
11 jeunes gens emportés par une avalanche descendue à Sorebois
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La région dans laquelle s'est produit le drame. Encadré d'un trait noir, no us reconnaissons le tracé de l'avalanche. Le No 1 indique l'emplacement
approximatif où se trouvaient les pistards lorsqu'ils se sont fait prendre par la masse neigeuse. Le No 2 indique l'emplacement approximatif où ont été
retrouvés les trois jeunes Anniviards, victimes de la « mort blanche ».

MESSAGE DE NOËL DE PAUL VI
Le véritable humanisme ne peut être que chrétien

CITE DU VATICAN. — Dans son message de Noël, le pape a souhaité le retour de philosophe de renom affirmait il y a nent de la posséder dans sa plénitude
1» paix dans le monde, en particulier dans les trois régions où elle est attendue quelques années — certains d'entre vous et de jouir de la naissance du Christ
depuis le plus longtemps : Nigeria, Vietnam et Proche-Orient. Pour le Vietnam, s'en souviendront peut-être — que nous, comme de leur propre naissance à la vie
Paul VI a demandé que la trêve de ces j ours-ci puisse Sï prolonger jusqu'à la modernes, nous pouvons tous nous dire nouvelle, à la vie vraie et éternelle qui
reconciliation. chrétiens ? Eh bien, qu'est-ce que cela nous est communiquée par Lui, oui,

Le pape a. d'autre part, critiqué la présomption de ceux qui voudraient réta- signifie, être chrétiens ? Voilà la de- bienheureux ceux-là. »
bltr un humanisme sans le Christ. A tous les hommes, aux responsables de la vie mande, voilà la parole que nous vous
Internationale comme au monde du travail qui cherche sa libération des injusti ces adressons en cette heure sereine, pour NE PAS VIDER LE CHRISTIANISME
sociales dans un bouleversement dos systèmes économiques, il a lancé un appel à faire jaillir la réponse de vos conscien- DE SON CONTENU
¦e pas « célébrer le Noël de l'homme » plutôt que « le Noël de Jésus, qui est venu ces. Chacun doit se ménager aujour-
• nous. Comme notre Sauveur ». d'hui un moment d'intimité avec lui- « Mais regar >ns le monde comme il

même, pour répondre à la question ca- est. Tous ne répondent pas avec le mê-
Le souverain pontife a lu son message tous, le pape a déclaré : « Aujourd'hui pitale sans laqu lie Noël n 'aurait pas de me enthousiasme, avec la même foi, au

de la Loggia de Saint-Pierre devant nous exprimons et recevons ce sou- sens : Est-ce que je suis chrétien ? nom chrétien. Beaucoup le refusent.
une foule évalués à quelque 30 000 per- hait , qui semble un cri de joie de toute Chacun explore à sa manière la si- Beaucoup le vivisectionnent, le privant
»°fines. avant de donner sa « bénédiction l'humanité pour toute l'humanité : Bon gnification d'une parole aussi dense. 
* la ville et au monde » (Urbi et Orbi). Noël. Pouvons-nous tous le faire nôtre ? Bienheureux ceux qui peuvent l'ac-

Apres avoir souhaité un bon Noël à Sommes-nous tous chrétiens T Un cueillir sans réserves et qui ambition- (VOIR LA SUITE EN PAGE 15)

ZINAL. — Mercredi matin, 24 décem-
bre, onze jeunes gens se retrouvaient
dans le téléphérique reliant Zinal au
plateau supérieur de Sorebois. Des jeu-
nes gens de la vallée qui s'étaient en-
gagés en qualité de pistards pour la
période des fêtes. Parmi eux, se trou-
vaient des étudiants, qui avaient quitté
leurs classes la veille ; des apprentis,
des agriculteurs.

Aux alentours de 8 h. 30, Ils se trou-
vaient à pied d'oeuvre, à la station su-
périeure de Sorebois. Ils utilisèrent les
différents moyens de remontées méca-
niques, qui les amenèrent — aux alen-
tours de 9 heures — au col de Sorebois,
à une altitude de 2850 mètres. Leur
tâche consistait à ouvrir une nouvelle
piste, descendant sur la droite du té-
léski.

Ils commencèrent leur descente, da-
mant la nouvelle piste au fur et à me-
sure de leur avance. Parvenus — aux
alentours de 9 h. 15 — à peu près au
milieu de la descente, ils furent pris
par une avalanche provoquée par le
décrochage d'une plaque de neige pou-
dreuse du sommet du col de Sorebois
qui les ensevelit tous.

Six de ces jeunes gens purent immé-
diatement se dégager. L'alerte fut don-
née. Les secours s'organisèrent avec le
concours du personnel des installations
de remontées mécaniques, aidé par le
chien d'avalanche de Zinal, conduit par
M. Franz Theytaz, ainsi que par les
moniteurs de la station et du Club Mé-
diterranée.

Un peu plus tard , les deux hélicop-
tères d'Air-Glaciers amenèrent un deV
tachement de la police cantonale, ainsi
que sept chiens, alors que l'hélicoptère

(VOIR LA SUITE EN PAGE 11)
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' Vendredi 26 décembre à 20 h. 30
Sierre 1 Un grand western Italien
tmmmàmmmi -E PLUS LONG JOUR

jH DE LA VENGEANCE¦¦ ¦̂̂ ¦¦¦¦ s™ avec Giuliano Gemma
18 ans révolus

I Q;..!.-- I Vendredi 26 décembre
^̂ 15 6̂ 1  à 20 heures précises
Sff? lJTmi-_8-l Dimanche matinée à 14 h. 30
Bna__M_____Bi' Le film le olus célèbre du monda

AUTANT EN EMPORTE LE VENT
d'après le roman de Margaret Mltchell
16 ans révolus

I _. I Dès vendredi 26 décembre
^̂ ^̂ jÛJ^̂ ^

I et jours suivants , dimanche matinée
J5TO1 à 15 heures

0*9_Tm En grande première valaisanne
iii27» 9 M 49 Faveurs suspendues iI I  ' ° M Bourvil, Jean-Paul Belmondo, David

Niven, Eli Wallach, dans
LE CERVEAU
vous feront rire aux larmes...
Parlé français - Eastmancolor
16 ans révolus

¦ J i Vendredi 26 décembre
I Slon I 28 décembre, à 15 heures

BVMRH Silvana Mangano , Terence Stamp,
_!gW-»!S-̂ BFl̂ ' : Massimo Girotti , dans un film

de Pier Paolo Pasolmi
(027) 2 16 45 TEOREME

Le film le plus controversé de l'année
18 ans révolus

i _ l ¦ Du jeudi 25 décembre au dimanche
I Sion I 28 décembre, dimanche matinée à 15 h.
JÉWJpMMMWHl César Roméro , Alida Valli , Frankie

_K|_aiM_lawii Avalon , dans¦""-"¦̂ ^̂^ « LE CASTILLAN
Parlé français - Technicolor
16 ans révolus

¦ ' I Samedi et dimanche à 20 h. 30
| ArdOn 16 ans révolus

V9PPP HS|| Samedi à 16 heures , matinée enfants
Hfc -.l-L'Ai -ffili dès 10 ans

Tant l'on parle de ces fameux «Astérix»
qu'une fois il faut en voir au moins
un et le meilleur
ASTERIX ET CLEOPATRE
Allez en juger et certainement rire de
ses extravagants exploits

IV ! _ l. I Vendredi 26 décembre

^̂ ^
^Ulĥ ^ l Jusqu'à dimanche 28 - 16 ans révolus

HMMM Î Reprise d'un classique du cinéma
_-__WMi_H_É-_P TANT QU'IL Y AURA DES HOMMES

ave,c Burt .Lancaster et Montgomery Cllft

I.. . I Vendredi 26 décembre
. Martigny j Jusqu 'à mardi 30 décembre

Ĥ PffïPH 
16 ans révolus

¦HnHHnUaPW Léonard Whiting et Olivia Hussey dans
ROMEO ET JULIETTE
Le plus beau film sur l'adolescence

i '. i Jusqu'à dimanche 28 - 16 ans révolus
j Martigny Pierre Brasseur et Raymond Pellegrin

M**_Tr_TTjMflf55a dans
gffl î lfifcllffl ff LE RÉVOLTÉ

ou «Sous le signe de Monte-Cristo»
Aventures... Action... Vengeance...

I ¦ Ce soir à 20 h. 30
| St-Maurice I Le monde fantastique du maître
LganHHMB du suspense
WÊÊJXAMW ;̂ LA MALEDICTION
m ŝ^S^smmt^^ DE BELPHEGOR

Paul Guers, Raymond Souplex, Raymond
Bussière - Dès 16 ans, en scopecouleur

I _ _  ' I Jusqu'à dimanche, matinée à 14 h. 30
; Monthey | soirée à 2o h. 30
IVVlnreSH -ll SEBASTIEN PARMI LES HOMMES
EM-T i V ï  avec «Mehdi» , le fameux feuilleton TV

maintenant en couleur sur grand écran l
Enfants dès 7 ans, admis en matinées

I 
¦ ' i Jusqu'à dimanche à 20 h. 30
î Monthey \ Dès 16 ans révolus

MPfVBMH Un Monte-Cristo moderne de Hunebelle
|I9-B--6MP̂  avec Michel Auclair. Pierre Brasseur ,

Raymond Pellegrin
LE RÉVOLTÉ
Aventures à un rythme foudroyant !
Scopecouleur - Dès 16 ans révolus

I . Jusqu'à dimanche à 20 h. 30
S Bex | Dimanche matinée à 14 h. 30
nmgt_a__B_BeMaj La fin des aventures d'Angélique
a__55fe_ * î-* ' ̂ '̂  Michèle Mercier, Robert Hosseln,
s^**^—""*—" J.-C Pascal

ANGELIQUE ET LE SULTAN
Grand film d'action et d'amour
Couleur - 16 ans révolus

Tïwmmmmm~zzz a.-«b\\l n
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SIERRE

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 à la clinique

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

Samaritains — Dépôt d'objets sani-
taires , tel 5 17 94 (heures des repas)

Service dentaire d'urgence pour les
weeU-end et jours de fête - Ap-
peler le 11 ; _

Ambulance - SAT , tel 5 63 63.
Alcooliques anonymes SOS. — Tel

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

Dépannage de service Jour et nuit
Té] 5 07 56

La Lnranda cabaret dansant — Tous
le.1- soirs programme d' at tract ions
lntei -n Un orchestre réputé mène la
dsnse "de ?n h 30 à 2 h Entrée libre

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

Bar I.'Ranch. pizzeria Tous les
soirs , ambiance , par les meilleurs
orchestres Restauration chaude j us-
qu 'à la fermeture.

SION
Pharmacie de service. — Pharmacie

Duc , tel 2 18 64
Médecin de service - En cas d' ur-

geni e et en l' ubseru <- 1e snn mé-
decin traitant appeler le 11

Chrirurgien de service. — Du 20-12
au 26-18 1,8 h. . Dr Dubas. tel 2 26 24

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

Hôpital régional. — Permanence mé-
dicale assurée pour tous lès services
Horaire des visites" tous lès jours
g,e?gt_te_h à 15 -tr '30 . Tel 3 7T7I

Ambulance - Michel" Sierro. "itér
(027) 2.90 90 ¦' ¦ ¦ TAIS "

Vétérinaire de service. M. Georges
Cottagnoud. Vétroz, tél. 8 13 33. .

Dépannage de service. - Michel Sier-
ro. tel 2 90 90 Service permanent

Pompes funèbres Michel Sierro tel
2 90 90 Service permanent

Pompes funèbres - Mme Vve Cécile
Walpen et Max Perruchoud té]
2 1 fi 99 ou 2 37 70 ou 5 03 02

Pompe!) funèbres Vœffray Tel 2 28 30
Taxis officiels de la ville rlr Sion. -

Avec service pe imanent  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 de 13 30 à 18.15
sauf mercredi après-midi et dimanche
toute la tournée

Maternité de la Pouponnière. - Visites
tous les Inurs de 10 à v l2 h de 13
à IR h et de 18 à 20 h 30. tel 2 15 6B

Service officiel du dépannage du 0.8%>
-ASCA . par Jérémie Mabillard
Sion tel' 2 38 59 et 2 23 95

Centre de consultations conjugales. —
21. av de la Gare Ouvert du lundi
au vendredi, de 9 h à 17 h Té1 2 35 19
Consultations gratuites»-^

Yoga - Centre culturel de yoga Mme
Y Pont-Muller . 5 av de la Gare
Rens et inscriptions, tel 2 2810

Boxe. - Cours de boxe Entraînement
tous les soirs Rens et inscriptions
salon Adam coiffure. Guido S Fal-
cinelli. tel 2 52 77. . t:

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

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

Harmonie municipale. — Mardi , 18.15:
basses, accompagnement, batteri e ;
19.00 saxo ténor ,» barytons, . petites
basses ; 20.00 1res clarinettes , flûtes
hautbois ; Mercredi , 18.30 2es cla-
rinettes : 19.30 saxo alto ; 20.00
trompettes, bugles ; jeudi . 13.00 :
3es clarinettes ; vendredi. 20.00 ré-
pétition générale, dès 21 h vin chaud

EST-IL CONSCIENT DE
SON IMPORTANCE »,

yT IL NE PENSE "-
/'PAS COMME LE COM-
MUN DES MORTELS, RIP
À L'HEURE ACTUELLE
IL SE DEMANDE SANS-

DOUTE CE QU'IL VA
distribue p_^pêr_^!ïuniîn_ _̂_\ EN FAIRE !

MARTIGNY

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

Médecin de service. — En cas d'urgen-
ce et l'absence de votre médecin
traitant , adressez-vous à l'hôpita l de
Martigny, tel 2 28 05

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

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

Le Châble. - Dr Kovac. tel (026)
2 27 77 (nouveau médecin) .

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

SAINT-MAURICF

Pharmacie de service. Pharmacie
Gaillard , tel 3 62 17

Médecin de service — En cas d' urgen-
ce et en l' absence de votre médecin
traitant,  adressez-vous à la clinique
Saint-Amé tel 3 62 12

Samaritains — Dépôt de matériel sa-
nitaire Mme Bevtrison rue du ' Col-
lège Tel 3 63 90

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

Pompes funèbres Albert Dirac tel
3 62 19 François Dirac tel 3 65 14
Claudine Es-Borrat. tel 3 70 70

MONTHEY

Pharmacie de -service. — Pharmacie
Coquoz. tel 4 21 i 43

Médecin - Service médical jeudi
après-midi , dimanches et j ours fériés
Té] 4 11 92

Samaritains - Matériel de secours à
disposition Tél. 4 11 05 ou 4 25 18.

Ambulance. - Tel 4 20 22.
Hôpital régional — Visites tous les

tours de 14 à 16 h Tel 4 28 22
Service dentaire d'urgence pour les

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

Dancing Treize Etoiles. - Ouvert lus-
qu 'à 2 heures Ferm é le lundi

Vieux Monthey Ouverture du mu-
sée le 1er et te 3e dimanche du
mois de 10 à 12 et de 14 à 18 h

VIEGE

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

Médecin de service. - Dr Roten. tel
6 25 50.

Ambulance. — André Lambrigger. tel
6 20 85 Andenmatten et Rovtna tel
6 36 24 (non-réponse. 8 22 28)

Service dentaire d'urgence pour les
week-end et j ours de fête - Ap-
peler le 11

Service de dépannage Garage Al-
brecht. tel 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 , tel
3 29 46.

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

Dépôt de pompes funèbres - André
Lambrtgget tel 3 12 37

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

Atelier de réparations et dépannages
TCS. - Garage Moderne, tel 3 12 81

IL PEUT LA DÉTRUIRE. QUELQU'UN
RISQUE DE LA LUI VOLER.,. VOUS.
DEVEZ OBTENIR DE LUI / ma*
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Sur nos ondes
TV: Notre sélection du Jour*

RAY VENTURA ET SES MUSICIENS
Nous verrons dimanche, à 14 h. 05, le célèbre c Nous

irons à Paris », le f i lm animé par Ray Ventura et tas
musiciens (parmi lesquels on reconnaîtra un jeune Henri
Salvador). Cet après-midi c'est un autre f i lm  musical et
chantant avec le même orchestre qui nous est proposé ;
« Mademoiselle s'amuse » , précédé du quatrième épisode
de « Maureigard ». Puis ce sera, à 16 h. 50, un reportage
sur les marchés de Londres et un épisode du « Saint ».

La soirée est entièrement occupée par « Temps présent »,
le magazine hebdomadaire. Trois volets au sommaire.

Les joueurs. Une enquête menée en Suisse romande, sur
le jeu , mais également à Divonne , toute proche, qui s'enor»
gueillit de posséd er le premier casino de France, par le
ch i f f r e  d' af fa ires .  On découvrira que si le jeu ne déplace
pas les foules , comme en Italie par exemple, les joueurs
sont cependant nombreux en Suisse, et il arrive que l'on
joue de grosses sommes dans certains cafés.

« Chronique de la préhistoire » est un reportage japonais
réaKsé chez les sauvages de la Nouvelle-Guinée. Sept
moments de la vie primitive : la naissance, le f e u, le sel,
la chasse , le vêtement , l'initiation, la mort. Le sociologue
Jean Ziégler apportera les commentaires nécessaires.

On terminera la soirée avec des dessins animes, petites
parodies musicales, d' après le caricaturiste anglais Ho//-
nung.

Télémaque.

T E L E V I S I O N

Suisse romande 14,3 ° Vous nous avM demandé.
18.00 Bulletin de nouvelles ir0 5

(C) Disneyland. 19.00 (C) Les Poucetofs. 19.05 Le T.éior
du château sans nom. 19.40 (C) Carrefour. 20.00 Téléj onr-
nal. 20.20 Temps présent. 22.55 Téléjournal.

Suisse alémaniaue 16,00 Un (iIm de Laurei «t HW-H dy, 17.00 (C) Chanta de NoB.
17.25 (C) Création sans fin. 18.45 Fin de journée. 18.50
Téléj ournal. 19.00 Orgues célèbres. 19.25 (C) Documentait*
sur Ceylan. 20.00 Téléjournal. 20.20 (C) Le capitaine du
Kopenick. 21.55 Téléjournal. 22.05 History of Soûl.

R A D I O

SOTTENS 600 Bonjour k tous. Informations. 7.00 Mi-
roir-première. 8.00, 8.00 Informations. 9,06

Papiers de fêtes et mines défaites, 10.00, 11,00" Information!.
11.05 Spécial-neige. 12.00 Informations. 12.05 Aujourd'hui.
12.25 Quatre à quatre. 12.30 Miroir-midi. 12.45 Le feuilleton
de midi : Huit jours de ma ville. 13.00 Musicolo_\ 14,00
Informations. 14.05 Sur vos deux oreilles. 14.45 Moments
musicaux. 15.00 Informations. 15.05 Concert chez aol. 18.00
Informations. 16.05 Le rendez-vous de 16 heures. 17.00 In-
formations. 17.05 Pour vous les enfants. 17.15 Tenu les
jeune s ! 18.00 Informations. 18.05 Le micro dans la vie.
18.45 Sports. 19.00 Le miroir du monde. 19.30 La situation
internationale. 19.35 Bonsoir les enfants I 19.40 Le jeu de
l'oie. 20.00 Magazine 69. 21.00 Le concert du vendredi :
Orchestre de chambre de Lausanne. 22.30 Informations.
22.35 La science. 23.00 Au club du rythme. 23.25 Miroir-
dernière. '

SECOND PROGRAMME 12 00 Midi-musique. 14.00 Le
livre d'or de la Radio suisse

romande. 14.00 Trompes de chasse. 14.05 Le Freischuti.
15.30 Hommage à Paul Budry. 15.50 Pinget dans la cage
aux lions. 16.20 Mozart. 16.45 Rencontre avec le docteur
Oscar Forel. 17.05 L'Orchestre de chambre slovaque. 17.80
Adieu , mémoire. 18.00 Tous les jeunes ! 19.00 Emission
d'ensemble. 20.00 Informations. 20.15 Perspectives. 21.10
Actualités universitaires. 21.45 Dialogue. 22.30 Idolee du
ja zz.

BER0MUNSTER Inf - à 615 - 7 0 °. 10 -00 - 12.30, îo.oo ,
19.15, 22.15, 23.25. 6.10 Bonjour. 6.20

Mélodies que nous aimons. 6.50 Méditation. 7.10 Auto-radio.
8.30 Concerto. 9.00 Le pays et les gens. 10.05 Musique ro-
mantique . 11.00 Mémento touristique. 12.45 Orchestre ré-
créatif de Beromunster et solistes. 14.00 Pour les enfant*
et pour les jeunes. 14.30 Mélodies et rythmes. 15.00 Pan-
gronds. 15.30 Musique champêtre et jodels. 16.30 Sports
et musique. 17.30 Concert. 18.45 Sports. 19.25 D'une mélodie
à l'autre. 20.00 L'histoire de la chanteuse Vera Lynn. ilM
Concerto pour groupe et orchestre. 22.30 Deux vedettes à
Las Vegas. 23.30-1.00 Rapide de nuit.

M ONTE-CENERI Inf - à 8 - 15 . 10<o°, 14. 00, îe.oo, 10.00.
22.00. 6.00 Matinée musicale. 7.10 Mu-

sica-stop. 7.45 Pairs et impairs. 8.00 Musique variée. 8.00
Radio-matin. 12.00 Musique variée. 12.30 Informations. 13XH
Feuilleton . 13.20 Orchestre Radiosa . 13.50 Café-concert liM
Radio 2-4. 16.05 Heure sereine. 17.00 Radio-jeunesse. UMB
Météo. 18.10 Devinez le compositeur ! 19.45 Chronique d»
la Suisse italienne. 19.00 Sports. 19.15 Inf. 19.45 Mélodie»
et chansons. 20.00 Panoram a de l'actualité 1969. 21.30 Club
67. 22.05 L'aventure du monde. 22.35 La vie est belle. 23^0
Inf. 23.20-23.30 Mélodies dans la nuit.

Vos annonces
Bas-Valais : Martigny (026) 2 10 48
Sion et Sierre : Sion (027) 3 71 11
Haut-Valais : Brigue (028) 3 12 83
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CHH0N1QUE DE POLITIQUE ETRANGSRE, par M.-W. Sute

Les enfants terribles
L'année ne s'achève pas aussi bien

qu'on l'imaginait. Si l'Europe occiden-
tale consolidera ses structures, l'URSS
et la Chine ont interrompu leurs en-
tretiens sans en indiquer la raison et
le gouvernement de Pékin a repris ses
diatribes virulentes à l'égard de celui
de Moscou. De leur côté, les Etats
arabes s'étaient assemblés en grande
pompe à Rabat pour synchroniser leur
attitude fa ce à Israël. On devait abou-
tir à une action commune, savamment
orchestrée, qui aurait donné au monde
l'impression d'une complète unité de
vues. Le chef du Front de libération
avait été élevé, dans ce but , au rang
de chef de gouvernement , presque d'E-
tat, cet Etat que devrait être une Pa-
lestine arabe. Mais au grand étonne-
ment des observateurs, les divergences
d'appréciation , les rivalités, les jalou-
sies ont éclaté au grand jour entre les
membres. Non seulement le Yémen et
l'Arabie Séoudite ont refusé de s'as-
seoir à la même table, mais encore, sur
le sarul problème israélien , des argu-
mentations totalement opposées se sont
affrontées. Car si une majorité base
ses revendications sur la fameuse réso-
lution des Nations unies qui exige le
retour aux frontières antérieures à la

Pourquoi pas à la FOULY ?
Chez Kalt à l'Edelweiss.

TELETAXIS DE L'OUEST
|our et nuit
SION téléphone (027) 2 26 71
Non réponse 2 49 79.
Ch Love

Skier à BRUSON

Sur des pistes magnifiques répondant aux
exigences de chacun.

3 Installations de remontées mécaniques
de 1000 à 2200 mètres. 1 téléski pour
entants

Possibilité de restauration sur les champs
de neige

RELAIS DE MONTORGE
— Raclettes

— Spécialités valaisannes

Tel (027) 7 n 41.

Vercorin
Kl, PATINOIRE, CURLING, SKI-BOB.

36-6413

Malgré les Importantes hausses de prix
¦% H j _0^JL»ih* intervenues notamment sur les fourni-

ls P Pi ttJPes a ra Phinues ,es salaires technl-
UUIlVvlll ques et les frais rédactionnels nous

avons décidé de ne pas modifier les

da 

1 —i»._f%. _F>  ̂ P1"'* 
de no,re 8bonnemen* *

ow 
I970'ŝ kA il m - n r m p i qui res,en, d°

nc ,es suiyan,s =
une année en un seul versement 55 fr.

QU paiement semestriel 29 fr.

B̂ BPBBHH BVT SS^PHÉ paiement trimestriel 16 fr.

HHW»WS fWiÇ!W Par contre étant donné les Impératifs

y _̂yUtat_t_H_aÉ_llj_É_l_l_B^  ̂ des associat ions professionnelles , le

r« k... ¦«•_.. ronrPSPntP °rlx de "en,e flU n«mépO du ' NF "Ce bulletin représente sepa porfé de 30 à 40 centlme8 dès
Un bon de F francs le 1-1-1970 Cette mesure est d'ail-

leurs appliquée depuis plusieurs mois
Amis du • NF -, transmette? ce bulletin d une connaissance. _jéj à oar )es qutres lournaux quotidiens

S1 ei'e s abonne qu'elle nous signale votre geste oour qu'en jje Suisse romande,

fin d' année nous puissions vous témoigner notre reconnais- Raison de plus de s'abonner plutôt
„_„„IKI__ que d'acheter le - NF » chenue Jour

sance de façon tangible. *«

guerre des Six jours, texte qui recon-
naît implicitement l'existence de l'Etat
d'Israël, d'autres veulent sa suppres-
sion.

UNE FAMEUSE RESOLUTION

C'est dire que ces derniers refusent,
comme le gouvernement de Tel-Aviv,
la fameuse résolution onusienne. Rayer,
ou tenter de rayer un membre des
Nations unies de la carte du globe,
c'est déchaîner inévitablement un troi-
sième conflit mondial. H ne semble
pas que certains membres de la Con-
férence de Rabat en soient conscients.
Dans leur haine du Juif ils sont prêts
à entraîner l'humanité dans leur ba-
garre. Les quelques diplomates de ta-
lent qui étaient présents parmi les
chefs de délégations et leurs adjoints,
ont réagi avec vivacité. On s'est lancé
dans des discussions acerbes qui ont
démontré, malgré la sérénité du com-
muniqué final que les dissensions et
les zizanies enlevaient toute autorité à
ce bloc arabe, que l'Egypte et l'Irak
ont voulu étendre trop loin.

M. Yasser Arafat était venu pour
récolter l'argent qui lui est indispensa-
ble pour entretenir ses commandos à
la frontière israélienne et dans le reste

fcj^ ce
week-end ?

CAFE-RESTAURANT
SAINT GEORGES
A CHERMIGN0N
Spécialités du pays
Raclettes au feu de bois

Se recommandent :

Mmes O Bonvin et N Rey

LES COLLONS ¦ THY0N
1600 ¦ 2500 mètres

10 installations et
1 ' abonnement
5000 remontées à l'heure

Pistes très bien entretenues par Ratrac

CHAMPEX
RESTAURANT DU CLUB ALPIN

Le chef prépare à votre intention ses
spécialités.

Charlv et Mimi de Rivaz-Crettex seront
heureux de vous y accueillir.

36-44636

Loèche-les-Bains, 1411 mètres
Station balnéaire et climatique, sports
d'hiver , ouvert toute l'année
3 piscines thermales en plein air (môme
en hiver), 8 grandes piscines couvertes
Ecole suisse de ski, 4 téléskis, patinoire,
curling.
Renseignements Office du tourisme.
Tél. (027) 6 44 13.

07-12993

du monde. On a été très surpris d'ap-
prendre le montant énorme qu'il tou-
che déjà de l'Arabie Séoudite. Si Is-
raël est allé chercher de l'argent aux
Etats-Unis pour continuer à se défen-
dre, Yasser Arafat a exigé également
des sommes accrues et cela de la part
de tous les gouvernements rassemblés
au Maroc. C'est quand il s'est agi d'éta-
blir la clef de rénartitiom (tout comme
au Marché commun 11 aue les choses
se sont gâtées, n est svmntomatique
que ce soit le Président Nasser qui
ait. le nremïer elanué la norte. Il est.
avec le roi de Jordanie, relui qui fait
le r>lirs. si ce n'fft en arrrent au moins
en s+rpté"'»» m'Htaire. nour l'organisa-
tion de libération . T! crovait être le
maître de la siti"»Non. son rôle ne
o'était-il nas amnH -f' p lors de la mé-
diation nii 'îl réussit entre Libanais et
émules d'Arafat ' T! n'a oas écout* et
il s'est ffirhé. Certes, les membres de
la conférence se sont soudain rendu
comote aue le monde et leurs adver-
saires les éniaient. Tout est rentré
dans l'ordre, mais en nlein... désordre !
Chacun en Héduira ce au 'il îu<?e bon .

De son côté le gouvernement dp Tel-
Aviv pourrait en anneler aux Nations
unies, raooeler les conditions de son
admission en tant qu 'état souverain
nue tous les autres membres de Vorea-
nisation internationale se sont enea-
eés, en vertu des simulations de la
charte, à resnecter. Puis demander aue
la fameuse résolution adontée le 22 no-
vembre 19R7. soit oréris^e sur ce po'nt.
Tl n 'est nolnt dpnx nn'rU et deux me-
sures en une même affaire.

AFFAIRE MAL EMMANCHÉE
De plus de nombreux gouvernements

qui ne sont pas parties au conflit du
Moyen-Orient, qui n'ont d'intérêt ni
avec les Arabes ni avec Israël, mais
qui s'inquiètent du trouble que les
commandos palestiniens j ettent dans
le monde, pourraient progressivement,
devant les exigences arabes, revoir
leurs positions face à la résolution de
1967. Même l'URSS qui , dans cette af-
faire, a fait preuve de prudence poli-
tique, tout en accordant une aide maté-
rielle considérable à l'Egypte, à la
Syrie, à l'Irak, s'opposerait à un re-
maniement territorial complet de la
région. L'écrasement et l'élimination
d'Isra ël tels que les ont réclamés cer-
tains délégués, sont irréalisables, même
par les armes. En cas de daneer mortel,
il y a trop de Juifs aux Etats-Unis
pour qu 'un présiden t laisse faire. On
le sait à Moscou. On le sait aussi dans
toutes les capitales des Etats arabes,
même les plus progressistes. Dès lors, on
se demande de quoi on discute si fort
à Rabat ? On y était venu pour coor-
donner et pour payer. Malgré l'allé-
gresse finale , il ne semble pas que
l'un ou l'autre de ces objectifs soit
réellement atteint.

Me Marcel Sues

AIR-TOURISME ALPIN
Avenue de la Gare 38. 1920 Martigny

Aérodrome de Bex
Tel (025) 5 22 39

Ecolage hélicoptère
sur HUGHES 300

Prix de l'heure de vol 360 francs

Instructeur compris.

Prix forfaitaire avec pension.

36-42

©6»^^

HO ROSCOP E
Pour la semaine du 27 décembre au 2 janvier
Si vous êtes né le

27 Des circonstances favorables vous
permettront de mener à bien des
initiatives réalistes. Des succès
flatteront votre amour-propre.

28. N' entreprenez rien à l'improviste ,
surtout dans les domaines qui ne
vous sont pas familiers. Bonne
année pour la santé.

29. Vous remporterez des succès grâ-
ce à vos initiatives. Ne prenez
pas de risques dams vos affaires
professionnelles.

30. Vous réaliserez ce que vous vous
serez proposé de faire grâce à la
bienveillance de ceux qui vous
entourent.

31. Votre ingéniosité et votre dyna-
misme vous avantageront dans
votre trauail. Vos relations senti-
mentales seront bénéfiques.

1. Les circonstances favoriseront
vos aspirations. Vous pourrez
accomplir un grand pas en avant
dans la réalisation de vos pro-
jets.

2. Votre ingéniosité vous vaudra
divers succès dans vos activités
professionnelles . La prudenc e se-
ra cependant nécessaire à la sau-
vegarde de vos intérêts f inan-
ciers.

VERSEAU
(du 21 j anvier au 19 février)

Votre bonheur exige de vous un
élan sincère et désintéressé. Stimu-
lez la confiance acquise et tenez
vos engagement. Si l'être aimé ne
se met pas au diapason , tâchez de
découvrir le comportement que vous
devrez avoir.

POISSONS
(du 20 février au 20 mars)

Semaine peu favorable aux tran-
sactions financières. Soyez prudent
dans oe domaine. On vous fera une
confidence surprenante. Vous en se-
rez bouleversé, mais en restant dis-
cret et en consultant votre conscien-
ce vous trouverez le conseil que l'on
attend de vous. Agissez selon votre
cceurr et tout sera pour le mieux.

BELIER
(du 21 mars au 20 avril

Ne vous laissez pas distraire dans
le domaine professionnel. Une occa-
sion inespérée se présentera, mais
iil faudra la saisir sans hésiter et
rapidement. Prenez garde à certains
conseils « amicaux ». On cherche à
vous égarer. Sachez discerner ceux
qui vous aiment et ceux' qui vous
jalousent. ,

TAUREAU
(du 21 avril au 21 mai)

Vous exagérez vos tourments,
maîtrisez votre susceptibilité. Vos
changements d'humeur risquent
d'exaspérer votre entourage et pour-
rait éloigner la personne aimée. Vous
pouvez compter sur vos amis de tou-
j ours et leur demander une aide
dont vous avez besoin. Us ne refu-
seront pas de vous rendre un petit
service.

Le soussigné souscrit un abonnement au « NF » dès

aujourd'hui et jusqu'au 31-12-1970 au prix spécial de

55 francs
Nom : — . 

Prénom : .—

Fils ffilleî de : 

Profession : 

Adresse exacte : „_

Lieu : 

Date : 

Signature : 

Coupon a détacher el à retournât à l'administration du • Nou-
velliste et Feuille d'Avis du Valais •, 13. rue de l'Industrie,
1951 Slon

Page S

GEMEAUX
(du 22 mai au 21 Juin)

Un cournrier abondant s'accumule
sur le corn de votre bureau, n'atten-
dez pas plus longtemps pour le met-
tre à jour, vous devez vous occu-
per de vos urgences. Cette semaine
vous assure le succès dans vos
échanges et une meilleure com-
préhension avec l'être aimé.

CANCER
(du 22 juin au 23 juillet)

Une réorganisation du travail va
vous apporteir un surcroît de beso-
gne, maris en contre-partie ce que
vous aurez à faire sera plus intéres-
sant. Cette semaine vous apportera
de nouvelles promesses sentr'n_en-
tailies. Les choses se feront dams un
climat die sincérité.

LION
(du 24 juillet au 23 août)

Une proposition inattendue peut
troubler les projets préalablement
établis. Ne dévoilez pas vos inten-
tions et réfléchissez avant de don-
ner votre réponse. Un fait nouvearu
peut modifier le climat ser_tknenrtal
dans lequel vous vivez.

VIERGE
(du 24 août au 23 septembre)

Une heureuse solution est en vue
qui mettra un terme à vos problè-
mes financiers. Mettez à jour les af-
faires que vous avez laissées de côté
depuis un certain temps. Aventure
sentimentale merveilleuse au cours
d'un petit déplacement. Vous vivrez
dans la joie, mais ne perdez pas la
tête et ne prenez pas tout au sérieux.

BALANCE
(du 24 septembre au 23 octobre)

Dans le domiaiine du travail, vous
devrez absolument arriver a être
plus ordonné oar vous finirez par
commettre des erreurs regrettables
Ne provoquez aucun heurt avec votre
entourage, soyez compréhensif. Es-
sayez de fairre nlaisi.r à la .personne
qui vous aime: Vous serez largement
payé en retour.

SCORPION
(du 24 octobre au 22 novembre)

Ne vous entêtez pas si vous voyez
que vos projets ont peu de chances
d'aboutirr en oe moment. Mettez-les
dans un tiroir et attendez des jours
meilleurs pour les sortir à nouveau.
Faites preuve de natience. Ne con-
fondez pas sensibilité avec sensible-
rie. Dominez-vous.

SAGITTAIRE
(du 23 novembre au 22 décembre)

Suir le plan matériel, vous aurez
une bonne occasion qu 'il vous faudrra
saisir rapidement. Vous serez tenté
de faire des confidences, de révéler
vos secrets intimes. Une telle indis-
crétion pourrait vous r oûter cher et
une calomnie, en tombant dans une
oreille crédule, éloignerait un amri
auquel vous tenez particulièrement.

CAPRICORNE
(du 23 décembre au 20 janvier)

Efforcez-vous de découvrir des in-
novations, de nouvelles méthodes
dans votre travail. Ne demandez pas
l'impossible à ceux qui vous entou-
rent N'idéalisez oas trop les person-
nes que vous aimiez Si vous pardon-
nez les défauts d'autrui, on vous par-
donnera les vôtres.
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Association
valaisanne des
clubs de ski

Convocation au cours sur neige
de la sélection OJ

(1er au 5 janvier 1970)
Lieu : Les Marécottes.
Entrée au cours : 1er ianvier 1970 à
16 h. 30.
Rendez-vous : Pension Mont-Blanc,
Marrécottes.
Licenciement : 5 janvier 1970 à 15 h. 30,
à la Pension Mont-Blanc.
Logement : Pension les HArondeliles,
Salvan et Pension Mont-Blanc, Maré-
cottes.
Equipement : matériel de skû, carnet,
crayon, matériel de fartage.
Finance : C0 francs à verser à l'en-
trée du cours (à la charge des clubs).
iDwection :. Jacky Fleutry, chef OJ
alpins de l'AVCS.
Assurance : chacun doit être assuré
contre les accidents.
Entraînement : La Creusaz - Marécottes.
Transport : Les participants s'arrange-
ront au mieux par région pour le
voyage jusqu'aux Marécottes. ¦
Empêchements : aviser immédiatement
la direction du cours, tél. (026) 8 15 91.
Le chef OJ alpins : Jacky Fleutry.

Programme
des concours

de qualification 0J
du Valais centra l

1969-1970
4 janvier 1970 : aux Masses - Héré-

mence, slalom spécial ; 7 h. 30, messe è
Hérémence ; 8-30 à 9 h. 30, distribution
des dossards au café des Masses ;
10 h. 30, premier départ ; 16 heures,
proclamation des résultats au café des
Amis, Hérémence. ;, ' " ,. ..¦ „¦.

Inscriptions jusqu'au 29 décembre
1969 en deux exemplaires sur formule 4
de la FSS. Chez M. Claude Moix 1961 à
Hérémence.

La finance d'inscription de 4 francs
sera perçue sur présentation des li-
cences de compétition OJ avec timbre
de RC à la remise du dossard.

Afin de faciliter la tâche des orga-
nisateurs, je recommande aux chefs OJ
d'inscrire les coureurs sur les dites for-
mules dans les catégories respectives
soit III - II - I et selon leurs aptitudes.

18 janvier : Savièse, slalom géant.
25 janvier : Haute-Nendaz, descente.
31 janvier - 1er février : Ayent, éli-

minatoires du Valais central.
Le programme de ces épreuves sera

publié dans la presse en temps voulu
par les clubs organisateurs.

Le responsable OJ du Valais cen-
tral : A. Fournier.

FOOTBALL
En vue des J0

Le comité .entrai de l'ASF a décidé
que l'équipe nationale amateur partici-
perait aux éliminatoires du prochain
tournoi olympique de football. Un pro-
gramme de préparation sera établi par
Bernard Gehri (Montreux) et une pre-
mière présélection est prévue pour le
printemps 1970.

Deux matches représentatifs contre
l'Italie et le Danemark ont été prévus
pour les « espoirs ». Le match contre
l'Italie aura lieu le 28 mars à Chiasso
ou le 21 avril à Lugano. Celui contre
le Danemark le 29 avril en nocturne, à
Lucerne.

Scopigno suspendu
M. Manlio Scopigno, entraîneur de

Cagliari . leader du championnat d'Ita-
lie de première division , a été suspen-
du jusqu 'à la fin du championnat. Il a
été reconnu coupable d'injures à un juge
de touche au cours de la rencontre Pa-
lermo—Cagliari du 14 décembre dernier.

M. Scopigno s'est montré particulière-
ment surpris par la sévérité de la sanc-
tion : « J'ai eu une entrevue avec le
juge de touche n.ais tout s'est passé très
correctement », a-t-il dit. J'ai unique-
ment protesté contre les insultes d'une
partie du public. Je ne comprends vrai-
ment pas la raison de ma susnension. »
9 En match international disputé à
Alger, l'équipe nationale algérienne a
battu celle des « F^poit-s » français par
3-1. Les buts ont été marqués pour
l'Algérie par Betrouni (7e), LaJmas
(32el et Koufi (48e) et pour la France
par Molitor (43e).
9 Match comptant pour la Super-
coupe, à Montevideo : Penarol - Ra-
cing Buenos Aires 4-1 (2-0).

Hockey sur glace: CALENDRIERS DES TOURS FINALS DE LNA

Le calendrier définitif des tours finaux de la ligue nationale A a
été établi de la façon suivante par M. Antonio Bariffi (Lugano), prési-
dent de la ligue nationale :

Tour final. - 3 janvier : Kloten - Genève-Servette , Langnau - SIERRE.
- 7  janvier : SIERRE - La Chaux-de-Fonds, Kloten - Langnau. - 10 jan-
vier : Langnau - Genève-Servette , La Chaux-de-Fonds - Kloten. - 14
janvier : Kloten - SIERRE, Genève-Servette - La Chaux-de-Fonds. - 17
janvier : SIERRE - Genève-Servette, La Chaux-de-Fonds - Langnau. -

|§§f Tennis - tennis - Tennis wÊ
L'Orange Bowl

Le Suédois Michael Stig, qui fut le
héros de la première journée du tour-
noi juni or de l'Orange Bowl, à Miami
Beach, a été éliminé au troisième tour
chez les j eunes gens, où les favoris ,
le Sud-Africain Byron Bertram et
l'Américain Dick Stockton se sont ai-
sément quali fiés pour les huiti èmes de
finale. Stig, qui avait battu l'Austra-
lien Ross Case, tête de série numéro
3, s'est incliné face au Mexicain Emi-
lie Montano (vainqueur de l'Améri-
cain Bill Haies 6-2 6-2) et le Fran-
çais Jean Caujolle (gagnant de l'Amé-
ricain WelcTo n Rogprs fi-1 fi-ffî . =e pr.r,t
également aisément glissés en huitiè-
mes de finale.

Décès d'un champion
Pablo Debran est décédé à Genève.

à l'âge de 70 ans. Il avait été champion
suisse amateur du simple et du double
messieurs, en 1924. U avait en outre ob-
tenu le titre de champion suisse pro-
fessionnel , en 1933 et 1934.

^̂ ^̂ Automobilisme^̂ ^B
Un salaire qui compte

Le pilote américain Mario Andretti
(30 ans), vainqueur des 500 Miles d'In-
dianapolis, a été l'un des sportifs les
mieux payés du monde en 1969, ayant
remporté un total de 362.283 dollars
de prix. Son seul succès à Indianapo-
lis lui a rapporté 206.727 dollars.

Les sauteurs débutent dimanche
par la tournée des 4 tremplins

La tournée germano-autrichienne des
quatre tremplins, sur laquelle s'ouvre
traditionnellement la saison internatio-
nale de saut, débutera le 28 décembre
à Oberstdorf. Elle promet d'être parti-
culièrement intéressante. Disputée en
effet à moins de deux mois des cham-
pionnats du monde nordiques de Vysoke
Tatry, elle permettra aux vedettes de
la spécialité de prendre leur mesure ré-
ciproque et aux jeunes de montrer quel
rang ils peuvent tenir parmi l'élite in-
ternationale.

PARTICIPATION RECORD

Les dix-sept pays en lice ont donc
engagé un nombre record de concur-
rents (102) pour cette compétition qui
les aidera à établir leurs sélections pour
la confrontation mondiale, où chaque
nation ne pourra disposer que de qua-
tre hommes.

DUEL WIRKOLA-RASKA

Logiquement, la tournée devrait être
dominée par le duel entre le Norvégien
Bjoern Wirkola (26 ans), commerçant en
articles de sport au surnom évocateur
d'« Aigle de Trondheim » et le Tché-
coslovaque Jiri Raska, champion olym-
piqu.^. aH Pet it tremplin. Wirkola , ' qui
a déjà réussi la performance unique de
s'imposer au classement général trois
années de suite (1967, 1968 et 1969) met-
tra tout en œuvre pour réaliser la pas-
sé de quatre. <T ' . 2 ' - ''r : .  -¦¦¦¦ r

Bagnes accueillera les «fondeurs» valaisans
Tous le fondeurs vailaisans se donneront rendez-vous à Bagnes les 10et 11 janvier 1970 pour disputer les championnats valaisans. Le ski-clubde la staition sous la présidence de M. Hermann Bessard a mis tout enœuvre ; pour une réussite parfaite de cette manifestation. Il y aura doncdeux épreuves, soit la course individuelle et les relais. La première sedisputera le samedi dans l'ordme suivant : ju.nr.ors, seniors, élites dameset , oj . Des équipes étrangères seront également invitées, il s'agit des pa-trouilleurs de Chamonix, une équipe de la vallée d'Aoste , ainsi que lesgardes-frontières. Nous aurons d'ai lleurs l'occasion de vous les présenterprochainement. Pour l'instant, réservez les dates des 10 et 11 janvierpour participer aux journé es nordiques valaisannes à Bagnes

Lès 35es championnats valaisans alpins
aux Crosets

Comme annonce dernièrement, les 35e championnats vallaisans alpinsse dérouleront du 23 au 25 janvier 1970 aux Crosets à Val-d'IlliezH y aura donc .trois épreuves, qui se disputeront selon le programmesuivant : mercredi et jeudi , entraînement descente ; vendredi épreuve dedescente avec premier départ à 13 h. 31 (dames), 14 h. 01 (messieurs) ; lesamedi sera réserve au slalom spécial alors que le dimanche verra sedisputer la dernière épreuve, le slalom géant. La descente aura unelongueur de 2,3 km avec 620 m de dénivellation, quant au géant, il auraîbUO m de long, 450 m de dénivellation et piqueté de 70 portes Le spécialse déroulera sur deux parcours parallèles avec 70 à 75 portes chacun

À LANGrYÀ m

ON ATTEND SCHMID

_ "Parmi les engagés pouvant prétendre
à des places d'honneur, on trouve les
Norvégiens Lars Grini , Bent Tomtum et
Fritjof Prytz , les Allemands de l'Est
Horst Queck , Heinz et Rainer Schmidt ,
les Polonais Josef Przybyla et le jeune
Daniel Stanislav Gasienica (19 ' ans),
les .Autrichiens Max Golser, Reinhold
Bachler , Sepp Lichtenegger, le Japonais
Takashi Fujisawa (médaille de bronze
mondiale), les Allemands de l'Ouest
Guenter Goellner , Franz Keller et Ralf
Poehland et, qui sait, le Suisse Hans
Schmid. On attendra avec curiosité le
comportement des nouveaux Finlandais
comme celui des jeunes Américains,
chez lesauels Bruce Jennings (19 ans)
s'est révélé dernièrement en remportant
un concours disputé durant un stage
commun avec les Autrichiens.

ON DEPASSERA 90 METRES

La tournée, qui débutera le 28 décem-
bre à Oberstdorf , s'amorcera sur un
nouveau record du tremplin local. Ré-
aménagé, celui-oi permet en effet dé-
sormais des bonds de plus de 90 mètres
alors que la meilleure performance à
y avoir été jusqu 'ici enregistrée fut  les
82 mètres signés en 1950 par l'Allemand
de l'Ouest Sepp Weiler. Les autres con-
cours auront lieu le 1er janvi er à Gar-
misch-Partenkirchen , le 4 janvier à
Tnnsbruck et le 6 janvier à Bischofsho-
fen. • -

wmmi Hockey sur glace wmm

Vendredi :
les Tchécoslovaques

à Montana-Crans
L'équipe nationale de Tchécoslova-

quie qui participera au Tournoi euro-
péen des jeun es à Genève est arrivée
jeudi à Zurich d'où elle a poursuivi
son voyage vers Sierre. En effe t ce
vendredi après-midi à 14 h 30 elle
évoluera à Montana-Crans (patinoire
d'Ycoor) contre l'équipe locale ren-
forcée.

Montana-Crans, qui se comporte très
bien en tête de son groupe de pre-
mière ligue, aura pour renforts le
gardien Werner Bassani de Viège, les
Sèdunois Fontannaz et Dondainaz et
une ligue de Villars-Champéry avec
Bernard Luisier, Daniel Piller et Rie-
di, C'est donc un très beau match
qui se déroulera ce vendredi sur le
Haut-Plateau.

Nouvelle victoire russe
. A  Ottawa, pour le cinquième match
de sa tournée canadienne, l'équipe na-
tionale soviétique a battu l'équipe ju-
nior « Ottawa 67 » par 8-3 (4-1, 3-2,
1-0). Les buts soviétiques ont été mar-
qués par Vikulov (2e), Zimin (3), Kir-
sov, Polupanov et Firsov et ceux de
l'équipe canadienne par Keeler , Malo-
noy et Fayette.

24 janvier : SIERRE - Langnau, Genève-Servette • Kloten. - 28 janvier
Langnau - Kloten, La Chaux-de-Fonds - SIERRE. - 31 janvier : Kloten
La Chaux-de-Fonds, Genève-Servette - Langnau. - 4 février : SIERRE
Kloten, La Chaux-de-Fonds - Genève-Servette. • 7 février : Langnau
La Chaux-de-Fonds, Genève-Servette - SIERRE.

Tour de relégation. - 3 janvier : CP Zurich - Berne. - 10 janvier
Berne - VIEGE. - 17 janvier : VIEGE - CP Zurich. - 24 janvier : Berne
CP Zurich. - 31 janvier : VIEGE - Berne. - 7 février : CP Zurich
VIEGE.

Association valaisanne de hockey sur glace
Communiqué officiel No 4

JUNIORS « ELITE », GROUPE 5

Montana-Crans — Forward Morges 6-4
Villars-Champ. — Montana-Crans 4-3
Viège — Sierre 2-4
Sion — Villars-Champéry 1-7
Genève-Servette — Sierre 3-5
Viège — Charrat 22-2
Classement provisoire :
1. Sierre - 7 7 0 0 78-11 14
2- Viège 6 5 0 1 63-16 10
3. Genève-Servette 7 5 0 2 43-29 10
4. Villars-Champéry 7 3 1 3  28-40 7
5. Montana-Crans 6 3 0 3 34-28 6
6. Forward-Morges - 8 3 0 5  54-47 6
7. Charra t 8 0 2 6 20-90 2
8. Sion 7 0 1 6  6-65 1
Manque :

Résultat de Montana-Crans — Viège.

JUNIORS, GROUPE VALAIS

Sierre — Lens 20-2
Nendaz — Sierre 6-1

Classement provisoire :
1. Nendaz 3 3 0 0 18-7 6
2. Leukergrun d 1 1 0  0 12-3 2
3. Martigny 2 1 0  1 8-9 2
4. Sierre 4 1 0  3 31-32 2
5- Lens 1 0  0 1 2-20 0
Manquen t les résultats de :

Martigny — Lens et Lens — Nendaz

NOVICES, GROUPE « MONT-BLANC »

Charrat — Sierre B 2-5
Nendaz — Charrat 5-5

Classement provisoire :
1. Sierre B - 3 3 0 0 23-3 6
2. Nendaz 2 1 1 0  17-10 3
3. Charrat 3 1 1 1  10-3 3
4. Sion 3 1 0  2 9-18 2
5. Martigny 3 0 0 3 0-15 0
Manquent les résultats de •

Sierre B — Nendaz , Sion — Charrat ,
Charrat — Sion .

NOVICES, GROUPE DENT-BLANCHE

Montana-Crans — Sierre A 0-14
Viège B — Sierre A 0-5
Montana-Crans — Viège B 0-7
Saas-Grund — Viège A 0-8
Classement provisoire :
1. Sierre A 4 4 0 0 40-3 8
2. Viège A 3 2 0 1 21-10 4
3. Viège B 4 2 0 2 12-21 4
4. Montana-Crans 2 0 0 2 4-21 0
5. Saas-Grund 3 0 0 3 2-24 0
Manquent les résultats de :

Montana-Crans — Viège A
Sierre A — Montana-Crans

DEUXIEME LIGUE, GROUPE 14

Monthey 1 - Leysin 1 7-2
Martigny 2 . Leysin 1 7-3
Nendaz 1 — Salvan 1 5-1
Classement provisoire :
1. Monthey 1 2 2 0 0 11-6 4
2. Martigny 2 2 2 0 0 11-7 4
3. Nendaz 1 1 1 0  0 5-1 2
4. Lausanne 3 0 0 0 0 0-0 0
5. Salvan 1 1 0  0 1 1-5 0
6. Leysin 1 2 0 0 2 5-14 0
Manquent les résultats de :

Lausanne 3 — Martigny 2
Lausanne 3 — Salvan 1
Monthey 1 — Nendaz 1
Martigny 2 — Salvan 1
Lausanne 3 — Leysin 1
Monthey 1 — Salvan 1
Nendaz 1 — Leysin 1

DEUXIEME LIGUE, groupe 15

Sierre 2 — Viege 2 5-3
Ayer 1 _ Rarogne 1 5 3
Rarogne 1 — Saas-Grund 1 4-2
Classement provisoire :
1. Ayer 3 2 1 0  16-8 5
2. Viège 2 4 2 11 20-14 5
3. Sierre 2 4 2 11  15-12 5
4. Saas-Grund 1 3 10  2 8-11 2
5. Sion 2 3 1 0  2 11-17 2
6. Rarogne 1 4 1 0  3 10-8 2

y//////////////////////////////^^^
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Victoire suisse
en Belgique

Le Suisse Jakob Kuster a pris la pre-
mière place du cr -ss international ama-
teur d'Overijse, qui réunissait 27 con-
currents.

Classement :
1. Jakob Kuster (S) les 25 kms en

1 h 25'00" ; 2. Michel Baele (Be) à 10" ;
3. Frédi Stucki (S) à 25" ; 4. D. Van
Goitsenhove (Be) à 50" ; 5. Fritz Schae-
rer (S) à 55" ; 6. L. Goossens (Be) à 1'.

À B

Mannuent les résultats de:
Sion 2 — Sierre 2
Saas-Grund 1 — Sion 2
Rarogne 1 — Viège 2
Saas-Grund 1 — Ayer 1
Ayer 1 — Sion 2
Rarogne 1 — Sierre 2
Saas-Grund 1 — Viège 2

TROISnîME LIGUE, groupe 14 b

VR (l-d'I!liez 1 - Verbier 1 3^3
Nendaz 2 — Sembrancher 1 1-10
C"<:ement nrovlsoire :
1. Sembrancher 1 1 1 0  0 10-1 2
2. Val-d'Tllie z 1 1 0  1 0  3-3 1

Verbier 1 1 0  1 0  3-3 1
4. Nendaz 2 1 0  0 1 1-10 0
Manquent les résultats de :

Verbier 1 — Sembrancher
Nendaz 2 - Val-d'Illiez 1
TROISIEME LIGUE, groupe 14 c

Vissoie 1 — Grône 1 8-5
Grône 1 — Lens 1 • 3-8
Grimisuat 1 — Vissoie 1 3-3
Classement provisoire :
1. Vissoie 1 2 1 1 0  11-8 3
2. Lens 1 1 1 0  0 8-3 2
3. Grimisuat 1 1 0  1 0  3-3 1
4. Grône 1 2 0 0 2 8-16 0
Mannuent les résultats de :

V'=<;oie 1 — Lens 1
Grône 1 — Grimisuat 1

TROISIEME LIGUE, groupe 15 a

Fiesch 1 — Steg 1 ' 5-8
Fiesch 1 — Leukergrund 2 5-5
Leukergrund 2 — Brigue 1 9-4
Classement provisoire :
1. Leukergrund 2 2 1 1 0  14-9 3
2. Fiesch 1 2 1 1 0  10-8 3
3. Steg 1 1 0  0 1 3-5 0
4. Brigue 1 1 0  0 1 4-9 0
5. Turtmann 1 0 0 0 0 0-0 0
Manquent les résultats de :

Steg 1 — Turtmann 1
Turtmann 1 — Fiesch 1
Turtmann 1 — Leukergrund 2
Brigue 1 — Turtmann 1

TROISIEME LIGUE, groupe 15 b

Grâchen 1 — Tâsch 1 3-5
Tasch 1 — Saas-Almagell 1 7-2
Saas-Balen 1 — Embd 1 2-4
Embd 1 — Saas-Fée 1 4-3
Saas-Almagell 1 — Saas-Balen 1 17-3
Classement provisoire :
1. Tâsch 1 2 2 0 0 12-5 4
2. Saas-Almagell 1 2 1 0  1 19-10 2
3. Saas-Fée 1 1 0  0 1 5-4 2
4. Embd-Kalpetran 1 2 1 0  1 8-7 2
5. Grâchen 1 1 0  0 1 3-5 0
6. Saas-Balen 1 2 0 0 2 5-21 0
Manquent les résultats de :

Saas-Fée 1 — Grâchen 1
Saas-Balen 1 — Grâchen
Tâsch 1 — Embd-Kalpetran 1
Saas-Fée 1 — Saas-Almagell 1

COUPES VALAISANNES
Il est rappelé aux clubs de commu-

niquer leurs dates de matches fixé»
dans le cadre des coupes valaisannes
(séries inférieures, juniors, novices) ;
cette façon de faire évitera peut-être
des inconvénients.

Sion , le 22 décembre 1969.
Association valaisanne
de hockey sur glace :
Le président : Henri Favre
Le secrétaire :
Jean-Jacques Mingard

Patinoire de Martigny

30e anniversaire
iln llC

Vendredi 26 décembre à 20 h. 30

Sierre - Villars-Champéry
Samedi 27 décembre à 20 h. 30

Berne - Martigny
(avec Beach)

Dimanche 28 décembre à 15 heures
Gottwaldow - Berne
(première division tchèque)



PANORAMA

™"i LA VEILLEE DE NOËL AU CHEF-LIEU
DU VA LAIS

MONTHEY. — Si Noël n'est pas la
grande fête religieuse, elle est assuré-
ment la plus touchante, celle qui ré-
jouit le plus de monde et s'impose
même à ceux qui n'ont pas de reli-
gion.

A LA MAISON DE REPOS ...

Mile Martin s'ingénie a placer la serviette à son voisin , M. Descartes , dont la
cécité est presque complète depuis quelques jour s. Une bonne paire d' amis que

l'âge a réunis d la Maison de repos.
Contrairement à ces années derniè-

res, aucun membre du comité de la
Maison de repos n 'a assisté à la veil-
lée de Noël des pensionnaires de cette
institution . Et c'est mieux ainsi , par-
ce qu 'aucun discours n 'a été pronon-
cé, et une ambiance d'amitié , de fra-
ternité entre vieillards n 'a cessé de
régner , sans aucune contrainte , tout
limplement ; chacun était animé du

Ces qua l r p  pensionnaires , dont on reconnaît tout à droite Mme Chervaz , nona
gcnaire , sont surprises par  notre objecti f  à l'heure de l' entremet.

. . .  les services publics toujours prêts . . .

i»

Entre la veillée de Noël de la Mai-
son de repos et celle de l'hôpital de
distri ct , nous avons passé au poste
de police pour souhaiter , au plant on
de bureau, une sainte nui t .  Un de ses
collègues était en patrouille après
avoir rendu service à une dame, dont
les circonstances de famille n 'étaient
Pas ce qu 'elles auraient dû être en c«
soir de Noël.

Durant les quelques minutes que
nous avons passées au poste de police
la sonnerie du téléphone était en bran-
le presque sans discontinuer : une de-

WU BO R D D U LAÇ A S Al NT- MA U RIGI
Rédacteur : Pierre Chevalley, av. Crochetan 10, Monthey, tél. (025) 412 38

désir de faire plaisi r à son voisin .
Dès 18 heures, les pensionnaires se
réunirent à la salle à manger dont les
tables avaient été décorées avec goût
par les révérendes sœurs qui étaient ,
encore plus que d'habitude, aux petits
soins pour leurs chers pensionnaires ;
le repas tout spécialement établi pour
cette veillée a été apprécié par cha-
cun.

; mmmmm^

A
mande de renseignement , puis une au-
tre ou encore une plainte d' un ci-
toyen , tout cela s'enchainait .

Plus tard , alors que dans chaque
famille ou presque, on dégustait le vir
chaud après avoir assisté à la mess<
de minuit ,  une patrouille de deux hom
mes a parcouru les rues de la ville

Merci donc aux agents de police
d'ici et d'ailleurs , de veillei sur !e re
oos de nos populations.

Notre photo : L'agent Riedo . de plan-
ton au poste de police durant la veil-
lée de Noël.

. . .  Le Noël de mes petits-enfants

v.-.ss

D'abord, c'est la fête des enfants et
la fête des enfants est la fête de tous.

Quel est , en effet , le père ou la mè-
re, ou le parent et l'ami qui se désin-
téresserait des joies bruyantes et com-
municatives de l'enfant ?

Nous avons assisté, la veille de
Noël , à la soirée des pensionnaires
de la Maison de repos , à la veillée des
malades à l'hôpital de Monthey. Ma-
lades et vieillards sont aussi de
grands enfants que Noël ne laisse pas
indifférents , d'autant plus qu'ils sont

. . .des enfants apportent le message de Noël aux malades

La sainte fami l le  s 'est rendue ensuite dans chaque chambre ou elle a entouré chaque malade tandis que le personnel
entonnait des hymnes de Noël. loi , ils entourent Mme Rast qui , depuis plusieurs années, est alitée. Pour elle, ils ont
encore mis plus de cœur à lui apporter le- message de Noël.

A la salle de séjour de l hopital de
district étaient réunis dès 20 heures ,
les malades transportables et une par-
tie du personnel de service qu 'accom-
pagnaient le directeu r Edgar Buttet
et l' aumônier de l'établissement au-
quel était venu se joindre le pasteui
de la paroisse réformée , de Monthey.

Devant une crèche de paille, les en-
fants de M. Charles Renevey et ceux
de M. Ruppen. ont interprété une
saynète représentant la nui t  de Beth-
léem : ce fut un ravissement général
que de suivre le jeu scénique de ces
enfants travestis en bergers, rois ma-
ges, anges et en sainte famille décla-
mant à merveille des textes bibliques.

Après que le pasteu r eut apporté le
message de Noël, ce fut la distribu-
tion du vin chaud accompagné de
quelques gâteries .

Les minutes s'écoulaient vite et le
cortège de la sainte famille prit la
direction des chambres pour rendre
visite à chaque malade tandis que les
rdes sœurs chantaient des louanges
à Dieu entraînées par Clovis Gachoud
et que chacun recevait un petit pré-
sent des mains de mère Stéphanie,
présents préparés sous la direction de
sœur Bénédicte.

Ce fut ensuite la participation du
personnel laïque et religieux à la
messe de minuit en la chapelle de
l'hôpital. '

spécialement choyés à cette occasion.
Noël , c'est un invincible entraîne-

ment, un grand jour dans les fastes
de l'humanité.

A l'ancien monde païen qui s'é-
croulait , ainsi qu'une vieille idole,
succédait avec la venue de l'Enfant-
Dieu un monde nouveau.

La vérité, la civilisation, la vraie
liberté, qui est dans l'assurance d'une
vie éternelle, tout cela se trouvait
dans les petites mains de I'Enfant-
Dieu venu au monde.

« Noël, paix sur la terre aux hom-

Devant une crèche de pail le , les enfants  des familles Charles Renevey et Rup
pen ont interprêté la scène de la nativit é sur des textes bibliques.

mes de bonne volonté ».
Nous avons eu, en cette veillée de

Noël 1969, une fois de plus, à la Mal-
son de repos comme à l'hôpital de
Monthey, des moments d'intense émo-
tion à la vue de ces corps meurtris
par l'âge ou par la maladie, alors que
le personnel laïc et religieux , dans un
même élan, tentait de mettre un pen
de baume sur les pensionnaires ou-
bliés par les leurs ou sans parents,
alors qu'aux malades on s'ingéniait à
apporter un peu de réconfort et *¦
souhaiter des jours meilleurs.

pgs j

et le mien
Bien sur, la grippe , qui fait des ra-

vages dans de nombreuses familles , ne
nous a par épargné , ma femme et
moi. Mais pour Noël , il faut être prêt
à recevoir nos enfants et nos petits-
enfants , dautant  plus que c'est une
fête que l'on attend avec impatience,
pour se réunir en famille.

Si la veillée de Noël nous a obligé
à rester, après notre travail , au chaud ,
le 25 décembre nous a trouvé de-
bout , préparant fébrilement le repas
de famille.

Les enfants sont venus... avec leurs
enfants. Je suis persuadé que mes pe-
tits-enfants conserveront un souvenir
irrésistible, ineffaçable de cette fête,
chaque année attendue avec plus d'im-
patience au fur et à mesure qu'ils
grandiront.

Il nous appartien t à nous grands-
parents , plus qu 'à nos enfants,, de sou-
ligner à nos petits-enfants que c'esrt
sous la forme d'un enfant , dans le
corps d'un enfant que Dieu a voulu
se présenter à nous.

Le petit Jésus doit être pour les en-
fants comme un des leurs, une sorte
de frè re de lait avec qui ils jouent,
qu 'ils aiment mais qu 'ils traitent avec
respect. Pour eux c'est Dieu assuré-
ment, mais Dieu si petit , petit qu 'onne peut que l'aimer , sans penser en-
core à le craindre !

Si nous célébrons Noël , c'est qu 'il nefaut point laisser se perdre l'occasion
de nous rallier sous les cloches joyeu-ses, ces cloches qui célèbren t la déli-vrance de l'homme par la venue du"Tessie.

Notre photo : Un trio de cousinstans la ioie de Noël , heureu x de <=eretrouver et de se déclarer leu r ami-tié.
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Un Noël tranquille
MARTIGNY. — La fête de N06I
s'est déroulée dans le calme, com-
me à l'accoutumée. Mercredi soir,
de nombreux établissements pu-
blics avaient fermé leurs portes afin
de permettre à leur personnel de
célébrer la nativité en famille on
en communauté professionnelle.

Dans nos stations, par contre, les
nombreux hivernants ont joyeuse-
ment réveillonné et hier, les pistes
de ski ont connu — le soleil aidant
— une fréquentation rarement at
teinte.

Le Cercle fribourgeois de Martigny a dix ans
Nouveau président: M. Camille Jonneret
MLAETIGNY. — La cérémonie du dixiè-
me anniversaire du Cercle fribourgeois
de Martigny et environs s'est déroulée
dans l'intimité. Elle a débuté par l'as-
semblée générale à l'Hôtel Central.

Un nouveau comité a été élu :
Président : M. Camille Jonneret ;

membres qui se répartiront les autres
charges : Mme Hermine Esseiva, MM.
André Gremaud, Dr Pierre Mivelaz,
Charles Piller, Marcel Savary et Louis
Favre.

En effet, ces changements font suite
à la démission de M. Pierre Mivelaz
comme président qui a occupé ce poste
avec distinction pendant quatre ans.
Quant à M. Schmidt, ingénieur, il s'est
vu dans l'obligation d'abandonner sa
charge pour des raisons professionnel-
les. Pour M. Roger Ulrich, toujours
souriant et dévoué secrétaire depuis la
fondation de la société, des raisons de
santé l'ont incité à se démettre de sa
fonction.

A été proclamé membre d'honneur M.
Richoz, restaurateur à « Mon Moulin »
(Charrat) en témoignage des grands ser-
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C O L L I S I O N
près d'Evionnaz :

UN BLESSE
EVIONNAZ. — Le 24 décembre, à
15 heures, un accident de la cir-
culation s'est produit sur la route
cantonale Evionnaz-Bois-Noir.

M. Louis Dal Pont, âgé de 68 ans,
domicilié à Martigny, circulait au
volant de la voiture VS 25101, d'E-
vionnaz en direction de Saint-Maur
rice. Dans une courbe à gauche, la
voiture a été déportée sur la gau-
che et entra en collision avec la voi-
ture bâloise 12863, venant normale-
ment en sens inverse, et conduite
par M. Hubert Fauquex, âgé de 57
ans, domicilié à Bâle.

Mme Germaine Dal Pont, âgée de
62 ans, souffre de coupures au vi-
sage, mais a pu néanmoins regagner
son domicile.

NOËL des anciens
SAINT-MAURICE . — Rappelons que
c'est dimanche, 28 décembre dès 15
heures, qu'aura lieu la traditionnelle
fête de Noël des personnes âgées et
isolées de Saint-Maurice , à la salle
du réwectiore du collège de l'abbpye.
Cette fête familière de nos anciens,
organisée par un comité de personnes
dévouées, obtient chaque année un
succès grandissant. Elle sera agré-
mentée par des productions de
« L'Agaunoise » , du « Vieux-Pays » et
des enfants des écoles. Toutes les per-
sonnes intéressées qui n'auraient pas
été atteintes par la circulaire de con-
vocation, seront les bienvenues.

Remerciements
Le personnel de la blanchisserie de

Préville remercie sincèrement M. et
Mme Ph. Rouiller pour le bon repas
offert et leur présente ses vœux de
prospérité, bonheur et santé.

T. K.

LA VALLEE D'AOSTE trait d'union entre
l'Italie et les pays de langue française

La langue maternelle ne sert
pas qu'à parler. Elle sert aussi
à penser.

MARTIGNY. — Le mUieu de notre
XXe siècle a vu l'ouverture des pre-
mières grandes percées routières à tra-
vers les Alpes.

Source nouvelle de prospérité pour
les vallées valdotaines, sovayardes et
valaisannes.

Sans aucun doute, les tunnels du
Grand-Saint-Bernard et du Mont-
Blanc apportent à la province autono-
me d'Aoste un enrichissement dans les
domaines économique, industriel, com-
mercial : dans ceux spirituel et cultu-
rel.

Lear entrée en service est un événe-
ment ayant amené dans cette région des
Alpes un nouvel afflux ' de touristes
francophones attirés par. la curiosité,

vices rendus chaque année à l'occasion
de la fête de saint Nicolas, organisée
par le Cercle.

Après l'assemblée, un apéritif a été
offert par une maison de la place. Puis,
vers 20 heures, le repas de la Saint-
Nicolas fut servi au local des Fribour-
geois émigrés dans notre région. Des
jeux, une sauterie lui succédèrent jus-
que fort tard dans la nuit.

Parmi les participants à cette soirée,
signalons la présence de M. Albert Car-
dinaux, président d'honneur, accompa-
gné de son épouse, celles du révérend

Soirée du personnel et des
employés de la commune

BAGNES —' H y a' certainement dans
la vie, et c'est heureux, des instants où
l'on s'affranchit des conitingences jour-
nalières, où le « vieil homme » se dé-
pouille de sa carapace conventionnelle
pour redevenir cette autre nature, sim-
ple et franche, primesautière et joyeuse,
parce que libérée des préjugés et du
conformisme et parce que, surtout, l'es-
prit bien retrempé, peut évoluer à nou-
veau dans une ambiance saine, de dé-
tente et de gaîté !

 ̂Bt c'est bien un de ceux-là qu'il
nous a été donné de vivre pleinement
l'aoïtre soir.

L'initiative heureuse de M. W. Fer-
rez, président de la commune, accom-
pagné de ses édiles, avait eu pour effet
de réunir ce vendredi 19 décembre
1969, à l'hôtel de la Poste, au Châble,
toute la nombreuse phalange des em-
ployés communaux, groupant le per-
sonnel et les ouvriers des nombreux
services publics de la grande commune.
Belle soirée s'il en fût que d'aucuns
ne pourront oublier de si tôt !

Bien introduite par le message pré-
sidentiel qui releva, en particulier,
tourte l'importance du rouage adminis-
tratif et la nécessité d'une coordination
blton étabMe et d'une collaboration
manifeste entre les différents secteurs
de l'appareil législatif et exécutif, cette
soirée, avec l'appui d'un menu de cir-
constancié, conçu dans la meiillleuire for-
mule du maître queux Cyrille, se
poursuivit sur une note récréative, fort
distrayante et fertile en minutes agréa-
bles.

Le maître de céans, lé majordome
Pascal, (une certaine affinité de « pen-
sées » le Herait à Biaise, le philoso-
phe français) mué pour la circonstance
en' merveilleux cicérone littéraire, fut
un habile « colonel » de table, plein
d'humour impliicite, éftogieux par ses
traits d'esprit autant que par sa viva-
cité et son ingénieuse dissertation poé-
tiaue et musicale !

Puis suecédiairrt aux orodoetions va-
riées d'un mrchestre modéré mais tech-
nique, ce furent les gammes des mé-
lodies communicatives où alternèrent
solos et duos qui, osons le dire, con-
sacrèrent pour l'avenir de talentueuses
cantatrices au registre étonnant et
d'authenftioues chanteurs.

Et que dire de tous nos subtils con-
teurs du nostaPigique temps passé ?

Perdu
à Martigny entre l'avenue de la
Gare et Les Epeneys

un tour de cou en vison
gris-perle.

Aviser le numéro de téléphone
(026) 2 38 18.

Récompensa.

désireux de connaître de nouveaux
paysages chevrons d'une vallée où l'on
s'exprime comme eux. Ceci d'autant
plus que leur attention est attirée par
une propagande faite dans la langue de
Molière.

D est à souhaiter que ces nombreux
touristes trouvent en val d'Aoste ce
qu'on leur a promis : un pays bilingue,
une population fidèle et à son âme et à
son passé.

Mais il y a aussi ceux empruntant ces
nouvelles voies transalpines pour leur
travail et qui, rentrés chez eux parle-
ront de la vallée de la Doire baltée à
leurs amis et connaissances. Peuple ve-
nant de partout attiré non seulement
par les richesses architecturales, les
souvenirs d'une époque romaine forte-
ment marquée, mais aussi par une pen-
sée.

Le Marché commun a orée également

père Plancherel du Bouveret, de M. et
Mme Joillet, venus spécialement de Re-
nens. .

Le lendemain après-midi, c'était la
fête des enfants qui reçurent des mains
de leur saint patron un cornet bien
garni et des encouragements. Quant à
ceux nés dans l'année, ils furent les bé-
néficiaires d'un carnet d'épargne où
une jolie somme avait déjà été inscrite.

Fête de la joie, de l'amitié qui s'est
déroulée dans une atmosphère allègre,
détendue et qui laissera un souvenir
vivant à tous les participants.

Sans oublier bien entendu la saveuir du
provençal ! Bt de la chanson des mon-
tagnes de Bagnes et celle des conseil-
lers ? Et de tous ceux qui s'essayèrent
au caprice du verbe avec de si trucu-
lentes anecdotes ?

Admirable, b'en sûr ! Bt si la plupart
pourtant, y allèrent de leur petite ga-
léjade, laissant tout un auditoire mé-
dusé et rayonnant de jovialité, il faut
dire cependant qu'un climat de bonne
humeur avait été instauré dès le début,
ce qui favorisa l'éclosion spontanée de
pa,s mal de talents cachés !

En finale, le test de la bonne entente
a été concluant, il reste à remercier
encore les organisateurs de cette gen-
tille soirée, le conseil communal et en
particulier son chef , le président W.
Ferrez, et à formuler le vœu, que l'am
prochain, se retrouvent à nouveau réu-
nis, dans la même ferveur commune,
tous ces membres de la grande fa-
mille bagnarde !

Mission guérison
Merci à vous tous qui avez par-

ticipé à la réanimation de l'hôpital
suisse de Lourenço-Marques. En-
semble vous nous avez remis la
somme de Fr. 210.000.—. Grâce à
vous l'hôpital est à nouveau en
activité et des travaux sont en cours
pour agrandir le dispensaire qui
reçoit actuellement 300 à 500 mala-
des par jour. Un problème par con-
tre n'est pas résolu : c'est celui de
la relève. Les hôpitaux africains
manquent de médecins, d'infirmiè-
res, d'infirmiers et de sages-femmes.
Si vous êtes l'une ou l'un de ces
spécialistes et que vous désirez
consacrer quelques années de votre
vie aux malades africains, prenez
contact avec nous.

Département missionnaire des
Eglises protestantes de
Suisse romande
5, chemin des Cèdres
1000 Lausanne 9
Tél. (021) 24 24 38

Café du Brocard
Famille Caretti-Saudan

Dîner et souper
choucroute

sur commande

Boucherie de la maison
Tél. (026) 2 25 10.

un mouvement d'échanges, un courant
de relations sans cesse grossissant entre
les pays de la petite Europe. La région
autonome se doit donc de répondre à
ces diverses sollicitations. Et c'est pour-
quoi les émigrés valdotains travaillant
en France et en Suisse contribuent de-
puis longtemps au développement de
leur petite patrie, servis qu'ils sont par
la connaissance de deux langues lati-
nes. Deux langues se rejoignant en une
seule culture.

Mais on est obligé de constater qu'en
vallée d'Aoste, actuellement, les enfants
apprennent mal leur langue maternelle.

Au foyer familial d'abord parce que
c'est en patois que l'on s'exprime, Mus-
solini ayant jadis interdit l'usage du
français. Et comme l'homme ne vient
pas au monde avec un cerveau bien
rempli d'idées toutes faites, l'usage de
la langue française s'est un peu perdu.

Certes 41 est de première importance
de conserver la langue patoisane qui se
parle à travers les chaînes de monta-
gnes. De même qu'il est nécessaire pour
l'enfant de ee XXe siècle d'acquérir la

Pour bien réveillonner
dons l'ambiance

Succès de l'Arbre de
GENEVE. — C'est dans une ambiance
particulièrement chaleureuse que les
enfants de la Vallée d'Aoste, résidant
dans le canton de Genève se sont re-
trouvés, avec leurs parents et amis, au-
tour du traditionnel arbre de Noël,
M. Livio Brédy, en sa qualité de prési-
dent de l'Union valdotaine de Genève,
adressa les souhaits de bonnes fêtes à
toute la communauté du Val d'Aoste
à Genève et aux personnalités pré-
sentes.

Et, après les très belles produc-
tions enfantines, le tour de chants de
la chorale valdotaine que dirige le
maestro Jean Kuala, les ballets de
jeunes filles, le trio accordéoniste de
Saint-Martin de Corléans, les quelque
130 enfants présents ont applaudi
l'arrivée majestueuse du père Noël qui
se chargea de distribuer à tous et à
chacun « panettone », friandises et
jouets.

Au nom du gouvernement autonome
de la Vallée d'Aoste, M. Bruno Mila-
nesio, assesseur au tourisme, apporta les
messages des autorités régionales et
lut celui très applaudi du ministre
Italien, Mario Toros, tandis que M. De
Rocchi, consul général d'Italie à Ge-

et la gaieté

31 décembre 1969 : menu de Saint-Sylvestre
dès 20 h. 30

Ambiance - Danse

ORCHESTRE 5 MUSICIENS
Prière de réserver votre table au (026) 2 26 41.

1er janvier, jour de l'an, menu de circons"""^
36-3413

langue qui le relie à son peuple, & sa
culture. Celle aussi qui le met en con-
tact avec les populations gravitant au-
tour du Mont-Blanc.

On sait que les Italiens importés du
Sud manifestent chaque jour de la réti-
cence face à l'enseignement bilingue
prétendant que pour eux il y a un»
perte du côté intellectuel, leur outil de
pensée étant émoussé.

Mais en fait, lorsqu'on est l'hôte
d'une province autonome, ne doit-on
pas se plier & ses lois, à ses règlements ?

Servis par la connaissance de deux
langues, les habitants de la vallée
d'Aoste ne semblent-Us pas devoir être
le trait d'union entre l'Italie et les pays
de langue française ?
NOTRE PHOTO : Dans toutes les éco-
les de la vallée d'Aoste — n'en déplaise
aux gens importés du pied de la botte
— selon le statut spécial d'autonomie
qui admet le bilinguisme, on enseigne
le français. Une langue qui, depuis sept
siècles, est la langue maternelle des
Valdotains.

Noël des Valdotains
nève, se félicita de se retrouver au
milieu de ses compatriotes italiens de
la Vallée d'Aoste. Cette belle manifes-
tation se termina avec le discours de
circonstance de M. Emile Dupont,
président de l'Association suisse-val-
dotaine. M. Dupont exalta, en des
termes chaleureux, l'amitié et la soli-
darité itaTo-suisse dans les domaines
de l'assistance, du travail , de la cul-
ture et du tourisme.

Hautes études
MARTIGNY. — Nous apprenons avec
plaisir que M. Bruno Poncioni, fils de
René, entrepreneur en gypserie et pein-
ture à Martigny, vient de passer bril-
lamment ses examens d'ingénieur chi-
miste à la faculté des sciences de l'uni-
versité de Genève.

Nos sincères félicitations.

HOTEL

KLUSER
MARTIGNY

- Cotillons
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DU VALAIS

¦il
NOËL DES ENFANTS

ARDON. — Dimanche 28 décembre au
hall populaire se déroulera le Noël des
enfants organisé par la société « Coop
la Ménagère ».

Pour la circonstance , la fanfare Cé-
cilia prêtera son concours avec un con-
cert dirigé par son chef , M. Léon
Favre.

En deuxième partie , le Père Noël
fera son apparition , après avoir enten-
du les productions enfantines.

Le rendez-vous est fixé à 16 heures
au hall populaire. L'entrée est gra-
tuite. Invitation cordiale à tous.

LA MANIFESTATION DU JOUR DE L'AN AVANCEE D'UNE SEMAINE

SION. — Les traditions, même les plus solidement ancrées , ne sont pas immuables. En e f f e t , chaque année le Jour de
l'An notre Harmonie municipale jouait pour les autorités. Après avoir assisté à la sainte messe, un cortège conduisait
tout le monde devant l'Hôtel de Ville où un peti t concert était donné.

C'était l'occasion de présenter les vœux aux autorités et de commencer l'année en musique.
Cette manifestation s'est déroulée hier. Elle n'aura donc pas lieu le Jour de l'An.
L'on ne peut pas dire qu'il y avait beaucoup de mon de pour applaudir les autorités et nos musiciens.
Notre photo : Les autorités ¦ ¦-devant l'Hôtel de Ville. ^"'̂ iîâem i

Un beau cadeau de Noël pour Mme Esther Clemenzzo

NOTHE PHOTO : De gauche à droite , M . Pierre Putallaz , président , Mme Esther Clemenzzo, M. Bérard , vice-président
et une fille de Mme Clemenzzo.

ARDON. — Mercredi , en fin d'après-
midi , le Conseil communal d'Ardon « in
corpore » se rendait au domicile de
Mme Esther Clemenzzo pour lui re-
mettre le traditionnel fauteuil à l'occa-
»ion de ses 90 ans.

M. Pierre Putallaz , président de la
commune , s'est adressé à l'alerte nona-
(énaire qui était entourée de ses en-
fants.

« Certaines tâches de la commune ap-
pellent des dépenses parfois très lour-
des. D'autres tâches , tout aussi impor-
tantes, appellent la compréhension et
beaucoup de cœur.

» Mme Clemenzzo. le Conseil com-
munal est heureux et fier de vous fé-
liciter pour votre anniversaire !

• Atteindre 90 ans. et être en bonne
santé comme vous l'êtes, c'est un évé-
nement. Durant toute votre vie vous
•Vez fait preuve d' un esprit et d'une
jo vialité remarquables.

» Vous êtes la cinquième personne,
dans la commune, qui bénéficie du tra-
ditionnel fauteuil.

» Vous avez soutenu et aidé votre
époux , M. Henri Clemenzzo. trop tôt
disparu. Aujourd'hui , vous êtes encore
«lerte et vous vaquez à vos occupa-
tions.

SION - Hl R E N S ... CO NTH E Y
Rédacteurs : F.-Gérard Gessler, avenue de la Gare 26, Sion, tél. (027) 2 28 60 et 2 31 51 Publicité: Publicitas SA, avenue de la Gare 25, Sion, tél. (027) 371 11
Gérard Mabillard, avenue de la Gare 26, Sion, tél. (027) 2 31 51, int. 24 et 25

Noël dans le Valais central
DANS LE CALME. LA PRIERE ET LA JOIE

SION — Noël 1969 appartient déjà au
passé. Comme le temps fuit rapide-
ment !

Le grand message de foi et de récon-
fort a été rappelé dans tous les sanc-
tuaires.

Que restera-t-il de cet enseignement
pour demain et après-demain ?

Dans chaque famille , réunie autour du
sapin , il y a eu de la joie. Les enfants
ont été gâtés et choyés. Les parents ont
eu un immense plaisir à leur faire
plaisir.

Des cadeaux ont été échangés , même
beaucoup de cadeaux.

Pendant quelques jours , en effet , les
magasins ont été pris d'assaut.

» Merci pour tout ce que vous avez
fait et nous vous donnons rendez-vous
pour le centenaire. »

Mme Clemenzzo s'est faite un devoir
de remercier les autorités pour leur dé-
licate attention. Elle a relevé également
tout le plaisir qu 'elle avait de faire la
connaissance des membres du Conseil
municipal.

A notre tour , nous vous disons, Ma-
dame Clemenzzo : santé et bonheur et
bonne route pour le centenaire.

Des Pères Noël
sautent en parachute
Jeudi, le jo ur de Noël , sous la di-

rection de M. Roger Duflos , de Ge-
nève, instructeur suisse de parachute ,
plusieurs Pères Noël dans l'accoutre-
ment des grands jours ont pris place
dans un avion dont les commandes
étaient tenues par Bruno Bagnoud,
pilote des glaciers.

Ces Pères Noël se sont ensuite élan -
cés dans le vide avec leur houpelande
et leur crosse descendant en para-
chute sur diverses stations pour la
plus grande jo ie des touristes.

Ny a-t-il pas eu quelques exagéra-
tions ?

Ces achats, en masse, prouvent que
nous ne sommes pas da s une période
de crise et que chacun gagne encore
normalement sa vie. .

De grands efforts qui , presque tou-
jours sont menés sans publicité, ont été
faits , pour apporter un brin de joie et
de satisfaction aux isolés et aux mala-
des.

Notre canton a été durement éprou-
vé par le décès de trois jeunes skieurs
dans la région de Zinal. Dans tous les
foyers , on a pensé à ce terrible acci-
dent. Une pensée spéciale est allée aux
familles dans le deuil et la peine.

Cours de fromagerie
La Station cantonale d'industrie lai-

tière de Chàteauneuf organise un cours
de fromagerie d'une durée de quatre
semaines.

Ouverture du cours : le 12 janvier
1970.

La fréquentation d'un cours de fro-
magerie : voilà le minimum si l'on veut
fabriquer des produits de qualité. Les
connaissances pratiques de fabrication
sont liées à une bonne formation théo-
rique. Le succès de l'exploitation dé-
pend de la formation professionnelle
du fromager.

Nous invitons les intéressés à s'ins-
crire auprès de la Station cantonale
d'industrie laitière, 1950 Chàteauneuf ,
j usqu'au 29 décembre 1969.

Chàteauneuf. le 12 décembre 1969.
Station cantonale d'industrie laitière

Quarante ans de service
SION. — M. Armin Hofer, très connu
dans notre cité, vien t de fêter ses 40
ans d'activité dans la même grande
entreprise d'électricité de la place.
Nous le félicitons chaleureusement.

Une pensée spéciale pour les disparus

Les membres des familles, pour des
raisons professionnelles ou autres, sont
souvent dispersés. Il faut parfois un
deuil pour les réunir à nouveau. En
cette fête de Noël, ceux qui reposent
de leur dernier sommeil n'ont pas été
oubliés.

Importante journée agricole à Chàteauneuf
L'Ecole d'agriculture de Chàteauneuf

organise, le lundi 29 décembre 1969,
une journée d'étude dont voici le pro-
gramme :
09.00 h.

.
PROBLEMES ARBORICOLES

(Auditoire)
— Irrigation des cultures arboricoles:

M. Catzeflis, ing. agr.
— Les assortiments variétaux — où

en sommes-nous? M. Evéquoz, tech-
nicien.

— De l'amélioration de la conception
de plantation à celle des structures
d'exploitation : M. Ch. Favre, ing.
agr.

— Production fruitière suisse : M.
Carruzzo, ing. agr.

14.00 h.

PROBLEMES VITICOLES

(Auditoire)
— Dépérissement de la rafle : M. Ni-

collier, ing. agr.
— Cadastre viticole : M. Fontannaz,

ing. agr.
— Vins du Valais et leur commercia-

lisation dans une perspective d'à-

NOËL A LA POUPONNIERE
VALAISANNE

SION. — Les enfants de la Poupon-
nière valaisanne ont été l'objet, cette
année, d'une attention toute particu-
lière pour la fête de Noël. En effet,
le « Lion 's Club » s'est occupé de four-
nir les jouets et divers objets. Nous
reviendrons demain plus en détail sur
cette manifestation.

BANQUE
TROILLET S Cie S.A.,

Martigny
Capital et réserves : 8 million.

LIVRET DE
PLACEMENT

5%
UN RENDEMENT ELEVE

A COURT TERME
(Dépôt minimum : 5000 francs]

Facilités da retraits

!3bis. Av. de la Gare
Téléphone (026) 2 27 77

m

Presque sur chaque tombe brûlait
une bougie. Une branche de sapin ou
une petite couronne ont été déposés sur
la neige. Les proches, les amis, les con-
naissances, ont donc été associés à la joie
de Noël.

venir : M. Michauid , ing. agr.
14.00 h.

PRODUCTION ANIMALE
: (Salle A 4)
— lestage et insémination : M. Pic-

cot, ing. agr.
— Action « 100 » : M. Zufferey. ing.

agr.
— Prix du lait en Valais : M. Nellen,

directeur.
Clôture de la journée par le con-

seiller d'Etat Guy Genoud.
Les agriculteurs de montagne, dési-

reux de participer à l'action « 100 »,
qui consiste à créer des exploitations
agricoles viables en montagne sont in-
vités à participer à cette séance.

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

Une heureuse
promotion

SION. — C'est avec un très grand
plaisir que nous apprenons que M.
Amédée Métrailler , originair de Nen-
daz , vient d'être nommé fondé de pou-
voir de 1' « Alusuisse » , avec effet au
1er janvier 1970. Agé de 35 ans, M.
Métrailler est licencié es sciences éco-
nomiques et sociales depuis 1958. Au
militaire, il est capitaine et il com-
mande la Cp. DCA 5.

Entré au service de 1' « Alusuisse »
en 1964, il devint mandataire commer-
cial en 1966 et chef du service des
achats des usines valaisannes de l'A-
lusuisse dès 1969.

Notre journal le félicite pour sa no-
mina tion. -4
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De Valère à Tourbillon

Vrai ou faux ?
« Toute wérité n'est pas bonne à

dire ». Elle peut blesser. Elle peut
créer des situations pénibles .

Dans la vie quotidienne, pourtant,
des situations, des faits , doivent être
« camouflés » pour des raisons préci-
ses et valables. L'une de ces raisons
est de détourner la curiosité des gens
et d'éviter ainsi des commentaires
et parfois des p rises de position pré-
judiciabl es.

Il est donc pr ésenté de l'irréel, du
trompe l'œil. Ce que l'on croit être
vrai n'est que de l'imitation, de « l'a
peu près » .'

On lance de la poudre aux yeux
pou r épater.

On bluffe.
Chacun est appelé, une fois ou

l'autre, d utiliser ce stratagème. Cest
comme d la guerre : un semblant
d'attaque est lancé pour tromper
l'adversaire sur la véritable situa-
tion, et surtout sur les véritables
intentions.

En définitive, l'on veut faire croi-
re et force r de croire le contraire de
la réalité. Cela réussit parfois plei-
nement.

Cela échoue aussi souvent.
Deux employés, de deux entrepri-

ses différentes , se sont retrouvés la
veille de Noël p our partager lé verre
(Je l'amitié.

La fête de Noël « oblige » d trin-
quer une fine goutte.

La discussion pa sse inévitablement
d'un événement à l'autre. L'actua-
lité n'est jamais dépourvue de ma-
tière. Si vraiment il n'y avait aucun
sujet à discuter, il serait facile d'en
inventer.

Après quelques longues minutes
de. conversation, la sommelière est
appelée po ur encaisser le montant dû.
; « Laisse-moi payer cette consom-
mation. Je peux le fair e — dit l'un
d'eux — car je  viens de toucher le
13e mois. Alors tu comprends ... »

«Tu as de la veine — lui réplique
son- collègue. Dans notre entreprise
ce 'n'est pas encore le cas. Il en est
question' depuis quelques années.
Malheureusement les bonnes inten-
tions , ne se concrétisent pas . Nous
avons malgré tout bon espoir d'y ar-
river un jour. Nous ne perdons rien
iour attendre. Et puis, cela fait tou-
j ours du bien d'espérer.. .»
'['Quelques instants plus tard, deux
autres employés travaillant dans la
même entreprise que celui qui a si
Généreusement voulu offrir la con-
sommation arriv ent dans l 'établisse-
ment.

Ils se mettent à table.
Et la discussion repart sur de nou-

veaux sujets , tout aussi, intéressants
'es uns que les autres. Les souvenirs
du service militaire sont revenus sur
le tapis. De bavarder ainsi, cela don-
ne soif. Deux autres bouteilles ont
été commandées.

Le moment de l'addition arrive.
« Vous qui avez touché le 13e mois

de salaire, vous pouvez me payer ces
deux bouteilles. Dans notre entrepri-
ses nous n'avons pas encore cette
chance. »

«Tu nous apprends , une bonne
nouvelle. Mais hélas, elle ne corres-
pon d pas à la réalité ! »

« Pourtant votre collègue m'a dit
que C'était fait  ! ? »

« Il ne fau t  pas croire au Père
Noôl à notre âge. »

— gè —

MESSES DE MINUIT
Un programme nouveau attire-t-il plus facilement la grande foule ?
SION — La messe de minuit a été cé-
lébrée dans nos différentes paroisses
avec beaucoup de ferveur.

La grande foule s'est rendue au cou-
vent des Capucins. La présentation fai-
te par la TV avait incité beaucoup de
gens à s'y déplacer.

Si en général, la soirée de Noël se dé-
roule dans le plus grand calme, il y a
eu mercredi dans la nuit une anima-
tion extraordinaire sur la route con-
duisant à Savièse.

Pour se garantir une place dans le
petit sanctuaire du couvent, les conduc-
teurs ont garé leurs véhicules au bord

SI ON - H E R EN S "- CONTHEY

La crèche du Couvent des capucins
«ESSAYONS DONC DE LA COMPRENDRE... »
SION. — Depuis fort longtemps, le cou-
vent des Capucins était devenu un vé-
ritable lien de pèlerinage dès le jour
de Noël. On venait , de loin à la ronde,
pour admirer la crèche. C'était tou-
jour s un petit chef-d'œuvre de présen-
tation.

Depuis deux ou trois ans, la tradition-
nelle crèche avec ses personnages ha-
bituels a été remplacée par une crèche
moderne.

Les responsables veulent se montrer
plus « dans le vent ». • -

Hier j'ai visité cette crèche. Un ré-
vérend père capucin, d'un certain âge
déjà, me disait :

« Cette crèche vous étonne, vous sur-
prend ? Mais essayez donc de la com-
prendre. II faut avoir en effet du ta-
lent .et quelle imagination pour arriver
à une telle présentation. Cette crèche
a été conçue par un jeune père. Elle
répond aux conceptions des nouvelles
générations. Elle est aussi plus près de
la réalité. Regardez-la ! »

Dans la nuit noire surgit une lumiè-
re, un refuge dénudé de tout superflu.
Ce refuge est composé de quelques
planches grossièrement sciées.

Marie et Joseph contemplent l'Enfant-
Dieu qni vient de naître dans ce lieu
d'une extrême pauvreté. Il n'y a pas
d'autres personnages.

Cette crèche d'une rigoureuse sim-
plicité correspond mieux à ce qui s'est
effectivement passé.

Notre monde actuel est celui de l'ar- Est-ce bien une comparaison valable 1
gent et des plaisirs. Cette lumière dans j 'en doute sincèrement,
la nuit sombre est non seulement un
refuge, mais une précieuse indication. A mon avis, la présentation de la
Elle nous éclaire et nous guide sur la crèche subit, année après année, une
bonne voie conduisant au ciel. certaine dégradation, voire une deva-

it Essayez donc de comprendre cette
crèche » - !

De prime abord, II est bien difficile
de le faire.

J'ai regardé défiler de nombreuses
personnes devant la crèche. Après nn
bref instant, elles repartaient nn tan-
tinet déçues. Elles n'avaient pas décou-
vert ce qu'elles espéraient an fond
d'elles-mêmes.

Ce n'est franchement pas facile pour

de la chaussée. Celle-ci étant relative-
ment étroite, il s'ensuivit un embouteil-
lage extraordinaire. Il n'était plus ques-
tion de songer au message « Paix sut
la terre aux hommes de bonne volon-
té ! » Des accusations fusaient de toutes
parts.

Dès 23 heures 45, il n'était plus pos-
sible de trouver une place dans la cha-
pelle. Plus d'une centaine de personnes
attendaient devant la porte.

Pourquoi subitement un tel engoue-
mant pour assister à une messe de mi-
nuit ?

La raison est toute simple, c'est la pré-

tout le monde de comprendre ce dé-
pouillement.

« Si vons comprenez cette crèche,
c'est que vous comprenez la jeunesse »,
m'a encore précisé le révérend père ca-
pucin.

An rythme actuel, on allons-nous
aboutir ?

N'y aurait-il pas lieu de supprimer
purement et simplement la présentation
de crèches ? Jusqu'à présent, m'a con-
fié le père capucin, c'était un peu dn
folklore !

Cest regrettable, car j e n'ai pas en-
core trouvé de qualificatif pour la crè-
che présentée cette année.

sence d'un orchestre j ouant de la musi-
que moderne.

De là à en déduire qu'un programme
nouveau avec de la musique moderne
jouée par un orchestre attire la grande
foule, il n'y a qu'un pas que — per-
sonnellement — je franchis aisément
Toutefois, je me pose la question :
« Parmi tous ces fidèles, avant tout des
j eunes, combien viennent-ils pour la
messe proprement dite et combien pour
entendre plus spécialement l'orches-
tre ? »

Je reviendrai sur ce sujet plus en dé-
tail dans notre édition de demain.

Décès d'une belle
M. Pierre Cottagnoud

VETROZ — Figure légendaire, connue
dans le canton et au dehors, il symboli-
sait la force et le courage de cette noble
race valaisanne dont il était un fidèle
représentant.

Quelle ne fut pas notre stupéfaction à
l'annonce de son décès, après une courte
maladie. Alerte vieillard, il avait gardé
une grande verdeur d'esprit et de corps,
et à part ses familiers, bien peu de gens
lui aurait attribué ses 76 ans.

Nourri très tôt aux sources vraies de
notre campagne valaisanne, il écoula son
existence à Vétroz, où son commerce
de chevaux et mulets, d'abord modeste,
prit un essor qui lui valu une renom-

second véhicule
SION. — Hier soir, vers 23 h 45,
M. Francis Favre, âgé de 20 ans,
domicilié à Sion, circulait au volant
de sa voiture, à l'avenue Maurice
Troillet, en direction de Château-
neuf. Probablement à la suite d'une
perte de maîtrise de son véhicule,
il heurta un candélabre à gauche
par rapport à son sens de marche
et s'immobilisa, tous feux éteints,
au centre de la chaussée.

Peu après. M. Bernard Constan-
tin, âgé de 22 ans, de Sierre, cir-
culant également au volant de H
voiture, et dans la même direction,
vint emboutir le véhicule arrêté.

Les dégâts matériels sont peu
importants. En revanche, M. Francis
Favre a été admis à l'hôpital de
Sion, souffrant d'une commotion et
de diverses contusions.

figure valaisanne

mée grandissante. Fin connaisseur, af-
fable, d'un commerce agréable, très ob-
servateur, il s'était acquis une confian-
ce et une notoriété enviées dans tout
les milieux paysans de notre canton. Si
brusque disparition sera unanimement
regrettée, tant on avait plaisir à le ren-
contrer, dispensant avec finesse tous le*
petits secrets de sa grande expérience,

A son épouse, Mme Cottagnoud,
à ses enfants, particulièrement à VL
Hermann Cottagnoud , à Roger, à Geor-
ges, vétérinaire, et à ses filles, dans 1»
peine, le « NF » présente ses condoléan-
ces émues et l'assurance de sa très viv»
sympathie. .".--'<
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Questions disputées: «septante soupers
La Suisse romande a des expressions

qui lui sont particulières dans la ma-
nière de compter : septante, nonante,
et dans celle de désigner les repas :
dîner (à midi), souper (le soir, à partir
de 19 h.).

Or, aujourd'hui , une tendance se fait
jour d' adopter en ce domaine le lexique
de la France. La Radio, la Télévision ,
la Presse, les maîtres et les professeurs,
à tous les _ degrés de l'enseignement,
tous ceux qui ont une influence sur
l'orientation du langage emploient
fréquemment soixante-dix au lieu de
septante, quatre-vingt-dix au lieu de
nonante et quand il s'agit d'un dîner,
ti l'heure n'a pas été précisée, on se
demande souvent s'il s'agit du repas
de midi ou de celui du soir.

Cette situation déroute souvent les
élèves dans leurs calculs et les gens
du monde dans leurs invitations. Ré-
cemment, un poète à la mode de chez
nous, invité à dîner , se rendit chez ses
hôtes le soir alors qu 'on l'attendait à
midi. Sa déconvenue fut heureusement
idoucie par une excellente soupe aux
choux qui , réchauffée n 'en dégagea
que mieux la saveur inspiratrice du
lard. Mais les Muses ne sont pas toutes
aussi faciles à apaiser.

Disons que le problème s'avère
bien compliqué. D'une part , il est légi-
time et recommandable de conserver
des expressions de chez nous, parfai-
tement correctes : d'autre part , il est
convenable à un pays de grand tou-
risme de ne pas désorienter ses nom-
breux hôtes.

S'il nous fallait proposer une solu-
tion , toujours discutable, elle serait la
suivante : quand nous sommes entre
Suisses, gardons nos expressions pro-
pres ; quand l'étranger se trouve
parmi nous, adaptons-nous au français
universel.

Ainsi dans la manière de compter à
l'école, les expressions septante et
nonante peuvent être maintenues sans
Inconvénient sauf peut-être dans les
établissements où il y a grande affluen-
ce d'étrangers, telles que nos univer-
lités. Et d'ailleurs, dans une matière si
restreinte, l'étranger pourrait aussi
s'adapter à nous et trouver nos rares
expressions particulières aussi savou-
reuses que notre chocolat, notre vin et
notre fromage.

Ne nous gâtons pas le caractère par
un sentiment ' d'infériorité mal fondée.
Nous avons les Belges avec nous (ce
n'est pas peu dire dans le dénouement
des complexes les plus variés !) et nous
•vons aussi l'usage de certaines pro-
vinces françaises.

Quant au sens à donner au mot
dîner , seuls les restaurants et des
hôtels fréquentés par de nombreux
étrangers sont justifiés dans l'emploi
de la terminologie française. Pour les
Suisses, le risque d'équivoque n'existe
guère sur une carte de menu : petit
déjeuner, déjeuner, dîner. Déjeuner
«u lieu de dîner vaut mieux que

la tendance sur les marchés européens
PARIS : fermée.
FRANCFORT : fermée.
AMSTERDAM : légèrement irrégulière.

Ecarts souvent à peine marqués.
BRUXELLES : irrégulière.

Fermeté de quelques titres tels que
Petrofina, Solvay ou Auturienne
dans un marché très calme.

BOURSES SUISSES
Tendance : bien soutenue.

En cette veille de Noël , l'ambiance
est demeurée très calme et fluctua-
tions majeures, à part peut-être Ciba
porteur qui termine à 11550.— (—225).

Les deux Swissair perdent cepen-
dant pour la porteur 10.— et la no-
minative 8.

Les bancaires sont pratiquement in-
changées à Fr. 5.— près.

Très peu d'affaires aux financières
Motor 25.— et Italo-Suisse perd Fr. 1.

Les assurances sont irrégulières ;
Winterthur ( + 20). Zurich (—25).

Aux industrielles : Ciba nominative
(-50), Geigy porteur (—100) . la nomi-
native (—25) et le bon de participa-
tion (-50). Sandoz (—25) et Lonza

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

Lloue valaisanne contre le cancer

1 anglicanisme lunch qui fait préten-
tieux et même snobinard. Mais entre
Suisses, dans les invitations privées ou
collectives, réunions de sociétés, maria-
ges, gardons nos façons de parler pour
éviter des malentendus ennuyeux. Tous
les aliments ne se réchauffent pas
aussi • bien que la soupe aux choux de
notre poète.

Comme la Radio, la Télévision et la
Presse romandes s'adressent à notre
peuple, on voit mal la raison qui les
pousserait à mépriser nos rares par-
ticularités de langage et à introduire
ainsi de fréquentes confusions.

•

Déjeuner, dîner, souper ont donc à
Paris un sens différent de celui de
plusieurs provinces françaises et de
celui que leur donnent la Belgique et
la Suisse. Le souper désigne à Paris
un repas de minuit à la sortie d'un
spectacle.

Aujourd'hui , l'usage qui autrefois
était lié à des villes et à des régions,
paraît différer selon certains clivages
sociaux. A la vérité, c'est le prestige
de Paris qui pousse, dans les provinces
et dans les pays de langue française,
une certaine classe de la société qui a
tendance à confondre culture et sno-
bisme, à renier toute forme d'expres-
sion n 'ayant pas cours dans la Ville
Lumière.

Pour les noms de dizaines, la langue
française a hésité entre la numéro-
tation décimale (par groupes de dix)
et la numérotation vicésimale (par
groupes de vingt). La numérotation

LA VIE ECONOMIQUE
La production « Loew » en augmentation de 7,35 %

OBERAACH. — La direction de la fabrique de chaussures « Loew » a annoncé
mercredi que la production de cet établissement avait augmenté de 7,35% en
1969 par rapport à l'année précédente. Cette progression est la conséquence de
la collaboration entamée avec « Raichle » et la reprise de la fabrique « Hug »
à Kreuzlingen.

La production a été en 1969 de 292.000 paires de chaussures, dont 82.500
paires de bottes pour dames, ce qui représente un accroissement de 28% pour
cet article.

Renouvellement du contrat collectif dans l'industrie
**r- de-la conserve ~ m*$ÊÊ'

BERNE. — L'Association suisse des fabricants de conserve, d'une part, la Fé-
dération suisse des travailleurs du commerce, des transports et de l'alimenta-
tion et l'Association suisse des syndicats évangéliques d'autre part, sont con-
venues de reconduire le contrat collectif de cette branche, conclu il y a 20 ans,
pour une durée de 2 ans. Les salaires minimums seront relevés en plus de la
compensation de renchérissement et les droits aux vacances améliorés.

La « Continentale linoléum » prend le contrôle
de deux sociétés hollandaises

ZURICH. — L' « Union- continentale du linoléum » (CLU) a pris le contrôle des
sociétés hollandaises « Arie Veen » à Hilversurn et « N.V. Intër-Tuft » à Soest.
Les deux sociétés continueront leur production sous leurs noms propres et sous
les directions actuelles, mais « Arie Veen N.V. » sera seule chargée de l'écou-
lement de la production, alors que la capacité d' « Inter-Tuft » sera augmentée.

MILAN : ferme.

VIENNE : fermée.

LONDRES : bien disposée.
Industrielles en hausse générale-
ment modérée, mais australiennes
bien entourées, mines d'or soute-
nues.

(—25) également, BBC est inchangée.
Nestlé porteu r ,(+10) , nominative (—5),
Alusuisse porteur (—10) et nominative
(—5).

Dans le compartiment des actions
étrangères : les américaines sont irré-
gulières. IBM (—25), Kodak (+4) , U.S.
Steel (+2'/_) .

Aux françaises ; Machines Bull ré-
pète son cours de 80.— d'hier et Pé-
chiney progresse d'11/. à 146.

Les hollandaises sont soutenues :
Philips d'un '/_ . Unilever (+2), Royal
Dutch inchangée.

Enfin le secteur des allemandes est
meilleur ; Siemens (+4), VW (+3) et
Hœchster (+4).

M. Rx.

Anglovalor 97.50
Canasec 852.—
Energlevalor 105.25
EuropavaJor 167.50
Swlsslmmobil 1981 1 050.—
Ussec 1049.—
Intervaloi 102.75
Swlssvalor 209.—
VALCA 97.50

décimale est d'origine latine mais la
numérotation vicésimale, d'origine gau-
loise, peut-être normande, paraît plus
ancienne en France. Ainsi on avait
au moyen âge les formes suivantes :
vingt et dix , deux vingts, trois vingts,
trois vingts et dix, quatre vints, quatre
vingts et dix , six vints, sept vingts,
huit vints, neuf vingts, onze vints etc.
Qu'on pense à l'Hôpital des Quinze-
Vints, fondé par saint Louis pour re-
cueillir trois cents chevaliers revenus
aveugles de Terre Sainte.

Plus tard , la numérotation décimais
a supplanté la numérotation vicésimale
mais Vaugelas au XVIIe siècle con-
damnera les formes septante, huitante
(octante), nonante qui seront rempla-
cées au XVIIIe siècle par soixante-dix,
quatre-vingts, quatre-vingt-dix. D'où
le genre hybride de la numérotation
actuelle,

Septante et nonante persistent non
seulement en Suisse romande mais en
Belgique et dans les régions françaises
de l'Est, allant de la Provence à la
Belgique. Huitante est encore employé
en Suisse romande et dans certaines
localités de la région liégeoise, avec
la prononciation ûtante ou yûtante.

On peut le regretter, mais a la lon-
gue, sous l'influence des manuels de
classe qui tendent à une terminologie
uniformisée et dont la plupart sont
édités à Paris, sous l'action de la radio
et_.de la télévision françaises, écoutée
et vue à l'étranger, il est probable que
lès régionalismes disparaîtront , sinon
de la langue parlée, du moins de la
langue écrite,.

Jean Anzévui.

BOURSES SUISSES
23-12-69 24-12-69

Alusuisse port 3369 3355
Alusuisse nom. 1565 1560
Bally 1345 1345
Banque oop suisse 2125 2120
B V.Z 93 D 90 D
Brown Boveri 2135 2135
Ciba port. 11725 11500
Ciba nom. 9700 9650
Crédit suisse 3380 3385
Elektro Watt 1995 1995
G Fischer port !500 149°
Geigy port 10500 10400
Geigy nom. 6725 6750
Gornergratbahn ( 560 D 560 D
Holderbank port. 438 438
Indelec 1820 D 1850 D
Innovation 295 290 D
rtalo-suisse 220 219
lelmoli 840 D 850
f.andis & Ovr 1680 1680
Lonza 2445 2420
Metallwerke 1240 D
Motor Columbus 1420
Nestlé port 3250
Nestlé nom 2020
Réassurances 2245 2245
Sandoz 8850 8825
Saurer 1990 2000
SB S 3225 3225
Richard 7525 75O0
Snber 3850 3850
Swissair port. 815 805
Swissair nom 718 710
U B S 4380 4385
Winrerthour-Ass. 1300 1330
Z-jrieh-Ass 5975 5950
Philips 76 76 'A
Roval Dutch 169 169
Alcan I.td 109 V. 108 V.
A T T  213 V» 214
Dupont de Nemours 469 465
Rasrmann Kodak 332 336
General Electric 329 332
General Motors 296 Vs 296
t B M 1553 1528
Interna t ional  Nickel 177 V. 176 Vi
Penn Central 118 118 VJ
Stardard Oil N.J. 267 267
U.S Steel 146 Vs 149

t.e> court der bmirser niimtet el étrangères de> changes et des billets nous sonl
ihUgeammnt' orn m tintgtiéj  oar la Société de Banqu e Suisse à Sion. Le» cours
dé lo Bourse de New York nous sont communiqués par Boche and Co, Lugano.

LECTURES EN PANTOUFLES

CAUCASE
Editeur : Ed. Rencontre, Lausanne

par Armand Gaspard
Ce n 'est pas un pays ! Cette chaîne

de montagnes qui traverse l'isthme
situé entre la mer Noire et la mer Cas-
pienne représente pour l'auteur « un
pays qui n 'existe que comme une entité
géographique dont les limites sont
conventionnelles ». Malgré cette remar-
que, je ne peux cependant pas retenir
mon exclamation : quel pays extraor-
dinaire !

C'est découverte, ou plutôt des dé-
couvertes étonnantes qui attendent le
lecteur à chaque page du livre d'Ar-
mand Gaspard. Bien qu 'incorporée po-
litiquement, dans sa plus grande par-
tie, à l'Union des républiques socia-
listes, soviétiques, chaque ethnie con-
serve dans son caractère et dans ses
mœurs une particularité et une indé-
pendance bien marquées. Armand Gas-
part , qui a séjourné et vagabondé dans
le Caucase nous en présente un tableau
à la fois moderne et hanté de légendes
dont les volets principaux s'appliquent
à la Ciscaucasie,, à l'Azerbaïdjan , à la
Géorgie, à l'Arménie et à la Trans-

DÂS IDEALE HEIM
LA MAISON IDEALE

Décembre 1969
Avec Ernst G. Suter nous rendons

une sympathique visite au composi-
teur et poète. Paul Burkhard , qui ha-
bite à Zell dans la vallée de la Tôss.

Par l'image, nous parcourons tout
d'abord son j ardin où murmure une
vieille fontaine don de la municipalité,
avant de pénétrer à l'intérieur de sa
villa de style autochtone. Par la con-
naissance du milieu de vie, nous ap-
prochons aussi l'âme et l'esprit de
l'homme.

A Goms, dans le canton du Valais,
les architectes Heidi et Peter Wenger
de Brigue, ont construit un chalet de
conception et de style moderne, toute-
fois dans la ligne des constructions
classiques de la montagne valaisanne.
Deux particularités : tou t d'abord, l'ab-
sence de fondations, le chalet étant
bâti sur pilotis, ensuite, une pièce
unique sur toute la longueur de la
maison peut se diviser par une paroi
coulissante. Techniques modernes al-
liées au bon goût en font une parfaite
réussite.

Das Idéale Heim nous présente en-
core : du mobilier anglais « Du Pay-
masters Desk au Entiers Tray », un
coup d'ceil chez les fabricants de meu-
bles qui nous offrent un programme
varié pour les salles de séjour ; un
fauteuil révolutionnaire un sac rem-
pli de douze millions de petits grains
de matière synthétique et placé dans
une housse de cuir. Il y a aussi un
article sur les merveilleuses poupées
de Sasha Morgenthaler, des conseils
pratiques, des reportages et un conte.

Par leur cahier de décembre, les édi-
tion s SchSnenberger S.A. concluent
une nouvelle année de succès pour une
revue en tout point parfaite.

BOURSE DE NEW YORK

23-12-69 24-12-69
American Cyanam. 25 1/2
American Tel & Tel 49 7/8
American Tobacco —
Anaconda 27 3/4
Bethléem Steel 26.—
Canadian Pacific — _
Chrysler Corp 33 7/8 g
Créole Petroleum — q
Du Pont de Nem. 106 1/4 M
Eastman Kodak 78 3/8 »
Ford Motor 41 3/4 __;
General Dvnamics 26 1/2 O
General Electric 76 5/8 3
General Motors 68 1/2 

^Gulf Oil Corp. 29 1/4 >
t.B.M . 351 1/2 g
Intern Nickel 41 1/8 S
Int Tel Si Tel. 58 3/4 g
Kennecort Cooper 43 3/8 g
Lehmann Corp 19 1/4
Lockeed Aircraft 17 3/8
Marcor Inc. 44 5/8
Nat Dairv Prod. —
Nat Distillera 16 1/2
Owens-Illinois —
Penn Central 26 7/8
Radio Corp of Arm. 33 5/8
Republlc Steel 33 7/8
Roval Dutch 38 7/8
Standard OO 61 1/2
Trl-Contin Corp. 15 3/8
Union Carbld' 35 7/8
U.S Ruhbei 18 3/4
U.S Steel 34 1/4
Westing Electric 56 7/8

Tendance : irrégulière

Volume : 13 840 000

Industr 785.97—3.89 783.79—2.18
Serv pub 171.20—1.32 170.94—0.26
Ch de fer 108.74—0.03 108.80 + 0.06

rNDICE BOURSHÎR DE I.A S.B.S

Industrie 395.3 395.7
Financé e! assur. 257.4 257.7
Indice général 343.9 344.3

Caucasie. Ces noms seuls n'évoquent-ill
pas en un sens déjà un récit extraordi-
naire !

Avec ce 71e volume se termine une
œuvre, une très belle œuvre que, bien
sûr, Charles-Henri Favrod a menée à
bon port. C'est en somme, attentive-
ment observé, une encyclopédie du
monde, l'évocation de pays et de ré-
gions que j'ai vu passer sous mes yeux.

De la lecture de la collection « Atlas
des Voyages » se dégage un charme
particulier. J'ai été constamment sen-
sible aux observations des auteurs, aux
impressions recueillies un peu partout,
à l'aisance savoureuse du choix des
livres. Sans doute, Charles-Henri Fa-
vrod n'a-t-il pas d'égal lorsqu'il s'agit
de déceler le vrai voyageur qui saura
mettre sur papier ce qu'il a vu et vécu.

Pourquoi s'est-il arrêté en si bon
chemin, pourquoi ? Il a réuni, il est
vrai, des études portant aussi bien sur
l'histoire que sur la vie économique,
sur la musique que sur l'homme dans
la cité. Il a su enfin illustrer les divers
points qu'il a fait aborder par les
auteurs de son choix.

MON JARDIN
ET MA MAISON

Décembre 1969
Au sommaire de ce numéro de dé-

cembre, voici quelques titres d'articles:
au chapitre du jardin , les roses nou-
velles; les bouquets de réveillon; Ta-
hiti, jardin du Pacifique ; les nouveaux
motoculteurs. Au chapitre de la mai-
son : un chalet en Valais ; les cadeaux
de fin d'années ; votre crèche de Noël ;
un pavillon en étendard. Cet éventail
n'est pas complet, mais n'a-t-il pas
déjà piqué votre curiosité ? Curieux
je l'ai été et, après avoir parcouru la
revue, je ne regrette pas cette curio-
sité qui m'a conduit à contempler le
jeu des couleurs de quelques-unes des
soixante-quatre « nouveautés » offertes
en France aux amateurs de roses. Plus
qu 'un jardin , il faudrait dire de l'île
de Tahiti qu 'elle est une serre enchan-
tée où l'on peut trouver, par exem-
ple, plus de 130 variétés d'hibiscus.

Les articles consacrés aux chalets
de montagne sont particulièrement bien
étudiés. Tout d'abord, c'est un coup
d'œil émerveillé que nous jetons dans
le chalet réalisé à Verbier par la dé-
coratrice Lorraine Bonnet ; ensuite,
nous trouvons expliqué de façon dé-
taillée les plans- et l'aménagement
d'une habitation conçue par la maison
GEBA de Chambéry en Savoie. En plus,
des explications se rapportant au ter-
rassement, à la maçonnerie, à la me-
nuiserie, aux installations sanitaires,
à l'électricité, à la peinture, etc., ce
fabricant propose un plan de finance-
ment bien étudié et avantageux.

Un coin de chaleur et de bonheur
enfoui sous la neige, qui d'entre nous
n'en a jamais rêvé ? Peut-être trou-
verons-nous ici quelques idées pour le
réaliser !

BOURSES EUROPEENNES

23-12-69 24-12-69
Air liquide 425.80
Cie Gén Electr. 440
Au Printemps 212.10
Rhône-Poulenc 235.50
Saint-Gobain 167.10 w
Ugine 194 g
Finsider 681 ft
Montecatinl-Edison 1075 [>
Olivetti priv 3088 K
Pirelli S.p.A. 3191 £Daimler-Benz 414
Farben-Bayer 185.30 Z
Hœchster Farben 238.30 P
Kârstadt 360 z
NSU 270 oo
Siemens 255.60 g
Deutsche Bank 414.50 §
Gevaert 1596 rj
Un min Ht-Kat  1772
A.K.U 109.60
Hoogovens 102.40
Organon
Philips Glœil. 63.50
Royal Dutch 141 80
Unilever 113.80

CHANGES — BILLETS ,

Achat Vente
France 72.75 75.73
Angleterre 10.20 10.40
U-S.A 4.28 4.32
Canada 8.45 8.70
Belgique 8.40 8.65
Hollande 117.50 120.—
Italie 67.— 69.—
Allemagne 115.25 11733
Autriche 16.50 16.80
Espagne 5.90 6 2n
Grèc8 13.— 14.50

PRIX DE L'OR EN SUISSE

Achat Vente
Lingot 4840.— 4915 —
Plaquettes (100 g) 480 — 505 —Vreneli 52.— 55.—Napoléon 47. 52
Souv (Elisabeth) 38.— 45.—
20 dollars or 230.— 260_—1
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LES MEUBLES /EMILE» MA RTIGNY- CRO IX
Même maison à la rue de l'Hôpital 7 - (026) 2 22 12
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Occasions
1 accordéon diatonique 8 basses, en bon état 85 fr.
1 accordéon chromatique «Sirena 3» 96 basses

3 registres, avec valise 285 fr.
1 machine à calculer «Rapida», 2 opérations,

petit format 45 fr.
1 machine à écrire électrique «IBM», bon état 195 fr.
1 machine à écrire portative, avec valise (tabu-

lateur) «Erika» 155 fr.
1 jolie balance de cheval, état de neut 25 fr.
1 dia-projecteur «Jbus» objectif 1 : 2,5 f = 10

cm, avec valise 45 Ir. .
• '1 projecteur Super 8 «Universa Junior S, 8,

obiectif 1 : 1,3/18, état de neuf 185 fr.
• V chemin de fer «Lima» locomotive, wagons,

rails et trafo 55 fr.
1 banjo de jazz, 4 cordes, avec étui 85 fr.
1 guitare électrique 95 fr.
1 guitare à l'état de neuf 59 fr.
1 boule à laver, état de neuf 39 fr.
1 paire de skis métalliques «Attenhofer A 15»,

210 cm de long, apec fixation de sécurité 185 fr.
1 paire de skis «Kneissle», avec fixation de

sécurité, 210 cm de long 75 fr.
1 paire de skis, 215 cm de long, fixation Kan-

dahar 19 fr.
1 paire de skis, 200 cm de long, avec arêtes,

fixation Kandahar 25 fr.
1 jolie paire de ski «Rover», 190 cm de long

arêtes en acier, fixation Attenhoferflex avec
bâtons 39 fr.

1 magnifique paire de skis «Authier» Sucer
Hlckory, rouges, fixation Attenhoferflex, état
de neuf 95 tr.

2 paires de souliers de ski, No 37 et No 38,
la paire 15 fr.

3 oaires ^e souliers de ski. double laçage, nu-
méros 39, 41, 42, la paire 29 fr.

2 oaires de oatins artlstioues, avec souliers ,__ ___ No 39 et No 42, la paire 25 fr.
1 loi! mantepn d'hiver pour fillette, rouge, foncé , ...

longueur 60 cm ¦ 19 fr.
} ¦"

1 manteau bleu pour fillette, longueur 50 cm 10 fr.
1 manteau fourrure mouton doré, pour dame,

taille 44 125 fr.
1 joli manteau d'hiver pour jeune fille, noir,

avec col fourrure, taille 40 39 fr.
1 oalre de pantalons «Helanca» et 1 iaouette

de ski pour jeune fille, taille 38, le tout 25 tr.
1 oa're de pantalon de ski pour ieune homme

et. 1 jaouette de ski, les deux 28 fr.
1 iolie lune d'hiver avec 1 pullover d'hiver,

manches longues et 1 très beau manteau d'hi-
ver pour dame, taille 44, état de neuf, le tout 45 fr.

1 iolie robe. 1 costume (juoe et jaquette, col
fourrure). 1 robe de bal, 1 jaouette en laine,
manches longues, état de neuf , taille 40,
le tout 39 fr.

2 manteaux d'hiver pour dame âgée, les deux 15 fr.
1 comolet moderne pour ieune homme, avec

gilet brun, ceinture 84 cm, entre-jambes 73
cm, état de neuf 49 fr.

1 complet pour homme, 2 paires de pantalons
ceinture 100 cm, entre-jambes 78 cm 48 fr.

6 jolies chemises pour homme, col 38, le tout 15 fr.

Ernst FlUhmann, MUnstergasse 57, Berne
Tél. (031) 22 29 11. Fermé le lundi.

Commune de Martigny
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. 7 !" ¦ ' .-¦" . '" \V' • ¦'•' ¦ '' ¦ •$' V'. . ¦• '; . ,:'• 0- ¦ ¦ ¦- : -A ¦ 

 ̂
¦ ,

un(e) employé(e)
de bureau

Place stable et bien rétribuée, fonds de

prévoyance ou caisse de retraite, semaine

de 5 jours.

S'adresser au greffe municipal.

Tél. (026) 2 24 64.

L'Administration

36-91320

Prêt comptant®
* de Fr. 500.- à Fr. 25000.-, si vous

avez une situation financière saine
¦k remboursable jusqu'à 60 mois
ic accordé dans les 48 heures
*• basé uniquement sur la ecnftence,

contre votre seule signature
& garantie d'une discrétion absolue

Contre l'envoi du bon ci-joint, vous
bénéficierez d'une réduction
de 20% sur le coût total des intérêts
autorisés.
Notre «seMM-mpree»», téléphona
071 233922, vous donne chaque soii
de 19 à 21 h. tous les renseignements
désirés sur nos prêts comptant.

le tueur
de l'ombre

38 Le pannea u du coffre tourna. Sur l'un des deux rayons :
une boîte renfermant quelques billets de banque, des copies de
procès-verbaux, des circulaires administratives. Sur l'autre : des
paperasses diverses empilées pêle-mêle.

— Premier prix d'ordre et de méthode, grommela Marceau ,
en furetant rapidement des doigts à travers l'invraisemblable
fouillis. Si j'ai la chance de piquer là-dedans ce que je cherche...

Mais la chance évoquée fut au rendez-vous.
Un télégramme venait d'attirer l'attention de l'inspecteur.

Il le déplia. La dépêche ùatée du 30 juin (et l'on était au 1er
juillet... ), portait le cachet d'une poste finlandaise : celle d'Oulu.
Et son texte était bref : c Tuirakatu 158 Oulu. » Comme signa-
ture, un S majuscule.

Martigny-Combe

Café-restaurant Transalpin

Samedi 27 décembre 1969 dès 20 h. 30

GRAND LOTO
¦- [ [ . ]' ¦ '¦

organise par le.ski-club Eclair de Martigny-
Combe.

Abonnements : 40 francs.

Wejek-end, fromages, jambons.

: %

\ .̂ rtr J 
Nous cherchons pour l'enregls-

\ JÊfm J trement en langue française des
iBH> y nouvelles téléphoniques, des bul-
j H r̂ letins météorologiques et de
'WVitBk m^̂  '

état des routes une
|MH -mmÊt^^

ËDH annonceuse
Il s'agit d'une activité intéressante et bien rétribuée, avec horaire de travail
irrégulier.

Les candidates doivent être de langue française, avoir de bonnes connais-
/ sances de l'allemand et une bonne culture générale.

Connaissance de la dactylographie désirée.

Les candidates sont priées d'adresser leurs offres à la direction d'arrondisse-
ment des téléphones, Berne, Belpstrasse 48, 3007 Berne ou de téléphoner au
numéro (031) 65 54 21.

Direction d'arrondissement des téléphones, Berne

vos annonces : 37111

Pour vos fêtes...
Pourquoi pas dans une oasis
rustique

à l'hostellerie 13 *
Saint-Léonard.

Tel .(027) 4 44 40.

VERBIER

A VENDRE OU A LOUER

locaux commerciaux
(dès 30 m2), situés au cœur de la station, dans vaste
centre commercial de 1800 m2 avec galeries, entière-
ment autonome, unique è Verbier et construit sur un
«parking» couvert et chauffé de 260 places.

Pour tous renseignements : Agence Immobilière Astoria.
Barras & Cie, case postale 2309, 1936 Verbier,
tél. (026) 7 23 53.

Banque Rohnen Cie.S.A
9001 St-Gall, Neugasse 26; <p 071 233922
8021 Zurich, Strehlgasse 33, <p 051 230330

L'inspecteur ressentit comme une petite secousse électrique,
de la tête aux pieds. Rarement un bout de papier l'avait-il
rempli d'une telle joie. Il lui semblait qu 'il tenait entre ses
mains un rriotceau de ciel bleu échappé de quelque paysage mé-
diterranéen. " :

— Regarde ça, vieux Scott. Nos zèbres sont en Finlande.
— Et, bdnjour baby ! On a gagné le sucrier.
Marcea u copia l'adresse annoncée par le télégramme. Long

N'ose referma le coffre, remit le rideau a sa place primitive.
Et ils reprirent vivement le chemin de la sortie.

Cinq minutes, plus tard, ils sautaient en selle et fonçaient
sur la route, en direction de Kiruna . Gerda fulminerait de
nouveau contre son « plongeur » fantaisiste ? Tant pis. Au point
où l'on en était...

A la gare de cette ville, le garde Ingilbert avait attendu
héroïquement la sortie du dernier voyageur. Quand il fut certain
que le train n 'amenait aucun sous-officier, porteur de souvenirs
de caserne à arroser, il entra dans la colère des grands jours.

— Cet ancien camarade de chambrée est un fils et un petit-
fils de cochon I déclara-t-il à l'hôtelier en entrant aux « Trois
Mouettes ». Des types pareils, on devrait les traîner devant un
tribunal.

— Et mon saumon frais, et mes choux au cumin ? interrogea
le patron , dévoré d'inquiétude.

— Je mangerai les choux, et emporterai le saumon ! déclara
superbement Ingilbert. Quant au « brànnvin », il fera descendre
les choux. Patron, vous pouvez servir.

I P R Ê T S
m\ sans caution
B de Fr. 500.— à 10,000.—
9\ m m Formalité* «Impll*
y-y, T—f^i-rT.r "*•*• "«P'*'*-¦¦> j___aBpS|. Ducrenon
BEÏB HBBMpSâ P absolu..

ES f̂rîTOW

Envoyez-moi documentation uni engagement

Nam 

Rue 

Le jour suivant , le facteur apportait à Marceau un messaf*
complémentaire du Boss. Les nouvelles avaient trait à un sujet
inattendu. Il s'agissait de la mort mystérieuse de l'agent améri-
cain David Wilson , repêché à la pointe du cap Ferrât.

Le « patron » avait en effet demandé un supplément d'en*
quête à la P..J. Et l'on était tombé sur un élément imprévu '¦
la découvert d'un témoin du drame. Un clochnrd . L'homme avait
élu domicile dans une villa inhabitée, mise en vente par son
propri étaire. Pendant le jo ur : il traînait la savate sur le port
de Saint-Jean , en quête de quelque Anglais à la bourse jfen é-
reuse. Le soir venu, il regagnait son gîte, à travers les pinède».

Or, le 26 mai, le gars s'était attardé dans un bar. La pluie le
surprit en route. Il se réfugia sous quelques planches, vestige»
d'une ancienne cabane de cantonnier. Et c'est ainsi qu 'il aeeista.
témoin invisible, à l'arrivée d'une voiture allemande :

— Une « Mercedes », précisait-il. Il défile tellement *bagnoles étrangères au port, que j' ai fini par les reconnaître au
flair. Comme qui dirait un chien de chasse.

Le clochard avait vu la voiture s'arrêter, deux hommes en
descendre et se diriger vers la mer, par un sentier forestier.
Quelqu 'un était resté dans l'auto. Une femme.

— Oui. J'ai reconnu que c'était une femme. Et une Jeune-
Rapport à la cigarette qu 'elle a allumée avec son briquet

Une dizaine de minutes avaient ensuite coulé. Puis un de»
types de la « Mercedes » était revenu.

— Seul ?..! Bien sûr. Je n 'ai pas la berlue. Alors je me
suis d'abord dit : « L'autre a une villa dans le coin. D •*
rentré chez lui I » M suivre)



Vendredi 26 déc. 1969 Page 11

I D E N T I T E
DES VICTIMES

PANORAMA

DU VA LAIS

Jean-Albert Florey, né en 1951 à
Vissoie, étudiant au collège de Sion,
où il effectuait son année de philo-
sophie. Jean-Albert est le fils de M.
Albert Florey, président de l'Asso-
ciation des sociétés de développe-
ment du val d'Anniviers. Il avait
un frère et deux sœurs.

Florian Viaccoz, ne en 1955 à Mis-
sion. Il effectuait son école de pro-
motion à Sierre. Florian était le fils
t 'e M. Gérard Viaccoz , employé des
remontées mécaniques de Sorebois.
Florian avait trois frères et une
sœur.

Marc-André Viaccoz , ne en 1954 a
Mission. IT était premier cousin de
Florian Viaccoz. Son père, M. Louis
Viaccoz est conseiller communal à
Ayer. Il avait deux sœurs et trois
frères.

Montcna-Vermaia
Manifestation du week-end

à Montana
Vendredi 26.P 69 à 14 h 30 : Match

international  de hockey sur glace '
Tchécoslovaquie - Montana-Crans
(renforcé).

Samedi 27 12 69 à 11 heures : Gala in-
ternational ! de patinage.

Samedi 27 et dimanche 28. 12 69:  Tour-
noi de curling pour le challenge
« Pol ïîoger ».
Toutes ces manifest at ions de dérou-
leront sur la patinoi re artificielle
d'Ycoor de Montana.

Dimanche 28.12.69 à 17 heures : Con-
cert de Noël au temple protestant
donné par le chœur mixte de l'égli-
se paroissial ï catholique de Mon-
tana.

SIERRE - NOBLE CONTREE - VAL D'ANNIVIERS
Maurice Gessler, bâtiment le Rond-Point, avenue du Marché, Sierra ,e, (027) 5 » 45 423ee Publicité : Publicitas SA, avenue de la Gare 25, Sion. tél. (027) 371 11

Bien triste Noël pour les familles et toute la région

Le val d'Anniviers en deuil
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

d'Air-Zermatt intervenait lui aussi, ac-
compagné d'une infirmière. Plus d'une
cinquantaine d'hommes étaient engagés
afin de retrouver les cinq jeunes gens
encore ensevelis.

Une demi-heure après que la coulée
soit descendue, l'on retrouvait dans le
milieu de l'avalanche, légèrement sur la
droite, Jean-Marie Viaccoz, étudiant,
né en 1954. Celui-ci n'était qne légère-
ment commotionné. Après avoir été
réconforté, il put rentrer chez lui. A
proximité de ce dernier, l'on trouvait
— presque en même temps — le jeune
Jean-Noël Grosset, qui ' était recouvert
par 40 centimètres de neige. Lui aussi
s'en tire sans trop de mal. Il ne souffre,
en effet, que d'une fracture d'une che-
ville.

Encore de l'espoir
Frénétiquement, l'on continua de

chercher les trois derniers disparus. A
mesure que le temps passait, l'espoir de
les retrouver vivants diminuait.

Finalement, après trois longues heu-
res de recherches, soit vers 12 h. 15, les
chiens repérèrent les disparus. Les sau-
veteurs les retrouvèrent dans le bas de
la coulée, au fond d'une légère dépres-
sion, recouverts de près de trois mètres
de neige. Ils se trouvaient à peu de
distance les uns des autres.

Les médecins intervinrent immédia-
tement, mais en vain.

Tous trois étaient des enfants de la
région.

Les causes du drame ?
L'on se pose de nombreuses ques-

tions sur les causes qui ont amené ce
drame, aussi rapide qu'inattendu.
Dans l'une de ses émissions de mer-
credi soir, la TV romande citait — com-
me cause probable de ce drame — le
redoux intervenu en plaine, durant la
soirée de mardi.

Ayant interrogé M. Armand Genoud,
responsable du service avalanches de
la station, nous avons pu nous convain-
cre que la cause de cette avalanche
n'est — en tous les cas — pas due au
redoux observé en plaine.

En effet , mardi matin, à 8 heures, il
faisait une température de 12 degrés

20 pays hôtes de Berlin

Le Valais
représente
la Suisse

Des la mi-decembre, des semaines
gastronomiques internationales ont dé-
buté à Berlin.

L'idée de cette amicale des hôtels
et auberges de cette ville fut accueillie
avec enthousiasme par environ 20 pays.
D^ns les nombreux restaurants à ter-
rasses de l'avenue Kurfustendamm
mondialement connue, le charme et la
diversité des différentes nations par-
ticipant à cette action orignale vont se
substituer , pour quelques semaines, à
l'hospitalité allemande.

La Suisse est présente sous ses as-
pects touristique et culinaire au Schult-
heiss-Brâuhaus du célèbre hôtel Ber -
lin S.A. par une représentation de
l'Office national  suisse du tourisme et
de son agence à Francfort , par l'Union
valaisanne du tourisme et l'Office de
propagande pour les produits de l'agri-
culture valaisanne. (OPAV).

Malgré la grisaille qui planait sur la
ville le jour de l'ouverture de ces se-
maines , un échantillon de vacances
suisses sous un soleil valaisan fut of-
fert à une assistance nombreuse, plei-
ne de bonne humeur , composée des
représentants de la presse et des plus
importantes agences de voyages berli-
noises.

Après avoir remis à leurs hôtes une
riche documentation sur le tourisme
valaisan et ses différentes possibilités,
ainsi que sur les vins de notre can-
ton , dont certains sont inconnus des
Allemands. MM. ' Roger Jungo de
l'ONST à Francfort , Antoine Venetz,
directeur de l'OPAV et Rey-Bellet,
chef du service de presse de l'Union
valaisanne du tourisme commu niquè-
rent à l'assistance l'enivrante ambian-
ce de vacances en Valais par des spé-
cialités locales et une dégustation des
meilleurs crus de la région.

en-dessous de zéro à Sorebois. Or mer-
credi matin à 8 heures à Sorebois, la
température était de 14 dégrés en-des-
sous de zéro. La cause probable citée
ci-dessus est donc à écarter d'emblée.

On se perd en conjectures quant aux
motifs de ce malheureux accident. Est-
ce le manque de « fond»? La neige
n'ayant pas eu une assise suffisante,
n'a-telle pu rester normalement ac-
crochée à la pente assez forte à cet
endroit, il faut le reconnaître ?

Sans danger,
deux jours auparavant

Faits à relever : deux jours aupa-
ravant, le directeur sportif de la sta-
tion, M. Armand Genoud, accompagné

Nomination de deux vice-directeurs à .'Alusuisse
M. Angelin Luisier

C'est ave., une réelle satisfaction que
nos compatriotes apprendront la nomi-
nation de M. Angelin Luisier au poste
de vice-directeur d'« Alusuisse ». Plus
spécialement responsable des questions
sociales (relations avec les travailleurs,
caisse-maladie, formation professionnel-
le, service social, journal d'entreprise),
U a donné la preuve de sa compréhen-

Coup d'œil sur le petit écran
A plaindre seraient les familles

qui ne pourraien t se passer de la
télévision un jour de Noël. En effet,
il me semble que ce jour , le petit
écran s'introduit en trouble-fête
dans les foyer s  pour briser l'intimité
familiale.

Remarquons néanmoins que la
TV romande a fait , hier, un gros
e f fo r t  pour tenir compagnie aux per -
sonnes esseulées, à celles qui , sans
famille , recherchent dans le petit
écran un interlocuteur agréable.

Dès 14 heures, nous avons assisté
sans grande conviction, à une heure
d'une rétrospective folklorique qui
nous mena de Taveyanne (Vaud), à
Genève, en passant par Sierre, le
Moléson , Neuchâtel , La Chaux-de-
Fonds et Saignelégier.

Emission en couleur qui souffrait
d' une désagréable monotonie : fan-
fares , cortèges , confettis , carrousels...
re-fanfares , re-cortèges , etc.

Il n'est que la descente de l'alpage
qui sortit du lot et peut-êtr e le con-
cours de Saignelégier. Ce carrefour ,
édition spéciale , tombait à une
heure où les gens, s'ils n'étaient pas
sortis profiter du beau soleil , f r i -
saient sans doute leur sieste pour ré-
cupérer du réveillon. Heure judi-
cieuse donc pour cette émissions dont
nous ne retiendrons aucune qualité
artistique majeure. .. quelques souve-
nirs, c'est tout.

Après un passage au Disneytand
— fCoyotte ou pas coyotte , l'un des
nombreux films bienvenus de cette
excellente série sur la vie des ani-
maux) — nous sommes revenus en
Valais romand, à La Fouly.

Le f i lm réalisé par Paul Sigrist
avec des acteurs amateurs valaisans,
s'appuyait sur un conte de Noël dont

da chef d'exploitation des remontées
mécaniques, M. Armand Peter, effectuè-
rent la même descente, jusqu'à la moi-
tié du parcours. Ils n'observèrent ab-
solument rien de spécial. Un jour plus
tôt encore, des pistards effectuèrent la
totalité de la descente, sans rien re-
marquer enx non plus.

Encore plus de morts...
Si cette avalanche s'était produite

aux alentours de 10 heures, que se se-
rait-il produit ? La piste aurait été
ouverte aux nombreux skieurs et aux
groupes venant du Club Méditerranée.
Ils auraient pu être une centaine ou
pltts à être ensevelis par la masse blan-
che. Et alors, les morts se seraient cer-
tainement comptés par dizaines.

sion des problèmes humains et des so-
lutions qu'il convient de leur donner
dans une entreprise moderne.

II faut savoir gré aux dirigeants de
I'« Alusuisse » d'avoir reconnu les qua-
lités et augmenté les compétences de
leur collaborateur.

Ceux qui ont apprécié autrefois son
dévouement à la tête de divers services
de l'Administration cantonale s'en ré-
jouissent.

Quant à la presse, elle sait qu'elle
pourra compter sur sr bienveillance
dans le domaine de l'information, M.
Angelin Luisier étant lui-même journa-
liste à ses heures en qualité de rédac-
teur d'« AUô-Chippis », le journal des
usines valaisannes de l'« Alusuisse ».

Le « NF », particulièrement heureux
de cette nomination, félicite chaleureu-
sement M. Angelin Luisier.

M. Hermann-Michel
Haqmann

Il y a plus de 30 ans que M. H.-M.
Hagmann a commencé sa carrière de
comptable à l'AIAG. Il arrivait de la
région de Bienne. Il est effectivement
Bernois.

Il s'est toutefois fort bien intégré à
notre vie valaisanne et plus particuliè-

la trame n'avait rien d'exceptionnel
La remarquable simplicité de l'in-
terprétation et les visages connus
(Schoechli , excellent acteur sierrois,
Michel Darbellay, pas vedette du
tout, et d'autres guides de La Fou-
ly) profitèrent au réalisateur qui
réussit à nous of fr ir  quelques agréa-
bles moments.

Relevons encore l'excellente te-
neur du Carrefour spécial qui a con-
sacré sa pellicule à faire revivre le
Noël 1939. En faisant appel à Gilles
et Urfer , la TV s'assura quelques
minutes qui plurent sans doute à
d'innombrables spectateurs.

Du charme, de la poésie, parfois
même une petite larme de regret, ce
fut  là cette émission dont la rétros-
pectiv e fu t  mieux réussie que celle
du début de l'après-midi.

A l'instant où nous écrivons, une
longue émission de variétés nous of-
f re  un programm e éclectique.

«... Et les chemins toujours se croi-
sent... », une émission produite par
Pierre Barde qui se mit en peine
d'assurer- le maximum de plaisir et
de sérieux à un maximum de télé-
spectateurs. Quand les invités nous
ont quittés, quand les enfants dor-
ment, le couple rassasié des agapes ,
des festivités , voire mime des excen-
tricités, fut  peut-être heureux, hier
soir, de recourir à la TV pour rece-
voir en plus des excellents moments
de cirque, des dessins animés et des
f i lms, le sérieux d'un dialogue for t
bien mené par Madeleine et Guy
Ackermann.

En bref ,  ce jour de Noël nous
offrit un programme axé sur la ré-
trospective et sur les variétés, un
programme dèpouvu d'émissions de
f o n d, d'émissions absolument à voir

Il en fu t  bien ainsi ! . '
oser

Une vallée en deuil
La nouvelle de la mort de ces trois

jeunes Anniviards se répandit comme
une traînée de poudre La peine se li-
sait sur les visages. A Mission, Ayer,
Zinal, Vissoie, partout dans le val d'An-
niviers, c'est le deuil.

En cette veille de Noël, la douleur
n'en est que plus grande. Imaginons
ces trois familles passant la veillée de
Noël auprès de la dépouille de leur
fils, de leur frère.

A son tour, notre journal compatit à
la grande douleur des familles dans
la peine.

Rappelons, pour terminer, que l'en-
sevelissement de ces trois jeunes gens
aura lieu samedi 27 décembre à 10 h. 30
à Vissoie.

rement à celle de la communauté sier-
roise. Ses concitoyens radicaux l'ont
d'ailleurs appelé à siéger au Conreil
communal de la Ville du Soleil dont U
est actuellement le vice-président. Il *>été nommé vice-directeur avec la res-
ponsabilité générale de la comptabilité
industrielle.

Nous aurons l'occasion de revenir sur
sa carrière.

Le « NF » le félicite également d»
cette belle promotion.

INFORMATIONS
GENERALES

Aviateurs portés
manquants

dans la course
mV Uaérienne

Londres-Sydney
DARWIN (Australie). — Deux pilotes
et un caméraman de télévision qui de-
vaient atterrir à Darwin jeudi soir
n'avaient pas donné signe de vie plus
de six heures après l'heure prévue pour
leur arrivée et l'on craint que leur
avion ne se soit écrasé en mer après
avoir été pris dans une tempête.

Les trois hommes s'étaient portés peu
auparavant au secours d'une aviatrice
britannique, Mlle Sheila Scott , qui par-
ticipe en solitaire au rallye aérien Lon-
dres - Sydney. Celle-ci avait dû faire
une escale forcée sur l'île indonésienne
des Célèbes à la suite d'ennuis de radio.

Les autorités indonésiennes ont lancé
des recherches pour retrouver les trois
aviateurs après que Mlle Scott eût si-
gnalé qu'elle avait perdu le contact
avec leur avion.

Les trois hommes sont les lieutenants
Terry Kingsley et Peter Evans de la
RAF , et M .A. Gibson, cinéaste. Ils
prenaient part également au rallye
aérien.

Mort du colonel
Roger Yodoz

LAUSANNE. — Le colonel Roger Vo-
doz, ancien commandant des écoles de
recrues de Lausanne et Genève, vient
de s'éteindre à l'âge de 68 ans. Origi-
naire de La Tour-de-Peilz , né en 1901,
il avait fait une carrière d'instructeur
d'infanterie sur plusieurs places mili-
taires. Promu colonel, il commanda le
régiment fr. mont. 67, puis de 1945 à
1951 il fut à la tête des écoles d'infan-
terie de la première division. En sept
ans, il forma ainsi plus de 13 000 re-
crues à Lausanne et à Genève.

En 1952, le colonel Roger Vodoz fut
appelé à Berne en qualité de premier
chef de section au service de l'infan-
terie et de chef du personnel au Dé-
partement militaire fédéral. En 1957,
U fut remplaçant du chef de la délé-
gation suisse à la commission neutre
de surveillance de l'armistice en Co-
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ĝp» Sécurité
tout l'hiver sur
Ultra Grip*

^̂ VbM_H_PMMlS _M_i_WB_HM M  ̂ ..:;. :';, ' . .. ^̂  ̂*

1. Bande de roulement plus large: adhérence,
efficacité au freinage;

2. Profil en zigzag très marqué: meilleur mordant;
3. Idéal pour l'utilisation de spikes, surtout

pendant l'hiver en montagne.
T* Pneus conventionnels et à carcasse radiale

En vente chez
votre spécialiste
Goodyear

ARMAND RODUIT
PNEUMATIQUES

Martigny Sierre
Tél. (026) 2 17 83 Tél. (027) 5 65 90

Samedi 27 décembre 1969 dès 21 heures

AIGLE
Salle de l'Aiglon

Grand bal
animé par l'ensemble DEO GERVAL
10 musiciens.

Organisation : Basket-Aigle.
2247

Je cherche à louer à Martigny
pour le ,1er mars 1970

appartement
de 4 chambres et demie avec con-
fort.
Tél. (032) 91 32 18.

36-44790

Jeune homme, 26 ans, présentant bien,
blond, 1 m 75, fils de commerçant , bonne
moralité, excellente situation et brillantes
perspectives d'avenir.

Désire rencontrer pour échanges de vues
et sorties

ieune fille
de 20 à 25 ans, physique agréable, in-
telligente, sérieuse, cultivée et affectueuse

MARIAGE POSSIBLE

Prière d'écrire avec photo qui sera re-
tournée sous chiffre PA 381716-36,
à Publicitas, 1951 Sion.

Entreprise de transports
à Sierre, cherche

chauffeurs
pour camions Berna et Sau-
rer basculants et routiers.
— Salaire très intéressant
— Ambiance de travail

agréable
— Place à l'année.

Entrée immédiate ou à con-
venir.
Tél. (027) 5 17 89.

36-44816

A vendre è Martigny

magnifiques appartements
de 6V2 pièces
dans bâtiment résidentiel, rue de Plaisance. Prix 1969
— situation tranquille à proximité du centre
— Isolation et insonorisation exceptionnelles
— possibilité de choisir sols et tapisseries
— entrée en jouissance début 1970.
S'adresser à M. Michel Jacquérioz, architecte, avenue de
la Gare, Martigny.
Tél. (026) 2 36 44 heures de bureau.
A la même adresse, on engagerait

un concierge
de préférence couple sans enfant.

Perdu aux
Crosets-
Champéry

étui cuir vert carré
contenant verres de
contact.

Rapporter à la po-
lice contre récom-
pense.

22-40119

Gain accessoire
durant loisirs par
activités auxiliaires
dans rayon de do-
micile (surveillance
et contrôles en
uniforme lors de
manifestations).

S'annoncer à
SECURITAS SA
1005 Lausanne
rue du Tunnel 1

Tél. (021) 22 22 54.

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

Docteur
Léon de PREUX

Chirurgien FMH

reprendra ses consultations le

A vendre

distributeur
de bas

33 cases. En très
bon état.

Prix intéressant.

Tél. (027) 6 43 43.

36-44791

Famille de trois adultes cherche

On cherche d'urgence pour
Sierre

5 janvier 1970
36-44798

Premploz - Conthey

à vendre

SAINT-SYLVESTRE

Arc-en-Ciel
Hôtel du Simplon

VERNAYAZ

Bal dès 20 h. 30 Entrée 5 fr.

Menu à 22 fr. - Bal y compris
Hors-d'œuvre garni : -,

-fr
Consommé à la Parisienne

fr
Suprêmes de dindonneau garnis

fr
Pommes croquettes

¦ 

fr

Salade Beaucaire
fr

Fruits crus glacés Chantilly
fr

Assortiment de fromages

NOUVEL AN
Thé dansani de 16 h. 30 à 19 h. 30

Entrée libre
avec tables garnies

Musique à partir de 20 h. 30
Entrée : 2 francs

\ L'RANCH i
| Bar-restaurant
| Géronde-plage, Sierre ,

I Du 26 décembre au 4 Janvier: I

! soirées animées !
; par le raconteur d'histoires j
, et chansons mimées, le fàn-
i taisiste PERRY de la Radio
( et Télévision et son orchestre !

! Saint-Sylvestre ]

| Dîner de réveillon !
; dansant ]
» . <
I Réservation : 5 05 79 ou I
» 5 2410. <
» 36-1211 <

maison d'habitation
grange-écurie

Mayens de Conthey - Aux Combes

chalet avec terrain
Ecrire sous chiffre P 44795-36
à Publicitas, 1951 Sion.

AGENCEMENTS INTERIEURS
Tables, chaises, tabourets, armoi-
res, etc.. pour restaurants, hôtels
tea-room, bars, appartements, cui-
sines, terrasses, cantines, hôpitaux
etc Devis et prospectus sur de-
mande à '
Henri Sottas, chem. Plumeaux 13.
1008 Prilly, tél. (021) 24 81 29.

22-1085S

fl 
Retard des règles fffe

f PERIODUL est efficace en cas TCw
de règles retardées et difficiles. |
En pharm. -•hmann-Amreln , spéc. phartn. m

¦HL 3072 Ostermund igen MB

Sports - Grimentz
Vente - Locations - Articles
de sports.
Grand choix de skis, skibobs
chaussures.
Fixation de sécurité - Equi-
pement de hockey - Vête-
ments, etc.
Aux meilleurs prix du jour -
Envol par poste.
Se recommande
LUCIEN EPINEY
3961 GRIMENTZ
Tél. (027) 6 82 42 - 6 85 68

JB_I_ _̂_¦___^__^_-_-_

Urgent I

Jeune fille cherche

studio ou
chambre
meublée
si possible tout de
suite, région Sion -
Sierre.

Tél. (021) 91 15 92.

A vendre

Téléviseurs
d'occasion

grands et petits
écrans
Locations
Seivice de répara-
tion.

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

A vendre avec
gros rabais

t
15 machines
à coudre
neuves, automati-
ques et zig-zag,
provenant d'exposi-
tions de cet autom-
ne. 10 ans de ga-
rantie. Facilités, lo-
cation.

Agence Vigorelll
9, rue du Milieu,
Yverdon.
Tél. (024) 2 85 18.

. . 12-14092

On cherche pour bureau d'ingé
nieur à Martigny

dessinateur
en béton armé

Entrée immédiate ou à convenir.

Offres avec prétentions de salaires
sous chiffre PA 44665-36, à Publi-
citas, 1950 Sion.

A remettre, région Bas-Valais

magasin-laiterie-
alimentation

Commerce bien situé, chiffre
d'affaires environ 300 000 francs,

- sur place.

Faire offres sous chiffre
P 36-91334 à Publicitas SA
1951 Sion.

personne
pour le ménage et sachant cuire.
Entrée début janvier. Bon salaire.
Vie de famille.

Tél. (027) 2 21 73.
36-44447

manœuvres
pour travaux faciles, dans lo
eaux abrités
Bon salaire et possibilité d'oc
cupatlon durant tout l'hiver

Renseignements
Tél. (027) 5 18 73.

A louer à Sion

local
pour tea-room

Surface d'environ
157 mètres carrés, très bien
situé.

Ecrire sous chiffre PA 44810
à Publicitas, 1951 Sion.

Lamborghini
400 GT
1966 oieue.
20 10C km..
25 400 francs

Tel (022) 32 55 00
M Zurcher

deux vaches
bonnes laitières et
un taureau primé à
83 points, classe A.

Crettenand André
Riddes.

Administration cantonale vaudoise
Le poste

d'infirmier
ou d'infirmière

est actuellement vacant à l'établissement
thermal cantonal à Lavey-les-Bains,
1891 Lavey-les-Bains.

Conditions spéciales :
Diplôme d'infirmier (ère) en soins géné-
raux ou en psychiatrie ou en hygiène
maternelle et pédiatrie.

Tous renseignements complémentaires
peuvent être demandés à la direction de
rétablissement thermal cantonal à Lavey-
les-Bains.

Les offres de service doivent être adres-
sées à rétablissement thermal cantonal è
Lavey-les-Bains, 1891 Lavey-les-Bains.

Office du personnel

_ -¦ ¦ 22-100

Lancia Zagato

1966 grenat
Aménagement
intérieur spécial
pour ski
26 000 km..
13 000 fr.

Tel (022) 32 55 00
M Zurchei

Lamborghini
350 GT
1966, rouge. 2 + 2,
30 000 km
19 800 francs

Tel (022) 32 55 00
M Zurcher

Thunderbird 1968

grenat métallisé,
37 000 km..
22 000 fr.

Tel (022) 32 55 00
M Zurcher.

Lamborghini
Islero

1968, bleue, air
conditionné
19 000 km.,
39 800 francs.

Tel (022) 32 55 00
M Zurcher

TOYOTA 2000 GT
« James Bond -
1968. rouge, coupé
sport. 26 000 km.
24 500 francs.

Tel (022) 32 55 00
M Zurcher

A vendre

Administration cantonale vaudoise
Le poste

d'employés (ées)
de maison

est actuellement vacant à l'établissement
thermal cantonal à Lavey-les-Bains,
1891 Lavey-les-Bains.

Conditions spéciales :
formation pratique de 2 ans au moins.

Tous renseignements complémentaires
peuvent être demandés à la direction de
rétablissement thermal cantonal à Lavey-
les-Bains, 1891 Lavey-les-Bains.

Les offres de service doivent être adres-
sées à rétablissement thermal cantonal
à Lavey-les-Bains, 1891 Lavey-les-Bains.

Office du personnel

22-100

Jeune fille
parlant français, al-
lemand et italien
cherche place dans
bureau réception ou
autre. Libre tout de
suite. Région Sion-
Sierre.
Ecrire sous chiffre
PA 381715 à Publi-
citas, 1951 Sion.

Administration cantonale vaudoise
Le poste de

manœuvre B
(aide de cuisine)

est actuellement vacant à l'établissement
thermal cantonal à Lavey-les-Bains,
1891 Lavey-les-Bains.

Conditions spéciales :
Manœuvre dans les établissements hos-
pitaliers. ,

Tous renseignements complémentaires
peuvent être demandés à la direction de
l'établissement thermal cantonal à Lavey-
les-Bains, 1891 Lavey-les-Bains.

Les offres de service doivent être adres-
sées à l'établissement thermal cantonal
à Lavey-les-Bains, 1891 Lavey-les-Bains.

Office du personnel

22-100

Administration cantonale vaudoise

Le poste

d'aide-soignante
est actuellement vacant à l'établissement
thermal cantonal à Lavey-les-Bains,
1891 Lavey-les-Bains.

Conditions spéciales :
Certificat cantonal de capacité ou titre
jugé équivalent.

Tous renseignements complémentaires
peuvent être demandés à la direction de
rétablissement thermal cantonal à Lavey-
les-Bains, 1891 Lavey-les-Bains.

Les offres de service doivent être adres-
sées à l'établissement thermal cantonal
à Lavey-les-Bains, 1891 Lavey-les-Bains.

Office du personnel

22-100

Urgent
On cherche

sommelière
Entrée Immédiate ou éventuellement

une remplaçante
lusque place repourvue.

Café de l'Avenue, Martigny
Tél. (026) 2 23 72.



EN VRAC
DU HAUT-PAYS

PREMIERE COURSE NATIONALE
DE SKI-BOB. — C'est dimanche
prochain que se déroulera à Burchen
la première course nationale de ski-
bob organisée dans la station. La
piste réservée à cet effet a une lon-
gueur de deux kilomètres et com-
porte une dizaine de portes. Les or-
ganisateurs de cette manifestation
sportive annoncent la participation
de nombreux concurrents.

UNE MERVEILLEUSE JOURNEE.
— La journée de Noël aura été pla-
cée sous le signe du soleil puisqu e
Maître Phocbus s'y montra particu-
lièrement généreux ce qui aura aus-
si puissamment contribué au bon
déroulement de la première étape des
vacances de fin d'année. Dans toutes
les stations, les touristes se sont dé-
clarés enchantés au terme de cette
journée. Souhaitons que cela con-
tinue !

PROCHAINE RECEPTION DU CON-
SEIL COMMUNAL. — C'est di-
manche après-midi 4 jaavier que
le* autorités communales de Brigue
recevront les notables de la com-
mune à l'occasion du Nouvel-An.
Cette traditionnelle réception se dé-
roulera dans la salle des chevaliers
du château Stockallper et les parti-
le maire de la localité , Me Perrig.
ripants seront notamment salués par
Autant dire que l'on en profitera
pour se créer de nouveaux contacts
et améliorer ceux existant déjà.

PROCHAINES SOIREES FAMILIE-
RES. — Si la Colonie italienne or-
ganisera sa traditionnelle sotrée an-
nuelle le 17 janvier prochain , une se-
maine plus tard ce ser a au tour du
Cercle romand et de la section haut-
valaisanne du TCS de réserver
d'agréables surprises à leurs mem-
bres respectifs. Les « Welches » se
rassembleront dans la grande salle
de la Maison du Peuple tandis que
les Técéistes, eux, prendront place
dans le salon de l'Hôtel Couronne.

Dieu a reppelé à Lui , dans sa 71e
année

Monsieur
Pierre VERCELLIN
commerçant à Aoste

Ont la douleur d'annoncer la triste
nouvelle :

Monsieur et Madame Rober t VERCEL-
LIN et leur fille Anne-Marie, à Mar-
tigny ;

Monsieur et Madame André VERCEL-
LIN et leurs enfants Pier-Luca et
Lara , à Aoste ;

sa belle-sœur, Mademoiselle Faustine
PERRON ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées.

L'ensevelissement aura lieu à Fénis
(Aoste), le samedi 27 décembre 1969,
à 15 heures.

Départ du domicile mortuaire : 27, rue
Challand , à Aoste, à 14 h 30.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

Madame veuve Alice BENDER-AN-
ÇAY, à Fully Les Fermes ;

Monsieur et Madame Gaston BENDER-
MABILLARD et leurs enfants , à
Fully ;

Madame et Monsieur Armand PER-
RET-BENDER et leurs enfants , à
Fully ;

Madame veuve Charly BENDER-CAR-
RON et ses enfants , à Fully ;

Madame et Monsieur Emile BRUCHEZ-
ANÇAY et famille , à Fully ;

Madame veuve Marie BRUCHEZ-AN-
ÇAY et famille, à Fully ;

Madame veuve Euphrosine ANÇAY-
CARRON et famille, à Fully ;

Madame veuve Marthe ANÇAY-COT-
TURE et famille, à Fully ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont la douleur de faire part du
décès de

Madame veuve
Marie ANCAY-ANCAY

leur chère mère , grand-mère, arrière-
grand-mère , sreur, belle-sœur, tante.
cousine et marraine pieusement décé-
dée dans sa 80e année.

L'ensevelissement aura lieu à Fully.
1« samedi 27 décembre 1969. à 10 heu-
re».

R.I.P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire

part.

t
Madame et Monsieur Louis VIACCOZ-

EPINEY et leurs enfants Juliette,
Eloi. Luc-Albert , Jean-Louis et Yvet-
te-Michelle , à Mission ;

Madame Euphémie EPINEY, à Mis-
sion ;

Madame et Monsieur Rémy VIACCOZ-
MELLY et leurs enfants , à Mission ;

Mademoiselle Clotilde VIACCOZ, à
Lausanne ;

Madame et Monsieur Florentin EPI-
NEY-VIACCOZ et leurs enfants, à
Vissoie ;

Madame et Monsieur Gérard VIACCOZ-
GLIVAZ et leurs enfants , à Mission ;

Madame veuve Marie EPINEY et ses
enfants , à Ayer ;

Les enfants de feu Pierre EPINEY , à
Mission ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont la douleur de faire part du
décès de

Marc-André VIACCOZ
leur cher fils , frère , petit-fils et cou-
sin , survenu accidentellement à la mon-
tagne , le 24 décembre , à l'âge de 15
ans.

L'ensevelissement aura lieu à Vis-
soie, le samedi 27 décembre, à 10 h 30.

t
Madame et Monsieur Gérard VIAC-

COZ-CLIVAZ et leurs enfants Jean-
Luc, Nicolas , Catherine et André, à
Mission ;

Madame et Monsieur Rémy VIACCOZ-
MELLY et leurs enfants , à Mission ;

Mademoiselle Clotilde VIACCOZ, à
Lausanne ;

Madame et Monsieur Florentin EPI-
NEY-VIACCOZ et leurs enfants , à
Vissoie ;

Madame et Monsieur Louis VIACCOZ-
EPINEY et leurs enfants , à Mission ;

Mademoiselle Faustine CLIVAZ, à Lau-
sanne ;

Mademoiselle Lucie CLIVAZ, à Sierre ;
Madame et Monsieur David CLIVAZ,

à Vevey ;
Madame et Monsieur Florence CLIVAZ,

à Sierre ;
Madame et Monsieur Gabriel CLIVAZ,

à Renens ;
ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont la douleur de faire part du
décès de

Florian VIACCOZ
leur cher fils , frère et cousin , survenu
accidentellement à la montagne, le 24
décembre 1969, à l'âge de 14 ans.

L'ensevelissement aura lieu à Vis-
soie, le samedi 27 décembre, à 10 h 30.

t
Le comité cantonal

de la JRC
a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Jean-Albert FLOREY

responsable régional
Pour les obsèques, prière de consul-

ter l'avis de la famille.

t
Le recteur, les professeurs

et les élèves
du collège de Sion

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Jean-Albert FLOREY

élève de la classe
de philosophie

Les obsèques auront lieu le samedi
27 décembre 1969, à 10 heures , à Vis-
soie.

t
La GERONDINE,

harmonie municipale
à Sierre

a le très grand regret de faire part du
décès de

Monsieur
Edouard EPINEY

membre d'honneur
Les membres de la société sont priés

d'assister aux obsèques qui auront lieu
le samedi 27 décembre à 9 h 45 à
l'église Sainte-Catherine , à Sierre.

LE PERSONNEL, LA DIRECTION ET LE CONSEIL D'ADMINISTRATION DE
LA S.A. DES REMONTEES MECANIQUES ZINAL ont la profonde douleur de
faire part du décès de leurs jeunes collaborateurs

Florian VIACCOZ
Marc-André VIACCOZ
Jean-Albert FLOREY

frappés par la mort lors du tragique accident survenu sur le lieu de leur travail.

Le personnel , la Direction et le Conseil d'administration de la S.A. des re-
montâtes mécaniques Zinal adressent leurs fervents rerherciements à toutes les
personnes qui sont intervenues spontanément et rapidement pour collaborer avec
les équipes de sauvetage lors du tragique accident survenu mercredi matin au
col de Sorebois.

Ils remercient tout particulièremen t la population de la vallée, la police
cantonale et la Garde aérienne, les moniteurs de ski de la station et le Club
Méditerranée.

Ils expriment également leur reconnaissance à toutes les personnes qui leur
ont fait part de leur profonde sympathie dans ces moments où la solidarité est
le seul réconfort.

t
Il a plu au Seigneur , dans sa miséricorde , de rappeler à Lui l'âme de son
serviteur

Monsieur Pierre COTTAGNOUD
COMMERÇANT

A VETROZ

pieusement décédé à l'hôp ital de Sion , dans sa 76e année , muni des se-
cours de notre sainte mère l'Eglise.

Vous en font part , douloureusement peines , mais réconfortés par l'espé-
rance chrétienne :

Madame Lisette COTTÀGNOUD-ROSSET , à Vétroz ;
Monsieur et Madame Hermann COTTAGNOUD-GILLIOZ et leurs enfants , à

Vétroz , Sion , Martigny et Genève ;
Monsieur et Madame Georges COTTAGNOUD-BURRI et leur fille, à Vé-

troz ;
Monsieur et Madame Peler EMMENEGGER-COTTAGNOUD et leurs enfants ,

à Entlebuch et Fribourg ;
Monsieur et Madame Josep h DEMIERRE-COTTAGNOUD et leur fils , à Lau-

sanne ; *
Monsieur et Madame Roger COTTAGNOUD-FELLAY et leurs enfants , à

Vétroz ;
Monsieur et Madame Lucien COTTAGNOUD-COUDRAY et leurs enfants et

petits-enfants , à Vétroz ;
Monsieur et Madame Bernard COTTAGNOUD-PAPILLOUD et leurs enfants,

à Sion ;
Madame veuve Charles VALENTINI, à Sion ;
Madame veuve Armand GENETTI, à Sion ;
Madame veuve Adèle REBORD-GENETTI , à Genève ;
Monsieur et Madame Pierre ROSSET-ROUX , leurs enfants et petits-enfants,

à Sion, Montana et Genève ;
la famille de feu Julien ROSSET-REY, à Genève et Martigny ;
ainsi que les familles parentes et alliées COTTAGNOUD, VALENTINI, RA-
PILLARD, DESSIMOZ, PUTALLAZ, GENETTI , REBORD, DELALOYE, BER-
THOUSOZ, PENON, GERMANIER , UDRY, ROSSIER, ROSSET, MAGISTRINI,
REY, SARRASIN , DAVID , TERRETTAZ , BLANC, DAUMIER, THOMAS,
GAILLARD , MEUNIER, BRUNNER et SCHRŒTER.

Domicile mortuaire : Vétroz.

L'ensevelissement aura lieu le dimanche 28 décembre 1969, à Vétroz,
à 11 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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Madame Angèle EPINEY-VINCENT , à Sierre ;
Madame et Monsieur Rémy ANTILLE-GILLIOZ, et leurs enfants, à Sierre ;
Monsieur et Madame Georges HEIM-MATHIER , à Sierre ;
Mademoiselle Marguerite HEIM, à Sierre ;
Monsieur et Madame Alphonse HEIM-ZUFFEREY, à Sierre ; J
Madame veuve Victorine EPINEY-MARGUELISCH, ses enfants et petits-enfants,

à Naters et Bâle ;
Madame veuve Emma EPINEY-MEYLAN, ses enfants et petits-enfants, à Aigle

et Genève ;
Monsieur et Madame Charles TROILLET, leurs enfants et petits-enfants, à

Genève et Neuchâtel ;
Madame veuve Léon VINCENT, à Genève ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le profond chagrin de faire part du
décès de

Monsieur Edouard EPINEY
facteur retraité

leur très cher époux , beau-frère , oncle, grand-oncle, cousin et para in, survenu à
Sierre dans sa 87e année après une longue maladie et muni des sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Sierre, église Sainte-Catherine, samedi le 27 dé-
cembre 1969. . 10 heures.

Arrivée du convoi mortuaire à l'église à 9 heures.

Priez pour lui.

Cet avis tient lieu de faire-part.
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Madame et Monsieur Albert FLOREY-

PITTELOUD et leurs enfants André,
Michèle et Marie-Christine, à Vis-
soie ;

Monsieur et Madame Guillaume FLO-
REY-SALAMIN, à Vissoie ;

Madame et Monsieur Aristide PITTE-
LOUD-PITTELOUD, aux Agettes ;

Madame et Monsieur Roland PITTE-
LOUD et leurs enfants , aux Aget-
tes ;

vlonsieur et Madame Claude BRUCHEZ-
PITTELOUD et leurs enfants, à Mar-
tigny ;

Madame et Monsieur Marc AMBORD-
PITTELOUD et leurs enfants , à Bra-
mois ;

Madame et Monsieur Jacques FAVRE-
PITTELOUD et leurs enfants, aux
Agettes ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées CRETTAZ, MASSY, CLIVAZ,
EPINEY, FLOREY, PITTELOUD. SA-
LAMIN et ZUFFEREY, ont la grande
douleur de faire part du décès de

Monsieur
Jean-Albert FLOREY

leur cher fils, frère, petit-fils et cou-
cin , survenu accidentellement à la mon-
tagne, le 24 décembre 1969, à l'âge de
18 ans.

L'ensevelissement aura lieu à Vis-
soie, samedi 27 décembre 1969, à 10 h 30.

Qu'importe de vivre longtemps,
pourvu qu'on vive intensément.

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

leur cher frère.beau-frère, oncle, ne-
veu et cousin , décédé à l'âge de 60 ans,
muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Saint-
Léonard , le vendredi 26 décembre 1969,
à 10 h 30.

P.P.L.

Cet avis tient lieu de letre de faire
part.

(L'ensevelissement a bien lieu à
Saint-Léonard et non à Saint-Maurice
comme nous l'avions indiqué par erreur
dans le « NF » de mercredi. Nous prions
la famille de bien vouloir nous en ex-
cuser - réd).
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Monsieur Henri CARRUPT, à Chamo-

son, ses enfants et petits-enfants, à
Bulle, Martigny et Chamoson ;

Madame veuve Thérèse CRITTIN-
CARRUPT, ses enfants et petis-en-
fants, à Verviers, Aigle, Sion , Vétroz
et Chamoson ;

Monsieur René JUILLAND, à Chamo-
son ;

Madame veuve Anna CARRUPT , ses
enfants et petits-enfants, à Chamo-
son ;

Monsieur Paul MAYE et famille, à
Saint-Pierre-de-Clages ;

Madame veuve Edouard MAYE et fa-
mille, à Chamoson ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont le profond chagrin de faire
part du décès de

Madame
Aimée MAYE-CARRUPT

leur chère sœur, belle-soeur , tante et
cousine, enlevée à leur affection , le 24
décembre 1969, à l'âge de 76 ans , après
une courte maladie, munie des sacre-
ments de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Saint-
Pierre-de-Clages, le samedi 27 décem-
bre 1969, à 10 heures.

Prière de ne pas faire de visites.
Selon le désir de la défunte , le deuilne sera pas porté.
Ni fleurs ni couronnes.
Cet avis tient lieu de lettre de fairepart.
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EN VRAC

DU HAUT-PAYS
• LES AVEUGLES ONT AUSSI EU
LEUR NOËL EN COMMUN. — Com-
me à l'ordinaire, les aveugles de
Brigue et environs se sont aussi ras-
semblés pour leur Noël en commun.
Ainsi ont-Us d'abord assisté à une
messe célébrée à l'église du couvent
des capucins par l'abbé Stéphane
Schnyder. Puis, sous la conduite de
Mmes Anne-Marie Steiner-Schmidt
et Rosy Imhof-Toffol, notamment,
Us se réunirent dans un établisse-
ment public brigois, où ils eurent
la possibilité de passer d'agréables
heures enrichies de productions exé-
cutées par divers groupements. A
noter que le duo Pfammatter, d'Eg-
gerberg, ainsi que l'orchestre de la
Saltina apportèrent également leur
précieux concours.

• UNE NOUVELLE ECOLE SUIS-
SE DE SKI. — La station de Blat-
ten-Belalp tient aussi à vivre à
l'heure du progrès pour ce qui con-
cerne les sports d'hiver. Cest la
raison pour laquelle, on procédera
ce matin à l'inauguration d'une éco-
le suisse de ski au cours d'une sym-
pathique cérémonie.

• PROCHAINE PREMIERE MES-
SE. — C'est le lendemain de Noël,
soit le jour de saint Etienne que
l'abbé Peter-Stéphane Zurbriggen
célébrera sa première messe & Bri-
gue. Ce sera la troisième cérémonie
religieuse du genre cette année dans
la paroisse. Ce nouveau prêtre est
le fils de M. et Mme Léo Zurbrlg-
gen-Chiaverio, fonctionnaire aux
CFF à Brigue. Nous profitons de
l'occasion .pour féliciter ses parents
et lui souhaiter de nombreux succès
dans la vigne du Seigneur.

9 NOUVEAU DIRECTEUR DE
BANQUE. — C'est avec plaisir, que
nous apprenons que M. Rodolphe
Blumenthal vient d'être nommé par
le conseil d'administration de la
Banque cantonale comme directeur
de l'agence de Brigue. Le nouveau
directeur, que nous félicitons, rem-
place ainsi M. André Praz, qui a
fait valoir ses droits à la retraite.
A ce dernier vont nos vœux de bon-
ne santé et de longue vie.

Une prière
Grâce à l'amnistie fiscale, chacun

peut cette année mettre en ordre sa
situation fiscale, et cela sans avoir à
acquitter des rappels d'impôt et des
amendes pour ce qu'il a omis de
déclarer jusqu'ici. Cette possibilité est
aussi accordée à celui qui, pour quel-
que raison que ce soit, n'aurait pas
rempli complètement et exactement
sa déclaration d'impôt de cette année,
même si le bordereau d'impôt lui a
déjà été envoyé et que la taxation
soit passée en force. Le délai pour
cette mise au point expire définitive-
ment le 31 décembre 1969.

Mais il ne faudrait pas attendre
jusqu'à cette date ; on devrait au con-
traire prendre immédiatement les dis-
positions nécessaires pour remettre
une déclaration d'impôt complète ou
pour compléter la déclaration déjà
remise. Sinon, on risque que le temps
ne soit plus suffisant : les pièces jus-
tificatives ne peuvent plus être procu-
rées à temps, le conseiller fiscal est
surchargé ou il arrive quelque autre
chose qui fait manquer le délai. Celui
qui n'utilise pas la présente occasion
doit se rendre compte des gros incon-
vénients qui peuvent en résulter pour
de longues années. Il devrait eh par-
ticulier songer qu'à l'avenir le con-
seiller fiscal pourra mieux aider les
clients qui veulent satisfaire à leurs
obligations fiscales que ceux qui s'y
refusent.

Les associations suivantes, dont les
membres exercent professionnellement
l'activité de conseillers fiscaux, ainsi
que la Commission intercantonale
d'information fiscale au nom des
administrations fiscales suisses, prient
dès lors instamment tous les intéressés
de mettre au point et d'envoyer ces
prochains jours aux autorités leurs
déclarations fiscales.

Fédération suisse des avocats
Association suisse des banquiers
Chambre suisse des sociétés fidu-

ciaires et des experts-comptables
Union suisse des fiduciaires
Commission intercantonale d'infor-

mation fiscale
28.11.1969
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UN BEAU
BRIGUE. — La traditionnelle Sainte
Nuit a été précédée dans le Haut-
Pays par une intense animation, cons-
tatée dans toutes les principales lo-
calités. Sur les différentes artères, la
circulation était aussi d'importance.
Elle s'est déroulée dans de bonnes
conditions, grâce notamment à la pré-

Blatten-Belalp : première école suisse de ski
BLATTEN — Blotti sur le coteau entre
Naters et Belalp, le centre de villégia-
ture de Blatten n'avait, dans le temps,
qu'un caractère touristique estivaL
Tout simplement parce que la station
n'était pas encore aménagée pour la pra-
tique des sports d'hiver. Mais cette la-
cune fait maintenant partie du passé.
Si bien que cette station peut être ac-
tuellement rejointe de Brigue en un pe-
tit quart d'heure d'automobile grâce à
l'existence d'une artère parfaitement
bien entretenue. Puis, de Blatten, il n'y
a maintenant plus de problème pour
atteindre les hauteurs de Belalp à pa-
reille époque. Un téléphérique y con-
duit en déposant les usagers au pied
d'incomparables champs de ski où l'on
a encore créé un remonte-pente. Il ne
manquait donc plus que la création
d'une école suisse de ski pour que cette
région n'ait plus rien à envier à ce qui
s'est fait par ailleurs dans ce même do-
maine. Ce qui est maintenant chose faite
depuis mercredi. En effet, grâce à l'ini-
tiative prise par le ski-club natersois et
en collaboration avec l'office du touris-
me local, représentés respectivement par
MM. Wladimir Gasser et Uli Ruppen,
une Ecole suisse de ski vient d'entrer
en action. Elle est placée sous la direc-
tion de M. Guido Perren.

Pour marquer d'une façon tangible
cette innovation pour la localité, une
sympathique manifestation s'y est préci-
sément déroulée mercredi. Elle eut lieu
en présence des autorités locales parmi
lesquelles on reconnaissait MM. Richard
Gertschen, conseiller communal, Joseph
Imhof, Uli Ruppen, Wladimir Gasser
notamment. M. Guido Perren se plut
tout d'abord à présenter ses collabora-
teurs et les premiers élèves de cette ins-
titution. Il en profita pour relever le
rôle qu'elle pourra jouer dans le déve-
loppement de la station, d'autant plus
que de nombreux étrangers se sont
déjà annoncés pour suivre les cours. On
compte déjà une vingtaine d'Hollandais
et de Belges qui font bon ménage avec
les Suisses. Puis, cette instruction est
également mise à la disposition des en-
fants des écoles de Naters.

Au cours du repas qui suivit et qui
réunit les invités, mirent successivement
la parole MM. Gertschen, Ruorjen et
Perren, notamment. On se félicita de
cette nouvelle réalisation tout en for-
mulant les vœux les meilleurs tiour son
avenir. A notre tour de féliciter les
promoteurs de cette école et de souhai- _ , _ _ , ,. . . . . _ •—. ..  ̂ —ter à cette dernière plein succès. <̂ n reconnaît MM. Guido Perren à droite et Wladim) ir Gasser

UNE SYMPATHIQUE ACTION en faveur
des enfants
BRIGUE — Dans le Haut-Valais, il
existe aussi un mouvement en faveur
de l'enfance que la nature n'a pas gâtée
et plus précisément à l'intention de la
jeunesse atteinte de débilité mentale.
Ce groupement bénévole, présidé par
M. Joseph Meyer, juge cantonal, ne
s'est pas seulement contenté de belles
paroles, mais s'est aussi fixé un but
afin de prendre radicalement le « tau-
reau par les cornes » en passant immé-
diatement à l'action. Preuve en est qu'il
a pris déjà une part active dans la réa-
lisation d'un établissement approprié
pour ces enfants malheureux. Un insti-
tut qui se trouve maintenant sur le ter-
ritoire de la commune de Glis et dont
l'emplacement nécessaire a été gracieu-
sement mis à disposition par la bour-
geoisie brigoise. Le coût de cette cons-
truction s'est élevé à 1 550 000 francs.
La participation de l'Etat a été de l'or-
dre de 56 % et celle de la caisse Inva-
lidité 33 °/o. Il reste donc à la charge
de la société quelque 250 000 francs, à
quoi il faudra encore ajouter une somme
équivalente étant donné que les res-
ponsables de cette association comptent
bien pouvoir compléter cette première
réalisation par des installations d'ur-
gente nécessité. Si bien que si pour le
moment, cette école n'a qu'un caractère
externe, on a la ferme intention de
réaliser encore un pavillon pour les élè-
ves n'étant pas dans la possibilité de

CADEAU DE L'ENFANT DIEU
cieuse collaboration apportée dans ce
secteur par les services de la voirie.
Les employés y avalent en effet four-
ni un effort supplémentaire pour dé-
blayer les derniers obstacles de neige
et de glace restés sur les chaussées.
Il convient donc, en premier lieu, de
rendre hommage à ces serviteurs de

Les premiers élèves de l'Ecole suisse de ski de Blatten-Belalp en compagnie de
leurs professeurs.

mentalement handicapes
regagner leur foyer tous les soirs de la
semaine. Puis, à côté d'une halle de
gymnastique, on a également prévu la
prochaine construction d'un atelier, dans
lequel les enfants pourraient acquérir
un métier s'adaptant à leurs conditions
respectives. Pour le moment, un atelier
provisoire se trouve à Tourtemagne. Il
est fréquenté par 24 apprentis, tandis
que l'école de Glis abrite 84 enfants,
filles et garçons. Les établissements
complémentaires et nécessaires pour
réaliser ce projet exigent l'érection de

la communauté, car leur travail a
joué un rôle notable dans la fluidité
de cet important trafic. Cela a aussi
incité d'innombrables automobilistes à
utiliser leurs véhicules pour effectuer
leurs derniers déplacements précédant
la messe de minuit. Dans le domaine
des services publics, il serait ingrat

trois baraquements dont le coût total
est de l'ordre de 200 000 francs, complè-
tement à la charge de la société. Ce qui
fait que cette dernière devra bientôt
faire face à ur.e dette totale d'environ
un demi million de francs.

Tels sont les renseignements obtenus
au cours d'une récente conférence de
presse à laquelle prirent également part
MM. Joseph Meyer, Joseph Julier, de
Viège, et Antoine Bellwald, député, un
trio qui constitue en somme la base ad-
ministrative de l'association et qui en a
profité pour donner connaissance de ce
que l'on entend organiser dans le cou-
rant de l'an prochain pour ce qui con-
cerne la question financière notamment.
Il est clair qu'un pareil groupement, à
lui tout seul, ne pourrait faire face à
cette lourde charge matérielle. Aussi
compte-t-on organiser différentes ac-
tions susceptibles d'apporter de « l'eau
au moulin » . Nous aurons d'ailleurs
l'occasion d'en reparler en temps op-
portun. Pour le moment, contentons-
nous donc de recommander à chacun dp
faire bon accueil à ceux oui. prochaine-
ment, viendront frapper à votre norte
en faveur d'une œuvre oui ne devrait
laisser personne indifférent.
Notre photo : Un insigne qui indique
clairement ce que l'on entend réaliser
en faveur de l'enfance malheureuse de
chez nous.

de ne pas noter aussi la part activa
prise par les agents des diverses en-
treprises. Ils se sont effectivement sur-
passés dans l'accomplissement de leurs
propres attributions. Par leur esprit
d'initiative, chauffeurs d'autocars, fac-
teurs, buralistes postaux et cheminots
notamment ont composé une vérita-
ble équipe au sein de laquelle, coor-
dination et collaboration ne sont pas
demeurés de vains mots. Le plaisir
est d'autant plus grand de rappeler
ce fait que l'on ne pourrait pas en
dire autant dans un pays très voisin,
où l'on semble avoir oublié la vérita-
ble signification de Noël et si bien
traduite par cette suggestive défini-
tion : « Paix sur la terre aux hommes
de bonne volonté ».

L'affluence constatée en ce soir de
Noël dans toutes les églises de chez
nous, la ferveur des fidèles pour s'ap-
procher des sacrements et suivre les
offices religieux, ne constituent-ils pas
une preuve réelle du désir manifesté
par ces hommes de bonne volonté de
prendre part spirituellement à la nais-
sance du Sauveur ? Ne composent-
elles pas aussi le plus beau cadeau
que l'Enfant-Dieu ait pu nous offrir?
A notre tour donc de nous en mon-
trer dignes et de faire toujours en
sorte que ce divin Bienfaiteur conti-
nue à nous combler.

Pour mieux apprécier ce cadeau, U
convient de mesurer sa valeur au ni-
veau du monde, dont les deux tiers
meurent de faim, ou comme au Viet-
nam, au Biafra et ailleurs encore l'on
s'entretue ou, comme à Prague, on
est privé de liberté. Juger les avan-
tages dont nous bénéficions « sur le
mètre du monde », sur la mesure de
toutes les autres atrocités qui ont,
Dieu merci, épargné notre pays jus-
qu'à ce jour ; c'est aussi reconnaître
que nous sommes des privilégiés.
Puisse-t-il en être toujours ainsi pour
l'avenir et pour ce qui nous concerne
et que la paix se rétablisse dans le
monde entier.

EN SOURIANT ...
C'est à vous, Mesdames, que mon

papier s'adresse. Franchement, uti-
lisez-vous du parfum pour faire plai-
sir à vous-même ou pour plaire aux
hommes ? Cette question me vient
à l'esprit après avoir pris connais-
sance d'une décision prise à ce sujet
par un juge d'Angleterre. Il y a
en e f f e t  quelque temps, une gra-
cieuse dame anglaise était victime
d'un accident de la circulation au
cours duquel elle perdit l'odorat.
Elle recourut donc auprès des ins-
tances judiciaires afin d'en obtenir
réparation. Et c'est justement au
cours des débats que juge , avocats
de la défense de la requérante et de
l'accusé perdirent un temps appré-
ciable autour de cette question. Si,
vraiment, elle se parfume pour elle-
même — se dit le juge — les dom-
mages sont irréparables et la somme
à fixer pour les dédommagements
devrait être conséquente. L'avocat
de l'accusé, lui, n'eut pas de peine
à prouver le contraire. Mais le dé-
fenseur de la partie lésée ne se laissa
pas conter f leurette dans ce dia-
logue. Il démolit les arguments
avancés soit par le juge , soit par
son confrère , pour avancer que sa
cliente peut facilemen t se passer de
parfum et aussi bien pour se faire
plaisir à elle-même que pour plaire
aux hommes. Tant il est vrai que
cette dame a suffisamment de
charme. Il conclut son plaidoyer en
affirmant par contre que l'odorat
est le sens le plus important en
cuisine. Comment pourra-t-elle se
rendre compte maintenant lorsque
le rôti brûle sur le fourneau ? Com-
ment pourrait-elle s'apercevoir et
se mettre en sécurité en cas d'une
éventuelle fuite de gaz ? Interven-
tion qui eut un e f f e t  inespéré , pu is-
que la dame-sans-odorat a finale -
ment obtenu gain de cause et recevra
en signe de réparation la somme
approximative de 40 000 francs. Un
odorat qui vaut son pesant d'or,
me direz-vous.

Le condamné, lui, s'est juré qu'à
l'avenir, il ne se contentera p lus
d'accepter une femm e bien parfumé e
dans son automobile ; il lui fera
renifler préalablement des sels d'am-
moniaque afin de s'assurer qu'elle
possède un bon odorat. Car il s.
lui, la certitude que cette auto-
stopeuse avait perdu ce sens bien
avant de monter dans son véhicule
qui sentait., fortemen t la morue et
sans que la passagère en question
s'en soit aperçu.

Ludo



NOËL... AUX QUATRE COINS DU MONDE
Des milliers de fidèles présents à Bethléem
BETHLEEM. — C'est dans l'église Sain-
te-Catherine, adjacente à la basilique
de la Nativité à Bethléem, que le pa-
triarche de Jérusalem, Mgr Alberto
Gori, a célébré mercredi à minuit la
messe pontificale. Dans l'église pleine
B craquer , se trouvaient au premier
rang les consuls généraux à Jérusalem ,
dont celui de France, le gouverneur mi-
litaire de la Cisjordanie , le général Ra-
phaël Vardi , le gouverneur militaire de
Bethléem et le maire de la ville et
d'autres personnalités.

Sur la place de la crèche , face à la
basilique de la Nativité , quelque 3000 à
4000 personnes qui n 'avaient pu trouver
place à l'église ont suivi le service

Messes
de minuit
interdites
à Prague

PRAGUE. — Les traditionnelles
messes de minuit célébrées dans les
églises catholiques du centre de la
ville de Prague ont été décomman-
dées à la veille de Noël.

De nombreux fidèles étonnés ont
appris par les policiers que les ser-
vices divins avalent déj à eu lieu
l'après-midi.

Les observateurs pensent que la
police a voulu empêcher en inter-
disant les services divins, « les
grands rassemblements de foule ».

A Lugano on regarde le sapin en buvant
un verre sur les terrasses

Le mois de décembre est vraiment printanier au Tessin. Sur la Plazza du Riforma
à Lugano, les Tessinois boivent des verres aux terrasses en contemplant le sapin

de Noël. Heureux Tessinois...

MESSAGE DE NOËL DE PAUL VI
Le véritable humanisme ne peut être

(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

de sa signification mystérieuse , de son
contenu religieux.

Aujourd'hui , beaucoup veulent un
Christ sans Dieu. Bien plus : un homme
«ans Christ, même si l'on veut conserver
en cet homme certains caractères supé-
rieurs que le Christ lui a conférés : son
droit à la vie. son visage personnel et
incomparable, sa dignité humaine, sa
conscience inviolable , sa liberté respon-
sable, sa beauté spirituelle. Beaucoup.
Peut-être même tous , veulent reconnaî-
tre dans l'homme déformé par la fati-
fue, par la pauvreté , par l'esclavage.
Par la faiblesse, un sujet de prédilection
du droit , de la solidarité, de l'assistan-
ce, proprement comme le Christ l'avait
enseigné.

On parle aujourd'hui d'humanisme.
C'est à ce mot moderne que 1 on semble
vouloir rédu rc le christianisme. C'est
le Noël de l'homme que l'on voudrait
célébrer aujourd'hui, et non celui du
Verbe qui s'est fait chair , ni celui de
•Jésus qui est venu vers nous comme
sauveur , maître , frère. C'est le Noël de
l'homme qui se sauve par lui-même, de
l'homme qui progresse par sa seule sa-
gesse et sa seule force, principe et fin
Pour lui-même. »

transmis par un circuit télévisé sur un
énorme écran. La nuit était fraîche
mais claire et l'atmosphère détendue.

En fait , bien que les précautions pri-
ses cette année soient aussi strictes
qu 'au cours des deux années précéden-
tes, le service d'ordre, après la célébra -
tion de deux Noëls sous l'occupation
israélienne était rodé. Il était par suite
moins encombrant et quelque peu moins
visible , mais on ne pouvait toujours en-

Pas de trêve pour les tueurs du Vietcong
SAIGON. — 79 incidents ont été en-
registrés par les autorités américaines
et sud-vietnamiennes pendant le ces-
sez-le-feu de 24 heures qui a pris fin
jeud i à 18 heures locales.

Selon les porte-parole militaires
américains, 36 de ces actions étaient
importantes. Elles ont fait huit morts
et 19 blessés chez les Sud-Vietnamiens,
et deux blessés seulement du côté
américain. Selon les mêmes sources,
58 Vletcongs ont été tués pendant cet-
te période , et dix autres capturés.

Trois heures avant la début de la
« trêve », à 22 heures mardi , une bom-
be a éclaté dans une église catholi-
que de la province de Quang Nam, à
25 km. au sud de Da Nang, faisant 55
blessés parm i les fidèles sud-vietna-
miens en prière.

Pendant la « trêve », le Vietcong a
lancé 9 attaques au mortier et à la
roquette contre des positions sud-viet-
namiennes. Six de ces attaques sont
Intervenues après le début du cessez-
le-feu américano-sud-vietnamien, et 4
ont causé des pertes ou des dommages
matériels.

Pendant la trêve de Noël de 1968,
les autorités sud-vietnamiennes avaien t
fait état de 44 incidents , qui avaient
fait 6 morts et 21 blessés dans leurs
troupes.

POUR RESPECTER LA HIERARCHIE
DES VALEURS

« Voici , chers fils et frères , ce que
nous devons nous dire en ce jour bien-
heureux : un humanisme vrai sans le
Christ n'existe pas. Nous supplions Dieu
et nous vous demandons à tous, hom-
mes de notre temps : épargnez-vous la
fatale expérience d'un humanisme sans
le Christ. Une simple réflexion sur l'ex-
périence historique d'hier et d'aujour-
d'hui suffirait à nous convaincre que
les vertus humaines développées sans
le charisme chrétien peuvent dégénérer
en vices opposés. L'homme qui se fait
géant , s'il n 'est pas animé d'un souffle
spirituel , chrétien , retombe sur lui-
même par son propre poids. Il lui man-
que alors la force morale qui le fait
vraiment homme. Il lui manque la fa-
culté de juger la hiérarchie des valeurs.
Il lui manque les raisons transcen-
dantes qui fournissent en permanence
un motif et un soutien à ses vertus. Il
lui manque, pour tout dire, la vraie
conscience de soi, de la vie, de ses
raisons d'être, de ses destins : l'homme,
par lui-même, ne sait pas qui il est.
Il lui manque le prototype authentique
de l'humanité. Il se crée des idoles, qui
sont fragiles et parfois indignes de lui.
Il lui manque le vrai fils de l'homme -

trer à Bethléem que sur présentation
d'un laissez-passer et des soldats se
trouvaient toujours sur les toits, l'arme
au poing. A deux heures du matin , le
patriarche latin s'est rendu en proces-
sion de l'église Sainte-Catherine dans
la grotte de la Nativité où il a déposé
une effigie de l'Enfant-Jésus sur le
lieu même où suivant la tradition , se
trouvait la crèche. L'effigie restera jus-
qu 'à l'Epiphanie.

Des soldats américains de la 25e di-
vision ont abattu trois Vietcongs qui
s'approchaient de leurs positions la
nui t dernière , clans la province de
Nau Nghia , à 35 km. au nord-oues t de
Saigon , selon les porte-parole améri-
cains.

Au nord , une équipe de Vietcongs
a ouvert le feu sur la position de la
lie cavalerie blindée, dans la provin -
ce de Binh Long à 120 km. au nord-
est de Saigon , selon les mêmes sour-
ces. Les troupes américaines ont dû
fair appel à des renforts d'artillerie
et d'hélicoptères. Un Américain a été
blessé.

Les autorités militaires américaines
ont annoncé que les B-52 ont effectué
deux missions, avant le cessez-le-feu,
contre des positions vietcong dans la
province de Binh Dinh , à 400 km, au
nord-ouest de Saigon.
EPISODE MACABRE

Un officier d'artillerie américain, le
capitaine Witheld , a passé plusieurs

Berlin : aucun
laissez-passer

Les ¦ familles de Berlin-Ouest n'ont
pas pu visiter cette année — comme
ce fût déjà le cas au cours de ces
trois dernières années — leurs proches
à Berlin-Est , aucun laissez-passer ne
leur ayant été délivré. Seuls les visi-
teurs en provenance de l'Allemagne oc-
cidentale ont ,pu passer les postes de
contrôle est-bèrlinois établis le long
du mur. î*'4-*f(" '

Noël familial
pour Rudolf Hess

L'ex-dauphin d'Hitler, Rudolf Hess,
âgé aujourd'hui de 75 ans, a pu revoir
pour la première fois à Noël depuis
28 ans sa femme et son fils. Hess est
actuellement soigné dans un hôpital
militaire britannique de Berlin-Ouest
pour un ulcère à l'estomac.

Deux gardiens étaient présents. Les
visiteurs n'ont pas été autorisés à em-
brasser le prisonnier, ni à lui serrer la
main ni à le toucher de quelque ma-
nière que ce soit, de crainte qu'ils n'en
profitent pour lui remettre un poison.

fils de Dieu : modèle efficace de 1 hom-
me vrai.

Le véritable humanisme doit être
chrétien. C'est notre premier devoir,
C'est notre intérêt suprême. »

SEUL ESPOIR : LE CHRIST

« Quel espoir de nouveauté vraie et
constructive pourrait vous être donné,
à vous les jeunes , sans la parole — qui
ne trompe pas et qui est toujours vi-
vante — de celui qui , en venant au
monde, peut dire : « Voici que toute
chose est renouvelée ».

Quelle libération de l'oppression pro-
voquée par la fatigue et les inégalités
sociales pourra être offerte au monde du
travail — qui la cherche dans le bou-
leversement des systèmes économiques
— si la voix du Christ ne l'élève pas à
un niveau humain et spirituel supérieur.
en lui rappelant que « l'homme ne "it
pas seulement de pain » ?

ETRE CHRETIEN

En vous, sages et patients artisans
de la paix entre les peuples, entre les
classes sociales, dans les conflits de ra-
ces et de tribus , dans les rivalités de
toutes sortes qui rendent souvent les
hommes avides, égoïstes et méchants les

Messes insol
La messe de Noël a été dédiée aux

exilés politiques, aux sans-travail, aux
sans-foyer, et aux persécutés dans l'ex-
paroisse contestataire de l'Isolotto, dans
la banlieue de Florence.

Autre messe « insolite », celle qui a
été célébrée à Assise avant le début de
la « marche » de quelques centaines
d'étudiants qui comptent arriver à Ro-
me le 6 janvier. Us entendent protester
contre la guerre du Biafra , que le pape

heures dans la nuit de mercredi à jeudi
sous les cadavres de rois soldats amé-
ricains , auxquels un groupe de Viet-
congs avait mis le feu, avant d'être
sauvé par une patrouille de déminage.

Alors que cet officier roulait en jeep
près de Lai Khe (à 25 km. au nord de
Saigon , en compagnie de trois soldats,
une quinzaine de Vietcongs, portant des
uniformes sud-vietnamiens, leur a ten-
du une embuscade. Les trois soldats
ayant été tués à coups d'armes automa-
tiques et de grepades et lui-même ayant
été blessé à une jambe, le capitaine
Witheld a « fait le mort ».

Le groupe vietcong, après s'être dis-
simulé'au moment du passage d'un con-
voi américain, revint arroser de pétrole
les corps et y mettre le feu. Le capi-
taine, qui avait réussi à se glisser sous
les cadavres des trois soldats, doit la vie
à cette ruse : il a été retrouvé par une
équipe de déminage, qui l'a conduit à
l'hôpital.

Triste Noël au Biafra
Dans la ville administrative biafraise

d'Owerri, les fêtes de Noël ont passé
pour ainsi dire inaperçues. Les auto-
rités n 'ont pas pu donner congé aux
fonctionnaires en raison de la situa-
tion exceptionnelle qui règne dans le
pays.

Dans les églises chrétiennes, les of-
fices religieux du jour de Noël se sont
déroulés comme à l'accoutumée.

Dans son message de Noël, le chef du
gouvernement nigérian Gowpn a dé-
clarté que la fin de la guerre était main-
tenant en vue et que toutes les forces
devaient dès maintenant s'organiser en
vue du rétablissement de la paix.

Naissance princière
NIMEGUE.  — Un communiqué o f f i -
ciel de la cour annonce que la prin-
cesse Margriet des Pays-Bas a mis ou
monde, hier matin, un garçon, à l'hô-
pital académique de Nimègue, où elle
avait été transportée durant la nuit
de la nativité. L'enfant princier est né
par voie chirurgicale. L'enfant et la
mère se portent bien. C'est le second
enfomt de la princesse Margriet et de
M. Pieter van Vollenhoven. Leur pre-
mier enfant est né le 17 avri l 1968.
Le jeune prince, précise le communi-
qué, est le cinqtdième petit-fil* de*
souverains de Hollande.

uns envers les autres, où trouverez-
vous la force de ooursuivre votre inter-
minable et salutaire labeur, si vous
n 'êtes assistés par Celui qui peut dire
avec une certitude triomphante : Songez,
hommes, que « vous êtes tous frères ».

Notre pensée se tourne enfin , avec un
souhait spécial et une bénédiction par-
ticulière, vers tous ceux qui souffrent :
pour le conflit du Nigeria, en cette terre
africaine qui nous est si chère, pour ce-
lui du Vietnam, où nous voulons encore
espérer que 1. trêve de ces jours-ci se
prolongera et que le conflit sera enfin
résolu honorablement dans la réconcilia-
tion. Et finalement pour le conflit du
Proche-Orient , là où se trouve Bethléem
et où la paix fut annoncée du ciel, avec
l'hymne de gloire à Dieu, en ce jour
sacré de la naissance du Christ Sei-
gneur : oh . . .  oui. . .  la paix aux hom-
mes de bonne volonté.

Et ainsi de suite. Le message du
Christ est vaste et ouvert à tous. Ecou-
tez-le, chers fils et frères. Et que cha-
cun de vous puisse se dire à lui-même —
et ait la volonté d'en porter témoignage
par sa propre vie : Moi aussi, je suis
chrétien.

C'est cela, Noël. C'est le bon Noël
que nous vous souhaitons avec notre
bénédiction apostolique. »

tes en Italie
B, du reste, longuement évoquée jeudi
dans son message de Noël.

Au nord, dans la région de Vérone,
des étudiants et de jeunes travailleurs
ont promené, de village en village, une
crèche à personnages vivants, traînée
par un tracteur, en chantant Noël et
en quêtant pour l'œuvre des lépreux de
l'écrivain français Raoul Follereau.

Mais, sur le lac de Massaciuccoli (Via-
reggio) c'est une crèche flottante faite
par les pêcheurs, que les fidèles ont pu
admirer, tandis que ceux de Catànzaro
remarquaient trois astronautes en terre
cuite prendre place aux côtés des rois
mages. Ceux de Reggio, tout au sud,
ont libéré des oiseaux au cours de la
messe, rendant ainsi hommage au Ré-
dempteur, selon une tradition séculaire.

A Rome, enfin , les chrétiens ont ré-
véré à la basilique de Sainte-Marier
Majeure , des reliques de la vraie crè-
che. Quant à la basilique Saint-Pierre,
la foule y a afflué tout l'après-midi,
après la messe célébrée en fin de mati-
née par Paul VI. Sous la majestueuse
colonnade du Bernin, place Saint-Pier-
re, les enfants ont longuement défilé
devant la crèche offerte par les typo-
graphes italiens. Elle présente de mul-
tiples personnages de terre cuite, déli-
cieusement vêtus d'étoffes surannées.
Dans un décor poétique évoquant la
place des Tortues à Rome, les ruines de
temples romains se mêlent à des logis
populaires ou à des églises baroques.

Un chat
pour le réveillon
BELFORT. — Selon une tradition lo-
cale, la dinde de Noël a été remplacée
par un chat sur la table du réveillon
d'une vingtaine de familles de la ré-
gion de Belfort.

D'après un historien local, cette tra-
dition remonte à la f i n  de la période
napoléonienne, pendant laquelle les
« Marie-Louise », les conscrits de l'é-
poque , volaient des chats, faute de
mieux, pour leur repas de Noël.

Elle a à peu près disparu à la fin
de la Première Guerre mondiale, mais
plusieurs familles l'observent encore.
Selon v,n habitant du pays , l'impor-
tant , quand il y a des invités, c'est de
ne pas leur dire avant la f in  du re-
pas ce qu'ils ont mangé.

à la Cour de Hollande
Quelques minutes avant que l'an-

nonce soit rendue officielle , la reine
Julia na, sortant de l'hôpital , avait el-
le-même joyeusement annoncé , aux
nombreux photographes , qu'un petit
prince était né le jour de Noël,

Tragédie en pleine
messe de minuit

Au cours de la messe de minuit, un
homme de 50 ans s'est donné la mort
a la manière des bonzes, dans une
église de Sarrebruck. Malg ré l'inter-
vention de quelques fidèles , le déses-
péré , qui s'était aspergé d'essence, a.
brûlé vif .

On ignore les raisons qui ont poussé
le malheureux à ce geste. Cependant ,
après une rapide enquête , la police a
exclu le motif politique.

Hécatombe sur les routes
britanniques

LONDRES. — Vingt-deux personnes
ont perdu la vie et 968 ont été blessées
en Grande-Bretagne à la suite des ac-
cidents de la route qui se sont pro-
duits pendant les fêtes de Noël. L'an-
née passée à la même époque, on avait
enregistré 23 morts et 1 247 blessés.

Triple évasion
à Essen

ESSEN. — Trois dangereux repris deju stice incarcérés au pénitencier d'Es-
sen, ont mis à prof it un relâchement
des mesures de surveillance le jour deNoël pour « faire la belle » . Toutes lespolices d'Allemagne fédérale ont été
mises en alerte pour rechercher les
trois hommes pirmi lesquels figure Al-fred Lecki, 31 ans, qui avait abattu uninspecteur, l'été dernier , à l'occasion
d'une vérification d'identité.

La police n'a pas encore révélé lescirconstances exactes de l'évasion.
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Raids massifs de l'aviation israélienne sur l'Egypte
TEL-AVIV — Durant huit heures et
a franchi par vagues le canal de
égyptiennes, a déclaré à Tel-Aviv
plus longue opération de ce genre
juin 1967.

ILe» objectifs visés étaient concen-
trés au cenitre et au sud de la zone
¦du canal, entre dix et quinze kilo-
mètres à l'intérieur des lignes égyp-
tiennes, a-t-il ajouté.

Les radds ont commencé à huit heu-

Les femmes américaines connaîtront
« graduellement » le sort

des prisonniers du Vietnam du Nord..
PARIS. — Trois femmes faisant partie
dit groupe de 152 femmes et enfants
américains arrivés, hier matin, à Paris,
pour s'informer du sort de soldats amé-
ricains disparus au Vietnam, ont été fi-
nalement reçues ,en fin de matinée
à la délégation générale du Nord-Viet-
nam à Paris, après un premier refus.

C'est au moment où les 152 femmes
«t enfants américains désespérés de ne
pas voir leur requête acceptée, s'ap-
prêtaient à regagner hier après-midi, les
Etats-Unis, qu'ils ont été avisés que la
délégation générale du Nord-Vietnam à
Paris acceptait de recevoir trois d'entre
eux. Le groupe se trouvait alors à No-
tre-Dame où il avait l'intention d'assis-
ter à la messe.

27 MORTS AU CONGO
KINSHASA. — Vingt-sept personnes
ont été tuées , et 107 autres ont été
blessées mercredi au cours d'une bous-
culade à l'entrée du stade de Bukavu ,
où-; le président Mobutu devait assister
à un match de football , a annoncé mer-
credi soir la radio de Kinshasa.

La troisième victime de l'explosion de la Ciba

BALE. — La « Ciba SA » à Bâle a pu-
blié mercredi le nom de la troisième
victime qui a perdu la vie lors de l'ex-
plosion de mardi matin, n s'agit de
M; Walter Waltensperger, âgé de 28 ans,
ressortissant français qui était domi-
cilié à Sierentz en Alsace.

La direction de la Ciba communi-
que d'autre part que des 17 personnes
hospitalisées, à la suite de l'explosion
survenue mardi matin, les 7 dont l'ouïe

re de Rome - Pour les fêtes, éclaircies dans le ciel d'Italie
(DE NOTRE CORRESPONDANT

GEORGES HUBER)

« Cette année nous aurons un triste
Noël », pensaient beaucoup d'Italiens,
il y a quelques jours encore, en son-
geant à la situation générale du pays
marquée par des actes de terrorisme,
des cycles de grèves et une sourde cri-
se politique.

Or, le ciel sombre de la péninsule
s'éclaircit à l'approche des fêtes : l'en-
quête sur les attentats de Milan et de
Rome franchit une nouvelle étape par
l'arrestation de cinq jeunes anarchis-
tes, un contrat national de travail de
1200 000 métallos est signé après des
mois d'agitations, et la crise politique
«'oriente vers une issue.

UNE RELANCE
L'appel lancé par M. Mariano Rumor,

chef du gouvernement de transition
monocolore démocrate-chrétien en vue
de la reconstitution de la coalition de
centre-gauche, a été accueilli avec fa-
veur par les quatre partis intéressés :
démocrates-chrétiens, républicains, so-
ciaux-démocrates et socialistes.

Les tractatives entre ces partis com-
menceront dès après les fêtes de Noël
•t Nouvel-An.

On note toutefois des réticences. Alors

demie, jeudi, l'aviation israélienne
Suez pour attaquer des positions
un porte-parole militaire. C'est la
depuis la guerre des six jours de

res et se sont poursuivis jusqu'à 16
h. 30. Tous les avions israéliens sont
rentrés sans dommage à leurs bases,
a affirmé le porte-parole.

De source militaire on précise que
tout au long des huit heures et demie

. . .
Rapportant les propos des délégués

nord-vietnamiens, l'épouse d'un ser-
vent que l'on croit être captif du Viet-
cong au Sud-Vietnam, a déclaré que les
femmes des prisonniers américains au
Vietnam seront informées « graduelle-
ment » du sort de ceux-ci.

Après le fameux «sommet» arabe de Rabat

Quelques commentaires
TEL AVTV — La presse israélienne
constate jeudi que le sommet arabe de
Rabat a porté un sérieux coup au pres-
tige du président Nasser.

Le "journal du soir « Maariv » relève
que « si la conférence de Rabat a
échoué, c'est parce que chaque Etat
arabe tire le char commun dans une di-
rection opposée. Le prestige et l'influen-
ce de Nasser n'ont pas suffi à les atteler
tous au char égyptien ».

a été atteinte pourront rentrer chez
elles ces prochains jours. Selon les mé-
decins, la vie des 4 personnes griève-
ment blessées n'est plus en danger. Les
6 autres employés souffrant de bles-
sures plus légères sont en bonne voie
de guérison. Toutes les mesures sont
prises afin d'atténuer autant que pos-
sible les suites de cet événement.

Voici un laboratoire d'expérimenta-
tion totalement détruit.

que les démocrates-chrétiens et les so-
ciaux-démocrates désirent accélérer les
négociations pour mettre fin le plus tôt
possible à l'actuel malaise politique,
M. De Martino, secrétaire du parti so-
cialiste, conseille la modération : « Ada-
gio adagio ! » Il subordonne à certaines
conditions l'entrée des socialistes dans
un nouveau gouvernement de centre-
gauche. L'une d'elle semble être « l'ou-
verture » du nouveau cabinet à l'égard
du parti communiste.

Cette ouverture sera le point de fric-
tions des tractatives entre les secrétai-
res des quatre partis. Elle mettra de
nouveau aux prises sociaux-démocra-
tes et socialistes, qui se sont séparés
en juillet dernier précisément sur la
question de l'attitude à prendre envers
l'extrême-gauchc. Alors que les so-
ciaux-démocrates sont et se professent
anticommunistes, les socialistes, eux,
maceuvrent de sorte à pouvoir un jour
former avec les communistes l'équiva-
lent d'un front populaire Ils ne veulent
pas s'aliéner aujourd'hui leurs alliés
virtuels de demain. Comment trouver un
compromis pour accorder les positions
inconciliables des deux partis socialis-
tes ? M. Pietro Nenni . leader de l'aile
droite des socialistes, proposera proba-
blement un accord sur les choses à
réaliser.

qu'a duré l'opération, les appareils is-
raéliens n'ont pas cessé de pilonner
les positions militaires égyptiennes.

Ce bombardement est le plus long
depuis la fin de la guerre des six
jours.

C'est également pour la première
fois depuis très longtemps que les Is-
raéliens donnent quelques précisions
sur les objectifs visés, relevant qu'ils
sont situés profondément derrière les
premières lignes du canal.

LE BUT PROBABLE
DE L'OPERATION

Les derniers jours ayant été relati-
vement calmes le long du canal, tout
laisse croire que ce bombardement vi-
se d'une part à détruire des objectifs
militaires, tels que des bases de fu-
sées sol-air de type « SA-2 », et d'au-
tre part à utiliser au maximum la
supériorité aérienne d'Israël pour por-
ter des coups de plus en plus durs
aux forces égyptiennes situées dans
le secteur du canal et à l'intérieur.
Certains commenitateurs estiment que
cette tactique pourrait être liée à l'é-
chec de la conférence de Rabat, les
Israéliens voulant prouver aux Egyp-

L autre journal du soir, « Yediot Ahro-
not », souligne pour sa part que « Nas-
ser s'est montré dans toute sa honteuse
nudité. Les ennemis d'Israël sont finale-
ment apparus au grand jour.

H est temps pour Israël de lancer une
contre-offensive politique pour accélé-
rer la chute de Nasser ».

Enfin l'organe du parti du travail
souligne que le sommet a montré que
l'autorité de l'Egypte sur le monde ara-
be n'est plus ce qu'elle était et que Le
Caire nvest plus capable d'évaluer à
leur juste valeur les positions et les in-
fluences au sein du camp arabe.

Pour le grand
 ̂
quotidien français

« L'Aurore », « deux indications se dé-

# CARAMBOLAGE MONSTRE
150 VOITURES
ENDOMMAGEES

ULM (Bade-Wurtemberg). — A
cause d un épais brouillard, 150 voi-
tures environ se sont télescopées le
jour de Noël sur l'autoroute Stutt-
gart-Munich dans la région d'TJlm.
Plusieurs personnes ont été blessées
plus ou moins grièvement.

Après ce gigantesque carambo-
lage, un bouchon de 25 kilomètres
s'est formé sur l'autoroute bloquée
pendant plusieurs heures.

• IL TOMBE D'UN TOIT
EN DEBLAYANT LA NEIGE

SAINT-GALL. — Alors qu'il dé-
blayait la neige d'un toit très
en pente à St-Gall, Anton Brueg-
ger ia fait une chute de 15 mètres.
Grièvement blessé, il est décédé peu

DES MILLIARDS
DE PERTES INUTILES

La signature du contrat national col-
lectif des 1 200 000 travailleurs métal-
lurgistes de l'industrie privée coïncide
à un jour près avec la fin de « l'autom-
ne chaud ».

Les métallos obtiennent une augmen-
tation considérable des salaires, jointe
à une diminution graduelle des heures
de travail. Selon La Stampa (Turin)
c'est là le plus grand succès des syn-
dicats depuis la fin de la guerre.

C'est là un poids très lourd pour les
industriels. Arriveront-ils à le « digé-
rer » sans augmenter les prix de leurs
produits ? Cette opération entraînerait
une augmentation du coût de la vie et
finirait par entamer les avantages ma-
tériels conquis par les travailleurs mé-
tallurgiste-.

Evoquant le coût des récentes grè-
ves des métallurgistes — perte de 900
milliards de lires de production, de
olusieurs centaines de milliards de sa-
laires et de bénéfices — le journal de
Turin exprime le souhait qu'à l'avenir
oatrons et ouvriers arrivent à une en-
tente par des tractatives qui ne soient
oas accompagnées des durcissements in-
transigeants des un et des agitations
permanentes des autres.

tiens que maintenant qu'ils ne peuvent
plus compter sur les ressources du
monde arabe, la guerre d'usure leur
sera trop coûteuse et qu'ils feraient
mieux d'y mettre fin.

La Libye veut
récupérer la base

de Wheelus
« intacte » ...

TRIPOLI. — La Libye ne payera au-
cune compensation aux Etats-Unis pour
les constructions qui resteront après
l'évacuation de la base aérienne de
Wheelus, en juin prochain.

Le chef des négociateurs libyens dans
les pourparlers avec les Américains
sur l'évacuation a déclaré la remise
de ces installations intactes aux for-
ces libyennes, comme prix de l'utilisa-
tion de la base par les Américains dans
le passé.

La valeur de la base est estimée à
100 millions de dollars environ.

significatifs
gagent, qu'il est permis de tenir pour
rassurantes. Nasser, par ses rodomon-
tades et ses continuels appels aux sub-
sides, a fini par fatiguer ses meilleurs
amis. Les Soviétiques ne l'avaient-ils pas
quelque peu subodoré ces derniers
temps ? Et puis, l'évidence crève les
yeux : en dehors des palabres et des
jactances, le fameux « monde arabe »
n'est qu'une expression vaguement géo-
graphique et vaguement confessionnelle
et prétendre parler en son nom est une
entreprise vouée à la désillusion, le
spectacle donné à Rabat a été bien plu-
tôt celui de ce que dans l'ancienne lan-
gue militaire on appelait (cordialement
d'ailleurs) un « fourbi » arabe. »

après son admission à l'hôpital.
L'ouvrier était assuré avec une
corde. La police estime que le nœud
s'est-défait.

• ECRASE PAR UN TUYAU
BIENNE. — M. Fritz Stucky, 57
ans, célibataire, de Bienne, a été
écrasé par un tuyau alors qu 'il
travaillait dans un fossé. Griève-
ment blessé, il a été conduit à l'hô-
pital de Bienne, mais il est décédé
au cours du transport.

9 POSTIER ACCIDENTE
ZURICH. — Un jeune employé des
PTT, M. Alex Kellenberger, né en
1947, a été grièvement accidenté
mercredi à midi à la gare cen/trale
de Zurich, n est tombé d'une loco-
motive et a été précipité sous la
machine.

PRESSIONS

L'arrestation de cinq étudiants anar-
chistes de Rome marque une deuxième
étape dans l'enr uête sur les horribles
attentats de Milan et de la capitale.

Le public a accueilli avec soulage-
ment ce nouveau résultat. La lumière
se fait peu à peu sur les dessous d'un
attentat qui a bouleversé tout le pays.

Il Messaggero, de Rome, dénonce tou-
tefois les pressions exercées sur les au-
torités par le parti communiste et par
des groupes de la gauche démocrati-
que, qui ces derniers jours reprochaient
à la police et à la magistrature de faire
oeuvre antidémocratique et réactionnaire
en s'employant à faire respecter les lois,
à garantir l'intégrité des citoyens et à
défendre l'ordre public.

Comment ne pas voir dans ces pres-
sions des connivences morales, peut-
être inconscientes, avec certaines idées
des anarchistes ?

* * *Arrestation de cinq responsables de
l'attentat de Milan, accord des métallos,
amorce d'une solution de la crise poli-
tique : ce sont là autant d'éléments qui.
à la veille des Fêtes, raffraîchissent une
atmosphère qui était devenue étouf-
fante.

Georges Huber

Vendredi 26 décembre 1961

EN BREF...
Mineurs belges en grève
Les mineurs de Zolder, dans le

Llmbourg belge, se sont mis en grève
mercredi et le jour de Noël à la
suite de l'échec des négociations sur
une augmentation de salaires.

Le mouvement touche six mul«
ouvriers de surface et de fondât».

Maintien des prix
en Espagne

Le ministre de l'information et du
tourisme a publié un décret en vue
de garantir le maintien des prix en
1970 à leur niveau de cette année.
La mesure, précise-t-on a pour but
de maintenir la continuité du succèi
touristique de l'Espagne.

Trafic d'armes
à Brescia

Un trafic d'armes entre Brescia
(Lombardie) et le Proche-Orient a
été découvert par la police. Celle-ci
n'a, toutefois pas révélé les détails
de l'opération pour ne pas entraver
l'enquête en cours.

Selon des informations non con-
firmées, 11 s'agirait notamment d'an
trafic concernant des pistolets pro-
duits par une fabrique de Brescia,
et dont un millier auraient été ex-
pédiés au Proche-Orient via la You-
goslavie.

Nixon a intensifié
la lutte contre la faim

«L'administration Nixon a fait
davantage pour éliminer la faim et
la sous-alimentation aux Etats-Un.»
qu'aucune des administrations qui
l'ont précédée », a déclaré avant-hier
M. Jean Mayer, un diététicien d'o-
rigine française, devenu conseiller
du président Nixon.

Un nouvel Bat en Inde
Le Parlement indien a approuvé

hier une proposition visant à la créa-
tion d'un nouvel Etat autonome,
appelé Meghalaya comprenant les
régions tribales de l'actuel Etat fron-
talier de l'Assam.

Le projet de loi à cette fin a été
définitivement adopté par les dem
chambres du Parlement.

« L'Europe de l'Atlantique,
au... Bug »

« La tentative de détacher la Tché-
coslovaquie de la communauté socia-
liste faisait partie d'un vaste projet
de création d'une Europe qui devait
s'étendre de l'Atlantique jusqu'au
fleuve ukrainien Bug, riverain de la
Pologne », affirmait hier la « Prav-
da » dans un commentaire cité par
l'agence Tass.

Le journal attribue ce projet aux
« revanchards ouest-allemands et
aux protecteurs de ces derniers au
sein de l'OTAN » et souligne qu'il
s'agit-là d'« un plan destiné à favo-
riser la pénétration de l'fa.périaflds-
me ouest-allemand dans le camp so-
cialiste ».

Tito en Afrique
On confirme de source diplomati-

que yougoslave à Nairobi que le pré-
sident Tito entreprendra, dans lei
dernières semaines de j anvier, un
voyage africain qui doit durer M
jours.

Le maréchal Tito se rendra suc-
cessivement en Ethiopie, au Kenya
en Tanzanie, en Ouganda, en Zam-
bie, au Soudan, en RAU et en Li-
bye où il s'entretiendra avec ton»
les chefs d'Etats.

Pompier chanceux
Un pompier liégeois, M. Charles

Verbist, a échappé miraculeusement
à la mort jeudi matin , grâce à l'£-
cusson de cuir de son uniforme.

Au cours d'une dispute avec «a
femme, à qui il avait annoncé son
intention de divorcer , celle-ci a saisi
un revolver et lui a tiré en plein
cœur. Heureusement pour M. Ver-
bist, la balle se logea dans l'écusson
de cuir aux armes de la ville de
Liège qu 'il avait accroché sur sa po-
che de poitrine.

Le maréchal Gretchko
en Afghanistan

Le ministre de la Défense sovié-
tique, le maréchal Gretchko, est ar-
rivé j eudi à Kaboul, capitale de l'Af-
ghanistan , annonce l'agence Tass. H
est l'invité officiel du ministre af-
ghan de la Défense, le général Khan
Mohammed , qui l'a accueilli à «on
arrivée à l'aéroport de Kaboul.

Tremblement de terre
en Turquie

Une série de secousses telluriques ont
secoué jeudi matin la ville de Bi-
tllis et sa région , en Turovn'e orien-
tale. Plusieurs maisons ont été en-
dommagées, mais on ne signale pas
de victimes pour le moment.




