Norbert Roten, chancelier et Gaston
Moulin, vice-chancelier.

« GRACE A VOUS
LE GOUVERNEMENT '
PEUT ACCOMPLIR SES TACHES»

M. Arthur Bender, président du Con-
seil d'Etat , a souhaité la bienvenue aux
vingt et un employés qui ont trente
ans de service.

« Vous êtes des employés sur qui l'on
peut compter. Votre fidélité vous ho-
nore. Travailler pour l'Etat c'est tra-
vailler pour le bien commun.

» A chaque période législative le
gouvernement vous renouvelle sa con-

«Paix sur la terre aux hommes de bonne volonté»

Chantons Noël

fiance et grâce à vos travaux répètes,
il peut accomplir ses tâches. Le Conseil
d'Etat se fait donc un plaisir de vous
remettre une montre-souvenir à titre
de reconnaissance pour ces trente an-
nées de loyaux services. »

Chaque participant a ensuite reçu sa
montre-souvenir dédicacée.

LISTE
DES HEUREUX BENEFICIAIRES

1. Blanc Adolphe, chef du service des
étrangers.

2. Biderbost Otto, sergent de la police
cantonale, Sion ;

3. Brunner Rodolphe, capitaine de la
police cantonale, Sion.

4. Delasoie René, brigadier de la po-
lice cantonale, Sion.

5. Fellay René, sergent de la police
cantonale, Sion.

6. Fumeaux Hermann , huissier de
l'Etat et chef de la conciergerie.

7. Gillioz André, gardien aux établis-
sements pépitentiaires.

8. Imhasly Alfred, chef de pratique à
l'Ecole d'agriculture de Viège.

9. Jacquemet Simone, Ecole d agricul-
ture, Châteauneuf-Sion.

10. Lambrigger Fridolin, brigadier de
la police cantonale, Brigue.

11. Lengen Alfred, garde-chasse.
12. Luyet Albert , ouvrier spécialisé, ar-

senal cantonal, Brigue.
13. Possa Mario, professeur au collège

de Sion, Sion.
14. Pralong Francis, inspecteur de la

police cantonale, Sion.
15. Richard Victor, inspecteur de la

police cantonale, Saint-Maurice.
16. Ritler Beat, professeur au collège de

Brigue, Brigue.
17. Savioz K'enri, adjoint au service

cantonal des eaux (décédé).
18. Schmid Ernest, commandant de la

police cantonale, Sion.
19. Sewer Karl , chef du service canto-

nal des contributions, Sion.
20. Udriot Ernest, commissaire de la

police cantonale, Sion.
21. Voide Marcel, sergent de la police

cantonale, Sion.
NOTRE PHOTO : Les heureux béné-

ficiaires de la montre-souvenir.

SION — Lors de la fête de Noël
des plus de 80 ans à Nendaz, M. Jean-
Léger Pitteloud , âgé de 81 ans, a sorti
de sa poche un petit carnet. Les paroles
de diverses chansons y étaient inscri-
tes. Accompagné de la directrice de
l'école ménagère, il a interprété avec
beaucoup d'entrain plusieurs chansons
anciennes.

Cette scène m'a suggéré quelques ré-
flexions :

1. Cet « aîné » encore plein d'entrain
et de vie sait se diverti r et créer de
l'ambiance, lors d'une réunion. La
bonne humeur n'a pas d'âge. La chan-
son « Rose blanche de Corfou » a été
chantée deux fois. M. Pitteloud doit
ayoir un petit faible pour cette mélo-
die tendre et si évocatrice.

2. La nde sœur avec la délicatesse
particulière de sa belle voix a apporté
un précieux renfort.

La sagesse d'une personne de 81
ans, qui a bravé tant de difficutés et
le dévouement de la rde sœur ne peu-
vent mieux symboliser le message de
foi « Paix sur la terre aux hommes
de bonne volonté ».

Cette petite scène si sympathique me
fait songer à tou tes les personnes âgées
et à la multitude de religieuses qui se
dévouent et se donnent pour une noble
cause.

Pour les tout petits, le message de
paix a une signification bien diffé-
rente.

Pour eux, Noël est un monde féeri-
que. J'ai eu l'occasion de visiter une
classe de petits bambins dans l'eupho-
rie de la grande fête. Leurs témoigna-
ges impromptus, parfois naïfs, sont
souvent de véritables révélations.

Bonne fête de Noël à tous !

ammxmrQR
ur le sport d'hiver
Tts de ski Quilili

+
Garanlla
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CASINO DE SAXON
i 

r 
; ' ''

Jeudi 25 décembre 1969 ,.. on.. .

V à 19 h. 30 ^

GRAND LOTO DE NOËL
\ /"', • organisé par la fanfare municipale «La Concordia» 

¦ ¦.'_ ¦• " ¦: <

Abonnements : 40 francs ,
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Avenue des Mayennets

vous assure une

qualité parfaite

des produits de

grandes marques

des prix exceptionnels
'ifcM

§•.'- Voyez nos vitrines de fêtes
réservées à une sélection

de ravissants cadeaux

Fraiseuse à neige
N'achetez pas avant de comparer la qualité de la cons-
truction. Agria vous offre une machine avec un puissant
moteur 4 temps de 7 CV, une boîte à 6 vitesses, de grandes
roues avec forte adhérence à deux gradations de travail :
la neige happée et guidée par une spirale dans la turbine
est ,chassée par une cheminée- orientable à 180 degrés.

Un gros avantages : la même machine peut servir comme
tondeuse à gazon, - faucheuse, sarcleuse , motopompe,
monoaxe, etc.

fc Fle&sch SA Saxon, tél. (026) 6 24 70

Henri de Riedmatten , Saint-Léonard, tél. (027) 4 41 63
Georges Bornet, Basse-Nendaz, tél. (027) 4 53 46.
Marcel Gabbut , Lourtier.

36-241.6

___M I  ¦ ¦¦¦I _ MIIIBIWIII _ IM __ MI _ I ______MII—l^W_f__——
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Lutte pratique pour
le développement 1
Nous avons besoin de Fr. 2983.- pour
l'agencement d'une crèche d'enfants
dans un faubourg de Madras/Indes.

Si vous voulez y
contribuer, nous
vous prions dé faire
votre versement au
compte de chèques
postaux de Caritas

en mentionnant
«en faveur de la
crèche d'enfants de
Madras». Nous vous
remercions cordiale-
ment.

CARSTAS
Caritas suisse, Lowenstrasse 3
6002 Lucerne li

PRETS
sans caution

B A N Q U E  È X E L
2001 NEUCHATEL

Av. Rousseau 5 0 (038) 5 44 04

_ _. A vendre

y^T  ̂ .Jfache pour
W/IW la boucherie

Ecrire sous chiffre
VA 381713 à Pu-

r. L, I blicitas, 1951 SionGarage | 

Central SA | A vendre

1820 I, Peugeot 403.. u modèle 1958, ex-
Montreux pertisée

Tél. (025) 3 72 94
„ - , ,, , - 36-44789Service de vente 
CITY GARAGE ' - - - - - -
rue de la Paix 8 'A vendre

tél. 61 22 46 circu,t de
voitures,

oi_4.m«hii= MarklinO dsmobiie ... . . .
.Delta 88» 65, ' en parfalt état -
54 000 km, 4 •"' Té| (027) 2 48 73.
portes, automa- 36-44784
tique, radio, 
avec ou sans .
douane. -' Foin, regain

KapitSn 67 e' paille
6 places, , _ .
2 modèles à ' P°ur "ne marchan-
choix, Impecca- dise d_e c',

ual,lé- au
hlns prix du Iour . ren-

due è domicile,
Rekord 1700. s'adresser à
1967, ,;., , Walter Tenisch
2,et 4 portes, à . 1099 Servion (VD)
Choix. . .,,' , . , Tél (021) 93 16 73
Record 1700 66, 
2'et 4 portes, -à A vendre avec
choix. gros rabais
Rekord 1700 65, _, K _,_u;„Q_
77 000 km. ]5 mach|nes

Record 1700 a coudre
63/64, prix avan- neuves, automati-
tageux.; ques et zig-zag,
Record 1700 63, provenant d'exposi-
74 000 km, bas tiens de cet autom-
prix." ne. , 10 ans de ga-
plynipla 1700 68 rantie. Facilités, lo-
Coupé cation,
àp'qpo km.. A V| 

¦ „,
comme , aeuve. 9

a
rue du £,,„eU|

Aîcona 1700 68, Yverdon.
20 000 km . Tél. (024) 2 85 18.
Coupé Kadett ' 42-14093
1_S* 68 | ¦ '¦ L

gdOo'km A vendre
Kadett luxe 65 :d'occasion
2 modèles à
choix.— salles de bains
Kadett 63, ,, fourneaux potagers
4&O0Q km, -Jf è bois ou électrique
G^iméresfeant. aj nsj que
Kadett caravan ca|0rifères57^3^00 km _, ... calorifères

Ffà*? i_S» 6», tél. (027) 8 15 m
24 000 km, ra- André Vergères
dio, pneus cein- Conthey-Place.
tueës¦ ¦ - été "ijet •- '•'.. 36-44081
néfgiè;. à l'état — 
de neuf. . -̂ .̂ .̂
Taunus 17 M, • «̂ 1 ^V^67-68, 60 000 km -̂ ^MIIÏL'
Taunus 12 M 68, ^̂ Jk|J_»̂
(m t̂. 1300), ^^
45'OOO km. . A vendre à Sierre
éfat de neuf. 1 appartement
Taunus 17 M 61 65 000 francs.
Saxomat, Tél. (027) 2 80 14-
71 000 km 5 60 21.
très, propre. 36-219
Vauxhall Victor : 
101 Super .67 A vendre une
48 000 km.,1 état
impeccable. vache
CITROEN de boucherie, tho-
WÉEK-END 65 rax 1 m 75

l!D?^r ,3 CV' A la même adresse49 000 km: on achèterart une

bonne vache laitiè-
re.

REPRISE Té| (Q27) 2 54 25
EXPERTISE, 36-4424

CREDft GM ^=m 

Kl] PERROT DUVAL #̂$ AUTOMOBILISTES !
Comptez sur nous pendant les fêtes et les dimanches...

r tKIflANtNbt fY Auto-Secours rapide
assurée dans nos ateliers... 

Genève (022) 421010 1 il U **¦¦¦* *% ANyon (022) 61 25 21 Z4 IÏ.SUI Z4
Lausanne (021)22 30 72 ¦̂ ", »*•¦¦ 

¦¦ 
¦

La Chaux-de-Fonds (039)313 62 Delémont (066) 2 49 31
Fribourg (037) 9 84 31 Courgenay (066)712 89
Sion (027) 2 98 98 St-Ursanne (066) 5 31 91

©
22-124

A -vendre

Taunus 12 M
mod. 1966, 70 000
km, bas prix , faci-
lités de paiements,
reprise éventuelle;

AUTOVA L SA
Veyras sur Sierre
TéL (027) 5 2616

36-44 LES COLLONS-THYON
PARADIS DU SRI
Profitez d'acheter dans notre chalet «La Dent-Blanche» •_
situé aux Collons-Thyon-sur-Sion, votre appartement qui
vous permettra de passer de magnifiques week-ends, /
vacances hivernales et estivales. - '
— Habitable tout de suite
— Construction très soignée, style typiquement chaiet
— Remontées mécaniques à proximité.

Renseignements et visites :
.' Agence immobilière Hugon, 1961 Les Collons-Thyon

Le bureau est ouvert tous les Jours du 25 décembre 1969
au 4 janvier 1970.
Le vendeur, M. Erpen vous attend I

60 052 01

a i e  
<*&L\oxi

Cabaret dansant - SION \

| Soirées de gala !
w
? 31 décembre , 1er, 2, 3, et 4 janvier

\ Jacques Ferry
? de la Radio et Télévision, animateur et fantaisiste avec '
y ses deux danseuses : Valérie et Ulka. L'orchestre vedette '
? 6 musiciens <

«t THE HIGLIGHTS »_ . ' *
l Réservation : dès 21 heures, tél. 2 09 50 ; permanent : {
? 5 05 79. <
A.^.A.A. .A.__fc._A..A. A. A _K_M, A. .̂ A .A .AAAA_A._A. A tk L̂ L̂àmmm% t̂mmmàm\J m̂mmmmmmmmmmmmm%mm à̂mmmm.^

Vos annonces:
Bas-Valais : Martigny (026) 210 48

Sion et Sierre : Sion [027) 3 71 11

Haut-Valais : Brigue (028) 3 12 83 ..
J , -

i

Col des Planches :

ski familial
Piste de fonds
piste de luge
téléskis

ATTENTION !
Contrairement à -ce qui est Indiqué dans
l'horaire, le car postal circule les mer-
credis et samedis aux heures suivantes :

Départ gare de Martigny : 12 h. 42; arrl-
, _ •, . .... Vé£ Col des Planches : 13 h. 35. Retour

départ col : 16 h. 30.

Le dimanche :

Départ gare de Martigny : 9 heures -
12 h. 42 ; arrivée col des Planches :
9 h. 50 - 13 h. 35.

Immeubles HLM CIVAF, avenue Maurlce-Troillet , Slon

appartements
tout confort.
Cuisine moderne, grandes pièces, loggia, chambre à lessi-
ve avec machines automatiques , ascenseur , places de
jeux pour enfants, places de parc.
A LOUER
dès avril 1970.
Tranquillité, verdure. Soleil. En bordure de ville.

Prospectus, plans. Renseignements : gérance immobilière
Joseph Pellet, rue de la Dixence 17, 1950 Sion.
Tél. (027) 2 16 94.
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ASTRE BLEME
DES NUITS

Aétre blême des nuits
Toi qui souris
A ceux qui s'ennuient
Qui se réchauffent
Dans leurs gouf fres  d 'étof fes
Dans leurs gouffres d'argent
Dissipé au néant
Astre blême des nuits
Témoin muet des amants,
De leurs tourments
De leurs serments
De leurs échéances
De leur innocence
Astre blême des nuits
Toi qui médites
Sur nos ennuis
Sur tant de souffrances ;
Montre l'espérance
Alix yeux fanés
Aux bouches affamées •_ < » > ;
'Aux petits doigts tremblants
'Aux cœurs saignants
Astre blême des nuits
Toi qui as reçu
Les premiers visiteurs
Partis de la Terre
Toi qui as Uvrê
A nos messagers
Le long des étoiles
Des amas de petits rocs
Et de poussière
Plus purs que nos cœurs ;
Laisse-nous espérer,
Que dans tes déserts
Abondent les solitaires
Cristaux de bonté
Et de dicrnité *
Rosée de j ustice
Et d 'HUMANITE

G. Dumitresco

MON FILS...
Mon Fils es-tu si grand pour naître en

[une étable
et pour y recevoir les mages et les

[rois ?
— Femme en qui j' ai pris ton amour

[délectable
«n vain me veut petit, il m'élève à la

[croix.
Mon Fils es-tu puissant plus que

[l' armée en marche
trui porte glaive au poing contre des

[innocents ?
— Femme en qui j'ai pris cœur, ma

[colombe et mon arche
O mon immaculée, où s'épuise mon

[sang ?
Mon Fils as-tu si peur de l'humaine

[victoire :
naître pauvre, inconnu , mourir comme

[assassin ;
— Femme , tu le sais bien, il y a pour

[ma gloire
que l'abandon d'une âme à mes justes

[desseins.

NOËL POUR TOUS . . .
Chante... chante joyeux Noë l
De ta voix , cette voix la plus belle
Chante sur le hameau , ton air le plus

[beau
Chante em mon cœur
La douce voix du bonheur
Chante aux pet i ts  oiseaux
Qui sont sur le coteau
Chante au peti t  ruissea u
De qui susurre l' eau
Chante au voyageur
De toute ton ardeur
Chante à mon âme
La diiùne f l a m m e
Chante aux malheureux
Qui sont sous les cieux
Chante oh .' oui chante à tous
De ta t»oix la p lus  douce
Apporte à chacun de par le monde
Le si doux re f le t  de ta paix pro fonde.

Arthur Jordan
Noël 1969.

SION - HilBENS - CONTHEY
Rédacteurs : F.-Gérard Gessler, avenue de la Gare 26, Sion, tél. (027) 2 28 60 et 2 31 51 Publicité : Publicitas S.A., avenue de la Gare 25, Slon, tél. (027) 37111
Gérard Mabillard, avenue de la Gare 26, Sion, tél. (027) 2 31 51, int 24 et 25

LES REFUGIES...
L homme a marche sur la Lune !
Quel exploit.
Il y a dix ans seulement, une sem-

blable entreprise paraissait impensable.
Elle pouvait tout juste figurer dans le
dossier des romans d'aventure de Jules
Verne.

Dans tous les domaines, dans tous
les secteurs, le progrès fait des pas
de géant. Ce n'est plus seulement une
évolution périodique , mais une vérita-
ble révolution.

Si l'on consulte l'histoire, l'on cons-
tate que ce même phénomène se répète
depuis toujours. Le monde est en mar-
che, en continuel devenir.

Je compare ce monde à une personne
d'une certaine classe et d'une certaine
richesse. Elle est très souvent géné-
reuse en distribuant une partie de sa
richesse. C'est un cœur extrêmement
sensible. Mais... à l'occasion cette géné-
rosité cède le pas à la méchanceté.
Ue « lout bon » il devient « tout mau-
vais », méchant, voire terrible.

Cette situation aux dimensions
énormes, est celle du monde. En effet ,
d'un côté , jour après jour, apparais-
sent les litanies des découvertes, des
inventions , des améliorations qui faci-
litent la vie quotidienne. Mais de
l'autre côté de la barrière surgissent
la haine, la méchanceté et une foule
d'éléments perturbateurs, parfois mê-
me destructeurs.

Le monde magnanime défend sa
place contre le monde sournois et
méchant.

HEUREUSE LA NATION
QUI N'A PAS D'HISTOIRES !

La nation qui ne connaît pas de
problèmes, de difficultés, n'a encore
j amais figuré sur les cartes de géo-
graphie. Mais les unes se débattent
dans des situations terribles, alors que
d'autres jouissent d'une paix relative.

J'ai rencontré à Venise durant mes
vacances un couple de réfugiés. J'ai
eu l'occasion de bavarder longuement
avec ce monsieur et cette dame, deux
personnes riches d'idées, de concep-

Le lt-colonel GEORGES ROUX
commandant de la place de Sion
est promu au grade de colonel
SION — Le Conseil fédéral a promu
au grade de colonel le lieutenant-colonel
Georges Roux, commandant de la place
de Sion.

Fils de M. Jean Roux, de Grimisuat,

Assemblée annuelle
de la Société
de jeunesse

de Mase
L'assemblée de la Société de jeunesse

de Mase a eu lieu, le dimanche 21 dé-
cembre 1969, sous la présidence de M.
Bruno Crettaz.

L'ordre du jour comportait , notam-
ment , le rapport annuel et les nomina-
tions statutaires. ' Dans son rapport , le
président rappela le but de la société.
Il releva , en substance, le rôle que celle-
ci avait à jouer envers les responsables
de la formation scolaire des jeunes du
village.

Après un bref survol de l'activité
1969, on passa aux nominations statu-
taires. Une partie du comité, présent
à l' assemblée, soit le président et le
secrétaire. M Jean-Claude Follonier,
désira mettre son mandat à disposition.

Un nouveau comité fut élu. Les fonc-
tions de président, de vice-président et
de secrétaire-caissier furent attribuées
respectivement à MM. Eloi Mathieu ,
Gérard Maury, Georges Crettaz.

Nous formons le vœu que la Société
de jeunesse, sous la conduite de ce
nouveau comité, Meune et dynamique,
progresse pour le bien de toute la jeu-
nesse du village et continue dans la
voie que lui a tracée son promoteur.

tions, mais n'ayant pour toute fortune
que les habits qu'ils portaient sur eux.

POURQUOI SE REFUGIE-T-ON ?

1. Bien des gens ont la fièvre des
déplacements. Ils pensent découvrir
ailleurs ce qu'is ne peuvent obtenir
chez eux. Ils sont instables même au
sein de leur propre famille, dans leur
travail. Ils cherchent d'autres horizons
comme un remède à leur bougeotte.

2. La situation économique de cer-
tains pays n'est pas brillante. Une
partie de la population doit s'expatrier.

3. Il y a enfin ceux qui quittent
leur patrie parce qu'ils ne peuvent plus
y vivre. Ils ne peuvent accepter le
régime en place. Ils fuyent, comme me
disait mon interlocuteur, un çnfer.
Ils fuyent avec cette détermination de
ne plus jamais y revenir quoiqu'il
arrive.

DES PROBLEMES D'ADAPTATION
PENIBLES

Partir c'est mourir un peu, dit l'ada-
ge. Mais après ce départ, il faut s'adap-
ter dans le nouveau « milieu » ou le
nouveau pays.

De nombreux problèmes se font jour.
II s'agit du climat, de la population
locale, de leurs habitudes. Il faut chan-
ger d'occupation, il faut y vivre.

La civilisation progresse d'une façon
géométrique, l'homme, lui, avance
d'une façon arithmétique. Ce phéno-
mène explique l'énorme décalage qui
est continuellement constaté.

Dans les pays au régime totalitaire,
l'individu se réfugie dans son cercle
familial. Avec son entourage, il cher-
che des solutions. Celle de fuir est
souvent l'unique solution, mais com-
ment y parvenir avec toute sa parenté.

Et dire que des milliers, des millions
de réfugiés attendent des jour s meil-
leurs.

Si le grand message de Noël était
entendu et mis en pratique : « Paix
sur la terre aux hommes de bonne
volonté », il n'y aurait certainement
pas ce monde de réfugiés, de malheu-
reux ».

M. Georges Roux est né dans cette
commune le 29 août 1919.

Le 5. 7. 1941, il fut élevé au grade de
lieutenant, puis le 31. 12. 46 au grade
de capitaine et devint officier adjoint
à l'EM Br. mont. 10 avant d'être atta-
ché à l'EM Rgt. inf. mont. 6.

Le 1. 1. 57, il obtint le grade de major
et passa de l'EM Rgt. mont. 6 à l'EM
Div. mont. 10 de 1960 à 1967, après
avoir été nommé lieutenant-colonel le
1.1. 1964.

Le ler avril 1967, le lt-colonel Georges
Roux devenait commandant de la place
de Sion.

Rappelons également qu'il fut, de
1962 à 1967, commandant de l'arron-
dissement 6.

Depuis le 1. 9. 1967, M. Georges Roux
est chef de service au Département
militaire. Il a succédé à M. Louis Studer.

La promotion du lt-colonel Roux au
grade de colonel nous cause un réel
plaisir. Elle démontre que ses chefs lui
accordent beaucoup d'estime pour ses
qualités d'organisateur et ses compé-
tences militaires.

Les officiers, sous-officiers et soldats
qui lui sont subordonnés ont apprécié
à maintes reprises son dynamisme, son
sens de l'équité, sa maîtrise dans l'ac-
tion, ses parfaites connaissances des pro-
blèmes devant être traités par un Etat
major de place.

Nous adressons nas sincères félicita-
tions au colonel Georges Roux.

Un Noël
au pénitencier

L'approche de Noël invite "la plupart
des gens à la joie. Mais, pour certaines
personnes cette même approche de Noël
provoque la solitude.

Dimanche après-midi, 21 décembre,
la monotonie des journées au péniten-
cier de Sion fut rompue par l'entrain
rayonnant apporté par les séminaristes.
Ceux-ci ne furent pas les seuls respon-
sables de notre joie.

Tout en étant homme, bien que déte-
nu , cous avons su apprécier la géné-
rosité et le réconfort de ces instants
qui nous parurent trop courts tant les
heures passèrent vite.

Et c'est pourquoi, très simplement,
nous remercions toutes les personnes,
qui par leurs dons, leurs chants et leur
dynamisme, nous ont permis d'oublier
nos soucis et de recevoir un peu de joie.

Nous voulons leur exprimer ici notre
reconnaissance et redire nos vœux et
nos souhaits pour ces fêtes de fin d'an-
née.

Nouvelles de la station d'Anzere

ANZERE — Chaque vendredi les hô-
tes de la station recevront « La Gazette
d'Anzere ». Le premier numéro de ce
petit journal est déjà sorti.

Il a pour but d'apporter des ' nou-
velles de la station, d'informer la
clientèle sur les programmes d'anima-
tion culturelle et sportive, et aussi de
divertir.

Noël à l'hôpital
régional de Sion

SION. — Dimanche 21 décembre, a eu
lieu la fête de Noël à l'hôpital régio-
nal de Sion et environs. Le directeur,
René Bonnet, a tout d'abord apporté
son message. Il rerriercia tout le per-
sonnel qui est au service des malades
et assuré la permanence en ne ména-
geant ni sa peine ni son dévouement
pour assurer le bien-être de chacun.

Chaleureusement, il souhaita à tous
les patients un joyeux Noël et un
prompt rétablissement en vue d'un re-
tour rapide dans leur famille ou la so-
ciété active.

Le personnel avait décoré les corri-
dors avec beaucoup de délicatesse et
de soin.

Le directeur visita chaque chambre
pour encourager et donner une parole
de réconfort à tous.

Les malades ont grandement appré-
cié ce geste. Ils expriment également
leur reconnaissance pour le gentil pré-
sent qui a été distribué par la direc-
tion. Lors de la soirée de Noël du 22
décembre, le personnel avait été con-
vié à un souper. Chacun et chacune
ont reçu un cadeau.

Merci à tous, pour la réussite de cet-
te soirée de Noël.

Estomac dérangé :
« week-end » gâché

Pour éviter ce fâcheux contre-temps, rien
de plus simple : emportez avec vous quel-
ques pastilles Digestif Rennie. Et n'ou-
bliez pas d'en sucer une ou deux, après
le repas, dès les premiers signes d'ai-
greur, lourdeurs, etc. Les pastilles Ren-
nie neutralisent l'excès d'acidité de l'es-
tomac et très vite leur action bienfaisante
se fait sentir.
Résultat : les douleurs disparaissent Im-
médiatement I
Remède pratique, les pastilles Rennie
sont faciles à emporter et si discrètes â
prendre I
Toutes pharmacies et drogueries.

m
IH

Le programme de Noël est le sui-
vant :

Jeudi 25 décembre :
11.00 : messe à la chapelle ;
16.00 : eur la place du village, le Pènë

Noël gâtera tous les enfants ;
16.00 : bridge, échecs, jacquet, etc., à

l'hôtel des Masques ;
16.00 : thé, apéritif et dîner en musi-
que à l'hôtel des Masques et thé-
apéritif à l'hôtel du Chamossaire ;

17.00 : cinéma pour les enfants aux
Premiers-Pas (entrée gratuite) ;

18.00 : culte protestant au Masque-de^
Bois ;

21.00 : soirée dansante au Masque-Jfc^
Bois. . ' . . • '•'-.
Vendredi 26 décembre :

11.00 : coupe des hôtes, organisée; pair1
le Ski-Oufo d'Anzere, à Griillesse ;

11.00 : excursion à skis ; . ,
16.00 : bridge, échecs, jacquet, etc., à

l'hôtel des Masques ;
16.00 : thé, apéritif et dîner en niiusàque

à l'hôtel des Masques et tfaé-ajpéritâf
à l'hôtel du Chamosisadire ;

18.00 : cocktail d'accueil au Masqsm-de-
Bois ;

20.00 : raclette au café de l'ÂvwnSr;
21.00 : attractions et soirée, dansante au

Masque-de-tëois.

Pour réserver votre
emplacement publicitaire
dans notre rubrique

GASTRONOMIE
Il suffit d'appeler
le (027) 3*111
PUBLICITAS. SION
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m OFFRIS ET
fc DEMANDES D'EMPLOIS

Entreprise de transpont ?. Genève
engagerait

Commune de Martigny
! '

L'administration communale cherche
quelques

ouvriers
i pour le service de campagne et de la
; ." voirie.
i ; ¦

y. Conditions d'engagement très intéressan-
¦;• 1 ¦ ' tes-

Bon salaire et avantages sociaux.

S'adresser au greffe communal.
V. . Tél. (026) 2 24 64.
1 ;¦' L'Administration

: , ' Nous cherchons pour nos dépôts
;-
¦ 
i' ' .

un aide-magasinier
\ i is ou un jeune homme connaissant de pré-
i. \.l:'-. , r . . .- ,. - -  férence la branche alimentaire.

Veuillez s.v.p. vous présenter chez
VALRHONE S.A., rue de l'Industrie,
19S0 Slon. 36-7407

SI vous habitez la plaine du Rhône, Les Ormonts ou le
Bas-Valais
nous vous offrons un

gain accessoire
facile et très Intéressant.

Ecrivez-nous sous chiffre PR 9044612 à Publicitas,
1002 Lausanne.

t V Cherchons .

apprentis ferblantiers
;.
; 

y;  Bonne formation assurée. Travail manuel
,i. : : et à la machine. Atelier moderne.

Entrée tout de suite ou à convenir.
„ • . .;. Tél. (027)511 32.

LA BANQUE COMMERCIALE DE LAUSANNE

' a la suite de son expansion rapide, cherche
possédant formation bancaire complète, connaissances¦ du service de caisse et billets étrangers.
Langues : français et allemand, anglais désiré.

employés ou employées
de banque

' pour service titres-coupons.

jeune secrétaire
sténodactylo

.pour service bourse-gestion de fortune, de langue ma-
ternelle française, anglais désiré.

'• i' ' ¦ ": ¦ ' . ¦ • '- ¦ " ¦

' Nous offrons un travail intéressant et varié dans une
organisation jeune et dynamique. Ces postes demandent

: Initiative et sens des responsabilités.

Lés candidats capables pourront rapidement s'insérer
dans notre organisation actuelle et collaborer activement

j au développement de notre établissement.

: Prière d'adresser les offres à la Banque Commerciale de
Lausanne, 40, chemin de Mornex, ou téléphoner au (021)

: 13 42 61 (interne 79).
22-2146

Vos annonces:
Bas-Valais : Martigny (026) 2 10 48

Sion ot Sierre : Sion (027) 3 71 11

Haut-Valais : Brigue (028) 3 12 83

chauffeur poids lourds
camion ou car
employé (e) de bureau

pour facturation et télex

Faire offres ou téléphoner à
AUDERSET & DUBOIS,
16, place Cornavin
1211 Genève 1

Tél. (022) 32 60 00.
18-5278

Bar i café h Slon

cherche

sommelière
Débutante acceptée
Date d'entrée à convenir
Bon gain, vie de famille.

Renseignements et offre

tél. (027) 2 26 68.
36-44330

Urgent
Hôtel de montagne cherche

orchestre
duo ou trio, pour le 31 décembre
et le 1er janvier.

Tél.. (026) 7 91 22. 36-91 336

Urgent

On cherche

sommelière
Entrée immédiate ou éventuellement

une remplaçante
jusque place repourvue.

Café de l'Avenue, Martigny
Tél. (026) 2 23 72.

L'Imprimerie Gessler SA à Slon
cherche pour entrée Immé-
diate ou à convenir

compositeur
typographe

Place stable, bonne ambiance,
locaux agréables, semaine de
5 jours.

Cest bien
meilleur

avec un verre
de vin

Famille habitant la
montagne, cherche
gentille

jeune fille
aimant les enfants,
pour s'occuper d'un
garçon de 8 ans
pendant les vacan-
ces.

Tél. (027) 4 81 59.
36-44793
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Entreprise du bâtiment, Sierre
engagerait

employé (e)
de bureau

stable, expérimenté (e), capable
de prendre des responsabilités.

Notions d'allemand désirées.

Ecrire sous chiffre P 36-44533
à Publicitas SA, 1951 Sion.
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L' RANCH
Géronde-plage, SIERRE

NOËL, jeudi 25 décembre

LUNCH et DINER CONCERT
Vx

Consommé double Cherry

-tt
Entrecôte double

grillée au feu de bois
Jardinière de légumes

• Sauce chasseur
Pommes mousselines

TV
Parfait glacé Grand Marnier

•ir
Veuillez réserver s.v.pl.

au tél. (027) 5 24 10.

De bons p etits
, biscuits p our

les j ours de f ête:

^mur ceux
du boulanger sont

bien meilleurs
Association valaisanne des

patrons boulangers-pâtissiers

On cherche tout
de suite

sommelière
Bons gages, con-
gés réguliers, nour-
rie, logée.

Restaurant de la
Télécabine,
Les Crosets, 1873
Val-d'llliez.
Tél (025) 8 44 21

A vendre d'occasion

VW 1200, 1962
en bon état, avec 4 pneus
clous montés sur jantes.

Prix intéressant.

Tél. (027) 8 16 66.
36-2854

A vendre

deux vaches
bonnes laitières et
un taureau primé à
83 points, classe A.

Crettenand André
Riddes.

A remettre tout de
suite à Sion
(ouest) grand

appartement
4 pièces

plus grand corridor

W.-C. séparé. Pos-
sibilité de repren-
dre la moquette et
reprise du télépho-
ne.

Tél. (027) 2 77 09.
36-44792

y

SAINT-SYLVES TRE

Hôtel Terminus
SIERRE

vous propose son

dîner aux chandelles
(servi à 20 h. 30)

TV

Le pâté chasseur en croûte
La chiffonnade de céleris

Le consommé double au sandeman
Les paillettes dorées

•k
Le pintadon de Bohême à la périgourdine

Les choux de Bruxelles aux marrons
Les pommes croquette

La salade mimosa

Le parfait flambé hawaïen

avec l'orchestre Jean-Pierre Blanchet (5 musiciens)
(virtuose de l'accordéon)

32 francs tout compris
menu, danse, service, cotillons

Prière de réserver votre table : tél. (027) 5 04 95.

L'établissement est réservé aux dîneurs.

CHARRAT Halle de gymnastique
Jeudi 25 décembre 1969, dès 20 h. 30

GRAND LOTO
organisé par la société de gymnastique
«Helvétia».

Nombreux et beaux lots.

3»»»*'* __->«*»P̂  <$3tm,
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Dépositaires : Ets. COUDRAY FRERES et Cie, SION, tél. (027) 2 94 24
pour le Valais central et le Haut-Valais

M. PIERROZ, MARTIGNY, tél. (026) 2 22 55 pour le Bas-Valais

a vendre¦ "¦ w^-meewm w Conviendraient spécialement bien pour fro-
mage.

A Vendre ieeD en co-propriété, 3 et 4 pièces, dans Une, 50 m2, capacité 500 «Gruyère»
W V  

* 
VP Immeuble résidentiel, sans vis-à- Une. 60 m2, capacité 700 «Gruyère»

Au8t|n 1961 vis, magnifiquement situé à la rue Une. 250 m2, capacité 2500 «Gruyère»
du Petit-Chasseur. Libres Immédia- Locaux Installés avec monte-charge, accès
tement. facile pour trains routiers, quai de char-

Prix Intéressant. gement.

Ecrire sous chiffre PA 44676 à S'adresser au dépôt brasserie d'Orbe,.
S'adresser au (027) 8 73 98. 1860 Aigle.

AS 89-9230 Publicitas. 1951 Slon. Tél. (025) 2 20 27.

and ré monnier

éêF le tueur
g * de l'ombre

37

CHAPITRE V

La réponse du boss au rapport de l'inspecteur n'avait pas
tardé. Elle pouvait se résumer en un seul ordre : « Continuez. »

La voie était donc libre. D'autant plus que Un Teng parais-
sait prendre au sérieux l'avertissement de Marceau. Dès samedi
matin , on l'avait vu monter dans le train de Gâlivare, deux
valises à la main et le front barré d'un pansement qui rappelait
«n peu le turban d'un prince hindou.

Départ sans arrière-pensée de retour ? Ou simulacre destiné
i endormir l'adversaire 7 Avec un Lin Teng, la méfiance s'im-

¦

¦ mm
Lausanne _——-"̂ f̂c f̂c

» est arrivée...
' '-v,'-

fa plus importante j
société de brasseries j
du marché commun

AM.

y <

| Dîner de gala aux chandelles !
St-Sylvestre 1969  ̂!\ M A ^ ^ i i u i &f X y- |. y ¦ '"¦"-" '••" ¦*"*¦' -H

GRAND BUFFET FROID
\ Le consommé en tasse aux nids d'hirondelles, . * . . ,. ... ..<
' Les paillettes dorées au parmesan 3 "' ' ' £'; ' '<

\ La langouste en bellevue Le train de Charolais ]
l Le saumon du Rhin grand délice Le carré de veau princesse j
? Les cascades de crevettes roses Le rôti de porc charcutière ;
? Le saumon fumé de Suède Le jambon de campagne à l'os •
? Le caviar malossol sur canapé La langue de bœuf écarlate •
? Le médaillon d'anguille fumée Le chapon de Bresse en gelée ',
l Le délice de foie gras Les délices anniviards ]
* La galantine de volaille Les suprêmes de jambon ;
? Le faisan en volière Champignons, œuf en aspic <

, Les salades poivrons, carottes, tomates, racine rouge, céleri. !
? Ananas surprise bonne année, mignardises. ;
? Demi-bouteille de vin champagnisé Daucher pour 2 personnes •
? Dès 3 heures, soupe à l'oignon aux croûtons <
? 68 francs par personne, service compris _
? ... «

? Cotillons et bal avec l'orchestre New Brothers
? ,. <

? Réservation nécessaire, places limitées ;

: Hôtel Atlantic Sierre, tél. 5 25 35
? ¦ <

Caves a louer
à Aigle

posait, et l'inspecteur était bien décidé à ne pas relâcher la
sienne. , _ . y -,

De son côté, Long Nose s'était donc attelé à l'entreprise
visant Ingilbert. Le garde avait d'abord manifesté quelque froi-
deur, à l'autre extrémité de la ligne téléphonique. Un ancien
copain de régiment lud tombant ainsi de la lune, sans crier gare...

Mais Scott possédait le secret de dérider les gens, avec son
bagout ' pittoresque à la façon d'un cockney. Et le gardé, sensible
aux plaisanteries gros sel, se mit au diapason. C'était enteiidu.
On serait à la station pour recevoir le visiteur. Quant au- choix
du restaurant, pour le dîner des « retrouvailles », on pbuvait
faire confiance à un garde municipal :

— Hôr du... Je connais une boîte où .se mangent le meilleur
saumon frais et les meilleurs choux braisés au cumin de toute
la Suède. Et pour ce qui est des alcools...

— Ça botte, vieux frère. Arrange les choses pour le mieux.
Je ne regardera i pas à la dépense. _'-î

L'on est donc paré, du côté d'Ingilbert. i
Et le dimanche, dès huit heures du soir, Marceau et Long

Nose pédalaient allègrement sur la route de l'Ouest,' Ils avaient
renoncé à la moto. Engin trop bruyant.

En moins d'un couple d'heures, les deux hommes eurent
atteint Nikkaluokta. Le petit village était déjà à demi endormi,
dans l'ombre de la montagne. ^ . ¦-. ;;-¦

L'Anglais et l'inspecteur n'abordèrent pas la maison du garde
par la rue. Le jardin qui s'étendait derrière le bâtiment offrait
un terrain de manœuvre plus propice. Us sautèrent le treillis
qui le ceinturait, et s'engagèrent dans le sentia_£p_rinsiea}.;

26 décembre ouvert
toute la journée !
Lausanne
Montchoisi 5

Une porte desservait l'arrière de la construction. Le passe-
partout de Marceau exécuta son travail sans difficulté. Cette
serrure campagnarde était d'une simplicité si confiante...

Le battant tourna. Les arrivants s'introduisirent lestement à
l'intérieur, refermèrent l'huis. L'inspecteur donna un coup de
sa torche-stylo.

Un étroit couloir s'offrait à lui. C'était à son extrémité, sur
la droite, que l'on avait accès au local baptisé pompeusement
« Bureau public » par Ingilbert.

Le garde avait laissé la porte de la pièce entrouverte. Mar-
ceau et Long Nose entrèrent. L'unique fenêtre n'avait pas de
volets. Mais un épais rideau, prévu pour les froides journées
d'hiver, donnait à l'extrémité de l'embrasure. L'inspecteur le fit
glisser sur sa tringle.

Puis il manœuvra de nouveau sa torche, projetant le cône
lumineux le long des murs.

Un coffre-fort occupait l'angle de la pièce, près du fourneau.
C'était là-dedans, sans doute, que le garde abritait ses papiers
« officiels ». Pourquoi le meuble ne renfermerait-il pas aussi
le courrier personnel du bonhomme ?

Comme Marceau sortait de nouveau son passe-partout,l'Anglais le retint par le bras :
— Laisse-moi le boulot. Une simple épingle à cheveux. Dixminutes de patience pour repérer à l'oreille la combinaison desboutons. Et enlevé, c'est pesé !
De fait , il ne fallut guère plus d'un quart d'heure à Scottpour obtenir le cliquetis qui indiquait le déplacement du pêne.

- (à suivre)



Mer. 24, jeudi 25-12-69 Page 24

PANORAMA

™M Une remorque se renverse: 9000 1. d'essence répandusDU VALAIS
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EN BREF...
• GRONE. — Il est de tradition
qu'au mois de décembre, les bour-
geois de la commune de Grône ont
droit à « La Tâtée ». Celleci a en
lieu dimanche au château communal
et consistait en une répartition de
pain de seigle, fromage et vin.

• SIERRE. — « L'Envol », (revue bi-
annuelle de l'école de commerce des
jeunes filles), vient de paraître pour
les fêtes de fin d . année. Cette re-
vue — qui" est l'organe de l'Associa-
tion des anciennes élèves — contient
des propos fort bien écrits, entre-
coupés de textes d'élèves.

• GRONE. — Un cours d'OJ est
organisé pour les jeunes par le ski-
club local. Sous la responsabilité de
M. Théodoloz, les jeunes feront du
ski à la cabane de Bouzerou.

• p-RIMENTZ., — . « Une invasion
pacifique'^Heîïe^fàiïrrait être f î r t i -
pression que l'on ressent à l'arrivée
des touristes belges et français en
particulier. Rappelons que Grimentz
est une des rares stations valaisan-
nes à avoir lancé la publicité sur
les ondes ct'une radio périphérique
française (Europe No 1).

Sierre organisera en 1970 les
championnats valaisans de judo

ïj F ± 0

SIERRE — Lors de l'assemblée gé-
nérale du Judo-Club dè Sierre, ' les
membres ont pris connaissance .de . di-
vers points que leur a précisé M.
Alain Bille, président de la société,
ceinture noire de judo ler Dan. Après
les remerciements d'usage, le président
a donné* 'connaissance de l'avancement
des travaux -de la- nouvelle construc-
tion du local. Où en sommes-nous, que
nous reste-t-il à faire ? Il a distribué
les charges relatives à leur nouveau
local afin que la nouvelle année puis-
se connaître une inauguration bien
souhaitée.

On ne plaisante pas
avec les cheveux

SIERRE. — Alors qu'elle prenait
son repas de midi dans un snak
de la place, en compagnie de ses
collègues- dè travail, Mlle E. B., de
La Souste, fit les frais d'une plai-
santerie estudiantine de fort mau-
vais goût.

En effet , un étudiant , pensant lui
faire une farce, lui brûla un che-
veu avec sa cigarette.

La chevelure entière s'embrasa en
une fraction de seconde — la la-
que à base d'alcool qui la recou-
vrait ayant pris feu instantanément.

La présence d'esprit d'un deuxiè-
me lascar —'¦ qui étouffa ce début
d'incendie — évita une ' tête brûlée
— dans le vrai sens du mot. ,

Cette bien mauvaise plaisanterie
a néanmoins laissé quelques mar-
ques sur la nuque de la jeune fille.

SIERRE — Hier, peu avant inidi,
un camion citerne auquel était accou-
plée une remorque, se dirigeait de
Sierçe en direction de Brigue. Ayant
pris la route de transit des poids
lourds, au sud de la ville, le train rou-
tier parvint — par la route des lami-
noirs — à proximité de la gare '" à
marchandises des usines de Chippis.
Là, soudain, la remorque se renversa.
On pense que l'essieu avant s'est brus-
quement bloqué, provoquant cet acci-
dent. Immédiatement, la benzine conté-
nue dans la remorque — 9000 litres —
se répandit sur la chaussée.

Promptement averti, le corps . des
sapeurs-pompiers de la ville intervint
immédiatement. Il avait à sa tête le
commandant Waser, secondé par les
lieutenants Zufferey, Meichtry, Wicky
et Rouvinez. Les pompiers sierrois in-
tervinrent avec rapidité. Leur travail
fut facilité par leur nouvelle acqui-
sition, le bus de première intervention
contre des sinistres dûs aux hydrocar-
bures. Grâce à ce véhicule, ils purent
pomper la presque totalité de l'es-
sence répandue, ainsi que celle se trou-
vant encore dans la citerne, évitant
une probable pollution de la nappe
phréatique.

Les pompiers sierrois sont à féliciter
pour la rapidité et l'efficaité avec la-
quelle ils intervinrent.

Vers la désaffectation de l'ancien cimetière
SIERRE — La municipalité procédera ,
à partir du ler mars 1970, à la désaf-
fectation de l'ancien cimetière, situé au
départ de la route du Rawyl. Pour ce
faire, elle a établi un règlement que
nous publions ci-dessous.

Le président a .  en outre ouvert une
discussion : sur les méthodes de judo,
la. compétition, l'entraînement.

Sierre organisera en 1970 — et pour
la. deuxième r fois — les championnats
valaisans de judo.

Le comité a été renouvelé et se
comîposevde la façon suivante r -AJain
Bille,- président ; M. -Mollia ,. .vice-sprér
sident ; Pierre Imhof , secrétaire ; Clau-
dio Cerigiani, trésorier ; Martin Daniel,
entraîneur responsable ; Martin Lonart
et Jeannot Zufferey, vérificateurs de
comptes ; Bernard Hitrter, responsable
des loisirs.

L'assemblée s'est ensuite poursuivie
par quelques discussions générales. :^, -.

Notre photo : l'entraîneur Daniel
Martin , ceinture noire de judo , aux
prises avec un élève.

Les anciens de Chalais
se sont retrouvés

Une centaine de personnes âgées se
sont retrouvées, dimanche, à la salle de
musique de Réchy. Ils venaient de toute
la région de Réchy-Chalais. Grâce à
l'esprit d'initiative de la jeunesse de là
région, ces personnes âgées passèrent
un après-midi magnifique, dans la joie
et la gaîté.

Cette sympathique manifestation était
relevée par la présence du révérend
curé Edouard Crettaz, de Chalais, ain-
si que par celle du président de la
commune, M. René Christen.

Relevons que cette matinée était or-
ganisée sur l'instigation de la Fondation
pour la vieillesse, par son assistante so^
ciale Mme Yolande Viaccoz. Par l'in-
termédiaire de notre journal, cette, der-
nière remercie chaleureusement la jeu-
nesse chalaisarde pour son magnifique
geste, ainsi que l'organisatrice de la
manifestation, Mlle Béatrice Zuber.

¦ - . 'i^ï?i.
v ¦¦_'¦ y

On tente de

Dans ce cimetière, se trouvent des
tombes concessipnnées (simples et de
famille) et des tombes à la. ligne (non
achetées).

1) Tombes à là ligné 'i" ' ; ° *•

C'est le règlement cantonal de l'hygiè-
ne publique: qui statue sijr ces -(dernières
et prévoit que 20 ans r̂es Mnhumatàpn,
la commune pèudg disposer à . nouveau
de ces emplacements.
En 1968, la commune de Sierre a avisé
le public par voie de la presse, que ce
cimetière allait être désaffecté, en don-
nant un délai. jus.q^à la .fin de_ -;l'année
1968 piÇluti ^.que\V§bien|; , ;prése©tées les
éventuelles " demandes d'exhumation ou
de récupération des monuments.
Pour ..tous -autresiflffsseignements con-
cernant ces tombes à la ligne, les per-
sonnes intéressées sont priées de s'a-
dresser au responsable du cimetière: ¦

2) Tombes concessionnées

Comme il existe peu de documents sur
ces concessions, il est impossible d'en
aviser personnellement les propriétaires.
La commune a donc fait un appel pres-
sant à |outes ; l̂ fe|̂ Bspnnes 

gui 
pouçr

raient encore lui' fournir dés renseigne-
ments à ce sujet.
A la suite de l'annonce parue dans la
presse et le Bulletin Officiel , il sera
procédé de la manière suivante pour les
concessions annoncées :

2/1. Pour les personnes désirant acheter
une tombe au nouveau cimetière,
seront appliquées les dispositions
transitoires , di£ règlement, du nou-.
veau cimetière,' dej; I9'48, qui prévoit
entre autres Ai -. ¦' .
a) les familles ayant une ou plu-
sieurs concessions dans l'ancien Ci-
metière pourront transférer cette ou
ces concessions au nouveau cime-
tière. U sera déduit du prix de ' là
nouvelle concession la somme payée
pour l'ancienne.
b) les prix des tombes . ^©pt \ les
suityàtits ' : ¦• ••• ¦' .'<-. •'• -..• ' '

concessions simples 300 fr
concessions doubles
(de famille) 600 fr

— taxe de non domicilié
20 °/o en plus. M'f "1 '"> ¦¦

Un emplacement au nouveau cime-
tière est prévu pour ces nouvelles
concessions.

2/2. Exhumation des corps :et Eéinhuma-
tion ' au nouveau cimetière à 'la-' '- '
charge de la. commune. -'. _ • ?

2/3. Déplacement des monuments selon
les dispositions prévues par le rè-
glement du nouveau cimetière, 'à~~
la charge de la commune.

2/4. La mise en état des tombes, soit la
plantation d'arbustes ou autres plan-
tes sur le nouvel emplacement est
à la charge du concessionnaire.

2/5. Pour les concessionnaires qui ne
désirent.pas une: tombe au notpeau* Scimetière, il sera remboursé la som-

\ me payée à l'époque, soit 80 francs
pour la concession simple et 160
francs pour la concession double.

2/6. Dès le ler mars 1970, la commune
: disposera des emplacements des

tombes concessionnées non annon-
cées et se chargera ' de l'évacuation '
.des monuments. . -. ;.

Lé présent règlement a été approuvé
par le conseil communal en séance du
16 décembre 1969 et sera porté à |la.-; •¦;
connaissance du public par la voix de^
la presse locale et du Bulletin ' offifip~ . 'dq canton du Valais.
Sierre, le 17 décembre 1969. ' »E" "- '

L'Administration communale.- ' -•

> j  ...... .. ..-. ._ , .,- -;-- ._ _ _ - -  .; <__m_mm

mettre la remorque sur ses roues au moyen d u n  trax

Û |'l ui " il I

L'essieu avant de la .remorque s'est complètement détaché de celle-ci

Championnat valaisan
SIERRE. — Dimanche, se sont dérou-
lés dans la cité du Soleil les champion-
nats valaisans de billard , deuxième ca-
tégorie. Les parties se déroulèrent au
Café Zervettaz. Malgré un nombre de
participants assez restreint, les résul-
tats obtenus peuvent être qualifiés d'ex-
cellents. Cette manifestation était or-
ganisée par le club sierrois. Nous pu-
blions ci-dessous les principaux résul-
tats : '

l. Maurice Ebiner, Sion, série 17 ;
2. Mario Nichini, Sion, série 18 ; 3. F.

Coup d'œil sur le petit écran
Pendant la mobilisation de 1939

,à 1945, le quatuor Kaelin s'était fait
connaître et apprécier dans l'armée.
Il animait les soirées des troupes ;
il ne se passait pas une fê te  de
Noël des -mobilisés sans qu'il appor-
tât son concowrs. Les « anciens » se
souviennent. La TV a retrouvé Pier-
re Kaelin, aumônier, qui a évoqué
ses souvenirs, puis le quatuor s'est
reformé — après dir ans d'éloigne-
ment — pour nous faire entendre
un air de Noël. Ceux qui ont connu
les longues heures de garde aux
frontières auront réentendu avec un
brin d'émotion ce fameux quatuor
et' l'abbé Kaelin.

» * »
Sous la rubrique « Tous les ciné-

mas du monde » R.-M. Arlaud a
consacré une émission au cinéma en
Afrique. Un cinéma jeune encore.
Mais en Tunisi e il est apporté dans
toutes les régions par le « ciné-bus »
sous la forme de documentaires ou
de longs métrages. C'est ce que l'on
nous a montré à travers un reporta-
ge , un peu long. Les salles de spec-
tacle existent dans les grandes vil-
les mais dans les bourgades dissé-
minées les indigènes sont conviés
aux séances en plein air. Le cinéma
ambulant fa i t  jaillir son public des
oasis , des ruines ou des gourbis.
Le foule se masse compacte et eu-
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de billard, 2e catégorie
Martm, Vouvry, série 20. La meilleure
moyenne du tournoi a été réalisée par
M. Ebiner, alors que Fernandez obte-
nait la meilleure série et la meilleure
moyenne particulière.

Signalons pour terminer que le Sier-
rois Alain Rech a obtenu une brillante
deuxième place à Lausanne, dans ' le
cadre de l'éliminatoire cadre promo-
tion A. Cette réussite lui permettra de
disputer la finale romande à Là Chàux-
de-Fonds, le 15 janvier prochain.

rieuse sans toujours comprendre le
sens du f i lm  qui lui est présenté.
On fait  appel à un animateur qui
tient dialogue après le spectacle
af in d' expliquer au public ce qu 'il
n'a pas compris. Dans une séquence,
nous avons retrouvé les « Zachéos »
de Sierre se produisant sur le sol
tunisien. Les autochtones du f i n
fond de ce pays auront appris que
l'on danse aussi de l'autre côté de
la mer. Mais l 'Afrique manque de
films réalisés par les Africwins pour
les Africains. Après avoir vu com-
ment on éduque les gens du désert
par le f i lm , Arlaud , dans un deuxiè-
me volet , a montré un f i lm  du
cinéaste nigérien Oumarou Ganda
« Cabascabo ». Ce f i lm est inédit
en Suisse , mais il a remporté des
récompenses dans des festivals à
Moscou et en Espagne.

Il était intéressant de connaître
quelques aspects du cinéma africain
au sujet duquel nous ne savons
pas grand chose en Europe.

R.-M. Arlaud a une manière très
personnell e de commenter les matiè-
res composant les émissions qu'il
nous présente. On le supporte où
pas. Hier soir, il a été moins dés-
agréable qu 'en certaines occasions
où son verbiage était irritant. ïl
gagne à être plus sobre , plus con-
cis et direct.

f. -g. g-



La Société fédérale
de gymnastique

de Vernayaz
i le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Philippe FAIBELLA

membre d'honneur.

Pour l'ensevelissement prière de con-
lulter l'avis de la famille.

t
Madame Bernard RINOLFI-CALLIGA-

RIS, à Prato Sesia (Novara) ;
Monsieur et Madame Teresio RINOLFI-

BORTER et leur fille Dominique, à
Sion ;

Monsieur Eugène BORTER , à Sion ;
Monsieur André BORTER, à Sion ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont le profond chagrin de faire
part du décès de

Monsieur
Bernard RINOLFI
chevalier de l'ordre
de Vittorio Veneto

leur cher époux , père, beau-père, grand-
père, oncle, grand-oncle et ami, sur-
venu subitement à Prato Sesia, le 23
décembre 1969, dans sa 81e année, muni
des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Prato
Seala, le 24 décembre 1969, à 15 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

R.I.P.

t
Très touchée par les nombreux té-

moignages reçus lors de sa douloureu-
se épreuve, la famille de

Mademoiselle
Rose BRÈSSOtîD^N

institutrice
remercie sincèrement les parents et
«mis qui l'ont réconfortée par des dons
de messes, des envols de fleurs et de
messages.

Un merci spécial aux médecins et
lu personnel soignant de la clinique
Bellevue, au chœur mixte de Montana ,
au personnel enseignant et aux autori-
tés communales.

Month ey, décembre 1969.

t
Monsieur et Madame Ernest BENEY-

SOLIOZ et leurs enfants, à Sion et
Genève ;

Monsieur et Madame Victor FAVRE-
BENEY et leurs enfants , à Vex ;

Monsieur Emile BENEY , à Genève ;
Monsieur et Madame Joseph BENEY-

BONVIN et leurs enfants , à Sion,
Saint-Léonard et Genève ;

Les enfants de feu François FAVRE-
BENEY, à Uvrier ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur
Georges BENEY

l«ur cher frère, beau-frère , oncle, ne-
veu et cousin , survenu à l'âge de RO
»ns. muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lleu à Saint-
Maurice, le vendred i 26 décembre 1969,
à 10 h 30.

P.P.L.
Cet avis tient lieu de lettre de faire

Part.

t
IN MEMORIAM

Roger MARIETHOZ
'* décembre 1968 • 25 décembre 1969

Le chemin que tu nous as tracé nous
conduira avec certitude vers Dieu d'où
lu nous regardes.

Ton épouse, tes enfanta
Une messe anniversaire sera célébrée

* l'église de Fev-Nendaz, le samedi
•' décembre, à 9 h 30.

¦i 

La société de tir de Martigny
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Philippe FAIBELLA

membre actif.

t
La fanfare l'Echo du Trient

de Vernayaz
a la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Philippe FAIBELLA

frère de Joseph, présiden t de la com-
mission des costumes, de ses membres
actifs Anselme et Albert et oncle; dé
son membre actif Ernest.

Pour les obsèques, se référer à l'avis
de la famille.

Monsieur et Madame Marcel ZUFFEREY-BESSE Y, et leur fil», à Martigny ;
Madame et Monsieur Charles FAVRE-ZUFFEREY, et leurs enfanta et petits-

enfants, à Veyras ;
Madame et Monsieur Pierre ZUFFEREY-ZUFFEREY, et leurs enfants, à Muraz ;
Madame et Monsieur André JUÎLLAND-ZUFFEREY. et leurs enfa nts et petits-

enfants, à Sion ; 
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la douleur, de faire part du
décès de

Monsieur Edouard ZUFFEREY
de Joseph

leur très cher papa, grand-papa, beau-père, beau-frère, oncle, éoiïsin et ami, que
Dieu a rappelé à Lui, dans sa 78e année, après Une longue maladie Courageusement
supportée. .. ~ - ;- " '¦'»:•;¦ =¦

y Ltensevelissement aura lteu à Sierre, église Sainte-Cathertne, le1 vendredi
a6'déèembre''li969:' -à-'ï^h«ire^-"'* - ' " a> >¦ -.>><>[••- ¦ • • ¦ •-

Arrivée du convoi mortuaire à l'église à 9 h. 30. i ',-- . "•,. - • •

P. P. L. ¦.- ¦•¦• • ™>a "<¦

Cet avis tient lieu dé lettre de faire part. >-- ¦'¦

R. t p. - ,  ..•/' ; ¦¦ " - ¦ •

Le personnel de l'hôtel de la Poste à Martigny

a le douloureux devoir d'annoncer le décès de

Monsieur Edouard ZUFFEREY
de Joseph

père de son très estimé patron , M. Marcel Zufferey. 
Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille

L'Association hôtelière du Valais

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur Edouard ZUFFEREY
de Joseph

père de M. Marcel Zufferey, membre du comité

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille

t 'A
Le conseil d'administration
La direction et
Les collaborateurs de l'entreprise Walo Bertschinger SA, Sion

profondément touchés par les innombrables témoignages de sympathie et d'affec-
tion reçus lors de la tragique disparition de leur vénéré et distingué administra-
teur-délégué

Monsieur
Hans MATHYS-BERTSCHINGER

prient toutes les personnes qui par leur présence, leurs messages, leurs envois de
couronnes ou de fleurs, leurs dons aux institutions de bienfaisance, ont pris part
à leur deuil , de trouver ici l'expression de leur profonde reconnaissance.

:C*L : . t- ,
La société de tir l'Aiglon

à Vernayaz "y
a le pénible devoir de faire part d^
décès de son vice-président

Monsieur
Philippe FAIBELLA

Pour les obsèques, prière de se réfé-
rer à l'avis de la famille.

¦¦¦¦__¦¦ ¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦
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Le conseil d'administration
de la Centrale laitière
alimentaire de Vernayaz

et son personnel I
ont la douleur de faire part du décès
de leur dévoué président-'- - W

' Monsieur
Philippe FAIBELLA

Pour lek obsèques, veuilles consulter
l'avis de la famille.

Madame veuve Yvonne FAIBELLA-SCHURCH, à Vernayaz ;
Monsieur et Madame Pierre FAIBELLA-CLAIVAZ, et leurs enfante, à Vernâyas ;
Mademoiselle Jeannette FAIBELLA, en religion sœur Marie de Saint-Louis, A

Chabeuil (France) ;
Mademoiselle Georgette FAIBELLA, à Vernayaz ;
Monsieur Philippe FAIBELLA fils, à Vernayaz ; ¦¦ ; v :

£
Monsieur et Madame Louis PIANEZZA-FAIBELLA. à Vernayaz, et leur fuie en

Italie ; ¦• '..".
Monsieu r et Madame Angel FAIBELLA-GAY-BALMAZ, à Vernayaz, et leurs

enfants, à Vernayaz et Chermignon ;
Monsieur et Madame Joseph FAIBELLA-MOTTET, à Vernayaz, et leurs enfants

à Vernayaz et Soleure ;
Monsieur et Madame Albert FAIBELLA-RICHARD, à Vernayaz, leurs enfants et

petits-enfants ;
Monsieur et Madame Victor FAIBELLA-CRETTON, à Vernayaz, et leuïs enfant»

à Saint-Maurice et Sion ;
Monsieur et Madame Arthur FIABANl-FAIBELLA, et leurs enfants, à Vernayaz ;
Monsieur et Madame' Ernest SCHURCH-DELEZ, et leurs enfants, a Vernayaz , et

Martigny ; ¦ _ . , ;
Madame veuve Rodolphe SCHURCK-DELEZ, et ses enfants, k Vernayaz et; TrOisf

torrents ; . ¦' ¦ ¦ : - — ' . r

Monsieur et Madame Emery LUGON-SCHURCH, et leurs enfants, i Vernaya^
Aigle et Nyon ; ' - . ':.

Madame veuve Gaston GEX-SCHURCH. et ses enfants. 6 Saint-Maurice';
Les ̂ enfants et petits-enfants de feu Joseph LETTINGUE-LANDRY, à Vernayaz ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur Philippe FAIBELLA
entrepreneur-électricien

. ARP ¦ 
'

;
?' ' - ;';:l' !

survenu dans sa 57e année, des suites d'une maladie courageusement supportée
et muni des secours de notre sainte mère l'Eglise. ¦ _ ¦ _. ' .'-

L'ensevelissement aura lieu à Vernayaz, le vendredi 26 décembre 1969, I
10 h. 30. .-" ,.,..;., . . '.;y ':\ yy.A^ 'i

i^H"HHBIH_MHHHM_V__MM_fij¦ ¦ * " '"." ' ¦ f -. '.Y^\--f:::ï0vM
L'Association valaisanne des installateurs-électriciens

a le pénible devoir d'annoncer le décès de son collègue

Monsieur Philippe FAIBELLA
maître électricien

ancien membre du comité cantonal

Les membres de l'association sont invités à assister à l'ensevelissernent qui
aura lieu vendredi 26 décembre 1969, à 10 h. 30, à Vernayaz.

wmmmmkmmm̂ ^
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Le personnel de l'entreprise Philippe Faibella et Fils, à Martigny;

a le pénible devoir de faire part du décès de ' ,- ;',N. i

Monsieur Philippe FAIBELLA
maître électricien

leur cher patron. ' . , £ :

Pour les obsèques, veuillez consulter l'avis de la famille.

A VVV, : - t v W: ', v .̂ "-i^̂
Le parti conservateur chrétien-social de Vernayaz

et sa section de jeunesse
ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur Philippe FAIBELLA
ancien membre du comité cantonal de la Fédération des jeunesses CCS:

Nous garderons de cet ami le meilleur souvenir.
Pour les obsèques, veuillez consulter l'avis de la famille. v.

t ^ 
:- V

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'affec-
tion qui lui ont été adressés lors de la disparition inconcevable de

Monsieur Hans MATHYS-BERTSCHINGER
la famille du bien-aimé et Inoubliable disparu remercie sincèrement toutes lei
personnes qui ont pris part à son grand deuil, que ce soit par leur présence, leurs
envois de couronnes ou de fleurs, leurs messages ou leurs dons aux institutions de
bienfaisance et les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

Elle adresse un merci tout particulier
au pasteur Hans Frick . '

pour son message de consolation et d'espoir,

à Me Eugène Hirzel f
pour son témoignage plein d'estime et les paroles de condoléances transmises au
nom du conseil d'administration et des nombreux amis qu'avait le disparu , en
Suisse romande,

a M. Hans Walter
pour l'adieu émouvant et affectueux qu'il exprimait au nom de tous les collabo-
rateurs de l'entreprise.

Zurich, décembre 1969. -y.,
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PANORAMA

DU VALAIS

Après l'accident
de Gampel

Le blessé
sérieusement

atteint
GAMPEL. — Dans sa précédente
édition, notre journal annonçait l'ac-
cident survenu à proximité de la
gare de Gampel-Steg lorsqu'une voi-
ture conduite par M. Vincent Brégy,
âgé de 32 ans, de Goppenstein, et
dans laquelle avait pris place sur
le siège avant M. Erwin Buchi, ré-
sident à Gampel, est entrée en col-
lision avec un chargement de fer
dépassant l'arrière d'un camion de
près de -trois mètres.

Nous avions précisé que M. Bu-
chi avait été grièvement blessé et
transporté à l'hôpital après avoir
reçu les premiers soins du docteur
Bellwald.
' Or, le blessé souffre vraisembla-
blement d'une fracture du crâne et
l'on craint qu'il perde son œil gau-
che.

concert de Noël ILE PLUS BEAU NOËL DU CHEMINOT
a Viège

VIEGE — Sous la direction de M.
Eugène Meier se déroulera dans la
chapelle de St-Nicolas de Fliie, le
traditionnel concert de Noël de l'« Or-
chesterverein » de Viège. Pour l'occa-
sion, on a également fait appel à un
soliste bien connu, M. Peter Fuchs,
hautboïste. Quant au "• programme, il
prévoit des œuvres de G.-F. Haendel,
G.-Ph. Telemann et A. Corelli , princi-
palement des concerti pour orchestre
et hautbois.

Une nouvelle fois , nous ne doutons
pas que les mélomanes du Haut-Pays
se feront un devoir de réserver la soi-
rée de samedi pour ce concert de
Noël de l'Orchestre de Viège.

messes et cultes
(N'oubliez pas le livret de la messe)

Noël : Nativité du seigneur Jésus
j eudi 25 décembre 1969

PAROISSE DE SAINT-GUERIN
Pour nous, le roi du ciel a voulu

naître de la Vierge Marie pour rame-
ner au royaume des cieux l'homme
qui s'était perdu.

Confessions : le sauveur nous offre
son pardon dans le sacrement de pé-
nitence : mard i 23 décembre de 17 à
19 heures et de 20 à 21 heures ; mer-
credi (veille de Noël), de 16 à 20 heu-
res et de 23 à 24 heures.
Nuit de Noël . A 24 heures messe de
minuit-

Jeudi 25 décembr : jour de Noël -
Naissance de notre sauveur. Messes
comme le dimanche, 7 h., 9 h., 11 h.
et 18 heures.

Chapelle de Châteauneuf :
Confessions : mercred i (veille de

Noël), de 18 à 20 h. et de 23 à 24 h.
Puis messe de minuit et jeudi 25 dé-
cembre : jour de Noël : messe à 8 h.
et 9 h. 30.

COUVENT DES CAPUCINS
Messes les dimanches et fêtes :

6 h. 15 : messe lue ; 8 heures, messe
chantée.

SEELSOUGE ST. THEODUL
9.30 Uhr : Amt mit Predigt ; 18.15

Uhr : Messe mit Predigt.
EGLISE REFORMEE

Cultes de veille de Noël
Sierre : 23 h. (bilingue)
Sion : 23.00
Martign y : 23.00
Monthey : 23.00 (sainte Cène)
Ovronnaz : 21.00 (à l'église cat.)
Verbier : 22.00 et 23.00

Noël

Sierre: 9.30 Gottesdienst - Hig. Abend-
. mahl. 10.30 culte, sainte Cène.

Montana : 9.00 Gottesdienst - Hig.
Abendmahl. 10.00 culte, sainte Cène.

Sion : 9.45 culte, sainte Cène.
Saxon : 9.00 culte, sainte Cène.
Martigny : 10.15 culte, sainte Cène.
Monthey : 9.30 culte, sainte Cène.
Vouvry : 9.00 culte, sainte Cène.
Bouveret : 10.15 culte , sainte Cène.
Anzère : 18.00 culte, sainte Cène.
Verbier : 9.00 et 10.00 culte, sainte

Cène.

DE LA IRAS PILLE AU GLACIER DU RHONE
Rédacteur : Louis Tissonnier, Sandmattenstrasse 8, Brigue, tél. (028) 31077 Publicité : Publicitas AG, Schulhausstrasse 1, Brigue, tél. (028) 31283 ou Sion (027) 37111

Le col du Simplon, lui, ne fait pas la grève...
BRIGUE — Durant ces deux derniers
jours, le trafic ferroviaire international
a de nouveau été particulièrement per-
turbé à la suite de nouvelles grèves des
cheminots italiens. Pendant ce temps,
seuls quelques trains de voyageurs ont
pu circuler à travers la galerie du Sim-
plon, alors que le transport des autos
entre Brigue et Iselle a été complète-
ment interrompu. Les convois qui ont
transité la frontière au « compte-goutte»
enregistraient encore des retards im-
portants par le fait que cette nouvelleagitation était surtout provoquée par
Je personnel des gares italiennes. Ainsi,
les convois ne purent marcher qu'à la

24 décembre, 22 h. 30... La femme de
Pierre, le cheminot, ressent de l'émo-
tion en pensant que dans quelques mi-
nutes, elle devra réveiller son mari.
Vraiment — se dit-elle — Pierre n'a
pas de chance. C'est la troisième nuit
de Noël consécutive qu'il devra passer
sans les siens et en compagnie d'étran-
gers qui ne se rendront même pas
compte de sa situation. Son service pré-
voit, effectivement, l'accompagnement
d'un train international entre Brigue
et Vallorbe et just e au moment où tous
les hommes de bonne volonté se réu-
niront pour s'agenouiller devant la
crèche et fêter la Nativité. Aussi, le
moment venu, c'est avec les larmes aux
yeux, avec bien plus de douceur qu'à
l'ordinaire qu'elle se rend dans la
chambre à coucher pour rappeler à son
compagnon fidèle l'heure de la sépara-
tion. Elle ne durera, certes, qu'une nuit
cette séparation, mais, combien elle
lui paraîtra longue sans son Pierre !
L'an dernier, n'avait-elle pas pleuré
jusqu 'à son retour ?

C'est pourquoi elle l'embrassa plus
fort que d'habitude lorsqu'il franchit
le seuil de la maison. Son regard se
fixa longtemps encore dans l'escalier
en espérant le voir revenir, pensant
que <t les Italiens pourraient bien faire
la grève le soir de Noël "aussi ». Pen-
dant ce temps, Pierre se trouvait dans
la rue, le cœur gros en devinant der-
rière les fenêtres illuminées le sapin
allumé, la joie des enfants,"le vin chaud
et le repas du réveillon prêts à être
servis et auxquels feraient bientôt hon-
neur les membres des familles réunies.
Chemin faisant, il rencontra encore des à des divertissements moins dangereux
retardataires chargés de cadeaux, un
Père Noël fatigué mais heureux d'avoir
terminé sa tournée, un pauvre bougre
s'efforçant de tirer quelques sons har-
monieux de son violon avant de rega-
gner son foyer. Tiens — se dit Pierre —
en voilà un qui est encore plus heureux
que moi !

Au bureau de la gare, l'agent de ser-
vice fixait la dernière boule sur le mini-
sapin installé sur la table lorsque Pier-
re entra.

Bien que n'ayant pas véritablement
d'« atomes crochus », l'un et l'autre se
regardèrent franchement, dans les yeux,
avant de se serrer la main. « Bon Noël
— dit Pierre — la réponse fut récipro-
que. Puis, un coup de « grelot » se fit
entendre. C'était l'agent italien, en ser-
vice de l'autre côté de la galerie, qui
annonçait que l'OS (Orient-Simplon)
accusait un retard de plus de deux heu-
res ; 130 minutes exactement. Un ho-
raire disloqué à la suite des grèves et
des abondantes chutes de neige enre-
gistrées sur sol transalpin. « Quelle
chienne de vie ! fut l'exclamation de
l'un et de l'autre. Puisque nous en som-
mes là, se dirent-ils, profitons de ce
soir de Noël pour aplanir tout d'abord
nos petits litiges qui ont gêné notre
entourage et ensuite pour faire une
bonne action, en souhaitant un « Buon
Natale » à notre copain italien d'Iselle,
solitaire. Ces intentions réciproques eu-
rent un effet salutaire. Pierre et le
commis se sentirent subitement plus
heureux, presque contents de devoir
travailler au cours de cette sainte nuit .
« Tu verras, elle nous paraîtra très cour-
te », conclut le contrôleur du train au
moment où le mastodonte de ferraille

distance de Domodossola à la station du
tunnel où la direction de la gare de Bri-
gue avait délégué un agent. Ce qui veut
dire que par mesure de sécurité, il fal-
lait attendre l'arrivée du train précédent
à la gare frontière transalpine avant de
pouvoir expédier un second sur le par-
cours en question. Conditions qui ont
incité les usagers du chemin de fer à
renvoyer leur voyage ou à emprunter
la voie routière.

C'est pourquoi le col du Simplon a
vécu des heures d'intense animation qui
n'ont même pas diminué pendant les
heures nocturnes. On y a noté en effet
des centaines de véhiculés circulant dans

fit son entrée en gare dans un bruit
assourdi par la neige. Pierre ne croyait
pas si bien dire...

Il ressentit une. certaine fierté en pre-
nant place à son .poste. Le convoi repar-
tit bientôt lentement puis .. atteignit sa
vitesse normale. Il. semblait donner
l'impression de se faire un plaisir de
siffler plus-souvent qu'à l'ordinaire, de
dégager dans- là nuit sombre de plus
grandes, et de .plus belles étincelles mul-
ticolores 'créées • par le (frottement du
pantographe. A l'intérieur du train, le
personnel du wagon-restaurant débou-
chait une bouteille de Champagne « sans
alcool » quand Pierre vint lui rendre
visite. Ce devait être aussi le début
des péripéties vécues par cet agent tout
au long du parcours.

Il eut bientôt à faire face aux atta-
ques verbales d'une voyageuse sortant
du wagon-lit ; une blonde oxygénée,
ébourrifée et vêtue d'une mini-robe de
chambre. Elle le rendait responsable du
retard du convoi. Elle prétendait obte-
nir réparation matérielle sur-le-champ,
vu que son contra t d'actrice serait an-
nulé pour la représentation parisienne
où elle aurait dû passer en vedette...
Après avoir apaisé avec tact cette « fu-
rie », il continua son contrôle. Dans une
voiture de deuxième, deux Siciliens
jouaien t à « l'amore » » en maintenant
leurs couteaux respectifs bien en vue.
Ce qui n 'était pas du goût d'une jeune
fille yougoslave, pleurant et tremblant
de frayeur. Il dut user de diplomatie
pour la consoler et utiliser sa « grosse
voix » pour inviter les deux jeunes gens

Ce qui ne fut pas facile car les rustres
n'avaient rien trouvé de mieux que la
jeune fille comme enjeu de la partie-
Plus loin, un monsieur « bien » jurait
comme un charretier en faisant remar-
quer que « même le soir de Noël, l'on
n 'était pas fichu de circuler à l'heure ».
Tous les arguments raisonnables avan-
cés poliment par l'agent n'eurent au-
cun effet devant cette « litanie » de
mauvais goût... L'employé éprouva
presque de la joie... lorsque ce dialo-
gue de sourds fut interrompu par l'ar-
rivée d'un voyageur sur le visage du-
quel se peignait un émoi indicible.
D'origine slave, le personnage lui ré-
véla tant bien que mal une incroyable
histoire. Il faisait partie d'un groupe
d'étudiants qui avait décidé de choi-
sir la liberté en profitant du relâche-
ment passager du sévère contrôle ha-
bituel à la frontière de son pays. Les
fugitifs avaient d'ailleurs profité du
stationnement de deux voitures en face
de leur collège pour s'en servir. Us
installèrent, en effet , un plancher de
fortune en l'appuyant sur les essieux
de chaque véhicule. Quelques minutes
avant la formation du convoi, ils y pri-
rent place. Et c'est dans d'indescripti-
bles conditions qu 'ils réussirent à ga-
gner la frontière suisse. Us avaient en
outre décidé de ne sortir de leur « com-
partiment-couchette » qu 'au moment

où ils verraient le bas des jambe s re-
vêtues de l'uniforme sombre des che-
minots helvètes. C'est ce qu'ils firen t
pendant l'arrêt à Brigue. Dans leur pré-
cipitation , voulant débarquer dans un
endroit accueillant et, plus morts que
vifs, ils ne se rendirent pas compte
qu'un des leurs manquait.

les deux sens et dans d'excellentes con-
ditions, tant il est vrai que l'état de la
chaussée est aussi excellent. U faut ajou -
ter que sur le versant sud, il n'y a
relativement pas de neige jusqu'à pro-
ximité de l'ancien hospice. C'est la pre-
mière fois dans l'histoire de ce passage
alpestre que l'on peut enregistrer une
pareille circulation à cette époque de

Bienvenue
aux skieurs
du Simplon

BRIGUE — Etant donné l'a f f l u x  de
touristes venant d'outre Jura , il f a l -
lut faire fac e à un important trafic.
Sur la ligne du Simplon, ce ne sont
pas moins de 70 trains supp lémen-
taires et de matériel vide qui ont dû
être mis en circulation pour faire face
aux besoins du moment. Pour l'heu-
re, ce sont plusieurs milliers d'hôtes
qui ont pris d' assaut les stations des
Alpes vaudoises et valaisannes et se
sont installées jusqu 'au fond de la
vallée de Conches.

A tous ces skieurs, pour la plus
grande partie des Français , nous
souhaitons un heureux séjour dans
nos stations et beaucoup de neige !

Relevons en passant , que mal gré
la ' neige qui était tombée dans le
Haut-Valais , tout cet important tra-
f i c  a pu se dérouler normalement et
sans incident. Si ce n'est que la grè-
ve des cheminots italiens prov oque un
énorme surcroît de travail à Brigue.

De là, le grand émoi de l'interlocu-
teur qui était convaincu que le dis-
paru, s'il était encore en vie, n 'aurait
plus résisté longtemps à ce calvaire.

En ce moment le train fit son entrée
en gare de Lausanne. L'agent se mit
aussitôt à la recherche du voyageur
clandestin qu'il retrouva à la place in-
diquée. Le malheureux recouvert de
poussière, dé cambouis, de graisse, était
dans un état pitoyable. Complètement
gelé, il ne donnait plus signe de vie et
c'est dans cet état qu'il fut remis au
service sanitaire approprié. °n sut par
la suite que le fugitif s'en était tiré à
bon compte...

Le train reprit sa route pendant que
Pierre poursuivait son travail en se
disant que cette soirée de Noël n'aurait
pas été inutile pour lui. Mais, il était
bien loin de penser qu 'une nouvelle sur-
prise l'attendait encore. Arrivé à l'ex-
trémité du convoi, il ouvrit le dernier
compartiment dans l'espoir de le trou-
ver vide pour se remettre des émotions
avant l arnvée a la frontière fran-
çaise. Là, il découvrit une femme éten-
due sur la banquette et hurlant de dou-
leur. En toute hâte, il traversa le train
pour se mettre à la recherche d'un
éventuel médecin. Il en trouva un en la
personne du monsieur « bien ». Celui-
ci lui fit comprendre qu'il n'avait pas
de temps à perdre « avec des gens qui
ne supportaient pas le train ». Devant
la mauvaise volonté manifestée par ce
disciple d'Esculape, Pierre retourna
auprès de la patiente. La femme n'était
plus seule ; elle venait d'accoucher...
Il était cinq heures le matin lorsque la
mère et le nouveau-né furent confiés au
personnel d'un hôpital de la localité
frontière. Mais, pour Pierre, la journée
n'était pas encore terminée. Car ce fut
lui le parrain du petit Pierre-Noël qui
naquit , un peu comme l'Enfant-Jésus,
quelques heures seulement après que
l'on eût fêté la naissance du Sauveur...

N'est-ce pas là un beau Noël du che-
minot ?

En aidant si bien son prochain , Pierre
a déposé un merveilleux cadeau aux
pieds de l'Enfant-Dieu !

MARTIGNY I i V
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Mort subite
d'un garde-forestier

MARTIGNY. — Mardi, on a con-
duit à l'hôpital de Martigny victi-
me d'un malaise, M. Fernand Guex,
âgé de 63 ans, garde-forestier au
Cergneux. Hélas ! tous les soins fu-
rent inutiles et M. Guex laisse main-
tenant les siens dans l'affliction .

Ce décès surprend, car nous par-
lions récemment de M. Fernand
Guex dans ce j ournal à l'occasion
de l'article que nous avons consa-
cré à M. Nestor Cretton son collègue
et aîné qui prend une retraite mé-
ritée. Nous reparlerons du cher dé-
funt.

A sa famille va toute notre sym-
pathie.

l'année. Ainsi, la voie routière slmplo.
nienne jou e parfaitement bien le rôleque l'on attend d'elle. Cela donne, unefois de plus raison à ceux qui voient
en elle un véritable débouché économi-
co-touristique. D'autant plus que ceij ours où le tunnel était pratiquement
paralysé, le col du Simplon, lui, n'a pufait la grève. Et c'est tant mieux ainsi.
Notre photo : Une vue d'une nouvelle
galerie protégeant l'artère simplonienne
à quelque 2000 mètres d'altitude. Danale fond .à gauche, on distingue le Bits-chorn.

Madame Angèle TROILLET-MONNAY,
à Month ey ;

Monsieur et Madame André TROIL-
LET-STERREN et leurs enfants Ma-
rie-Paule et Isabelle, à Monthey ;

Madame et Monsieur Philippe RI-
CHARD-TROILLET et leur fils , à
Monthey ;

Madame et Monsieur André BOCHA-
TAY-TROILLET et leur fille Bri-
gitte, à Monthey ;

Madame et Monsieur Emile PARISOD-
TROILLET et leurs enfants, à Ve-
vey ;

Monsieur et Madame Pierre TROIL-
LET-WURSTEN, à Monthey ;

Monsieur Julien CHESSEX-TROIL-
LET et ses enfants, à Vevey ;

Monsieur et Madame Jean TROILLET
et leurs enfants ;

Monsieur et Madame Louis TROIL-
LET-SCHMID et leurs enfants, à Ve-
vey ;

Madame et Monsieur André LOUP-
TROILLET et leur fils , à Lausanne;

Monsieur Léon MONNAY, à Orbe ;
Monsieur et Madame Joseph MON-

NAY-DEL NALTO, à La Tour-de-
Peilz ;

Madame CHAPPUIS-MONNET et ses
enfants , à La Tour-de-Peilz ;

Monsieur et Madame Célestin TROIL-
LET et leurs enfants , à Châtel
(France) ;

ainsi oue les familles parentes et al-
liées MONNAY , BIOLLEY, JORDAN et
AVANTHEY, ont la profonde douleur
de faire part du décès de

Monsieur
Joseph TROILLET

leur cher époux , père, grand-père, beau-
père, frère, beau-frère, oncle, cousin
et ami, survenu le 23 décembre 1969,
dans sa 65e année, muni des sacre-
ments de l'Eglise.

L'enterrement aura lieu à l'église pa-
roissiale de Monthey, vendredi 26 dé-
cembre 1969, à 10 h 30.

Départ du convoi : place du Cot-
terg.

Domicile mortuaire : hôpital de Mon-
they.

R.I.P.

Madame Lydia GUEX-LUGON, à Mar-
tigny-Combe ;

Madame et Monsieur Jacques COPPEY-
GUEX et leurs enfants Brigitte , Di-
dier, Christophe et Marielle , à Ma-
gnot ;

Monsieur et Madame Roger GUEX-
HIRIG et leur fils Michel , à Lau-
sanne ;

Madame et Monsieur Gervais SAR-
RASIN et leur fille Claire RAPIL-
LARD, à Genève ;

Madame et Monsieur Michel JUIL-
LARD-GUEX et leur fils Olivier , à
Genève ;

Monsieur et Madame Léonce GUEX,
leurs enfants et petits-enfants , à Mar-
tigny-Combe ;

Madame Cécile FORT et sa fille Chris-
tiane GUEX. à Martigny ;

Monsieur et Madame René LUGON,
leurs enfants et petits-enfants, à
Martigny-Combe ;

Monsieur Marcellin LUGON, à Marti-
gny-Combe :

Madame et Monsieur Fernand CHAP-
POT. leurs enfants et petits-enfants,
à Martigny-Croix ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées , ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur
Fernand GilEX

aarde-foresfier
à Martigny-Combe

leur très cher époux, père, beau-père,
grand-père , frère, beau-frère, oncle,
neveu et cousin , survenu subitement
dans sa 03e année , muni des sacre-
ments de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu â Mar-
tigny-Vill e , le vendredi 26 décembre
1969, à 10 heures.

Les honneurs seront rendus à la pla-
ce du Midi.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.
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La Cour d'assises de Winterthour remercie...
LES EXTREMISTES ARABES MENACENT
WINTERTHOUR. — La Cour d'assises
zurichoise exprime, dans un communi-
qué, «a gratitude aux autorités et aux
personne* qui ont permis le déroule-
ment normal du procès.

Celui-ci, affirme le communiqué , a
placé le tribunal devant des difficultés
d'organisation inhabituelles. C'est pour-
quoi la Cour ne voudrait pas manquer
de remercier de leur aide en particulier
le président de la villle de Winterthour
et l'administration municipale de cette
ville, la direction d'arrondissement des
téléphones de Winterthour , qui n 'a pas
marchandé sa peine pour installer de
nombreuses lignes téléphoniques et de
télex , la paroisses réformée de Winter-
thour qui a prêté des locaux et enfin
la compagnie Swissair qui a activement
collaboré à la reconstitution de l'atten-
tat. Elle relève également la forte mise
à contribution des polices municipale

# UN ENCAISSEUR ASSAILLI
A GENEVE

GENEVE. — L'encaisseur d'une
compagnie d'assurance qui venait
de prendre en charge 20 000 francs
dans une banque du centre de Ge-
nève, a été assailli, mardi, par un
jeune inconnu.

L'agresseur, âgé d'une vingtaine
d'années, a surpris par derrière l'en-
caisseur alors que celui-ci s'enga-
geait dans le couloir d'entrée du
bâtiment de la compagnie d'assu-
rance.

Le jeune voyou asséna deux coups,
vraisemblablement à l'aide d'une
matraque, à l'encaisseur qui ne per-
dit toutefois pas conscience appela à
l'aide. Saisi de panique, l'agresseur
prit la fuite sans emporter la ser-
viette contenant les 20 000 francs.
La police enquête.

• DES COLLEGIENS
VOULAIBNT DEROBER
40 000 FRANCS

WETTINGEN. — Six élèves d'une
école secondaire de Wettingen
avaient envisagé de dérober les 40 000
francs provenant d'une collecte en
faveur de Pro Juventute, mais la

Les trois criminels du « Chongai » condamnes
Ef INAL — La cour d'assises des Vosges
a rendu son jugement contre les trois
voyous, qui le 20 août 1968, assassinèrent
à Lausanne le propriétaire du restau -
rant chinois « Le Changhai », M. Kou
Kouo Sien. Cabaud s'est entendu infli-
ger une peine de 20 ans de réclusion
criminelle, Emshemer. 15 ans et Main- Les avocats de la défense, dans leurs
ka 10 ans de la même peine. plaidoiries, tentèrent de faire admettre

Au terme du réquisitoire qu 'il avait la question subsidiaire de coups et bles-
prononcé dès la reprise de l'audience sures volontaires ayant entraîné la
mardi matin , M. Renauld , procureur de mort sans intention de la donner,
la république, avait réclamé pour tous Le jury rejeta cette questioon subsi-
trois une peine de réclusion criminelle diaire, mais il admit cependant les cir-
à vie. L'avocat général ne s'était toute- constances atténuantes.

Deux voyous attaquent un infirme
FRIBOURG — Dans la soirée de

lundi, une agression a été commise à
Fribourg sur la personne d'un infirme,
M. Martin Spicher , domicilié à la rue
des Alpes, vendeu r de la Loterie ro-
mande. Deux voyous se sont introduits
dans son appartement, ont assailli l'in-
firme et l'ont jeté à terre. Puis ils
commencèrent à fouiller les meubles.
Alertés par le bruit et les cris de la
victime, des voisins accoururent et mi-
ren t les bandits en fuite.  Ceux-ci sau-
tèrent d' un balcon donnant sur la
route des Alpes et parvinrent à s'é-

QUATRE CENTS SUISSES VIVENT EN RHODESIE
BERNE — Dans une question écrite

urgente , le conseiller nation al socialiste
Ziegler , de Genève, avait demandé des
précisions sur le statut du consul de
Suisse en Rhodésie, pays « mis au ban
des Nations unies ».

Voici la réponse du Cqnseil fédéral :
« La première tache des représentations
consulaires suisses consiste à protéger
et à défendre les droits et les intérêts
des ressortissants suisses dans le pays
de résidence. Pour cette raison, et en
égard à nos quelque 400 compatriotes
vivant en Rhodésie, le Conseil fédéral
a décidé de maintenir le consulat de
Suisse à Salisbury. Il en a cependant
confié la direction à un gérant , qui
peut exercer ses fonctions sans être
au bénéffice d'un exéquatur. D'ailleurs,
d'autres Etats, dont la république fc-

et cantonale, ainsi que la discipline et
la compréhension manifestées par les
chroniqueurs judic iaires.

Ce procès de Winterthour a suscité
de nombreuses réactions à l'étranger.
Si la satisfaction est générale en Israël,
ainsi que le relève ici même notre cor-
respondant permanent Jacques Helle,
il n'en va pas de même dans le monde
arabe.

L'ALGERIE NE DECOLERE PAS

« Ce jugement , écrit le quotidien gou-
vernemental algérien «El Moudjahid »,
a le bénéfice de mettre en lumière d'une
façon probante l'emprise sioniste sur
les hommes et les organes en Suisse,
emprise que laissait déjà deviner toute
l'évolution de l'affaire Zurïch-Klotèn.
Plus personne ne sera dupe désormais

perspicacité d'un maître et la con-
fession de l'un des écoliers a permis
de prévenir le larcin.

Le plan des galopins était simple :
après s'être emparés de la clé d'en-
trée de l'un des professeurs, ils pro-
jetaient de s'introduire nuitamment
dans les locaux scolaires et de visi-
ter les pupitres des maîtres. On s'a-
perçut cependant à temps de la dis-
parition de la clé.

Les cours seront suspendus pour
les six apprentis voleurs , jusqu 'à la
clôture de l'instruction.

# HOMME D'AFFAIRES
ELARGI

ZURICH. — L'homme/ d'affaires zu-
richois Walter U. Christen, contre
lequel plusieurs procédures avaient
été dirigées à la suite de nouvelles
de presse a été libéré, de prison pré-
ventive, le juge d'instruction esti-
mant qu'il n'y avait cas de danger
de collusion.

On sait qu 'il avait été reproché à
l'inculpé divers agissements dans le
cadre des affaires immobilières et fi-
nancières qu'il avait montée. Le juge
précise cependant que l'instruction
se poursuivra comme auparavant.

fois pas opposé à l'octroi de circons-
tances atténuantes, en raison du fait
que les jeunes criminels n'avaient pas
trouvé dans leurs foyers ee qu'ils étaient
en droit d'en attendre au cours de leur
enfance.

chapper. L'un deux a du cependant
se blesser à la jambe dans sa chute
et •l'autre avec du verre brisé. Il sem-
blait que M. Spicher n 'avait que peu
souffert de son agression , mais par la
suite son état s'est aggravé subitement
et il a dû être hospitalisé à Berne, où
les médecins estiment que sa vie est
en danger.

Tous renseignements pouvant met t re
la police sur la piste des bandits sont
à communiquer à la police de sûreté
de Fribourg. tél. (037) 3 01 11.

dsrale d'Allemagne, la Belgique, le
Danemark , les USA. la France, l'Italie,
la Norvège et les Pays-Bas, n 'ont pas
non plus fermé leurs représentations
consulaires en Rhodésie.

Ouverture d'un tronçon
d'autoroute

LIESTAL — C'est deux jours avant
Noël qu 'a pu être ouvert au trafic le
tronçon d'autoroute de 9.5 km., entre
Hagnau et Augst.

Ainsi . Bàle est-elle maintenant reliée
au réseau des routes nationales par deux
voies, l'autre étant le tronçon Augst-
Rheinfelden. qui la relie à la nationale

des professions de foi habituelles aux
autorités de Berne. La « neutralité » .de
la Suisse n'abusera plus l'opinion pu-
blique ». : v

MENACES CONTRE LA SUISSE

Mais ce n'est pas d'Alger .que sem-
blent venir les réactions les plus hos-
tiles à notre pays..

A Beyrouth , où plusieurs organisa-
tions terroristes palestiniennes tiennent
pignon sur rue, le -journal «Al Nahar »
écrit que « le 22 décembre 1969 marque
le début d'un long hiver arabo-suisse ».
-;.pour faire rfaoe à :-to.4 ̂ éventualité,,

les autorités libanaises oijtfekdécidé i'içfcp
mettre -en place un- im portait disposi-
tif de sécurité 'devant l'ambassade' <d_e
Suisse, ayant mêrne que' nwfeatolqfiui-jï
tie ,'àit prééèritè 'Mnè; demaftaé e^ -ioe
sens. ' '., ' " VA. '' " f  yy
y-, y >¦ y -yy^ ' A y y v f W A yn \- 'V
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Les avions suisses... arrivant i j'aji*
Pays.-Bas sont , soumis,,_ depuis avant-
hier, à des. contrôles sévèi'es', et les
passagers sont fouillés. Ces mesures de
sécurité, qui touchent notamment les
aérodromes internationaux d'Amster-
dam et de Rotterdam, ont été prises,
comme à Beyrouth, pour prévenir toute
éventualité d'attentat contre les avions
de la compagnie « Swissair ». •

DES HOMMES' -D'AFFAIRES JUIFS
SERAIENT EN DANGER. ; . :A -

Le verdict de Winterthour a suscité
en Angleterre également un très grand
intérêt. La presse, la radio et la télé-
vision ont donné de larges comptes-

LA GLACE CEDE :
UN ENFANT SE NOIE

GOTTESHAUS (TG) — Le petit Erich
Scherrer, âgé de deux ans et demi, .s'est
noyé' hindi après-midi-dans la commune
de Gotteshaus _» _ . Hauptwil alors qu'il
patinait sur 1aarivière «Sitte*v. en com-
pagnie de son *ïëre"<ét d'un cousin." Lès1
trois enfants; sîéfaieiit éloignés de la rive,'
la glace a .cédé- et deux des enfants
sont -tombés à i'eau. L'un a pu être
sauvé, mais le petit Erich .a été em-
porté par les flots et n'a pas encore été
retrouvé malgré les recherches inten-
sives de la police..

UNE FEMME TUEE PAR UNE
VOITURE A MONTREUX

MONTREUX — Mme Nelly Ney, âgée
de 71 ans, domiciliée à Montreux , tra-
versait l'avenue du Casino à la hauteur
de son domicile, mardi en début de
soirée, lorsqu'elle fut atteinte par une
automobile roulant en direction ,de Vil-
leneuve. Grièvement, blessée, elle est
morte dans l'ambulance qui la trans-
portait à l'hôpital. ,

UN MORT AU COURS D'UNE
COLLISION FRONTALE A EBIKON

EBIKON (LU) — Lundi soir, une col-
lision frontale s'est produite à Ebikon,
sur la route principale Lucerne - Zurich.
Une personne a été tuée.

Vers 18 h. 30, une voiture venant de
Lucerne s'est , brusquement déplacée
sur le côté gauche de la chaussée —
pour des raisons qui n'ont pas pu être
eclaircies — et est entrée, en collision
frontale avec une automobile zougOise
circulant en sens inversé.! Le conduc-
teur de cette dernière, M, Josef Bets-
chart, cuisinier, marié, âgé de 53 ins,
domicilié à Bàar , a été transporté à
l'hôpital de Lucerne, où il est décédé
des suites de ses graves blessures.

DES ENFANTS METTENT LE FEU
A UNE PORCHERIE EN JOUANT

PFYN (TG) — Une porcherie désaffec-
tée a été détruite mardi après-midi par
un ' incendie en plein centrë-du village
de Pfyn , en Thurgovie. Le feu se pro-
pagea au haut de la bâtisse où étaient
entreposés des stocks de fourrage. Puis
les flammes se communiquèrent .aux
combles de la maison attenante. L'ap-
partement se trouvant directement au-
dessous des combles subit de gros dé-
gâts d'eau de sorte qu 'il a fallu évacuer
la famille avec trois enfants en bas
âge.

La cause de l'incendie fut rapidement
expliquée. Trois enfants n 'allant pas en-
core à l'école avaient jo ué avec des al-
lumettes dans la porcherie.

LE PERE DE SIX ENFANTS
MORTELLEMENT BLESSE

SURSEE (LU) — Mardi à 15 heures, M.
Hans Ineichen, commerçant , âgé de 51
ans. et domicilié à Bcromuenster roulait
au volant de sa voiture dans 'la forêt
de Sursee. Dans un virage à gauche,
il dérapa et alla se jeter contre un sa-
pin . II fut tué sur le coup. Il laisse six
enfants dont cinq sont encore mineurs.

HAPPE PAR UNE VOITURE
LUCERNE — Mardi à 18 heures, M.
Theodor Sager, âgé de 66 ans, domicilié

IfeJt . ¦ '.MX l^ mM- 'Mi:'m^M.-.-.

rendus, sans toutefois faire des comr
mentaires.

L'intérêt au verdict dans ce procès
dont les débats ont été' relatés jour
après jour par divers quotidiens , a été
d'autant plus grand en Grande-Breta-
gne, qu 'il coïncide avec une nouvelle à
sensation.

La presse britannique de mardi matin
rapporte en effet que la police britan-
nique a découvert un plan des com-
mandos arabes d'enlèvement d'hommes
d'affaires britanniques. Plusieurs jour-
naux en donnent des détails sur leur
première page. Scotland Yard et d'au-
tres organes ¦ dè police- se sont refusés
jusq u'à présent à tout commentaire.

Ces révélations ont été faites par un
homme qui a- été arrêté lors d'une ra-
fle dans un faubourg de-Londres. Il a
rédigé un document de 5000 mots sur les
enlèvements projetés par lès organes
des commandos d' « El-Fatah » au Caire.

Entre autres personnages , le million-
naire juif Charles Clore devait être
chloroformé et. transporté clandestine-
ment hors de Grande-Bretagne. Les
commandos l'auraient ensuite restitué
contre rançon écrivent les journaux
britannique?. D'autres personnalités de-
vaient être enlevés à la force des ar-
mes, notamment 'lord Sieff , président
d'une chaîne de grands magasins, -lord
Mancroft , vice-président de la Cunard-
Linie. Ce dernier a cependant déclaré
qu 'il ne pensait pas que les commandos
auraient pu s'emparer de lui.

Un -député travailliste , a fait savoir
lundi qu'il avait l'intention d'intervenir
au parlement pour connaître les inten-
tions du gouvernement dans cette af-
faire.

à Lucerne, traversait la route principale
à Ruessbuehl. Il fut happé par une voi-
ture et si grièvement blessé qu'il dé-
céda pendant son transfert à l'hôpital.

VIOLENTE COLLISION : ,'!
1 MORT, 1 BLESSE ...

CHAUX-DE-FONDS — Une Violente
collision due à l'imprudence d'une jeu-
ne conductrice, qui avait négligé un si-
gnal stop, s'est produite mardi soir à
la sortie ouest de La Chaux-de-Fonds.
La voiture est entrée en collision avec
une fourgonnette roulant en sens in-
verse avec une telle violence que la
passagère, Mme Germaine Wolf , âgée
de 49 ans, domiciliée à Areuse près de
Neuchâtel et mère de la conductrice,
a été tuée sur le coup. Quant à la con-
ductrice elle-même, elle a été blessée
sur tout le corps et a dû être hospita-lisée.

Nouveau directeur à la SDES :
le libéral genevois Deonna cède
la place à un Suisse alémanique
GENEVE. — Le comité de la Société
pour le développement de l'économie
suisse (SDES) a pris connaissance avec
regret de l'intention manifestée par le
conseiller national Raymond Deonna ,
de Genève, directeur de la société de-
puis de longues années , de se retirer
dès le 30 j uin 1970.

M. Deonna désire être déjà partielle-
ment déchargé dès le début de l'an-
née 1970 de ses fonctions à la SDES,
en raison de ses autres activités qui
l'absorbent de façon croissante.

Les noms de deux
des trois victimes

de l'explosion
de Bâle

BALE. — Les noms de deux des trois
personnes qui ont perdu la vie lors de
l'explosion de mardi à Bâle, à la Ciba
(voir notre information en page 3) ont
été révélés.

II s'agit d'Ernest Brueggcr . 49 ans, et
Max Ruesi , 61 ans , tous deux de Bâle.

La troisième victime qui a péri dans
l'accident, est apprend-on . un Alsacien,
dont les parents n'ont pas encore pu
être atteints pour être informés, d'où
le fait que son identité n'a pas encore
été révélée.

Les membres de l'entreprise qui ont
été gravement blessés sont tous hors
de danger pour autant qu 'aucune com-
plication n'intervienne.

Une bouffée
d'espoir

L'acquittement de Mordehai Ra-
hamin a contenté , soulagé et ré-
conforté les Israéliens. Us redou-
taient que la justice helvétique ne
cède aux pressions qu'exercèrent les
Etats arabes, les organisation pales-
tiniennes, ils craignaient que le sou-
ci de couvrir la police de Kloten
ne l'emporte sur toutes autres con-
sidérations.

Les Israéliens ont l.habitude des
dénis de justice. Ils . avaient consta-
té que nombre de pays avaient refu-
sé de prendre des mesures sévères
contre les pirates du ciel et les
agresseurs de femmes et d'enfants,
Us s'étaient en quelque sorte pré-
munis contre la déception en se fai-
sant à l'idée que Mordehai pour-
rait bien être condamné.

Et son acquittement . a été, à la
fois, une profonde satisfaction et une
bouffée d'espoir. ,. - \

Tout n'est pas perdu ,si ijn petit
pays, tiraillé entre sa morale et ses
intérêts, parvient encore à trancher
selon la justice.

La libération de Mordehai est la
seule nouvelle réconfortante de ce
début se semaine.

Les Israéliens ont éprouve de 1 a-
mertume, car ils pensaient que les
Etats-Unis ne les abandonneraient
j amais. Or, ceux-ci, dans la pers-
pective de la conférence dé Rabat,
dans le souci de reprendre, une clien-
tèle arabe, dans la volonté de s'en-
tendre avec les Russes et d'éviter
un conflit du type vietnamien, ont
multiplié les offres de concession
aux dépens d'Israël.

Pratiquement les Etats-Unis pous-
sent à un rétrait des territoires oc-
cupés en échange d'une promesse de
paix.

Les Etats arabes veulent la des-
truction d'Israël. Toute offre des
Etats-Unis ne peut que les. renfor-
cer dans leur détermination. Si l'al-
lié principal , sans avertir son « pro-
tégé » fixe préalablement des lignes
de , négociation, que ne peùj -on at-
tendre de là négociation elip-même ?

Alors Israël a rejeté, avant-hier,
les plans américains et rea.fi.irme sa
volonté d' obtenir des négociations
directes, sans conditions préalables.
Les Etats-Unis estiment que ce pe-
tit peuple, moitié .de Paris; dépend
de ses fournitures d'armes et de ses
crédits. II devrait donc tôt ou tard
s'incliner, offrir le flanc, a

Israël n'a pas l'intention de se
prêter à un nouveau Munich.

Jacques'HELLE

Le comité a nommé M. Eugen Hu-
gentobler, jusqu'ici responsable du siè-
ge de Zurich, à la fonction de direc-
teur, titre qu 'il portera à partir du ler
juillet 1970.

Il assumera pourtant cette fonction
dès le ler janvier.

Son successeur à la tête du siège de
Zurich sera M. J. Fulda.

A Genève, c'est M. G. Coutau qui
a été désigné en qualité de responsa-
ble des activités de la SDES en Suisse
romande.

En outre, M. Kurt Wild a été nommé
attaché de presse à Zurich;

Contre l'adjonction
d'antibiotiques

dans les aliments
destinés au bétail

WEINFELDEN (TG). - Dans une réso-lution adoptée au cours de son assem-blée ordinaire d'automne à Weinfelden,la Fédération cantonale des médecinsthurgoviens demande l'interdiction d'ad-joncti on d'antibiotiques dans l'alimen-tation destinée au bétail , craignant lesrepercussions possibles sur l'organismehumain. Les médecins thurgoviens ontpris acte avec satisfaction de ce quele groupe de travail de la commissionfédérale de l'alimentation et le collègevétérinaire intercantonal aien t deman-de cette interdiction . C'est pourquoi ilsdemandent aux autorités fédérales etcantonales compétentes dé prendred'urgence les mesures nécessaires.
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FIASCO COMPLET à Rabat
RABAT. — C'est dans une mésenten-
te totale qu'a pris fin dans la nuit de
mardi à mercredi, le cinquième som-
met arabe, convoqué à Rabat. La séan-
ce publique finale de 20 minutes, au
cours de laquelle le roi Hassan ' II du
Maroc a prononcé une allocution, a été
clôturé sans qu'il soit fait mention de
résolution ou d'un communiqué final.

Catastrophiques conséquences
de « l'automne

ROME. — Les agitations- de Vv-automne
chaud », commencées au début du mois
de septembre, ont fait perdre, s'elon des
estimations officieuses , environ 600
millions d'heures de tf avail , à l'écono-
mie italienne, jusqu' au 21 décembre,
date de la conclusion du projet de con-
vention du secteur privé des métallos.
A ces heures, il faiit ajouter celles qui
avaient été chômées durant les huit
premiers mois de Vannée, qui s'étaient
chiffrées à 94 millions.

Le nombre global des heures de tra-
vail perdues jusqu'à présent, soit en-
viron 694 millions, est plus élevé que
celui enregistré au cours des huit an-

La grippe a déjà fait plus de
quarante morts outre-Rhin
BONN — La grippé qui sévit en Aile- surent . le remplacement des malades
magné de l'Ouest s'étend à des régions dans les services municipaux, les che-
qui étaient restées jusqu'à présent à mins de fer et les postes.
l'abri de la maladie. Elle a cause jus-
qu'ici une quarantaine de décès, le Ba-
de-Wurtemberg étant plus particulière-
ment touché. Dans les hôpitaux de Stutt-
gart, 13 grippés sont morts au cours de
ces derniers jours. 9 personnes ont en
outre succombé dans le Sud-Wurtem-
berg. De nouveaux cas mortels sont
également signalés en Rhénanie-Pala-
tinat et en Bavière : deux décès à Kai-
serslautern et deux autres à Bamberg.
On. en compte également une dizaine
à Berlin*Ouest.-

De nombreux grippés, constatent les
Services sanitaires, sont atteints du virus
« A-2 » dit de « Hong-Kong ».

Un nombre important de fonctionnai-
res étant alités, les autorités font de
plus en plus appel à l'armée pour rem-
plir les fonctions les plus diverses.
Cest ainsi qu'à Munich, Nuremberg et
Ràtisbonne notamment, des soldats às-

Limitation de la peine
de mort au Chili

SANTIAGO DU CHILI. — Le Chili a
limité la peine de mort aux parricides,
aux ravisseurs d'enfants et à certai-
nes formes de trahison et d'espionnage
pendant la guerre, dans une loi pu-
bliée mardi par le président Eduardo
Frei.

La loi a été acceptée à l'unanimité
par le Congrès. Elle donne aussi une
plus grande liberté aux tribunaux pour
décider des peines à appliquer. ,

L'Allemagne fédérale ne signera
pas le traité proposé par Berlin Est
BONN — « Le gouvernement fédéral ne
concluera pas le traité dont le président
du Conseil d'Etat de la RDA, M. Walter
Ulbricht, a transmis, la semaine der-
nière le projet au président de la Ré-
publique fédérale d'Allemagne », a dé-
claré, mardi, à Radio Berlin-libre, M.
Conrad Ahlers,' secrétaire d'Etat à l'in-
formation et ->orte-parole du gouverne-
ment fédéral. Les propos de M. Ahlers
ont été publiés à Bonn. U s'est déclaré
absolument certain que la conclusion
de ce traité signifierait la reconnaissance
de Berlin-Est en droit international « et
c'est pourquoi — a-t-il affirmé — ce
traité ne sera pas conclu ».

Le secrétaire d'Etat à l'information
a estimé ensuite que les négociations
Bonn/Moscou, Bonn/Varsovie et, éven-
tuellement Bonn/Berlin-Est sont « indu-
bitablement interdépendantes » . Cette
interdépendance ne serait cependant pas
selon lui. 'aussi étroite qu'elle puisse
par exemple bloquer le dialogue entre
Varsovie et Bonn, si. en janvier, des
conversptions ne sont pas ouvertes avec
la RDA. Sslon lui , le gouvernement po-
lonais est sûr de ses propres capacités
et ne se laissera pas tout orescrire sodt
par Moscou ou par Berlin-Est. « Le gou-
vernement fédéral estime — a conclu
M. Ahlers — que d'étroites consultations
ont lieu au sein du Pacte de Varsovie
au suiet de la tactiaue à suivre à l'é-
gard de la RFA. Il agira de même avec
ses propres alliés ».

En outre, la Syrie, l'Irak et le Yémen
du Sud boycottaient eette séance pu-
blique, tandis que la délégation yémé-
nite était conduite par son ministre
Rahamn Al Iryani.

Pendant près de trois heures, les dé-
légations tentèrent de régler leurs con-
troverses.

chaud » en Italie
nées . 1961-1968 qui avait été de 661
millions.

La production des entreprises et dès
services a perdu plus de mille milliards
de '¦ lires (8890 millions de francs) en
chif fre d'affaires. Les pertes en salaires
des travailleurs ont atteint 360 milliards
de lires (3200 millions de francs).

-. Le poids des-agitations se répercutera
sur lé revenu brut national, dont le
taux d'accroissement avait été prévu,
au début de l'année aux environs de
7 °/o. M. Emilio Colombo, ministre du
trésor ,a déclaré, récemment à la
Chambre, que ce taux tombera à en-
viron 5,5 °/o. .

Des Tchécoslovaques
demandent le droit d'asile

en Suède
STOCKHOLM. — Quarante-trois Tché-
coslovaques — dont un certain nombre
d'enfants — membres d'un groupe de
80 personnes, qui faisaient un voyage
organisé en Suède, ont demandé à bé-
néficier du droit d'asile politique, a dé-
claré mardi soir - un porte-parole des
services d'immigration suédois.

'Le porte-parole : a précisé que tous
ces immigrants pourraient être placés
dans des camps de transit en atten-
dant que des emplois leur soient pro-
curés par les services sociaux suédois.

Nouvelles libérations
en Grèce

Six déportés politiques grecs, tous
des hommes, ont été libérés, annonce-
t-on officiellement mardi soir à Athè-
nes. Au total, cent soixante quinze
déportés, dont cinquante femmes. Ont été
libérées depuis le mois dè septembre
dernier. Ces libérations sont décidées,
sur proposition d'une commission de
trois magistrats chargée d'examiner les
cas des déportés, détenus depuis la
révolution du 21 avril 1967.

La révélation de M. Conrad Ahlers présentera le rapport sur l'état de la
ne représente pas la réponse du goii- nation^- ;--- ' ~ :"-" - '' ¦ ¦ '
vernement fédéral à l'offre de M. UP "~ • '' ... " "
bricbt d'entamer des pourparlers coû  La prise dé position 'dè M. Ahïérs, ih-
rant janvier 1970. Même si le projet de
traité doit fournir — aux yeux de Ber-
lin-Est — l'essentiel de ces échanges
de vues. La réponse formelle sera don-
née le 14 janvier, devant le Bundestag,
par le chancelier Willy Brandt lorsqu'il

Mise en garde y
Parlant à l'Université de Ljubljana, le président séjournait précisément au pays de Tito â la veille biographe de Tito, l'autre par le titulaire de la

Tito a lancé un avertissement sévère contre la pro- d'une visite présidentielle à Belgrade. On assiste chaire de philosophie de l'Université de Belgrade,
pagande tendant à minimiser et à falsifier la vérité lonc par avance à un échec publicitaire quasi tota ' un prélude éloquent à la parade yougoslave. Le
concernant la lutte historique des partisans natio- lu voyage présidentiel en préparation, de même qur piège diplomatique que viennent d'éviter les dirl-
naux de la première guerre, ainsi qu'à 'formuler an voyage à Belgrade de M. Bachew. On apprend géants yougoslaves a été décrit en ces termes par
des prétentions territoriales au détriment de Bel- 'le bonne source, et les journalistes belgradois n'er 'e journaliste Slobodan Yovanovic : par la recon-
grade. font pas mystère, que M. Bachew aurait exigé Ir naissance du caractère bulgare des Yougoslaves de

Sans que la presse de Moscou et de Sofia ait été reconnaissance de l'origine bulgare des Macédo- Macédoine, Sofia aurait obtenu un droit d'interven-
citée, il est évident que c'est elle qde visait Tito lien» yougoslaves, à ipU M. Tepavac, ministre der tion sur ce territoire ; quelques « libérateurs » au-
puisque c'est d'elle qu'émanait cette propagande affaires étrangères, a opposé une nette fin de non- raient surgi d'ici ou là, des escarmouches auraient
Cette passe d'armes a provoqué quelque"surprise -ecevoir, taudis que Tito menace de révéler er éclaté de part et d'autre, les « frères bulgares » se
car, depuis la visite de M. Gromyko à Belgrade, U ' *tte affaire des détails compromettants. seraient évertués à voler « au secours » de leurs
3 septembre 1969, les relations soviéto-yougoslavef On trouve dans < La bataille perdue de Staline » nationaux et rapidement le mécanisme du Pacte de
semblaient s'être apaisées. En outre, le ministre le V. Dedijer, et dans « Entre l'idéal et la réalité ». Varsovie ramenait un pays de plus à la pratique
bulgare des affaires étrangères, M. ;. '. IL. Bachew. de S. Stoyar.ovie, deux œuvres publiées, l'une par le du < socialisme » véritable. Jean F. Balvany.

Mais quand le» chefs d'Etat se ren-
dirent dans la salle principale pour: la
cérémonie de clôture, les chefs des dé-
légations irakienne- et syrienne ne se
joignirent pas à eux. Leur exemple
fut Imité par le président dn Yémen
du Sud, M. Salem Ail Rabei.

Le sommet a cassé en son troisième
et dernier jour à - l'occasion du débat
sur les engagements que chaque Etat
devrait prendre, en versement dé fonds
et en fourniture d'équipement militaire,
pour un plan de guerre contre Israël,
et pour le soutien des quatre pays voi-
sins d'Israël. : : - K , — . '.' . . -y. y .

» LE FOSSE S'ELARGIT

La séance dit matin » fini brusque-
ment lorsque le président Nasser s

M. Rogers dresse le bilan de onze mois de
POLITIQUE ETRANG ERE AMERICAINE
«Les Etats-Unis ne lâcheront pas Israël»

M. WMiam Rogers, secrétaire d'Etat
des Etats-Unis, a déclaré hier au cours
de sa conférence r; de presse, de fin
d'année que le président Nixon pouvait
être fier de la façon dont il a dirigé
la politique étrangère des Etats-Unis
depuis 11 mois qu'il est au pouvoir.

Le chef de la diplomatie américaine
a profité dé ce-'dètnïér rendez-vous

L'attentat contre le président
Obote : dix arrestations ,

KÀÏÏPALA — iM». -personnes; dont plu-
sieurs membres. ijje.'ljopposition, ont été
arrêtées â ,1a sujtejjâe" l'attentat /commis
le .19. décembre.çonjjjfè Je président Mil-
ton

 ̂
Otatêg-a . ainnonra, .Eriardi à "Kampala

un portî -pârolé oÊpciel, 'oqgapdais. Par-
mi eux- 'se |̂fouveUa èieup de l'ex-roi
Ereday'dulfeÊW " V :«

Le porte-parolf i ajptlte que plusieurs
personnes avajentr iré des coups de feu
contre M^piïjote, içais que la thèse d'une
ïentetôvg. c|é, ço Ĵ-d'Etat^ ĵè pouvait
ètre r^

"nùèp6ùç_.rjr)staiit , ; A '",, . .
. Sept pérspnnè^§qt. é è̂ tuéesjdans la

confusion. qui à 's5Î_qvi' .l'à,ttentât. Plu-
sieurs d'entre elle,f ont  été par les ser-
vices de sécurité .̂ litaur avoir tenté jde
franchir des barrages routiers. _

D'autre part, j lpg yisas ne sont plus
nécessaires que pàuç quitter le pays.

Concentration dons lo presse
suédoise

STOCKHOLM — > Les 20: journaux so-
ciaux-démocrates .-ïte Suède d'un tirage
global de 460 000 exemplaires seront
réunis dès le débutjdet 1971 en un grand
Konzern sous la régie des « Editions de
la presse ouvrière ». : ••- . . -..:.. i _ ¦

dique-t->on, s'inscrit' dans là:ligne défi-
nie par M. Brandt daiis sa déclaration
gouvernementale : Èonn admet l'exis-
tence de deux Etats au sein de la ' na-
tion, allemande; mais ne saurait les con-
sidérer comme :deux ;pays étrangers.

i 'V& Ĥg'

quitté la salle, après avoir en vain de-
mandé que des engagements solides,
en fournitures d'argent et d'armes,
soient pris par les autres pays arabes.

Ainsi, le fossé séparant les factions
conservatrice et progressiste, du monde
arabe, s'est fait plus large que jamais,
estiment les observateurs.

Le sommet a prouvé que les dissen-
sions intestines du monde arabe sont
parfois ressenties plus profondément
que la haine commune éprouvée à ren-
contre d'Israël.

L'échec du sommet constitue un dur
coup spécialement pour le président
Nasser et le roi Hussein. Les deux chefs
d'Etats ont pressé leurs collègues des
pays arabes depuis deux ans d'accep-
ter de venir à une réunion au sommet
pour concerter leur attitude face à Is-

en 1969 avec les jounnalisites pour
dresser le bilan de ceitte politique.

En ce qui concerne le VIETNAM,
le chef de la diplomatie américaine a
fait un bilan optimiste de la politique
de Vietnamisaition du conflit poursui-
vie par le gouvernement Nixon. Enfin,
M. Rogers a laissé entendre que le
président Nixon n'envisageait pas pour
le moment de désigner un successeur à
l'ambassadeur Henry Cabot-Lodge pour
diriger la délégation américaine aux
entretiens de Paris sur le Vietnam.
- Abordant le problème du PROCHE-
ORIENT, M. William Rogers a affinmé
que les deux propositions américaines
relatives à un règlement de la crise
sont ' « équitables, complètes et mûre-
ment réfléchies ». Elles doivent à son
avis fournir la base d'une négociation
sous les auspices ' de l'ambassadeur
Gunnar Jarring, les Etats-Unis ne
cherchant nullement, en tant que
grâptfe puissance, à imposer un règle-
ment. Le chef de la diplomatie amé-
ricaine a rejeté les arguments de ceux
qui voient dans cette double proposi-
tion une intention américaine d'apaiser
le monde arabe. « Les Arabes, a-t-ii
dit, ne sont pais nos ennemis esit nous
avons eu des relaitdons amicales avec
eux depuis de longues années. M. Ro-

LA VIE ECONOMIQUE
Collaboration entre le groupe « Paillard»

et l'entreprise autrichienne « Eumig »
YVERDON. — Le groupe Paillard et le groupe autrichien Eumig ont convenu de
coordonner, dès le 1er janvier 1970, leurs activités industrielles et commerciales
dans le domaine des appareils de cinéma, afin de renforcer encore la position des
marques « Bolex » et « Eumig » sur les marchés mondiaux.

Les services d'étude « Bolex » à Yverdon travailleront à l'avenir en étroite
collaboration avec les services de recherche et de développement d'« Eumig » à
Vienne.

« Paillard » et « Eumig » créeront d'autre part à Sainte-Croix (Vaud) une
société nouvelle, « Bolex international SA» , dont Eumig détiendra la majorité.

Fondation de « Nagasa-Ciba Ltd »
BALE. — « Ciba », société anonyme à Bâle et « Nagase Sangyo KK » à Osaka , qui
depuis de nombreuses années a,la représentation exclusive des matières colorantes
et des résines synthétiques de la maison bdloie au Japon , sont convenues, sous
réserve d'approbation des autorités japonaises, de fonder  une société commune de
production.

La nouvelle société aménagera sous le nom de « Nagase Ciba Ltd » des instal-
lations sur les terrains acquis à Tatsuno, dans la province de Hyogo pour la
production de matières synthétiques de duroplastique , à savoir de résine explosive ,
ainsi que des produits similaires. Les usines pourront déjà être mises en service au
cours de l'an prochain.

Sur un milliard- de yens de capital-actions , 250 millions de yens ont déjà été
versés entre-temps. Participent au capital , Nagase avec 50 Vo, Ciba Bâle avec 25 */i,
et Ciba Products Ltd , Osaka également avec 25 'lt.

campagne <de paix> soviéti

La Thaïlande
doit faire face

à Pékin
BANGKOK. — La Chine et le Viet.
nam appuient les hommes de la tribu
Méo qui ont attaqué des postes gouver-nementaux et tendu des embuscade!
aux militaires dans le nord de la Thaï,
lande, a déclaré mardi le général Je.
sus Vargas, secrétaire général de l'Or,
ganisation du traité de l'Asie du Sud.
Est (OTASE).

Le général Vargas, s'adressant au»
journalistes, leur a déclaré que des
preuves très nettes indiquaient que Pé.
kin et Hanoï avaient fait suivre un
entraînement spécial aux membres des
tribus rebelles.

H a ajouté que des méthodes de ré,
pression plus efficaces, accompagnée!
d'une meilleure campagne psychologi.
que, étaient nécessaires pour contre,
carrer l'action des rebelles pro-commu«
nistes.

gers a répondu par la négative quand
un journaliste lui a demandé si l'ad-
ministration Nixon avait l'intention de
limiter ses livraisons d'armements à
Israël par suite du rejet des proposi-
tions américaines par le gouvernement
de Tel-Aviv. Enfin, le ministoe améri-
cain a fait valoir que les conversations
bilatérales américano-soviétiques sur le
Proche-Orient avaient enregistré quel-
ques légers progrès, mais il n'a pas
voulu entrer dans les détails.

L'OTAN RENFORCEE
M. Rogers a également mis l'accent

sur la solidarité accrue au sein de
l'Otan et il s'est félicité de l'améliora-
tion très~ significative des relations
entre les Etats-Unis et la France, ainsi
que de l'excellence des rapports améri-
cano-allemands. La situation en Euro-
pe, a dit.M. Rogers est favorable. Enfin,
le secrétaire d'Etat a constaté qu'où
cours de l'année écoulée, les Etats-
Unis ont ratifié le traité de non-proli-
fération nucléaire. Ils ont ouvert des
négociations avec l'Union soviétique sur
une limitaition des armements nucléai-
res-. Ils ont pris certaines mesures pour
faciliter la reprise du dialogue avec la
Chine populaire.




