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Ce dernier article de l'année doit
(tre consacré aux Nations unies (aussi
paradoxal que cette dénomination se
¦oit révélée) et à sa 24e assemblée
plénière qui vient de prendre fin. Certes
l'ONU n'est pas nn super-Etat. Elle
ne peut rien imposer à ses membres.
Ses fondateurs l'ont voulue telle. De-
puis qne son centre politique s'est dé-
placé de Genève à New York, au len-
demain dn dernier conflit mondial,
notre grande presse n'y prête guère
attention. Nous n'en sommes pas mem-
bre, et, en l'état actuel des rapports
entre nations, on ne le regrettera pas.
Le temps n'est plus où un grand homme
d'Etat d'un petit pays neutre pouvait
exercer, comme ce fut le cas à la So-
ciété des Nations, une influence béné-
fique, unanimement reconnue.

Néanmoins, l'ONU, en réunissant pé-
riodiquement les délégations de quelque
130 Etats, même si aucune décision
pratique n'émerge de ses interminables
débats, présente deux avantages cer-
tains. EUe permet d'abord une CON-
FRONTATION des Idées. Chaque mem-
bre s'y rend avec ses préoccupations
propres, sa politique égoïste, ses Im-
pératifs nationaux et internationaux.
Dans le discours Initial de son chef de
délégation, ! ces pensées et arrière-
pensées sont exprimées, extériorisées
plus on moins franchement. Aux di-
plomates «et experts de faire ce tri.

Ce déballage nous apporte le second
avantage : l'ONU se présente comme
une trlbnne de MORALITE. L'opinion
publique, pour autant qu'elle soit in-
formée, peut juger elle-même de la
valeur réelle des arguments avancés
par les porte-paroles du monde pres-
Îue entier. D'Innombrables requêtes sont
ustlflées et devraient retenir l'atten-

tion. D'innombrables autres ne sont
que propagande déguisée, plaintes in-
justifiées, rivalités déchaînées et sa-
vants trompe-l'œil. Néanmoins cet

De l'étable de Bethléem aux bidonvilles de Rome
L-; ; : 

A la messe de minuit, célébrée à la
chapelle Sixtine, le saint-père a parlé
au corps diplomatique de cette rencon-
tre unique en son genre qu'est la foi
chrétienne : le Christ est à la recher-
che de l'homme, et l'homme est en quête
du Christ. « La foi. c'est la rencontre
avec le Christ » . Croire, c'est accueil-
lir cet Homme-Dieu « qui sait tout sur
nous-mêmes et qui peut nous sauver ».

De ce dialogue entre le Créateur et
la créature, le Verbe lui-même a pris
l'initiative en s'incarnant. Le fils de
Dieu s'est fait homme « pour se mettre
à notre portée et rendre possible cette
rencontre Seul un amour sans limite ,
un amour divin , a pu imaginer et réa-
liser un tel plan » .
H y a des degrés...

Paul VI observe toutefois que l'ad-
hésion vivante au Christ comporte des
deerés : « elle peut être inerte et pas-
sive : elle peut être douteuse et inter-
mittante : elle peut être laborieuse et
et en recherche (cf. Mat. 11.3) ; elle peut
être engagée dans cet effort dialecti-
que bien connu : l'intelligence à la re-
cherche de la foi. ou la foi à la recher-
che de l'intelligence. Elle peut connaî-
tre le drame du personnage de l'Evan-
gile qui nous représente tous : « Je
crois Seigneur : mais viens en aide à
mon incrédulité » (Marc 9. 23)

La conclusion ? « Pour être authen-
tique pour être efficace, la foi doit
être entière, vivante , personnelle > . La
rencontre doit s'achever dans un « oui •
qui accueille Jésus de Nazareth com-
me maître et comme sauveur.

examen de conscience généralisé et pé-
riodique motive l'existence de l'Orga-
nisation. Il permet aux gouvernements
de se défouler, de révéler le fond de
leurs pensées. C'est parfois magnifique,
altruiste ; c'est le plus souvent Inté-
ressé, mesquin, terre à terre et trom-
peur.

DELIBERATIONS

Le travail se divise en deux caté-
gories. Il y a les grands sujets d'ordre
général ; il y s les cas particuliers,
même si, directement ou indirectement,
ils touchent toute l'humanité. Dans la
première se placent les préoccupations
touchant à l'espace inter-sldéral et aux
profondeurs océaniques. Ni l'une ni
l'autre de ces deux dimensions, dans
lesquelles l'homme commence à péné-
trer, ne doit devenir la propriété d'un
Etat plus que d'un autre, ou servir
de base à une entreprise belliqueuse.
Sur ce point qui, somme toute, ne '
concerne que les; deux « plus grands ».
tout le monde est d'accord. . fc.J

A l'instigation de la délégation hol-
landaise on a aussi beaucoup parlé des
pirates de l'air. Us ont été unanime-
ment condamnés. Mais l'assemblée n'a
pas de pouvoir cœrcitif. Elle n'a pu
que voter une recommandation qui,
soit dit en passant, invite les Etats
à prendre des mesures effectives contre
les pirates.

Le désarmement sous tous ses as-
pects a été encouragé et l'usage des
gaz a été interdit. Rappelons ici qu'il
l'avait déjà été en 1925 et en 1932, par
la Conférence mondiale du désarme-
ment.

On a naturellement parlé dn Viet-
nam, du Biafra et du conflit du Moyen-
Orient. Le premier échappe à la com-
pétence de l'ONU. En ce qui concerne
le deuxième, on sait que l'Organisation
s'en occupe activement pour assurer

Le christianisme est plus qu'un
humanisme.

Si s'allocution au corps diplomatique
analyse les degrés de la foi, le message
urbi et orbi , prononcé à midi sur la
loggia extérieure de la basilique vati-
cane. présente, lui, des images types
que se font du christianisme les hom-
mes d'aujourd'hui : l'image de ceux qui
accueillent sans réserve le Sauveur
et celle des hommes qui « vivisection-
nent le Christ » pour le dépouiller de
sa divinité. En Jésus de Nazareth ils
ne voient que l'homme. Ils réduisent
le christianisme à un humanisme. F -
eux. Noël n'est pas la fête du fils de
Dieu devenu sauveur et maître; c'est
la fête de l'homme qui se sauve soi-
même, qui progresse par la seule sa-
gesse et par sa seule force, et qui se
tient pour le principe et pour le but
de sa vie.

Paul VI repousse comme indigne de
l'homme tout humanisme qui ne serait
pas enraciné en Dieu et axé sur
Dieu : * un humanisme vrai sans le
Christ n'existe oas » . « Le véritable hu-
manisme doit être chrétien ». Le pape
invite ses auditeurs à songer aux le-
çons de l'histoire contemporaine pour
se convaincre oue « les vertus humaines
dévelonpées sans le charisme chrétien
neuvent dégénérer en vices opposés »

A l'homme ambitieux de se réaliser
sans Dieu et même contre Die u, « man-
que la force morale qui le fait vrai-
ment homme, n lui manque la faculté
de juger de la hiérarchie des valeurs ;

le ravitaillement des populations non
combattantes. Le troisième est dominé
par la résolution du 22 novembre 1967 ;
mais par 52 voix contre 13 et 49 ab-
stentions, les délégations arabes en . ont
fait voter une nouvelle qui invite Israël
à « s'abstenir de toute pratique répres-
sive contre les populations civiles des
territoires occupés ».

On le sait, la candidature de la Ré-
publique populaire de Chine n'a pas
eu plus de succès que précédemment.
En revanche il y a eu unanimité pour
entreprendre des études très étendues,
dans toutes les parties du monde où
la densité de la population est élevée,
contre la pollution de l'air et de l'eau.
Des experts vont se mettre à la tâche.
Us feront rapport urgent, d'ici une
année. Il y aurait encore cent points
de l'ordre du jour à mentionner. Mais
partout où l'on n'a pas pu s'entendre,
on est convenu, selon la formule clas-
sique, que le sujet serait repris Pan-»ée
prochaine.

JEUNESSE DU MONDE

Une proposition a été approuvée par
tous. En 1970, les Nations unies fçteront
leur 25e anniversaire. C'est en effet
en 1945, à la conférence de San Fran-
cisco, qui dura du 25 avril au 25 juin,
que fut établie la charte des Nations
unies. Pour commémorer cet événe-
ment l'assemblée a décidé d'y asso-
cier la jeunesse du monde, et a prié
les délégations de prévoir dans leurs
rangs des jeunes de moins de 30 ans,
auxquels la parole sera largement ac-
cordée. Une assemblée de jeunes de
tous les Etats membres est même pré-
vue pour juillet prochain. C'est une
orientation nouvelle qui devait être
signalée.

Et c'est ainsi que l'ONU passera d'une
année à l'autre, comme vous et moi !

il lui manque les raisons transcendan-
tes qui fournissent en permanence un
motif et un soutien à ses vertus ; bref ,
il lui manque 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 11 est ».

De Hitler à' Kadar.
« Seigneur,que je vous connaisse,

que je me connaisse moi-même, priait
saint Augustin. « Seul celui qui connaît
Dieu, connaît l'homme », fut le thème
développé par Romano Guardini à un
des premiers Katholikentap après la
Deuxième Guerre mondiale. « Lhomme
n'a d'autres droits que ses devoirs en-
vers Dieu » affirmait Pie XI. Et son
successeur, dans un message « a. .u-
nles et aux gouvernants » au lendemain
de l'insurrection de Budapest, s'écriait :
« Dieu ! Dieu ! Dieu ! Que ce nom in-
effable, source de tout droit , de toute
justice, de toute liberté, résonne dans
les parlements et sur les places, dans
les maisons et les usines, sur les lè-
vres des intellectuels et des travail-
leurs, dans la presse et à la radio, que le
nom de Dieu, synonyme de paix et de
liberté, soit l'étendard des hommes de
bonne volonté, le lien des peuples et
des nations, le signe auquel se recon-
naîtront les frères et les artisans de
l'œuvre commune du salut » . Que Dieu
vous tire de votre torpeur et vous
écarte de toute complicité avec les ty-
rans et les fauteurs de guerre, qu'il
Maire vos consciences et réaffermisse
vos volontés » (10 novembre 1956).

Attentat manqué contre le
vice-président Spiro Âgnew
MANILLE. — Un petit engin explosif,
dont le chef de la police locale devait
affirmer néanmoins qu'il était d'un type
très meurtrier, a éclaté près de la voi-
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ture qui transportait le vice-président
Spiro Agnew à l'ambassade américaine
de Manille, trois heures seulement après
son arrivée aux Philippines , première
étape de sa tournée asiatique.

On a d'abord cru qu 'il s'agissait d'un
gros pétard mais H s'agissait en réalité
d'une « Pillboi », petit engin qui ex-
plose au contact d'une surface solide.

Deux autres engins du même genre
avaient précédemment explosé sur la
route que devait emprunter le cortège
vice-présidentiel et la police en a re-
trouvé d'autres qui avaient fait  long
feu.

La voiture de M. Agnew, entourée
d'un cordon de gardes américains, ap-
pr ochait de l'ambassade au moment où

« Vous mangez les raisins de ma
vigne »

Paul VI relève dans son message
de Noël une heureuse incohérence des
partisans d'un humanisme sans Dieu :
ils exhaltent les fruits, tout en repous-
sant la racine. Ils préconisent un huma-
nisme sans le Christ, tout en s'appli-
quant à conserver à l'homme certaines
valeurs supérieures que le Christ lui
a conférées : droit à la vie, dignité de
la personne, inviolabilité de la con-
science, liberté individuelle, beauté,
spirituelle priorité des pauvres et des
déshérités. « Vous mangez des raisins
de ma vigne » pourrait dire le Christ
à ceux qui repoussent l'Evangile tout
en conservant les fruits de ce message.

Un geste public du satnt-père à son
retour de la paroisse de Saint-Aga pit.
où 11 célébra la messe de l'aurore, il-
lustre ses déclarations sur le rôle ani-
mateur de l'esprit chrétien dans la vie
sociale : bouleversé par la misère des
milliers de Romains condamnés à mener
une vie inhumaine dans les bidon-
villes, fl adressa un message au maire
de Rome, nour inviter les autorités à
tout mettre en œuvre afi n de remédier
à de* situations indignes de l'homme.

Entre la Hturgîe de Noël et le télé-
gramme de Paul VT au maire de Rome.
il n'y a pas seulement coïncidence de
••«nos. mais relation de eaus<» à effet
La contemplation de la naissance du
Sauveur à Pethléem rend nlus intolé-
rable la vue des bidonvilles.

Georg** Huber

l'engin a explosé à moins de deux mi-
tres du véhicule.

Lc chauffeur a immédiatement accé-
léré et les gardes ont hâté le pas pour
suivre la voiture. La seule victime de
l'explosion aura été un reporter de la
télévision qui a été atteint à l'arcad»
sourcilière par un petit éclat.

A la suite de cet incident, M. Agnew
a passé une demi-heure à l'ambassade
où une réception organisée en son hon-
neur rassemblait environ 300 invités.

Un groupe d'autant de manifestants
avait accueilli plus tôt le vice-président
Agnew dans les rues de Manille aux
cris de « go home » répétés à l'envi.

Pour les disperser, la police avait fait
usage de gaz lacrymogènes, mais au mo-
ment où arriva le vice-président, les
manif estants étaient toujour s là.

601 morts
sur les routes

américaines à Noël...
Six cent une personnes ont été tuée«

sur les routes des Etats-Unis pendant
les fêtes de Noël, annonce le Conseil
national de la sécurité. ,

Ce conseil avait prévu de 800 à 920
morts. Il estime que le mauvais temps
qui a régné pendant cette période sur
les Etats-Unis a dissuadé de nombreux
automobilistes de prendre la route.

... ET 139 MORTS SUR LES ROUTES
FRANÇAISES

Ce même week-end de Noël a fait
139 morts et 930 blessés sur les routes
françaises . Ce bilan des accidents de
la route de la soirée du Z4 au 28 dé-
cembre à minuit est provisoire.

« NF » FLASH
Lire en pages i

* 2 i Nouvelles aulswe - En
, bref... • Météo

M 3 l. L'Art libre a Pari»
* 5 ; Finance et bourse
*. 6, 7 i Sport»
* 8, 10, 12 i Sport»-
; ' rétrospective ; y
l*r 131 Cinéma
* 141 Du bord du lac à

Saint-Maurice
i*; 16 i Martigny et le Paya

des Dranses
M 17. 18 i S Ion et ie Centre :
* 20! Sferre - Noble Con-
- A trôe . Val d'AnnlvIer»
* 21, 22i Oe la RaspHIe au

olacler du Rhône
* 21 J Mortuaires
ir 23 i Nouvelles suisses

¦Ste 24 r Dernlèree dépêches
MHKiHHHBa wi ^Ma Ĵ
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TOUR OU MONDE
IH 80 LIGNES

• VADUZ : DERNIERE
SESSION PARLEMENTAIRE
AVANT LES ELECTIONS
LEGISLATIVES

Les élections parlementaires du
Liechtenstein auront lieu le 1er
février, comme l'annoncent les
journaux de la principauté du
30 décembre. Quelques jours au-
paravant, le Parlement actuel,
sous la présidence de M. Alexan-
der Frick, sera officiellement fer-
mé.

• GENERAL ANGLAIS TUE
A MOGADISCIO

Un général britannique à la re-
traite , R.-H. Smith, a été tué
par un inconnu samedi matin,
vers midi , dans son bureau, à
Mogadiscio.

• NOUVELLE SERIE DE
GREVES CETTE SEMAINE
EN ITALIE

De nouvelles grèves paralyseront
les transports en commun pen-
dant plusieurs heures mardi ainsi
que vendredi , dans les princi-
pales villes d'Italie, notamment
Rome, Milan, Turin, Florence et
Gênes. Elles font suite à celles
observées au début de la semaine
dernière et qui avaient perturbé
la circulation au moment des
achats de Noël.

• HARCELEMENT DE LA
GUINEE PORTUGAISE
A PARTIR DU SENEGAL

Trois villages du nord de la Gui-
née portugaise (Ingore , Sao Do-
mingos et Bigene) ont été har-
celés par des éléments du parti
africain de l'indépendance de la
Guinée et du Cap Vert, à partir
du territoire sénégalais.

• LA MAJORITE PORTEE
A DIX-HUIT ANS
EN GRANDE-BRETAGNE

Le jour de l'an, deux millions
de jeunes britanniques entre 18
et 20 ans vont obtenir leur ma-
jorité. Auparavant, les citoyens
anglais ne l'obtenaient qu'à 21
ans.

• SENEGAL :
ETABLISSEMENT DE
RELATIONS
DIPLOMATIQUES
AVEC HANOI

Le Sénégal et la République dé-
mocratique du Vietnam vont éta-
blir des relations diplomatiques
au niveau des ambassadeurs.

• IL SAUTE DU TRAIN
EN PLEINE VITESSE
PARCE QU'IL N'AVAIT PAS
DE BILLET

TTn ouvrier yougoslave de 25 ans
a sauté du Trans-Europ-Exprer*
entre Wiesbaden et Francfort,
alors que le convoi roulait à
120 km/h. parce qu'il avait été
découvert voyageant sans billlet.
II a été retrouvé grièvement
blessé.
• DECES DU DOYEN DES

I GREFFES DU CŒUR I
| FRANÇAIS 1
S Le doyen des gref fés  du cœur |
H français, M. José Fores , opéré le |
1 24 novembre 1968 , est mort hier §
= matin à l'hôpital Broussais. \
I • MORT DE WILLIAM FLINT [
g L'artiste-peintre britannique sir _
j§ William Flint, est mort dans la î
H nuit de samedi à dimanche dans |
g un hôpital de Londres. U était I
= âgé de 89 ans. j
I • I N F I L T R A T I O N S
1 NORD-COREENNES \

DANS LE SUD j
1 367 agents nord-coréens se sont f
1 infiltré s en Corée du Sud pendant \
a l'année 1969. 93 d'entre eux ont {
j§ été tués et 79 autres fait  prison- }
jl niers.
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Pour combattre l'inf lation

Produire davantage, consommer moins
LAUSANNE. — E est beaucoup ques-
tion de la « surchauffe » et des moyens
de la combattre, mais les remèdes
propo«sés ne sont pas toujours adéquats
au mal réel ou supposé, écrivent les
« groupements patronaux vaudois ».
« Parler de la surchauffe, c'est évoquer
les activités économiques très intenses.
Mais le danger ne réside pas dans le
haut niveau de la production de biens
et de services. Il y a péril dans la
mesure où l'inflation (hausse des prix)
risque de se développer. Et l 'inflation
se produit lorsque la demande de biens
et de services (pouvoir d'achat) aug-

UN VERGER DETRUIT i
PAR DES VANDALES !

SAINT-PREX. — Un verger expérimental crée à Saint-Pcex [La ï
Côte) par M. Marcel Jorand, de Prilly, représentant d'une maison de i
produits pour l'arboriculture, a été saccagé et pratiquement anéanti t
ces jours derniers par un ou plusieurs vandales qui, à coups de J
serpe, ont coupé ou tailladé une quarantaine de cerisiers et de J
nombreux plants de vigne et de petits fruits. La plupart des arbres )
avaient quatre ou cinq ans et allaient commencer à produire. C'est <j
dire que la perte est lourde, car il faudra tout replanter. M. Maurice JPerrin président de la Coopérative, fruitière de Morges, était sur les \
lieux lundi pour une expertise. Le montant des dommages pourrait )
atteindre 5000 à 10 000 francs. JOn ignore la raison de cet acte de vandalisme. Plainte a été Jdéposée par le propriétaire. J

12.000 hectares de vignes ont
produit 800.000

LAUSANNE. — Les vendanges suis-
ses de 1969 se sont élevées à 796 401
hectolitres, y compris le jus de raisin,
mais non compris 9128 quintaux de
raisin de table, cueillis principalement
au Tessin.

La Suisse romande a produit 657 264
hectolitres de moût, la Suisse alémani-
que 71395 hl et la Suisse italienne
67 742 hl. Les principales régions pro-
ductrices ont été le Valais (327 889 hl),
Vaud (213 147 hl), Genève (86 395 hl),
le Tessin (64 632 hl), Schaffhouse (23 165
hl), Neuchâtel (20 521 hl), et Zurich
(19 360 hl).

La plus grande partie de cette ré-
colte a été produite par les cépages
européens (475 608 hl de blanc et
277 262 hl de rouge). Les plants directs
hybrides ne représentent que 42 331 hl
de rouge et 1200 hl de blanc. La ven-
dange romande donne toujours la prio-
rité au blanc (environ 70 °/o) , alors
que le rouge prédomine largement en
Suisse alémanique et surtout en Suisse
italienne. Le rendement moyen géné-
ral en 1969 a été de 67 hl par hecta-
re ,70 en Suisse romande, 64 en Suisse
italienne, 46 en Suisse alémanique) .

La Suisse compte actuellement un
million 207 343 ares de vignes, dont
935 078 en Suisse romande, 154 997 en
Suisse alémanique et 117 268 en Suisse
italienne. Les principaux vignobles sont
ceux du Valais (416 730 ares), Vaud
(321 400), Tessin, (111 778), Genève
(102 700), Neuchâtel (59 457), Zurich
(39 244) , Schaffhouse (36 792), Argovie

Extraordinaire migration routière à Noël
CHIASSO. — La grève partielle des

cheminots italiens qui a pris fin le 26
décembre 1969 n'a pour ainsi dire
pas eu d'incidence sur le trafic inter-
national. Depuis le 5 décembre, 153 000
voyageurs ont passé la frontière, en
chemin de fer, à Chiasso, pour se
rendre en Italie. Mais on a pu cons-
tater, pour la première fois, l'impor-
tance de la concurrence routière. En
effet, pendant la même période, 20 000
véhicules ayant une occupation moyen-
ne de 4 personnes, ont été enregistrés
au poste frontière de Chiasso. C'est

mente plus rapidement que \ l'offre
(production). Le seul moyen ycaiment
efficace de combattre l'inflation est de
produire davantage et de cohsommer
moins. Il n'y en a pas d'autres;

» Tant qu'elles tendent à freiner la
production, les restrictions de crédit
et le contingentement de }a main-
d'œuvre ne réduisent pas l'inflation.
Ces mesures la stimulent pljitôt. La
réduction des exportations, diminuant
les possibilités d'importations en con-
trepartie , irait aussi à fins .contraires.
La politique fiscale ne produit pas
nécessairement d'effets anti-inflation-

(25 783) et lai;.Je Bienne (24 857). .
95 %> de rëhisemblè des vignobles

suisses sont 'plantés'' ' en' "yjgnes e&fo-
péennes (63 'Vo "fe'hj blanc et 37 "/çy en
rougë), et 5 0/«' -Seulement en plants
directs hybfiéeŝ  (presque exclusive-
ment rougéS). -Le -Vignoble romand
comprend '73 %> de cépages blancs et

UN POMPISTE ATTAQUE
dans un garage lausannois

LAUSANNE. — Dimanche en fin de
soirée, un jeune Espagnol, pompiste" de
la station-service du parking de Mont-
benon, à Lausanne, s'apprêtait à fer-
mer l'établissement, quand il fut' at-
taqué par derrière par un inconnu qui
le frappa violemment à là tête. Le jeune
homme tomba, laissant échapper la
caisse qu 'il allait placer dans le côffre-
fort. Cependant, ses gémissements
alertèrent le gardien de nuit et un
client qui remplissait son réservoir à
une colonne. Tous deux accoururent,
mettant en fuite l'agresseur, qui n 'eut
pas le temps de s'emparer de l'argent.
L'inconnu sauta dans une voiture con-
duite par un autre homme.

L'automobile, probablement volée, a
été retrouvée en fin de nuit dans une

donc un total de 80 000 personnes, dont
42 %> venaient d'Allemagne et du Bé-
nélux, qui se sont rendues en Italie
pour les fêtes de Noël et de fin d'an-
née. Cette extraordinaire migration
routière des travailleurs italiens a été
favorisée par un temps assez beau et
une quantité de neige relativertient
faible.

La valeur totale des biens transpor-
tés en Italie à cette occasion (des ca-
deaux, pour la plupart des cas), a été
estimée à 15 millions de francs-suisses.

nistes. Si elle consiste à percevoir la
la partie des revenus qui serait épar-
gnée, la conséquence est nulle.
» Les deux grands facteurs intérieurs
d'inflation sont, en raison de leur
immense volume, les dépenses des
pouvoirs publics d'une part, et les
revenus dépensés par l'ensemble de la
population d'autre part. La Confédé-
ration , les cantons et les communes
se comportent — économiquement —
comme des consommateurs. Or leurs
dépenses augmentent à un rythme
accéléré. Les centaines de millions de
déficit annuel des cantons et des com-
munes -sont indubitablement une cause
non négligeable d'inflation.

» Pour chaque salarié, pour chaque
indépendant, l'augmentation du salaire
ou du revenu peut paraître modeste. Il
se trouve que pour l'ensemble, cela
constitue un total considérable. Une
augmentation générale des salaires de
50 ct l'heure ou de 1000 fr. par an
équivaut à un pouvoir d'achat supplé-
mentaire de plusieurs milliards sur le
marché suisse. Il n'est nullement
nécessaire de réduire les augmenta-
tions de salaires. L'important est d'en
consacrer une partie aux revenus dif-
férés. Si la part des hausses de salaires
et de revenus dépassant l'accroissement
des biens de consommation offerts sur
le marché était destinée aux caisses
de retraite et à l'épargne, l'inflation
pourrait être jugulée. Modération des
dépenses de consommation des pou-
voirs publics et développement des
caisses professionnelles de sécurité
sociale devraient constituer les princi-
paux objectifs de la lutte antisur-
chauffe. »

hl de vin
27 °/o de cépages rouges, les plus for-
tes projj.ortions de routes étant attem-
ïèsi en ' WtaW> (35 «/*) et à Gehève
&§*°Nf! sWh revanche, ' le Vignoble 'alé-
manique , Ç5t WVgÇ à 83 °/o (les cépa-
ges bl'âiics ' dominant surtout sur les
rives du .-lac. de Thoune) et celui de la
Suisse italienne à 98 °/o.

rue sise non loin du lieu de 1 agres-
sion, mais les deux inconnus courent
toujours. Quant au pompiste, blessé à
la têtç, il a dû être, conduit en ambu-
lance dans une pertrianence pour y re-
cevoir ' des soins. '
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! En bonne partie (ensoleillé
•* Une profonde dépression est centrée sur le golfe de Gascogne. Elle «
J- s'étend rapidement vers la Méditerranée, plus lentement à travens la «
' moitié sud de la France, en direction des Alpes. i

> Prévisions jusqu'à, ce soir : «
I Ouest du pays, Valais : ,
> Le ciel sera souvent nuageux , avec encore des eclaircies, en Valais «
I surtout. Une forte brume ou des bancs de stratus persisteront sur le «
S Plateau. Quelques faibles chutes de neige pourront se produire. «
I . La température sera comprise entre moins 4 et zéro degré. i

» Evolution pour mercredi et jeudi : (
) Nord des Alpes : très rtuageux ou couvert. ., (
) Sud "des Alpes et Engadine : très nuageux ou couvert , pluie ou neige (
) ' intermittentes, un peu plus chaud. ,
>
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En bref...
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• LE FONDS SYNDICAL
DE PLACEMENT

Au cours du dernier congrès de
l'Union syndicale suisse, à Mon-
treux, plusieurs fédérations ont
abordé les questions relatives au
fonds syndical de placement, i
la participation des travailleurs
à la gestion des fonds de pré-
voyance et à la gestion des fonds
sociaux.
• BIENNE : DECES

D'UN ANCIEN CHEF DE
LA POLICE MUNICIPALE

A Adelboden vient de s'éteindre,
dans sa 85e année, un ancien
inspecteur de la police munici-
pale de Bienne, M. Joseph Ber-
berat . Le défunt , qui s'était retiré
dans la station de l'Oberland
bernois en 1944, a dirigé pendant
26 ans le corps de la police mu-
nicipale biennoise qu'il a su
adapter aux conditions nouvelles
au cours d'une période souvent
fort mouvementée.
• APPEL ROMAND

EN FAVEUR DE
PETER LŒFFLER

Vingt-deux personnalités ro-
mandes du monde du théâtre
viennent de signer un appel pro-
testant contre le licenciement de
Peter Lœffler, directeur du
Schauspielhaus de Zurich.
• LES FEMMES DE NIEDER-

RIED N'AURONT PAS
LE DROIT DE VOTE

s L'assemblée communale de Nie-
1 derried, au bord du lac de Brienz,
S a décidé par 20 voix contre 12
g de ne pas octroyer le droit de
g vote aux citoyennes de la com-
W\ mune, et ceci malgré l'avis du
j  conseil communal qui avait re-
H commandé l'introduction du suf-
H frage féminin.
1 • UN MILLION DE FRANCS
| POUR LE FONDS MONDIAL
f POUR LA NATURE
H Peu avant la fin de l'année, le
= fonds mondial pour la nature
1 (WWF), à Morges, est heureux
g d'annoncer à nouveau qu'il y a
1 en Suisse de véritables mécènes
H pour là conservation de la na-
I ture. En effet , au cours de l'été
s dernier,; le WWF avait la possi-
H bilité d'acquérir , en Autriche, la
g zone humide et basse de Mar-
g chegg, située en bordure de la
a frontière tchécoslovaque, zone
g pouvant être transformée en re-
H fuge de la nature,
g Or, pour l'acquérir, H fallait ab-
g solument trouver des fonds. C'est
g chose faite maintenant grâce à
g un mécène habitant le nord-ouest
g de la Suisse, qui a exprimé le
H désir de garder l'anonymat. Ce
g mécène a en effet accordé au
g WWF un prêt sans intérêt, pour
g quelques années, d'environ un
g million de francs, soit la moitié
g du prix d'achat de la réserve en
g question.
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Nos lecteurs se souviennent que le 27 avril 1969, lors d'une assemblée
générale de « l'Art Libre Paris » M. Fred Fay avait été acclamé, par quelque
600 participants, délégué et président de la section suisse. Notre éminent
compatriote succédait ainsi au très regretté peintre Conrad MelU — cegrand ami du Valais — décédé à Anières le 12 avril.

M. Fred Fay a donc amené au Salon de l'Art libre 16 artistes suisses
Qui exposent à côté des sections française, espagnole, italienne, belge, lu-
xembourgeoise et grecque. Les Valaisans y sont fort bien représentés grâce
à Paul Monnier, Jean Perruchoud, Mizette Putallaz et Fred Fay.

Nous souhaitons à nos représentants beaucoup de succès à Paris

Samedi 27 décembre, s'est ouvert le
21e Salon de l'Art libre dans les salles
d'exposition d'art contemporain au
bord de la Seine, au No 16 de l'avenue
de New York, soit au rez-de-chaussée
du bâtiment de ce qui fut appelé au-
trefois le Palais de Tokio, ou au-
jourd'hui , le Palais des beaux-arts de
la ville de Paris.

Une foule d'invités et de visiteurs,
amateurs d'art, de nombreux marchands
de tableaux, le président du Conseil,
les représentants du Ministère de l'édu-
cation nationale , les conseillers muni-
cipaux de Paris. Parmi les représen-
tants des ambassades nous avons eu
le plaisir de rencontrer le conseiller
d'ambassade suisse, M. de Ziegler, en-
voyé de M. Pierre Dupont, notre am-
bassadeur de Suisse. M. Robert Vau-
cher, journaliste suisse, M. Jean-Pierre
Moulin, les rédacteurs du « Messager
Suisse » de France, M. et Mme Geor-
ges Haenni, les colonies étrangères ainsi
que tous les délégués des sections de

Le 21e Salon de l'Art libre à Paris
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principaux pays d'Europe. Pour la
Suisse, M. Fred Fay a pris la succes-
sion du très regretté peintre Conrad
Meili , fondateur de ce groupe en 1949.

Il amena à Paris 16 œuvres d'artistes
helvétiques, à commencer par une très
belle nature morte de Nanette Am-
mann, de Lausanne. Il s'agit d'une gui-
tare adroitement composée, bien campée
dans une ordonnance de couleurs d'une
vibration plaisante. C'est une oeuvre
bien enlevée.

Jules Angst, de Zurich, est un ar-
tiste, dont une visite à son atelier à
Zurich s'impose. Toutes ses créations
sont très spontanées et la couleur est
jetée sur la toile avec brio. Telle cette
admirable composition « La jeune fille
et les sots » , largement brossée, mais
où1 chaque touche représente un accent
de malice ; peinture belle de couleur,
aux intonations hardies et savoureuses.

Angelo Dall'Antonia qui vit à Uvrier,
près de Sion, nous montre un paysage
aux couleurs délicates et sensibles.

i'

C'est un coin de village de ce vieux
bourg de Saillon qu'il a transposé
comme dans un rêve.

Voici une autre artiste, habituée de
la section suisse, Isabelle Dillier-
Ghirardelli , de Ruschlikon près Zurich.
Son talent est reconnu depuis fort
longtemps. L'artiste fut élève du bon
peintre zurichois Gatticker, qui fit de
nombreuses campagnes de peinture en
Valais et notamment à Sion. Son beau
morceau de peinture « Les amies » est
une œuvre d'expression hardie et
d'une belle facture.

Nous revoyons Fred Fay avec un de
ses meilleurs nus, intitulé « Nu accrou-
pi ». On peut dire qu'il est de la même
olasse que son célèbre « Nu, dit d'An-
cône » et qui obtint le 2e Prix inter-
national de la peinture, en 1967. C'est
une œuvre bien peinte. Elle plaît aux
Parisiens.

On sait que l'art figuratif a repris,

ces dernières années, sa vraie place,
mais que le bon peintre Friedrich
Keller, de Zurich, continue encore à
s'adonner à l'art abstrait. Sa toile « La
forêt » est une œuvre à l'interpréta-
tion très libre, mais où l'on reconnaît
objectivement les couleurs d'une fraîche
et mystérieuse forêt ! Keller est cepen-
dant un ami fervent du dessin figuratif
qu'il interprète avec un grand talent.

CEUX QUI NE SONT PLUS
Ce n'est pas sans émotion que l'on

retrouve à la cimaise parisienne — à
la place d'honneur — une fort belle
toile de notre cher ami et peintre Con-
rad Meili, mort à Anières (Genève) le
12 avril dernier. Sa peinture admirable
représente le portrait d'une Coréenne.
Mais on croit qu'il s'agit plutôt d'une
Japonaise de l'aristocratie samouraï.

Nous l'avons surpris, Meili , à son
retour de Tokio, méditant devant ce
portrait altier. D'ailleurs, toutes les
œuvres qu'il rapporta du Japon sont

-M

Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais

Jules Angst : « La jeune fille et les sots » (huile 116X81)

de tout premier plan. Le peintre Fred
Fay, qui avait la tâche douloureuse
de faire l'inventaire de l'atelier d'Aniè-
res, raconta que le fils. M. Julien Meili
avait découvert une pièce pleine de
cette merveilleuse collection du Japon.
Une plaque commémorative sera ap-
posée, le 12 avril 1970, sur la façade
de la maison ou habita Meili avec sa
femme, Kikou Yarnata. Disons que
Mme Benedetti dans son cénacle de
peintres à Kusnacht/Zurich expose en
ce moment toute une collection de pe-
tits formats de Conrad Meili.

Un autre peintre nous fut enlevé
il y a peu de semaines à Zu.ich. W.
Sagal fut atteint par une leucémie
presque foudroyante. Il a peint au
moins cent fois son modèle « Michèle »
mannequin zurichois très connu. C'est
l'une de ces toiles que Sagal envoya
à Paris, par l'intermédiaire de son
épouse, juste avant sa mort. Cette œu-
vre, quelque peu récente, englobe toutes
les grandes qualités connues de cet
artiste. Mais elle renferme de la tris-
tesse. Sagal sentait qu'il quitterait bien-
tôt cette terre. Beaucoup d'artistes s'ar-
rêtent devant ce portrait sensible.

Et voici une toile du peintre gene-
vois, William Métein , membre fonda-
teur, à côté de Meili , de la section
suisse. Il s'agit d'une nature morte
pleine de couleur, « Cyclamens rouges » ,
d'une grande vigueur. Métein fut le
mari de Mme Métein-Gillard, la fille
du peintre Gilliard qui enseigna aux
Beaux-Arts de Genève. Son atelier de
Granges-Canal est celui du peintre Ca-
lame.

Paul Monnier expose une grande
peinture intitulée « Le coup de rouge
et son portrait ». L'œuvre est aussi
cocasse que le titre et si vous n'avez
jamais vu le portrait d'une belle... Pa-
risienne, mais d'une belle et bonne
« dôle » valaisanne, alors vous sere7.
saisi, et du sujet et du beau morceau
de peinture que Monnier a exécuté
sans défaillance, dans un contexte ori-
ginal. C'est une bonne peinture pour
les Parisiens.

Voici un artiste de la simplicité, d'une
fraîcheur de pensée, aux moyens d'exé-
cution spontanés, John Paschoud, de
Château-d'Œx , membre fondateur avec
Fred Fay des « Artistes du Pays-d'En-
haut. Sa majestueuse composition
« Trois jeunes filles » est une belle
arabesque de formes et de couleurs,
où les tonalités harmonieuses et so-
nores vibrent sur les anatomies de
son trio.

Et puisque nous nous trouvons entre
artistes vaudois , relevons la bonne pein-
ture d'Elisabeth Veillard , de Vevey,
intitulée « Angoisse » . Est-ce le portrait
d'une jeune fille tourmentée par son
propre sort — ou à cause du sort d'un
autre être aimé — qui se trouve dans
la tourmente? Œuvre de qualités pic-
turale et psychologique, à la fois.
ENCORE DES PEINTRES VALAISANS

Jean Perruchoud, de Sion, est le
peintre qui se voue aussi, bien à la
peinture de chevalet, qu'à la grande
décoration ou de la tapisserie Aubus-
son. Il excelle dans ces disciplines.
Nous l'avons vu, à Paris, travailler
avec Jean Lurçat, montant sur les lon-
gues échelles, préparer des cartons. Il
aime la chose bien faite et conduit

Conrad Meili : « Japonais
, v

son œuvre jusqu 'à son complet achève-
ment. C'est cela qui ressort dans son
beau paysage de Sion . Les tonalités
sont solides et justes dans une compo-
sition technique et géométrique.

Nous avons déjà rencontré les œuvres
de Mizette Putallaz , soit à Paris , soit
à Mulhouse. L'artiste de Martigny est
revenue , un jour , avec un paysage fort
simple de Mykonos. Une ruelle enso-
leillée , aux murs à grands plans, ani-
mée par une vieille grecque, une sin-
gulière présence autour de laquelle
pivote une atmosphère transparente ,
tantôt humide . tan *ôt sèche.

C'est en cela que réside le charme
de sa toile.

DEUX ARTISTES DE GENEVE

Jean Roll est le peintre pur que 1 o.
connaît. Sa très belle nature morte
à la conque d'or est intitulée <-. Mélan-
colie », titre qui justifie le clair-obscui
scénographique . où les couleurs gaies
et chaudes s'abattent sur les tons froids
et tristes. Ces contrastes vigoureux
rappellent le « précisionnisme » de l'art
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surréaliste. Œuvre conçue avec un sa-
vant dosage de couleurs dans les va-
leurs opposées . C'est une belle pièce.
Elle surprend le visiteur.

Parmi ce bon nombre d'artistes suis-
ses de premier plan et connus à Paris,
nous nous trouvons, tout à coup, devant
un beau bronze de Willy Vuilleumier ,
de Genève. Le groupe s'intitule « Ma-
ternité » chez un couple de singes de
grande race. On a dit avec raison ,
que la sculpture de ce maître incon-
testable voisine bien avec l'art de la
grande époque des pharaons. Œuvre
émouvante par son expression et im-
posante par ses quatre dimensions. Elle
peut être admirée des quatre côtés bien
équilibrés.

Ce tour d'horizon quelque peu som-
maire donnera tout de même une idée
du groupe suisse. Il est en pleine forme.
Hélas ! la place est restreinte à Paris.
Mais on gage que l'an prochain d'autres
peintres et sculpteurs , membres de la
section, pourront à leur tour remonter
leurs œuvres récentes au bord de la
Seine.

André Bourquin



' Ce soir à 20 h. 30
Sierra t Un « western > d'une Incroyable audace

100 000 DOLLARS POUR LASSISTER
En scope et en couleurs
Dès 16 ans révolus

«r̂ ""ïi ~̂"̂ ™| 1er et 4 Janvier matinées è 14 h. 30
j Sierre I || faut avoir vu Barbra Strelsand dans
¦SQVPfV FUNNY GIRL
HZ|||î|lii |S Emouvante... séduisante... pétillante...

16 ans rôvolus

I * i Du lundi 29 décembre au dimanche
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Vlfffl ffMPH 1er et 4 janvier matinée à 15 h.
MHMMM tHH Bourvil, Jean-Paul Belmondo,

êOVI\ a M M David Niven, Eli Wallach dansPB7) i 82 « LE CERVEAU
En grande première valaisanne ,
Partout des prolongations, 3 mois à
Lausanne
Faveurs suspendues - 16 ans révolus
Parlé français

i ' i Mardi 30 et mercredi 31 décembre
1 Sion I Clint Eastwood, Inger Stevens dans
Uj ma/mm PENDEZ-LES HAUT ET COURT
B«K# y^!jP^Wf: Mais ils 

firent deux erreurs : pendre un
^̂ ^̂ m̂ innocent et ne pas l'achever
(027) 2 18 49 Parlé français - Technicolor - 18 ans rév.

i .' ¦ Du mardi 30 décembre au jeudi 1er
| Sion I janvier — Soirée à 20 h. 30
|«HV«n«nB 1er janvier matinée à 15 h.
j y jlJJiyQ Joachim Fuchsberger , Karin Dor ,

Eddl Arent dans
CHAMBRE 13
D'après le célèbre roman
d'Edgar Wallace, Scotland Yard en échec
Parlé français, Technicolor, 18 ans rév.

¦ 2 I Aujourd'hui : relâche
^̂ ^̂ •*JJ2!Ô MJ 

Samedi 
et dimanche :

13 H LES MYSTERES DE PARIS

i _ '„ i Aujourd'hui : relâche
i Fully

Wfmmmmmm Mercredi et je udi - 16 ans révolus
«̂¦MMJ^KS Jeffrey Hunter  et Robert Ryan dans

—————— CUSTER L'HOMME DE L'OUEST

i ' I Mardi 30 décembre - 16 ans rév.
| Martigny f Dernière séance de

¦Sffff PH ROMEO ET JULIETTE
«H«H>>>MU>iiH Le Plus beau film sur l'adolescence

Dès mercredi 31 -16 ans révolus
Bourvil et Francis Blanche dans
LA GRANDE LESSIVE

II '. i Jusqu'au jeudi 1er - 16 ans rév.
I Martigny \ Un duel à mort : coït contre poignard

VSfSIfcfïQ COLORADO
tmWÊmmÊSmmmÊ avec Lee van Cleef et Tomas Millan

1 ¦ Aujourd'hui : relâche

Dès mercredi
LA GRANDE LESSIVE

I Un lh I Mardi à 20 h- 30 " 18 ans révolus
; VlOntney Dernière séance de
¦fWIP fn UNE BALLE AU CŒUR
H«|>UnBiln>£>£ Film âpre et violent tourné en Grèce

Musique de Théodorakis
Françoise Hardy, Samy Frey
Dès demain, Bourvil et Adamo dans
LES ARNAUD

i ' i Aujourd'hui : relâche
| Monthey Dès demain à 20 heures, réédition di

BF^WWUMy sensationnel :
«Sj«iËfâJg«j LE J0UR LE PLUS L0NG

Les 24 heures qui changèrent la face
du monde !
16 ans

I Aujourd'hui : relâche
| Bex Catherine Deneuve et Michel Piccoli dans
j«Mp«a>n>j |J LA CHAMADE
ĝ WS .v 
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Pharmacie de service. — Pharmacie Zen
Ruifiraen

^ 
tél. 5 10 29.

Hôpital d'arrondissement. — Heures de
visite : semaine et dlmanche 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 dlmanche de 13
h. 30 à 16 h. 30.

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

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

Ambulance. - SAT, tél. 5 63 63.
Alcooliques anonymes - SOS. — Tél.

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

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

La Locanda cabaret dansant. — Tous
les soirs : programme d' attractions
tntern Un orchestre réputé mène la
danse de 20 h 30 à 2 h. Entrée libre

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

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

SION

Pharmacie de service. — Pharmacie
Gindre, tel 2 58 08.

Médecin de service. — \ En cas d'ur-
gence et en l'ubsem e de son mé- .
decin traitant ,  appeler , fe 11

Chirurgien de service. — Du 26.12.69 à
18 h. au 2.1.1970 à 18 h.. Dr Morand,
tél. 2 18 12.

Service ' dentaire d'urgence pour les
week-end et Jours "de tête. — A ĵ3 -*
peler " le U. '' \ *.:s$îrj r*\

Hôpital régional — Permanançe mé-
dicale assurée pom tous tëi 'services
Horaire des visites tous les iours
de 13 h à 15 h 30 Tel 3 71 7]

Ambulance. — Michel Sierro. tél
(027) 2 90 90

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

Pompes funèbres. - Michel Sierro. tel
2 90 90 Service permanent

Pompes funèbres - Mme Vve Cécile
Walpen et Max Perruchoud. tel
2 16 99 ou 2 37 70 ou 5 03 02.

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

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

Samaritains. — Dépôt d'objets sanit
Mme G. Fumeaux. épicerie, 29, av
de Pratifori. Ouvert tous les jours
de 7.30 à 12 00 et de 13.30 à 18.15.
sauf mercredi après-midi et dimanche
toute la journée

Maternité de la Pouponnière. - Visites
tous les tours dr 10 a I? h 1e 13
à 16 h et de 18 à 20 h 30. tel 2 15 6fi

Service officiel du dépannage du 0.8%»
—ASCA, par Jérémie Mabi l lard .
Sion. tél 2 38 59 et 2 23 95

Centre de consultations conjugale s. --
21, av de la Gare Ouvert du lundi
au vendredi , de 9 h à 17 h Tél 2 35 19
Consultations gratuites.

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

Boxe. - Cours de boxe Entraînement
tous les soirs Rens et inscriptions
salon Adam coiffure. Guido S Fai-
cinelb , tél 2 52 77

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

Patinoire. — Patinage. 17.15 Club de
pat. art. 20.30 Club de curling.

MAIS CE \BIEN SDR QUE N0N1.SIN0N,
N'EST PAS \ CROYEZ-VOU S QUE JE VOUS
UN NUMÉRO ^AURAISVENDU L'ÉCHARPE
DE TÉLÉ- I ~̂~-̂ __&*.̂  r*
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MARTIGNY

Pharmacie de service. — Pharmacie
Boissard, tél. 2 27 96.

Médecin de service. — En cas d'urgen-
ce et l'absence de votre médecin
traitant, adressez-vous à l'hôpital de
Martigny, tél. 2 26 05.

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

Alcooliques anonymes. — SOS d'ur-
gence Tel 2 1155 et 7 13 17.

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

Service de dépannage. — Du 29 décem-
bre 1969 au 5 janvier 1970, carrosse-
rie Granges, tél. 2 26 55. Le service
débute à 18 heures et se termine le
lendemain matin à 7 heures. Dépan-
nage également le dimanche.

Ski-club Martigny. — Sortie à Nendaz
le 4 janvier 1970. Réunion place Cen-
trale à 8 heures. Inscriptions au Coli-
bri jusqu 'au vendredi 2 janvier à
18 heures.

SAINT-MAURICE

Pharmacie de service. — Pharmacie
Gai l lard ,  tél. 3 62 17. t

Médecin de service — En cas d' urgen-
ce et en l' absence de votre médecin
traitant,  adressez-vous à la clinique
Saint-Amé. tél. 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 Jours de fête ¦* Ap-

. peler le 11 ï
Pompes funèbres Albert Dirac. tél

3 62 19 François Dirac tél 3 65 14
Claudine Es-Bor.rat. tél 3 70 70

M '' "' y - ëU'y â^ M̂
MONTHEY

.'V: ,'" . . -; Ci
Pharmacie de service. — ' Pharmacie

'Raboud, tél. 4 23 02.
Médecin '' -•¦ Service médical jeudi

après-midi, dimanches et iours fériés
Tél 4 11 92

Samaritains ' Matériel de secours à
disposition Tél. 4 11 05 ou 4 23 18

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

jours de 14 à 16 h Tél 4 28 22
Service dentaire d'urgence pour les

week-end et Jours de fête — Ap-
peler le 11

Dancing Treize Etoiles. - Ouvert tus-
qu 'à 2 heures Fermé le lundi

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

VIEGE

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

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

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

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

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

BRIGUE

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

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

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

Dépôt de pompes funèbres — André
Lambrigger tél 3 12 37

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

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

ffl'Ellî ARRÛS4NCE ' LUI ET ?0N EN
FAV.T ̂ ÎTEE &MT PEESUATES 3«JE
I AE3EHT PECWET C ACHETEE ,̂si IMPORTE Quoi ' r Ct-nf^

Sur nos ondes
^NyfctaNï séteelion du 
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RETOUR EN 1949

La formule  de « Canal 18-25 » risque d'être ce soir intéres-
sante. L'émission nous fera fa ire  un retour en arrière, de
vingt ans très exactement.

En 1949 , la télévision n 'existait pas encore en Suisse,
mais l'on procédait déjà cependant à quelques essais. Si des
téléspectateurs avaient pu suivre un téléjournal , ils auraient
vu Mao tsé toung pour la première f o i s  à Moscou , un
attenta t contre le shah d'Iran , on leur aurait montré la
signature de ministres européens au bas d' un acte insti-
tuant une communauté de dé fense  européenne , c'est la
naissance du Pacte at lant ique , Konrad Adenauer devient
chancelier allemand , etc Quelques-uns de -ces événement»
seront évoqués par l'image.

Une seconde partie fera  revivre Saint-Germain-des-Prés
en 1949 , autour de la personnalité de Boris Vian , roman-
cier, poète , ingénieur, musicien.

Puis Claude Luter et son orchestre de jazz , Béatrice
Moulin , Francis Lemarque apporteront une contribution
musicale et chantée.

Tino Rossi a joué quelques rôles au cinéma. Ainsi ,
« Fièvres ». l' un de ses grands succès, que l 'on pourra
revoir à 16 h. 05 , entre deux reportages sur le 'Far-West
et sur la Finlande. ¦¦

Un nouveau feuilleton : « La princess e du rail ». Henri
Spade a éprouvé de la curiosité pou r les vieilles locomoti-
ves, te l le  celle qui circulait en Auvergne , il y a vingt-
cinq ans. ll en a tait un f e u i l l e t o n  où l'on voit comment
ce moyen de transport qu 'est le train dut s 'imposer fa ce
à ses ennemis.

Télémaque.

T E L E V I S I O N

Sui sse roman de 14-30 Vous nous avez demandé.
18.00 Bulletin dc nouvelles. 18.05

Sélection. 18.25 II faut savoir. 18.30 Bonsoir. 19.00 (C) Les
Poucetofs. 19.05,. La princesse du rail.  19.40 Carrefour. 20100
Téléjoumal. 20.20 Cariai 1J8-25. 22.00 Hockey sur glace. 22.45
Téléjoumal. 22.55 Sélection.

Suisse alémanique 18-45 w Fin dc tournée. 18.50
Téléjournal. 19.00 L'antenne. 19.25

(C) Ma sorcière bien-aimée. 20.00 Téléjournal. 20.20 Le mon-
de des enfants. 20.50 1969 en images. 21.50 Téléjournal.
22.00 Hockey sur glace.

R A D I O

SOTTENS 600 Bonjour à tous. Informations. 7.00 Mi-
roir-première. 8.00 Informations et Revue

de presse. 9.05 Bande à part. 10.00 Informations. 11.05
Mardi-balade. 12.00 Informations. 12.05 Aujourd'hui 12.25
Quatre à quatre. 12.30 Miroir-midi 12.45 Le feuilleton de
midi. 12.55 Mardi les gars ! 13.05 Musicolor. 14.00 Infor-
mations. 14.05 Sur vos deux oreilles. 14.30 Le monde chez
vous. 15.00 Informations. 15.05 Concert chez soi. 16.00 In-
formations. 16.05 Le rendez-vous de 16 heures. 17.00 Infor-
mations. 17.05 Pour vous les enfants. 17.15 Tous les jeunesl
18.00 Informations. 18.05 Le micro dans la vie. 18.45 Sports.
19.00 Le miroir du monde. 19.55 Bonsoir les' enfants I 20.00
Magazine 69. 20.45 Soirée théâtrale : Le baladin du monde
occidental. 22.45 Informations. 22.50 La tribune internatio-
nale des journalistes. 23.15 Prélude à la nuit. 23.25 Miroir-
dernière.

SECOND PROGRAMM E 12 00 Midi-musique. 14.00 Le
Livre d'or de la Radio suisse

romande. 18.00 Tous les jeunes ! 19.00 Emission d'ensemble.
20.00 Informations. 20.10 Play time. 20.30 Les nouveautés
de l'enregistrement. 21.30 La vie musicale. 21.50 Encyclo-
pédie lyrique.

BEROMUNSTER Inf à 615 « 700 > 8 - 00 « 100 °. 1 1 0 °. 12.30,
15.00, 16.00, 23.25. 6.10 Bonjour. 6.20

Réveil en musique. 7.10 Auto-radio. 8.30 Le Radio-Orches-
tre. 9.00 Souvenirs musicaux. 10.05 Mélodies populaires
suisse. 11.05 Offenbachiana. 11.30 Musique champêtre. 12.00
Magazine agricole. 12.40 Rendez-vous de midi! 14.00 Maga-
zine féminin. 14.30 Caprice genevois. 15.05 Opéra français.
16.05 Lecture. 16.30 Pour les plus anciens auditeurs. 17.30
Pour les jeunes. 18.00 Actualités. 18.15 Radio-jeunesse. 18.55
Bonne nuit les petits. 19.00 Sports. 19.15 Actualités. 20.00
Hit parade. 20.30 Petit abécédaire des grands maîtres. 21.45
La situation internationale. 22.20 Match de hockey sur glace
Autriche-Suisse à Vienne. 22.25 Essential-jazz. 23.30-1.00
Variétés 69.

MONTE-CENERI Inf - à 7!5 « 800 ' 10 - 00 « 14 -oo. îe.oo. îs.oo,
22.00. 6.00 Cours d'anglais. 6.30 Ma-

tinée musicale. 7.00 Musique variée. 8.00 Pause. 11.00 Radio-
matin. 12.00 Musique variée 12.30 Inf. 13.00 Intermède. 13.05
Feuilleton. 13.20 Pages de Szymanowski. 14.10 Radio 2-4.
16.05 La RSI à l'Olympia de Paris. 17.00 Radio-jeunesse.
18.05 Tour de piste en 45 tours. 18.30 Chants montagnards.
18.45 Chronique de la Suisse italienne. 19.00 Guitare. 19.15
Actualités. 19.45 Mélodies et chansons. 20.00 Tribune. 20.45
Le « Chat-Noir ». 2115 Les fables d'Ercolino. 21.45 Succès
en vogue. 22.05 Les livres de 1969. 22.30 Fantaisie à la
française. 23.00 Actualités. 23.20 Bonne nuit en musique.
23,30-23.40 Cours d'espéranto.

Vos annonces
Bas-Valais : Martigny (026) 2 10 48
Sion et Sierre Sior (027) 3 71 11
Haut-Valais . Brigue (028) 3 12 83

r ELLE ron êTRE TE^wtKrr^BffuttA OBTENIR ÔJZ Li 5UklPT?UT £l3Hi EUE PÉÔlRE OO EUE «̂ OT SANS
JOUTE auE PAffc «VA aux UVEE \&
FTTrt COlOT RX* ME OONNÊtî A- ,
-i EU£ COMME MAttt ~y, •*¦

S i®7>5S$SS
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Revue hebdomadaire des marchés
Très petite semaine pour les bourses

suisses et étrangères puisque la semai-
ne de Noël n'a comporté que trois séan-
ces. Il s'en est dégagé une tendance
irrégulière pour les bourses suisses et
une tendance bien orientée pour l'en-
semble des bourses étrangères.

Aucun fait saillant à signaler. La li-
quidation mensuelle n'a pas eu d'in-
fluence marquée sur les cours.

Parmi les titres qui se sont bien com-
portés, on n'a remarqué Naville, Sau-
rer et le bon de participation Geigy.

Par contre, les assurances ont été
ternes de même que Sulzer et Suchard
et spécialement Ciba port, qui a perdu
en une semaine 415 francs.

En conclusion, un bilan hebdomadai-
re sans signification.

Parmi les bourses étrangères :

LONDRES

Le marche britannique après avoir
marqué un temps d'arrêt a repris son
deuxième souffle à l'annonce de plu-
sieurs facteurs encourageants. Le sec-
teur du bâtiment connaît , à nouveau,
une forte expansion et l'industrie an-
nonce des résultats satisfaisants. Des
avances substantielles des pétroles et
des grands magasins. Renouveau d'in-
térêt sur les aurifères. Les valeurs aus-
traliennes ont retenu une fois de plus
l'attention, spécialement l'action PO-
SEIDON qui cote 87.— alors qu'elle va-
lait , il y a quelques mois, 2.—.

FRANCFORT

La semaine a été encore plus courte
puisqu'elle s'est limitée à deux séances.
Aucun changement particulier n'est à
signaler si ce n'est l'irrégularité des

La tendance sur les marchés européens
PARIS : légèrement irrégulière.

Ecarts souvent à peine marqués
avec ici et là quelques plus ou
moins-values assez importantes.

FRANCFORT : soutenue.
Peu d'affaires et peu de change-
ments dans les cours.

BRUXELLES : bien disposée.
Gains généralement modérés.

BOURSES SUISSES
Tendance : meilleure.
Bonne séance d'ensemble en parti-

culier dans le secteur des industriel-
les et dans un volume en augmenta-
tion.

Les 2 Swissair sont meilleures, la
port. (+15) et la nom. (+10).

Les ba«ncaires sont bien orientées,
UBS (+20), SBS (+20 également), CS
(+10) et BPS (inchangée à 2120) .

Les financières demeurent soute-
nues, Eflektrowatt (+10) , Naville (—20),
Motor Columbus (+5) et Italo-Suisse
(—1) à 218.

Légère reprise également des assu-
rances, la Ruck (+5), Winterthur
(+10) et Zurich (+50).

Dans le secteur des industrielles,
aux chimiques Ciba port, très entou-
rée termine à 11.775 (+225) et la nom.
(+100) à 9750. Par contre, Geigy port,
est plais faible de Fr. 57.—, la nom.
est inchangée et le bon de participa-
tion progresse de Fr. 100.— à 9050.
Sandoz. qui se traite pour la première
fois officiel lement à sa valeur splitée
termine à 4500, soit un gain de Fr.
75.— par rapport au prix de l'ancien-
ne. Lonza très ferme gagne Fr. 55.—
à 2475.

Parmi les autres actions industriel-
les. BBC (+20), Saurer (+5) à 2006,

PETITE ÉPARGNE &g_ A L ifl l
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olacement MARTIGNY, avenue de la Gare 13 bis
Genève • Lausanne • Yverdon

Constat de réussite
Le brillant résultat remporté aux

élections i la Diète, par M. Eisaku Sato
et ses partenaires libéraux démocrates,
a braqué les feux de l'actualité sur
l'Empire du Soleil levant.

Les Japonais ont renouvelé massive-

bancaires et une légère faiblesse des
automobiles et une légère hausse des
chimiques.

AMSTERDAM

Sous l'influence de Wall Street, le
marché s'est quelque peu repris mais
reste dans l'ensemble indécis, à part
l'intérêt porté sur AKZO. Les grandes
valeurs internationales ont évolué ir-
régulièrement.

PARIS

Semaine très positive. Les accords de
Bruxelles en matière agricole ont re-
donné confiance aux investisseurs de
même que la détente sociale en France
et les déclarations optimistes du gou-
vernement. Des hausses très sensibles
ont été notées par les établissements
financiers, les pétroles, les électriques
et les chimiques et certains titres, en
particulier Hachette et Nickel .

WALL STREET

A Wall Street la tendance s'est net-
tement raffermie. La position surven-
due du marché a invité les investis-
seurs à intervenir. Une des raisons de
ce regain de confiance a été provoquée
par les déclarations du président de la
Banque fédérale sur d'éventuelles me-
sures d'assouplissement de la politique
de crédit. La reprise fut particulière-
ment sensible dans le secteur des « con-
glomérâtes » et plus affectée par les
ventes fiscales. Excellent comportement
des ordinateurs sous la conduite d'IBM
ainsi que le réveil des valeurs de pé-
troles animé par Atlantic Richfield et
Ashland.

M. Rx.

MILAN : plus faible.
Léger effritement tîe toute la cote
dans un marché calme.

VIENNE : bien disposée.
LONDRES : bien disposée.

Amélioration des cours, générale-
ment modérée, dans la plupart des
compartiments.

Nesrtle port. (+55) et la nom. (+20),
Alusuisse port. (+45) et la nom. (+25).
Notons encore le gain de Sulzer à
3875 ( + 25).

Dans le compartiment des actions
étrangères, les américaines sont raf-
fermies, Burroughs (+6), Chrysder
(+4Vî), Kodak (+5), General Eleotric
(+6) et IRM (+31) à 1559.

Les françaises sont quelconques,
Machines Bull (—1) à 79 et Péchiney
inchangée à 146.

Les hollandaises sont irrégiulières,
Philips (—*/«), Royal Dutch (+1VI) et
Unilever (—Vî) .

Enfin les allemandes sont égailement
irrégulières avec une prédominance
de moins-values peu marquées.

M. Rx.

AnglovaJor 97.50
Canasec 854.—
Energlevalor 106.50
Europavalor 168.—
Swissimmobfl 1981 1050.—
Ussec 1061.—
Intervalor 103.25
Swissvalor 251.25
VALCA 97.50

ment leur appui à un parti qni depuis
25 ans conduit les destinées du pays et
lui a conféré une irrésistible croissance
économique. Le seul argument auquel
l'électoral s'est montré sensible est celui
de la prospérité ambiante que Ini a
donnée ses gouvernants , et cela malgré
l'augmentation très forte, ces derniers
mois, des prix à la consommation.

Cette reconnaissance est, il faut bien
le dire, justifiée. Le Japon est en effet
en tête de tous les indices de croissan-
ce établis. L'accélération enregistrée ces
dernières années est surprenante. Le
produit national brut atteignait un
pourcentage moyen d'augmentation de
10 % pour les années 1957 à 1966. Il
progresse depuis lors à un « rythme de
croisière » de 12 %, alors que les pays
occidentaux s'estiment plus qu'heureux
s'ils atteignent une expansion de 4 à
5 %. L'indice de la production indus-
trielle est, lui, encore plus impression-
nant : en 10 ans il a quadruplé.

Le « miracle japonais » repose essen-
tiellement sur un facteur psychologi-
que. Il est dominé par l'optimisme fon-
damental des chefs d'entreprises, soute-
nu par un sens aigu de l'efficacité et
une grande capacité de travail . A ce
facteur, s'ajoute un sentiment très pro-
fond de patriotisme qui a contribué au
relèvement rapide de l'économie après
la défaite.

Ce sens de l'efficacité s'est manifesté
par l'emprunt systématique des techni-
ques de pointe étrangères dans l'indus-
trie. Pendant des années, le mot d'or-
dre a été à l'acquisition et à la mise
en valeur du « Know how » technique
des pays occidentaux. Cette « imitation »
s'est ensuite mûrie et, stimulée par des
budgets importants consacrés à la re-
cherche et surtout aux investissements,
a permis le développement de la pro-
duction à un rythme inconcevable pour
l'esprit européen.

Un deuxième élément parle en fa-
veur d'une telle croissance : celui de
la mainld'œuvre très importante dont
bénéficie l'économie japonaise : non
seulement le-chiffre global de la popu-
lation augmente de façon soutenue (il
a passé à près de 120 millions), mais la
conversion des agriculteurs en ouvriers
et employés se fait à un rythme accé-
léré.

De la sorte, en quelques années, le
Japon est devenu la troisième puissance
économique du monde après les Etats-
Unis et la République fédérale alle-
mande.

Et déjà les produits nippons se re-
trouvent un peu partout dans le monde,
appréciés toujours davantage. Ce qui
conduit le pays, comme tel, à afficher
une balance commerciale hautement po-
sitive, légèrement réduite, il faut le dire,
sur le plan des naiements, par un solde

BOURSES SCISSE8
24-12-69 29-12-69

Alusuisse port. 3355 3400
Alusuisse nom 1560 1585
Bally 1345 1360
Banque «pop suisse 2120 2120
B V Z  90 D 95
Brown Boveri 2135 2155
Ciba port 11500 11775
Ciba nom 9650 9750
Crédit suisse 3385 3395
Elektro Wart 1995 2005
G Fischer port. 1490 1500
Geigy port 10400 10325
Geigy nom 6750 6850
Gornergratbahn 560 D 575
Holderbank port. 438 435 D
Indelec 1850 D 1900 D
Innovation 290 D 285
Italo-suisse 219 218
Jelmoli 850 845
Landis & Gvr 1680 1700
Lonza 2420 2475
Metallwerke 1240 D 1250 D
Motor Columbus 1420 1425
Nestlé port 3250 3305
Nestlé nom 2020 2040
Réassurances 2245 2250
Sandoz 8825 4500
Saurer 2000 20O5
S.B.S. 3225 3245
Suchard 7500 7500
Sulzer 3850 3875
Swissair port. 805 820
Swissair nom. 710 720
03S 4385 4405
Wlnterthour-Ass. 1330 1325
Zurieh-Ass 5950 6000
Philips 76 V. 76 *U
Roval Dutch 169 170 Vi
AJcan Ltd 108 Vs 111 Vs
A.T.T 214 215 Vs
Dupont de Nemours 465 465
Eastmann Kodak 336 341
General Electric 332 338
General Motors 296 298
I B M  1528 1559
International Nickel 176 Vs 181 Vs
Penn Central 118 Vi 127
Stardard Oil N.J 267 270 Vi
U.S Steel 149 151

Les cour» de.» bourse» misses el étrangères des changes et des bi l le ts ,  nous sont
obligea mment communiqués pat la Société de Banque Suisse, à Sion. Les cours
de la Bourse de New York nou* sont communiqué * par Bâche and Co, Lugano.

passif de la balance des capitaux et par
celui des « invisibles ».

Mais les autorités japonaises ne se
laissent pas griser par ces résultats spec-
taculaires. Elles restent sur leurs gar-
des, tâchant d'-pprécier la situation avec
réalisme. Elles constatent que la situa-
tion des exportations est légèrement
ombrée par quelques facteurs d'incerti-
tudes. L'industrie des machines, tout
d'abord, ne se développe pas avec une
intensité comparable à celle des autres
produits manufacturés. Les industriels
« lourds » doivent, en conséquence, se
tourner vers les pays en voie de déve-
loppement et leur consentir d'impor-
tants crédits et des délais de paiement,
ce qui influence quelque peu négative-
ment la balance des paiements. Un dé-
savantage relatif de l'économie japo-
naise réside d'autre part dans le fait
qu'elle dépend grandement du marché
américain, qui représente, à lui seul,
le tiers des exportations. Le pays sent
donc un besoin indiscutable de se di-
versifier. Et même de « s'intégrer »
dans une communauté économioue, pour
neutraliser de la sorte les effets d'un
retrait soudain d'un partenaire écono-
mique important.

Devant ce que l'on peut presque qua-
lifier d'excès économique, on s'est posé
longuement la question de l'opportunité
d'une réévaluation du yen, similaire à
celle qui a affecté récemment le mark.
Cette éventualité ne semble pas devoir
se réaliser : comparativement à l'Alle-
magne, le Japon ne dispose pas de ré-
serves en devises qui mettent à l'abri
de tous soucis si, tout à coup, un besoin
de liquidité urgente se faisait sentir.
Les réserves de la banque centrale ne
correspondent, en fait, qu'à trois mois
d'importation, ce qui constitue juste le
volant nécessaire pour faire face aux
paiements courants.

En outre, si le yen est une monnaie
stable, son équilibre de base ne date
en fait que de 1965. II y a, en revanche,
une quinzaine d'années que la balance
allemande des paiements est excéden-
taire. Les processus inflationnaires des
deux pays ne peuvent d'autre part être
comparés, l'Allemagne connaissant un
suremploi que ne connaît pas le Japon,
qui bénéficie encore du « réservoir
agricole » pouvant être affecté à l'in-
dustrie et au commerce.

Une expansion aussi marquée que
celle que vit actuellement ce pays va
certainement lui poser des problèmes
croissants. Mais l'équipe dirigeante, qui
a fait ses preu"es, trouvera le moyen
de les maîtriser. C'est du moin l'avis
du peuple qui lui a fai t confiance. C'est
aussi celui des investisseurs qui ont
permis à la Bourse de Tokio (la troi-
sième du monde, après New York et
Londres) de poursuivre une phase dc
hausse presoue ininterrompue depuis le
début de 1968.

JBF

BOURSE DE «NEW TORK

26-12-69 29-12-69
American Cyanam. 25 5/8
American Tel & Tel 49 7/8
American Tobacco —
Anaconda —
Bethléem Steel 26 3/4
Canadien Pacific 73 1/4
Chrysler Corp 35 1/8
Créole Petroleum 24 5/8
Du Pont de Nem. 106 1/4 g
Eastman Kodak 79 1/2 z
Ford Motor 42 1/2 «
General Dvnamics 27 3/8 S
General Electric 77 3/4 <
General Motors 68 3/4 &
Gulf OU Corp. 31 1/4 Z
I.BJW. 361 O
Intern Nickel 42 3/8 z

Int Tel & Tel. — g
Kennecott Cooper 43 5/8 p
Lehmann Corp. 20 p
Lockeed Aircraft 18 °
Marcor Inc. 44 1/4 £
Nat Dairv Prod. — M
Nat. Distillera 16 3/4 g
Owens-Illinois 62
Penn Central 29 «5
Radio Corp of Arm. 36 3/8 Ë
Republic Steel 34 3/8 *
Royal Dutch 39 1/8
Standard OU —
Tri-Contin. Corp. 16 1/8
Union Carbidr 37 7/8
US Rubber 9 1/2
US. Steel 34 1/2
Westine Electric 58

Tendance : inchangée

Volume : 6.750.000

Industr. 797.65 +3.50
Serv. pub. 176.90 +1.80
Ch de fer 109.82 +0.51

rvniCE BOURSIER DE LA S.B.S
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Finance et assur. 257.7 258.4
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Incorporation de l'arrête
sur les banques étrangères

dans le droit ordinaire
Le Conseil fédéral et le Parlement

estimèrent si urgent de rendre plus
rigoureuses- les dispositions relatives à
l'admission de banques étrangères que,
sans attendre la revision partielle de la
loi sur les banques, ils promulguèrent
l'arrêté fédéral instituant le régime du
permis pour les banques en mains
étrangères, du 21 mars 1969. L'associa-
tion suisse des banquiers est d'avis que
les craintes qui ont alors inspiré nos
autorités ne sont pas moins justifiées
aujourd'hui. L'installation de nouveaux
établissements étrangers s'est encore
accéléré sur certaines places bancaires
importantes. Selon des estimations pru-
dentes, un cinquième de toutes les ban-
ques de notre pays sont en mains étran-
gères. La part de ces établissements
à la somme des bilans de toutes les
banques dépasserait 10 %. Leur impor-
tance est surtout marquée dans les af-
faires internationales. Un regard sur le
statut extérieur des banques suisses
montre que les banques en question y
participent pour un tiers environ. A la
fin de juin 1969, les engagements des
banques suisses envers l'étranger se
montaient à 34,5 milliards de francs ;
leurs avoirs (sans les titres) a 1 étran-
ger atteignaient à la même date 40 mil-
liards de francs. Les chiffres compara-
tifs pour le groupe des « autres ban-
ques » , qui peuvent être considérées, à
part quelques exceptions, comme en
mains étrangères , étaient de 12 et 13,6
milliards de francs. Mais les affaires que
le banques étrangères font en Suisse
s'accroissent aussi très nettement. Pour
l'ensemble des banques, les crédits en
Suisse ont augmenté de 9,6 % en moyen-
ne au cours des deux dernières années
(juin 1967 à juin 1969), alors que le
taux d'accroissement atteignait 22,5 %
dans les « autres banques » — c'est-à-
dire les établissements en mains étran-
gères.

Les banques étrangères livrent une
concurrence acharnée aux établisse-
ments suisses traditionnels. Toutefois,
lAssociation suisse des banquiers se
montre opposée, dans son préavis sur
la revision partielle de la loi sur les
banques, à toute solution législative qui
rendrait l'installation de tels établisse-
ments impossible ou extrêmement dif-
ficile — que ce soit par l'institution
d'une concession avec clause de besoin
ou par l'établissement d'un catalogue
de conditions pratiquement impossibles
à remplir.

BOURSES EUROPEENNES

23-12-69 29-12-69
Air liquide 425.80 439.90
Cie Gén Electr. 440 467
Au Printemps 212.10 209.20
Rhône-Poulenc 235.50 238
Saint-Gobain 167.10 173.50
Ugine 194 201
Finsider 681 678
Montecatini-Edison 1075 1070
Olivetti priv 3088 3065
Pirelli S.p.A. 3191 3189
Daimler-Benz 414 417
Farben-Bayer 185.30 186
Hœchster Farben 238.30 230
Karstadt 360 3548
NSU 270 269.50
Siemens 255.60 257.50
Deutsche Bank 414.50 4148
Gevaert 1596 1600
Un min. Ht-Kat. 1772 1808
A.K.U. 109.60 110.70
Hoogovens 102.40 104.50
Organon —
PhUips Glœil. 63.50 64.10
Royal Dutch 141.80 143.10
UnUever 113.80 114.80

CHANGES — BILLETS

Achat Vente
France 73.— 76.—
Angleterre 10.25 10.45
U.S.A. 4.29 1/! 4.33'/ï
Canada 3.97 4.05
Belgique 8.45 8.70
Hollande 117.50 120.—
Italie 67.- 69.—
Allemagne 115.25 117.35
Autriche 16.50 16.80
Espagne 5.90 6.20
Grèce 13.— 14.50

PRIX DE L'OR EN SUISSE

Achat Vente
Lingot 4860.— 4935.—
Plaquettes (100 g) 480.— 505 —
Vreneli 52.— 55.—Napoléon 47. 52 
Souv. (Elisabeth) 38.— 42 —20 dollars or 230,—. 260r*
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Pour des motifs politiques 1
RALPH POEHLAND IRA-T-IL )
aux championnats du monde? I

Ponr motifs politiques, U appa-
raît de pins en plus douteux que
l'Allemand Ralph Poehland, 23 ans,
un des meilleurs spécialistes mon-
diaux du combiné nordique, puisse
participer aux prochains champion-
nats du monde de la spécialité à
Vysoke Tatry, en Tchécoslovaquie.

Poehland, ancien ressortissant de
l'Allemagne orientale, porte main-
tenant les couleurs de l'Allemagne
fédérale depuis qu'il est passé à
l'ouest, en janvier 1968, peu avant
les Jeux de Grenoble, dont il fut
écarté en raison de son changement
de fédération par trop frais. Mais
son cas est plus compliqué que
celui, analogue, de l'athlète Jûrgen
May. En effet, le skieur a « choisi
la liberté » lors des épreuves inter-
nationales nordiques du Brassus,
alors qu'il portait l'uniforme d'ad-
judant de « l'armée nationale popu-
laire » est-allemande. Pour les au-
torités de Berlin-Est, outre le délit
de « fuite de la république », il s'est
aussi rendu coupable de désertion.
Or les accords passés entre Berlin-
Est et les divers pays du « camp
socialiste » prévoient l'extradition
automatique vers la « RDA » pour
tout déserteur posant le pied sur
le territoire d'une démocratie popu-
laire.

DES POURPARLERS ONT
COMMENCE

La Fédération ouest-allemande de
ski, de, même que M. Marc Hodler
(S), président de la FIS, ont donc
engagé des pourparlers avec les or-
ganisateurs tchécoslovaques pour
obtenir une garantie, formelle que
Poehland ne sera pas inquiété s'il
fait partie de l'équipe de la RFA
engagée aux championnats du
monde. Celle-ci n'a pas encore été
donnée. Les représentants de

^
la Fé-

dération tchécoslovaque venus en
RFA à l'occasion de la tournée ger-
mano-autrichienne des quatre trem-
plins n'ont pu fournir de leur côté
aucune assurance et ils se sont li-
mités â remarquer que le cas était
très complexe.

Ë VYSOKE TATRY NE SOUHAITE
Ë PAS D'INCIDENT

H Selon les informations parvenues
M en Allemagne, on a l'impression que
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Le prochain championnat des Etats-Unis
Le championnat des Etats-Unis

professionnel de football se déroulera
en 1970 de la mi-avril à la fin septem-
bre avec la participation d'au moins
huit équipes. Ce sont : New York,
Chicago, Dallas, Kansas City, Saint-
Louis, Washington, Atlanta et Ro-
chester.

Quatre autres formations, celles de
Cleveland, Philadelphie, Baltimore et
Buffalo ont également fait une demande
d'adhésion auprès de la « North Ame-
rican Soccer League », le groupement
qui organisera pour la quatrième année
consécutive cette compétition. Pour
prendre part ' à l'épreuve, ces quatre
villes devront néanmoins s'engager à
déposer une somme le 75000 dollars
avant le 9 janvier prochain.

Comme les années précédentes, les
équipes seront réparties en deux grou-
pes (Nord et Sud) et les premiers de
chaque groupe s'affronteront pour le
titre, en deux matches aller et retour.
Le système de cotation sera le même
que celui mis en vigueur depuis 1967.
soit six points pour un match gagné,
trois points pour un nul, zéro pour une
rencontre perdue, plus une prime
d'un point par but marqué jusqu 'à
concurrence de trois

Une innovation importante et abso-
lument inédite dans l'histoire d'un
championnat national de football sera
toutefois apportée dans le système
de cotation. Chaque équipe jouera, en

Coupe d'Europe juniors à Thyon: 15 pays, 120 coureurs
La piste de descente sera détournée

La 2ème édition de cette grande
compétition internationale pour juniors
suscite un vif intérêt auprès de toutes
les fédérations d'Europe. En effet, à ce
jour 15 pays avec un total de 120
coureurs, ont fait parvenir leur inscrip-
tion au comité d'organisation . Ce «sont :
l'Italie, l'Autriche, l'iAllemagne, l'An-

les organisateurs de Vysoke Tatry
ne souhaitent pas risquer un inci-
dent , voire un boycott des épreuves
que certains pays communistes pour-
raient lancer en signe de protesta-
tion contre la présence de Poehland.

«JE NE PRENDRAI PAS
L'AFFAIRE AU TRAGIQUE »

Quant à l'intéressé, qui a aussi
changé d'uniforme (il a souscrit un
engagement de quatre ans dans la
Bundeswehr), il déclare philosophi-
quement : « J'aurais pu fuir après
les Jeux de Grenoble, où j'ai proba-
blement été privé d'une médaille
parce que divers dirigeants m'a-
vaient mal informé. Je n'irai en
Tchécoslovaquie que si je dispose
d'une garantie à cent pour cent.
Dans le cas contraire, je ne prendrai
pas l'affaire au tragique. Il me res-
tera encore en 1970 les Jeux d'Hol-
menkollen pour montrer ce dont je
suis capable et, ensuite, je compte
bien être présent à Sapporo en
1972. J'aurai alors 26 ans et je serai
encore en pleine possession de mes
moyens. »

effet, au moins quatre matches contre
des formations étrangères de renom
dans le cadre du championnat et les
résultats de ces diverses rencontres
compteront pour le classement de la
compétition. Ces parties n'auront pas
ainsi l'étiquette de « match amical »,
mais bien au contraire de « match
officiel », du moins en ce qui concerne
les équipes américaines.

Les diverses formations étrangères
qui ont été d'ores et déjà contactées
pour participer à cette « campagne
américaine » sont Manchester United ,
Celtic de Glasgow, la Juventus de
Turin, le FC. Barcelone, Schalke 04, le
FC. Porto et River Plate.

Par ailleurs, la Fédération améri-
caine a lancé des invitations à plu-
sieurs équipes nationales étrangères
pour se produire aux Etats-Unis au
printemps avant de participer à la
phase finale du neuvième championnat
du monde qui se déroulera fin mai au
Mexique. Les quatre pays invités sont
la Belgique, l'Allemagne, le Pérou et
Israël.

0 La cérémonie du tirage au sort
pour former les quatre groupes diu
championnat du monde, qui doit avoir
lieu à Mexico le 10 janvier, sera télé-
visiée en direct aux seize pays dont
les équipes nationales vont participer
au tour final. L'émission sera faite,
via satellite, par « Telesisfcema mexi-
cano ».

gleterre, le Liechtenstein, la Suède, la
Belgique, la France, la Roumanie, la
Yougoslavie, la Tchécoslovaquie, ae
Canada (Linda Ballantyne), la Suisse,
l'URSS et la Pologne. D'autres nations
ne tarderont pas à confirmer leur par-
ticipation.

Qui prendra la succession de l'Italien
Thomi, vainqueur de l'an dernier à
Madonna di Campiglio et qtfi cette
saison a déjà confirmé sa grande
classe en s'imposant à l'élite mondiale
à Val d'Isère ? Les prétendants sont
nombreux, le spectacle sera de très
haute qualité et chaque spectateur se
souviendra longtemps des prestations
extraordinaires des futurs champions
olympiques et du monde. Rappelons
enfin que cette 2ème coupe d'Europe

Le match France - Etats-Unis à

Les Français mènent aux points
Une formule nouvelle et intéressante

A l'issue de la première journée du
match France - Etats-Unis, disputé sur
pistes parallèles à Mégève, l'avantage
est aux skieurs français qui, après le
slalom géant, totalisent 14 victoires
contre six aux représentants améri-
cains. Le slalom spécial aura lieu mar-
di. Résultats de la première journée :

# Dames. — Britt Lafforgue (Fr) bat
Debbi Flanders (EU) 2-0 ; Jacqueline
Rouvier (Fr) bat Anne Black (EU) 2-0 ;
Rosie Fortna (EU) bat Isabille Mir (Fr)
2-0 ; Michèle Jacot (Fr) bat Marilyn Co-
chran (EU) 2-0 ; Judy Nagel (EU) bat
Ingrid Lafforgue (Fr) 2-0 ; Marie-Fran-
ce Jeangeorges (Fr) bat Suzan Corrock
(EU) 2-1 ; Karen Budgee (EU) bat Flo-
rence Steurer (Fr) 2-1 ; Barbara Co-
chran (EU) bat Françoise Macchi (Fr)
2-1 ; Anny Famose (Fr) bat Kiki Cut-
ter (EU) 2-1. — France : 6 victoires ;
Etats-Unis : 4 victoires.

• Messieurs. — Georges Mauduit (Fr)
bat Bob Cochran (EU) ,2-0 ; «Henri Bre-
chu (Fr) bat Tyler, Calmer (EU) 2-0 ;
Michel Bozon (FrLïbat. Rudy Fylles
(EU) 2-0 ; Roger . JR6ssat.-Mignod (Fr)
bat Ken Corrock' (ÉU\, 2-0 ; Spidder
Sabich (EU) bat Jean-Pierre Augert
(Fr) 2-0 ; Alain Penz (Fr) bat Hank
Kashikâwa (EU) 2-0 ; Bernard' Orcel
(Fr) bat Mike Lafferty (EU) 2-1 ; J.
McCoy (EU) bat Jean-Noël Augert
(Fr) 2-1 ; Henri Duvillard (Fr) bat Rick
Chaffee (EU) 2-1. — France : 8 victoi-
res — Etats-Unins 2 victoires.

# Classement général à l'issue de la
première journ ée : France 14 victoi-
res — Etats-Unis 6 victoires.

Calendrier des concours ouverts de
CATEGORIE I

10 et 11 janvier 1970 : Thyon, coupe
européenne juniors.

8 mars 1970 : Leukerbad, coupe Vieux
Valais.

15 mars 1970 : Le Châble, slalom
géant.

12 avril 1970 : Verbier, dèrby Médman.
18 et 19 avril 1970 : Saas-Fee, Int

Fruehlingsskiirennen.
28 juin 1970 :. Grengiols. Bettllhom-

Derby.
9 août 1970 : Salvan, Xle derby de la

Fenive.

CATEGORIE II

28 décembre 19G9 : Liddes, 2 slalom
géan«ts, coupe des Rois.

28 décembre 1969 : Zinal, relais des
Plats de l'Allée.

4 janvier 1970 : Leukerbad, Neujahir-
slalom.

4- janvier 1970 : Troisitorrents, cours de
relais.

10 et 11 j anvier 1970 : Le Châble,
championnat valaisans nordiioues.

10 et 11 janvier 1970 : Gpon, Weiss-
gratrennen.

17 et 18 janvier 1970 : Suen-Saint-Mar-
tin, Ve grand derby de la Maya.

18 janvier 1970 : Morgins, circuit de
Morgins.

23, 24 et 25 janvier 1970 : Illiez. cham-
pionnats valaisans alpins.

31 janvier Pt ler février 1970 : Les Bar-
m«£s-Le Châble. dierby de Bagnes.

7 et 8 février 1970 : Euseigne, Les Pyra-
mides.

8 février 1970 : Visperterminen, Ro-
thorn-Derby.

22 février 1970 : Leukerbad, Wall. JO-
Gruppenrmeisterschaft.

15 février 1970 : Hérémence, 2e «ierby
des Masses.

22 février 1970 : Riddes, coupe des
Etablons.

ler mars 1970 : Vïonmaz-Torgon, 9c
derby Jorettaz.

7 et 8 mars 1970 : Bettimeralp, Bett-
mexham-Derby.

15 mars 1970 : Morgins, derby de ia
Fouilleuse.

se déroulera les 10 et 11 janvier è
Thyon.

La piste de descente
sera détournée

Par suite des conditions atmosphéri-
ques très difficiles, il n'a pas été
possible d'aménager la piste de l'Ours
jusqu'à l'arivée. Les organisateurs ont
donc pris la sage décision de la dévier
sur Magrappé'Veysonnai. n est bien
entendu qne les coureurs emprunte-
ront la piste de l'Ours sur sa partie
supérieure. Arrivés à « Trabanta », Us
s'engageront sur la piste des « Tracs ».

La longueur de cette piste des
« Tracs » sera de 3,5 km pour les nom-

Battus l'an dernier à Aspen, dans le
Colorado, par l'équipe des Etats-Unis,
les skieurs français sont en passe de
prendre une nette revanche sur leurs
adversaires dans un match d'une for-
mule originale, dite slalom « parallèle ».
En effet, à l'issue de la première des
deux journées de cette rencontre or-
ganisée à Mégève, les Français mènent
par 14 points a 8 (6 contre 4 pour les
femmes et 8 contre 2 pour les hom-
mes).

UNE FORMULE
PLEINE DE SATISFACTIONS

Au-delà du résultat de ce match, qui
constitue une « première européenne »
et également le deuxième match de ce
genre disputé dans toute l'histoire . du
ski, l'important était surtout pour les
dirigeants français et américains
d'éprouver cette formule. Skieurs com-
me dirigeants se déclarèrent ravis après
cette première épreuve disputée par
un temps magnifique sur deux par-
cours très courts» de slaloms géant (30
portes) et sous «'les yeux de près de
trois mille spectateurs captivés par
deux heures - d'un spectacle ininterrom-
pu et passionnant de bout en bout.

• Les jugements portés par les dif-
férents compétiteurs étaient sensible-
ment les mêmes : « C'est une formule
divertissante qui apporte à la compéti-
tion quelque chose de nouveau ». Beau-
coup ajoutaient : « Nous manquons en-
core d'habitude de ce genre de course.
En effet , nous sommes parfois tentés
de regarder l'adversaire, ce qu'il faut
éviter à tout prix car c'est à ce moment
que nous risquons de faire une faute.

21 mars 1970 : Ch«ampéry, sMom géamt
de Planachaux.

26 avril 1970 : Simplon, Simplon-Derby
S. C. Rosswald.

19 avril 1970 : Les Marécottes, derby de
l'Eau Neuve.

CATEGORIE III

21 décembre 1969 : Daviaz, course de
fond.

4 janvier 1970 : Levron, derby de Pra-
min.

16 et 17 janvier 1970 : Lourtier, derby
des Combins.

10 et 11 janvier 1970 : Isérables, tro-
phée de Mont-d'Aud«des.

18 janvier 1970 : Ovronnaz, concours
régioo«al.

18 janvier 1970 : Graechen, Furggen-
Derby.

25 janvier 1970 : Vercorin, grand prix
de Vercorin.

12 janvier 1970 : Salvan, course de fond.
8 février 1970 : Martigny-Combe, derby

de la Forclaz.
15 février 1970 : Grimemtz, ooupe de

Moiry.
15 février 1970 : Salvan, derby du

Luisin.
22 février 1970 : Ztoval. couoe Zinal.
22 février 1970 : Giengiolz, Hetoien-

Erich Gedenk-Riesenslalom.
22 février 1970 : Troistorrents , slalom

géarnit
1er mars 1970 : Liddes. concours ré-

gional.
1er mars 1970 : Rosswald, Rosswald-

Derby.
8 mars 1970 : Graechen, Watmihorn-

Derby.
8 mars 1970 : Vercorin, grand prix de

la Brentaz.
22 mars 1970 : Daviaz, slalom géant du

Propraire.
30 mars 1970 : Visperterminen. Berch-

told Aley Gedenk-Riesenslalom.

PROGRAMME TOURISME

25 janvier 1970 : Dent de Valerette
(ors. SC Daviaz).

mes (dénivellation 940 m) et de 2,6 km
pour les dames (dénivellation 580 m).

Quant au slalom, il se disputera sur
les crêtes de Thyon.

Grâce à ces nouvelles dispositions,
la Sème coupe d'Europe des juniors
se déroulera dans d'excellentes condi-
tions et conformément au programme
initial.

Mégève

n faut donc foncer du début Jusqu'à la
fin ».

# Une seule petite réserve rut faits
par la plupart des skieurs au sujet dei
deux tracés. Dans ce court slalom géant
(le même pour les garçons et les filles),
le tracé « rouge » présentait un léger
handicap, une porte un peu décalée
par rapport au parcours « bleu », qiii
freinait les skieurs. Ces petits inconvé-
nients matériels pourront assez facile-
ment être supprimés.

Les JO de Munich
6 000 m3 de gravier

par jour
Les installations destinées aux

épreuves d'aviron lors des prochains
Jeux olympiques de Munich auront
nécessité l'excavation de plu s de
deux millions de mètres cubes de
terre et de gravier, annonce la so-
ciété « Olympia Press ». Ces travaux
se poursuiven t au rythme journalier
de 6000 mètres cubes.

Si l'on alignait tous les camions
qui servent à transporter les maté-
riaux extraits, on aboutirait d une
colonne qui irait de Munich jus-
qu'aux côtes d'Afrique du Nord.

D'autre part, on apprend toujours
de même source que plus de 400
boxeurs de 60 pays différents  sont
attendus pour les Jeux olympiques
de Munich. Cest le plus grand nom-
bre de participants d un tournoi
olympique de boxe.

l'AVCS 1969-1970
22 févri«r 1970 : Drei Zehuitenham

(arg. SC Brigue).
15 mars 1970 : Sornio - col Fenesteal

(arg. SC Chavalard).
18 et 19 avril 1970 : Pointe de Vouasson

(org. SC Les Haudères).
Du 7 au 11 mai 1970 : vacances blanches

Alpes tessinoises (lieu à fdxier).

 ̂ *1tS> _ _ ^_ w

A*

SA.

Pistes variées, 1500 mètres de dénivel-
lation. Descente unique des Becs de
Bosson sur Grimentz de 18 km. Pistes
entretenues par chenlllettes. Pistes
spéciales pour skibob - Ecole suisse
de ski. Grand débit, pas d'attente.
Prix spéciaux pour familles.
Demandez nos prospectus.
Bureau du tourisme. Tél. (027) 6 84 93.
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!§§§§§§ Hockey sur glace i

Victoire canadienne
L'équipe nationale canadienne a

battu , à Winnipeg, celle de la Tchéco-
slovaquie par 3-2 (1-0, 1-0, 1-2). Les
buts canadiens ont été marqués par
Conacher, Huck et Lefley et ceux de
J'équipe tchécoslovaque par Cerny et
Haas.

Cette rencontre était la première
d'une série de cinq qui opposeront
l'équipe tchécoslovaque, arrivée ven-
dredi à Winnipeg, à celle du Canada.

0 Le championnat d'Europe juniors
du groupe B a débuté, en Styrie.
Voici les premiers résultats :

A Bruck : Autriche - Norvège 5-5
(0-4, 2-1, 3-0). — A Kapfenberg :
Roumanie - Hongrie 3-0 (0-0 2-0 1-0).
— A Leoben : Italie - Yougoslavie 3-2
(8-2, 0-0, 0-0).

# Championnat suisse de première
ligue

Groupe 2 : Kloten « 2 » - Bellinzone
1-2 Ascona - Rapperswil 4-3. Riesbach
Urdorf 3-6.

# Match amical : Langnau - Slovan
Bratislava 1-12 (0-4, 1-2, 0-6).

# La coupe Spengler :
Classement après deux tours : 1. Du-

kla Jihlava 4 p. (13-2). — 2. Lokomo-
tive Moscou 3 p. (6-3). — 3. Davos
« renforcé » 2 p. (5-10). — 4. Finlande
1 p. (3-8). — 5. Ev. Fuessen 0 p. (4-8),

Gala de patinage
à Villars

Le club des patineurs de Villars or-
ganise vendredi 2 janvier, à 14 h. 30,
un gala de patinage artistique et de
danse qui réunira une vingtaine de par-
ticipants.

En artistique, on pourra voir évoluer
entre autres Anne-Claire Riedi, cham-
pionne suisse, Nicole Blanc, championne
romande, Willi Bergavouan, champion
d'Italie, Christophe Simon et les cou-
ples Mona et Pierre Szabo, champions
de France ainsi que Véronique Wuil-
lerminaz et Guy Schrecker.

Nicole Nardini , championne romande,
Martine Bertholet, Christine Lacroix
et Gaston Schaefer, champion romand,
seront les têtes de liste chez les juniors.

Le 30 e anniversaire du HC Martigny
a été célébré dans l'allégresse

Jeunes, moins jeunes et membres
fondateurs du HC Martigny se rerou-
vaient dimanche soir d l 'hôtel Kluser ,
à Martigny, pou r une soirée familière
très sympathique. A part quelques
membres fonda teurs : M M .  Forstel ,
Mudry, Schneider , Gremeaud, Faisant ,
nous avons salué avec plaisir la pré-
sence des équipes de Berne et de Gott-
waldov qui parta geaient la joie des
Martignerains. Mais c'est naturellement
une véritable ovation qui salua la pré -
sence de l' ex-entraineur George Beach,
lequel s'adrossa à ses anciens cama-
rades en termes encourageants et sou-
haita le retour de la formation en ligue
nationale B.

Petit historique
Nous ne voulons pas refaire l'histo-

rique du club , cependant , il apparte-
nait à l'actuel président, M.  Oscar
Mudry, membre fonda teur, de retra-
cer quelques brefs  souvenirs de ces
trente premières années d'existence du
club , qui connut des hauts et des bas.
Mais il semble qu 'actuellement la pre-
mière équipe soit sur la bonne voie,
grâce surtout au dévouement de quel-
ques anciens. 
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Ce soir. Sierre reçoit Gottwaldov
Afin de parfaire son entraînement avec le début du tour final, le =

I HP Sierre a invité l'équipe tchécoslovaque de Gottwaldov à lui donner |
i Ta réDHoue en match amfcal. Cette formation, qui fut l'hôte du tournoi |
| de Martigny a Taissé ™e très forte ^P"*810" 

8U trop pen nombreux 
|

i 
PUbl

roî?^l!a^
rSsède 

une 
véritable école de hockey 

sur 

glace, puisque f
I six  ̂

ses junior font partie de l'équipe nationale juniors qui participe 
|

1 M 'surre
' pou^rf £ire quelques essais 

et cela n'est pas Inutile avant le |
î début de très difficiles échéances, qui commencent samedi 3 janvier. Nous |
1 aurons l'occasion d'en reparler en temps opportun. 

|

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiim

Basketball:
1969 aura été l'année du renouveau

pour le basketball. Sur le plan suisse,
notre équipe nationale a confirmé les
progrès réalisés depuis la venue de
l'entraîneur Schneider en remportant
plusieurs matches internationaux. Le
tournoi de qualification pour les cham-
pionnats d'Europe, le tournoi juniors de
Mannheim ont apporté des satisfactions
aux responsables des équipes nationales.

Mais c'est surtout sur le plan can-
tonal que le dévelopement a été le plus
réjouissant. Une telle affirmation semble
dénudée de tout sérieux si l'on songe
que c'est précisément en 1969 que deux
clubs valaisans ont été relégués : Mar-
tigny de LNA en LNB et Sion de
LNB en Ire ligue. Mais les aspects
positifs dépassent de beaucoup ces deux
points noirs. Pour la première fois de-
puis sa création, l'Association cantonale
compte plus de 200 licenciés, tes diri-
geants suisses commencent à s'occuper
de notre association : deux cours furent
organisés : en janvier pour les juniors
filles, sous la direction de Mlle Badel ,
membre de l'équipe suisse A : le second,
durant toute la première semaine d'oc-
tobre, par l'entraîneur de l'équipe suisse
en personne.

Le passage de M. Schneider vaudra
au Valais une forte représentation dans
les équipes nationales masculines : un
joueur en équipe Suisse A, six joueurs
en équipe juniors (dont trois titulaires).
Présences valaisannes à Mannheim et
à Mataro, c'est-à-dire participation au
renouveau dont nous avons parlé plus
haut.

Derniers résultats de 1969
LNB I :

RAPID FRIBOURG - COSSONAY 56-53

Championnat valaisan - Juniors gar-
çons : Sion A - Sion B : 56-28 (31-9) ;
St-Maurice - Sion A 26-80 (10-38) ;
Sion B - Sierre : 14-19 (6-8).

Le championnat d'Europe juniors à Genève
Tchécoslovaquie-Finlande 3-1

(M, 0-0, 2-0)
On ne s'attendait pas, avant cette

rencontre, à changer d'une manière
aussi radicale d'opinion sur deux équi-
pes que l'on avait vu évoluer la veil-
le et l'avant-veille. Après;, cette con-
frontation il apparaît «clairement que
les* Tchécoslovaques, que l'on avait
portés aux nues à la suite de leur
brillante victoire contre les Suisses,
ne pourron t tenir ce rôle de favoris
contre les deux formations d'URSS et
de Suède. Sans aucun ressort, les jeu-
nes Tchèques n'ont pas pu s'opposer
de manière satisfaisante à la volonté
et surtout à l'agilité des juniors fin-
landais qui ont fai t une démonstra-
tion qui ne peut être en aucun cas
comparée avec celle fournie contrô les
Helvètes. La soif de victoire qui a
animé les Nordiques en fai t du même

Encouragements
Puis oe f u t  le tour de M. Paul

Forstel , président d 'honneur, d'adresser
des paroles encourageantes aux jeunes
joueurs et surtout de remercier et
féliciter Oscar Mudry et Riri Pillet ,
entraîneur, d'avoir repris en mains les
rênes du club. M . Forstel souhaita
que le HC Martigny reprenne sa place
dans le rang de la LNB très prochai-
nement. Le capitaine de la première
équipe, R. Schuler, remercia le comité
et les anciens pour leurs encourage-
ments et formula des voeux dans le
même sens.

C'est au nom de la municipalité que
parla le conseiller Filliez qui se plut
à relever le rôle prépondérant que
joua le HC Martigny dans la vie de
la cité et auprès de la jeunesse mar-
tigneraine.

La soirée se termina dans une am-
biance extraordinaire , propre aux hoc-
keyeurs, qui vit les couples danser
jusqu'aux premières heures, entraînés
par l'excellent orchestre « Les Astérix ».
Et là, il convient de le remarquer,
les vieux faisaient preuve d'une meil-
leure condition physique que les jeu-
nes.

L'HEURE DES BILANS
SION A - SION B : 56-28 (31-9)

SION A : Studer (10) ; Abbet (-) ; Sei-
ler R (6) ; Métrai (5) ; Fellay (2) ;
Schrœter G. (21) ; Seiler E. (6) ; Ma-
billard (6).

SION B : Fauchère (10) ; Jordan ;
Demont (6) ; Crittin (2) ; Constantin,
Rouvinet ; Arlettaz (9) ; Ruppen (1) ;
Pitteloud.

Arbitre : Michel Eggs.

ST-MAURICE - SION A : 26-80 (10-38)

ST-MAURICE : Seiz, Guenat (4) ; Rey
P.-A. (12) ; Hugo, Molin , Rey J.-P. (6) ;
Malcotti , de Lattre (2) ; Zwissig, Caretti.
Wirz O. (2).

SION A : Seiler R. (10) ; Seiler E. (32) ;
Métrai (14) ; Abbet (12) ; Fellay (lt).

Arbitres : P. Vannay et J.-M. Antille.

SION B - SIERRE 14-19 (6-8)

SION B : Fauchère (10) ; Ruppen (1) ;
Jordan (2) ; Arlettaz (1) ; Rouvinet, Rey
P., Demont, Constantin.

SIERRE : Grosclaude (10) ; Pont (2) ;
Nanzer P.-A. (2) ; Viaccoz (3) ; Germann
(2)) ; Maiorana . Zufferey C, Zufferey A.

Arbitre : Michel Eggs.
Précisons pour nos lecteurs que les

résultats que nous repo'rtons dans ces
colonnes peuvent être soumis à des
modifications par le service de l'homo-
logation, seul organe officiel pour la
validation des résultats.

Le premier tour en chiffres
LNA : SURPRENANT FEDERALE

1. Stade-Français 9 9 0 18 773-538
2. Olympic Fribourg 9 7 2 16 746-584

Fédérale Lugano 9-7 2 16 586-579
4. Birsfeiden 9 6 3 15 633-582
5: UGS 9 5 4 14 561-566
6. Champel 9 3 6 12 631-671

Jonction 9 3 6 12 583-663
8. Nyon 9 2 7 11 625-691

Pully 9 2 7 11 592-689
10. O. Chx-de-Fds 9 1 8(1) 9 486-655

coup des outsiders valables, non plus tants ensuite ? Nous en saurons déjà
pour la victoire finale mais pour les plus long ce soir, lors de la rencontre
prochains matches contre les autres Tchécoslovaquie-Allemagne de l'Ouest.

L'amélioration remarquée dans l'ap- URSS " SUEDE

plication d'un système de jeu plus
rationnel place donc la Finlande dans
une position inespérée, p est domma-
ge' de constater d'âîlletiîrs que les deux
points perdus ne l*bryt ' été que par la
faute d'un arbitre trop sévère pu-
nissant des fautes imaginaires. Les
deux buts encaissés dans le troisième
tiers-temps l'ont été en infériorité
numérique. Sans cette griffe du des-
tin , il ne fait aucun doute que le
match nul aurait beaucoup mieux ré-
compensé le courage des gens du Nord
qui ont donné une véritable leçon à
leurs adversaires.
TCHECOSLOVAQUE : Popelar ; Ne-

jedly, Jenacek ; Zajkcek, Dvorak ;
Ryhl, Kaberle ; Pouzar, Novy, Ono-
frej ; Sandrik, Bernhauer, Baco ;
Machyna, Honc, Dolak.

FINLANDE : Rautkainen ; Kokkonen,
Rautakallio ; Oeystilae, Suoraniem ;
Eriksson, Koivulathk ; Tammelin ;
Kapanen, Leppaenen, Perkkioe ; Ur-
palainen , Koskinen, AhcVkainen ;
Laaksonen , Pulkkinen.

BUTS : 9'1 Pouzar (1-0), 19'3 Perkkioe
(1-1), 44'20 Dvorak (2-1), 7' Novy
(3-1).

URSS-Suède 6-5
(3-1, 2-2, 1-2)

2.000 spectateurs. Arbitres : Keller-
Giitahala (Allemagne - Finlande).
URSS : Krivolapov - Terekhin-Odint-

sov, Chistàakov-Martinov, Blokhin-
Prokofiev - Lebedev-Anisin-«Godiu-
nov„ Zeleznov-Sirtsov-Ivanov, Savt-
stlli-Korotkov-Klimov.

SUEDE : Jaettne - Danielsson-Dejer-
klint, S. Karlsson-Salming - Nordin-
Hedberg - Soederberg, Lundstroem -
Berggren - Labraaten, Wikstroem -
M. Kalrsson - Lundberg, Nilsson.

BUTS : 2. Labraaten 0-1 ; 7. Godunov
1-1 ; 16. Savtsilli 2-1 ; 18. Ivanov
3-1 ; 26. Savtsilli 4-1 ; 28. Slrtsov
5-1 ; 35. Hedberg 5-2 ; 39. Nondin
5-3 ; 54. Klimov 6-3 ; 58. Berggren
6-4 ; 58. Soederberg 6-5

Pénalités: 4 x 2  minutes contre l'URSS
et 1 x 2 minutes contre la Suède.
On ne pensait guère, en venant aux

Vernets lundi soir , voir d'une ma-
nière anticipée la finale de ces cham-
pionnats d'Europe. L'affirmation est
un peu téméraire, mais le spectacle
que nous présentèrent Russes et Sué-
dois nous incline à penser qu'aucune
autre formation présente ne pourra
valablement s'imposer à ces deux
« grands ». Et les Tchécoslovaques di-
rez-vous ? Eh bien, ils furen t la gran -
de déception de cette soirée ! Face à
des Finlandais pleins de bonne volon-
té, mais chétifs tout de même, ils ne
trouvèrent jamais le moyen de s'im-
poser comme devrait le faire une
équipe prétendant au titre de cham-
pion d'Europe. Soit, les Finlandais ont
fait d'énormes progrès, mais n'attei-
gnent tout de même pas le niveau de
leurs maîtres. Une question se pose
alors : les Russes ont-ils remporté ce
championnat hier au soir et les Tché-
coslovaques trouveront-ils la volonté
nécessaire pour venir à bout des Sué-
dois d'abord, puis d«as champions sor-

Rien n'est joue en division supérieure ;
cependant, Stade-Français, invaincu, a
pris une sérieuse option sur le titre,
alors que La Chaux-de-Fonds, à cause
d'un malheureux forfait , se trouve en
délicate position. La lutte contre la re-
légation sera dure entre le 5 derniers
de l'actuel classement.

LNB 1 :
DECEPTION OCTODURIENNE

1. Vevey 8 8 0 16 721-444
2. Cossonav 9 6 3 15 602-497

Martigny 9 6 3 15 570-472
4. Uni-Bâle 9 5 4 14 633-582
5. Etoile Genève 9 4 5 13 540-552

Molino Nuovo 9 4 5 13 536-598
Gland 9 4 5 13 575-756

8. Rapid FR 7 4 3 11 486-441
9. Lausanne-Basket 8 2 6 10 443-535

10. Saint-Paul 9 0 9 9 490-719
On attendait mieux de la formation

valaisanne. Si la défaite con««cédée fa-
ce à Vevey était attendue, il n 'en est
pas de même des courts insuccès (évi-
tables) contre Etoile et Uni-Bâle. Cet-
te dernière équipe a opéré une remon-
tée spectaculaire au classement. Il fau-
dra compter avec Cossonay et Rapid
Fribourg. Lausanne-Basket et Saint-
Paul (Lausanne) sont dans une situa-
tion critique. Le néo-promu a eu beau-
coup de peine à se faire au rythme de
la ligue nationale et n 'a remporté au-
cune victoire. Vevey est pratiquebent
assuré de participer au tournoi de
promotion en LNA.

LNB 2:
LA SUPERIORITE

DE LAUSANNE-SPORTS

1. Lausanne-Sports 9 9 0 18 804-627
2. Stade Fribourg 9 8 1 17 639-575
3. Lémania Morges 9 5 4 14 601-564

Neuchâtel 9 5 4 14 619-630
5. Pregassona 8 5 3 13 581-492
6. Zurich 9 4 5 13 572-552
7. Rosay 9 2 7 11 548-617

Renens 9 2 7 11 486-587
Chêne Genève 9 2 7 11 509-687

10. Bellinzone 8 2 6 10 514-642

Rarement il nous fut  donné d'assis-
ter à une soirée aussi dramatique que
celle vécue lundi soir. Le combat —
comment l'appeler autrement ? — en-
tre Russes et Suédois atteint une in-
tensité rare. Si l'affrontement entre
la routine et la fougue se solda fina-
lement par une victoire de la premiè-
re, cela est dû à un concours de cir-
constances favorables aux Soviétiques.
Ceux-ci surent mieux en effet cana-
liser leurs sentiments et surtout con-
trôler avec vigueur les assauts ad-
verses lorsque ceux-ci devenaient trop
violents. Menant 1-0 au bout de quel-
ques minu«t«3s, l'URSS put , grâce à
son calme étonnant, sauvegarder du-
rant cette période son sanctuaire de
toute autre atteinte.

Reprenant peu à peu les esprits, la
machine se mit à tourner avec la ré-
gularité d'une horloge et le score en-
fla . Menant 5 à 1 devant des Suédois
débordés, les Soviétiques donnèrent
alors l'impression de pouvoir réussir
un carton.

C'était peu connaître la volonté fa-
rouche des jeunes Nordiques se bat-
tant comme des diables. La Suède por-
ta la confrontation à un tel niveau
que bien des équipes nationales senior
peuvent envier. Parvenir à une telle
perfection technique à l'âge de 18 ans
tient tout simplement du miracle. Et
l'on peut alors se rendre compte de
l'immense travail de sélection fait
dans ces pays. A force de coups de
boutoirs, les Suédois parvinrent donc
à revenir à 5-3, mais la 6e réussite
russe coupa tous les espoirs du plus
nombreux public vu jusqu'ici lors de
ces championnats, soit... 2000 per-
sonnes I

La coupe Spengler
Finlande-Davos renforcé 12-0 Dukla Jilhava-EV Fuessen 3-0

ri n A n 7.m î0"0' 1
B0* 2"°)(1"U, 4-U, 7-Uj C'est non sans peine que Dukla Jil-

Le premier match de la quatrième
journée du tournoi international de
Davos comptant pour la coupe Spen-
gler a permis à la sélection nationale
finlandaise de remporter une très net-
te victoire sur le club local.

Les Grisons ont semblé accuser vio-
lemment les efforts fournis la veille
pour triompher du champion d'Allema-
gne.

1 700 spectateurs. — Arbitres : Braun-
Gerber. — La Finlande jouait avec la
même équipe que contre Lokomotive
Moscou, Davos avec Kradolfer-Gfeller
pour L. Christoffel-Henderson et avec
Pargaetzi et Roffler pour R. Torriani
et Kabelac. — Marqueurs : 14e Luojo-
la, 23e Martinen. 29e Aaltonen, 34e
Repo. 35e Torkkel, 47e Hiiros, 48e
Nurmi, 50e Peltonen, 50e Matalamaeki,
50e Luojola, 57e Luojola , 60e Luojola.
— Pénalités : Finlande 13' - Davos 10'.

Lausanne-Sports est l'équipe de li-
gue nationale qui a marqué le plus
de points (90 points par match en
moyenne). Sa participation au tour fi-
nal de promotion ne fait aucun dou-
te. Stade est un surprenant dauphin.
La régularité de l'équipe fribourgeoi-
se lui vaut cette belle deuxième place
et une option pour le tour de promo-
tion. Pregassona. qui a un match de
retard, occupera la troisième place,
conformément aux pronostics. Pour la
relégation , quatre équipes sont encore
concernées et la lutte sera âpre.

Championnats valaisans :
passionnants

PREMIERE LIGUE :
RIEN N'EST JOUE

1. Leysin 7 6 1 13 484-311
2. Sion 1 7 6 2 12 451-322
3. Sierre 7 4 3 11 470-374

Monthey 1 7 4 3 11 437-378
5. St-Maurice 7 3 4 10 415-420

Martigny 2 7 3 4 10 313-370
7. Monthey 2 7 2 5 9 209-426
8. Sion2 7 16 7 246-423

Chaque semaine a apporté surprise»
et renversements de situation. Trois
équipes valaisannes (Sion 1, Sierre et
Monthey 1) peuvent encore prétendre
à l'accession en LNB. Aucune équipe
invaincue, aucune équipe sans victoi-
re, vraiment le championnat n'a ja-
mais été aussi équilibré.

FEMININ PROMOTION :
SION TOUJOURS

1. Sion 3 3 0 6 99-52
2. Martigny 3 2 15  94-56
3. Sierre 3 2 1 4  75-90
4. Leysin 3 0 3 3 62-132

FEMININ JUNIORS :
SION ENCORE

1. Sion 3 3 0 6 187-74
2. Martigny A 3 2 1 5  111-79
3. Sierre 3 1 2  4 60-122
4. Martigny B 3 0 3 3 45-128

JUNIORS GARÇONS :
TROP DE DIFFERENCE

1 Martigny 5 5 0 10 303-189
2. St-Maurice 5 3 2 8 224-222
3. Sion A 5 3 2(1) 7 262-132

Monthey 5 2 3 7 113-155
Sierre 5 2 3 7 140-270

6. Sion B 5 0 5(1) 4 89-163

Pour le second tour, Martigny ali-
gnera une deuxième équipe. Rappe-
lons que les chiffres entre parenthè-
ses indiquent le nombre de matches
perclus par forfait.

Rendez-vous l'année prochaine pour
les calendriers du deuxième tour et
quelques classements particuliers (bu-
teurs, fauteurs).

Le tournoi de Bremerhaven
Bien qu'elle ait fourni un bon match

et marqué 92 points, la Suisse a subi
une nouvelle défaite au tournoi inter-
national de Bremerhaven, où elle a dû
s'incliner devant la Suède. Les demi-
finales mettront aux prises d'une part
l'Autriche et l'Allemagne et d'autre part
la Hollande et la Suède. Voici les ré-
sultats :

Messieurs, poule A :

Suède—Suisse 96—92
Autriche—Allemagne B 83—64

Classement : 1. Autriche, 8 p. ; 2. Suè-
de, 6 ; 3. Armée américaine, 4 ; 4. Suis-
se, 2 ; 5. Allemagne B, 0.

Poule B :

Hollande—Allemagne 89—5fl
Danemark—Marine américaine 111—54

Classement : 1. Hollande, 6 p. ; .2. Alle-
magne, 6 ; 3. Danemark, 4 ; 4. Belgique^
4 ; 5. Marine américaine, 0.

(0-0, 1-0, 2-0
C'est non sans peine que Dukla Jil-

hava a remporté sa troisième victoire.
La défense allemande renforcée à cau-
sé passablement de difficultés aux
Tchécoslovaques, qui durent attendre
la 31e minute pour surprendre l'excel-
lent gardien Kehle d'un tir de loin.
C'est un nouveau tir à distance qui per-
mit à Dukla Jilhava de porter son
avantage à 2-0, le score étant complété
par un but d'Ebermann sur une passe
au millimètre de Sykora.

2200 spectateurs. Arbitres : Benzi-
kofer - Ehrensperger. — Dukla Jilhava
pour la première fois avec Balun, EV
Fuessen dans sa formation habituelle.
Température de moins 16 degrés. Buts :
31. Bubla 1-0 ; 42. Mec 2-0 ; 47. Eber-
mann 3-0. Pénalités : 8'00 contre Dukla,
4'00 contre Fuessen.

Classement du tournoi :
1. Dukla Jilhava 3 3 0 0 16- 2 6
2. Lok. Moscou 2 1 1 0  6 -3  3
3. Finlande 3 1 1 1  15- 8 3
4. Davos 3 1 0  2 5-22 2
5. Fuessen 3 0 0 3 4-11 0



LE SPORT ivunMHnn: un MIKE i

EN
SUI

9̂ CLERC : UN TITRE EU
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Surprise a Lisbonne au mois d avril : la Suisse gagne contre le Portugal par 2 a 0
Voici un des deux buts signés par le Lausannois Vuilleumier.

Un titre mondial et un titre européen dans des sports olympiques, seize
,' médailles d'or à des championnats du monde ou d'Europe de disciplines
; qui ne figurent pas au programme des jeux mais qui n'en ont pas moins

leur importance. En ajoutant plusieurs médailles d'argent et de bronze
et quelques bonnes performances dans des épreuves internationales ou des
matches internationaux, le bilan du sport helvétique pour 1969 a fort belle
allure.

« Il y a tout de même quelques ombres
au tableau. Les tireurs, par exemple,
«¦pt connu une véritable débâcle aux
championnats d'Europe à Pilsen. En
football, l'équipe nationale n'a pas
fcéûssi à se qualifier pour le tour final
de là coupe du monde, et ce pour
la troisième fois seulement dans l'his-
toire de l'épreuve. Il convient certes
de ne pas oublier qu'au départ, on
n'avait accordé que des chances mi-
nimes aux footballeurs suisses. En pre-
nant notamment le meilleur sur le
Portugal à Lisbonne, ceux-ci avaient
renversé des pronostics pessimistes. Ils
n'ont cependant pas réussi à poursuivre
leur effort jusqu'au bout, alors que,

Ici, Ballabio , désemparé , s'en retourne
aux vestiaires lors du match Grèce-
Suisse à Salonique. La Suisse est éli-
minée de la coupe du monde 1970.

pour eux, le plus dur semblait avoir
été fait.

Football :
bilan décevant

Pour les footballeurs, le bilan est
donc finalement assez décevant. La
victoire et le match nul contre le Por-
tugal ne font pas oublier les défaites
subies contre l'Espagne, la Roumanie,
la Turquie et la Grèce comme le succès
du FC Bâle dans la coupe des Alpes
ne suffit pas pour masquer l'échec des
clubs suisses dans les différentes coupes
d'Europe.

Le sprint final dans le championnat
suisse, entre Lausanne et Bâle. Finale-
ment ce sont les Rhénans qui s'attri-
bueront la coupe de champion. Ici
Odermatt brandit le trophée.

Premier titre mondial
depuis onze ans

Le cyclisme suisse a dû attendre
onze ans pour se retrouver avec un
champion du monde. A Brno , le Lucer-
nois Xavier Kurmann, vainqueur de la
poursuite, a confirmé l'excellence du
travail fait par l'entraîneur national
Oscar Plattner chez les amateurs. Deux
médailles de bronze (Juerg Peter et le
« quatre routier ») ont agréablement
complété le bilan de l'expédition suisse
aux championnats du monde. Du côté
des professionnels en revanche la
saison a été beaucoup moins fructueuse.
Au Tour de Suisse, aucune victoire
d'étape n'a été enregistrée et il a fallu
se contenter de la troisième place au
classement final du Genevois Bernard
Vifian, derrière l'Italien Adorni et
l'Espagnol Gonzales. Les coureurs
ne se sont pas fait remarquer plus sou-
vent dans les classiques. Même les
spécialistes du cyolocross, qui s'étaient
régulièrement mis en évidence ces
dernières années, ont cette fois fait
chou blanc.

Xaver Kurmann, après onze ans d at-
tente a redonné un titre mondial au
cyclisme suisse.

Ombres et lumières chez les skieurs
Les championnats du monde n'ayant heu qu'en

1970, l'activité des skieurs s'est concentrée sur les
classiques internationales. Les skieurs alpins hel-
vétiques n'ont pas particulièrement brillé mais
les victoires de Jos Minsch à Cortina, d'Edmund
Bruggmann «à Kranj ska Gora, de Jean-Daniel
Daetwyler à Val Gardena, d'AnnerœsIi Zryd à
Val Gardena également, ont confirmé que le ski
suisse pouvait encore tenir un rôle en vue sur le
plan international. En saut, la saison 1969 a vu
l'éclosion de Hans Schmid qui a souvent rivalisé
avec les meilleurs sauteurs du moment. Le skibob
a apporté une belle satisfaction à la Suisse avec
les deux titres mondiaux du Valaisan Pierre-Joseph
Bonvin. Le bobsleigh a été beaucoup moins favo-
rable. Avant la dernière manche du championnat
du monde de bob .à quatre, à Lake Placid , le Suisse
Jean Wicky était en tête du classement. Une chute
à moins de 100 mètres de l'arrivée de la dernière
manche l'a empêché de donner à la Suisse son
premier titre mondial depuis douze ans.

O Les skieurs nautiques helvétiques sont restes,
en 1969, parmi les meilleurs d'Europe. La Lausan-
noise Eliane Borter a réussi l'exploit de s'adjuger
les quatre titres européens (figures, slalom, saut
et combiné), ce qui ne s'était jamais vu auparavant.
Chez les messieurs, le Genevois Pierre Clerc a
repris le record d'Europe et il a remporté son
quatrième titre européen en saut.

0 Dans les autres sports nautiques, l'aviron
a apporté une médaille qui est presque tradition-
nelle grâce aux « anciens » Hugo Waser, Rentsch,
Bolliger et Adolf Waser alors qu'en natation, les
victoires obtenues sur Israël, le Danemark et l'Is-
lande, ainsi que la troisième place dans le match
des six nations, ont indiqué que la retraite de
quelques têtes de file n'avait pas porté à consé-
quence.

î
Le Lausannois Philippe Clerc est devenu
recordman d'Europe du 200 m. à Zurich.

Sur deux
et quatre roues

Les sports motorisés ont été singu-
lièrement plus bénéfiques. Le Fribour-
geois Joseph Siffert , qui figure désor-
mais parmi les meilleurs pilotes de
formule 1, a permis à Porsche d'enle-
ver le championnat international des
marques en s'adjugean t six succès. Le
championnat d'Europe de la montagne
a permis d'enregistrer une victoire
suisse grâce à Peter Schetty, qui s'est
adjugé un titre qui fut détenu il n'y a
pas si longtemps que cela par un autre
pilote helvétique, Heini Walter. En
motocyclisme,'les courses de côte ont
de nouveau ' etl favorables à Walter
Rungg cependant que, dans les courses
en circuit, le Hongrois Gyula Marsov-
sky, qui porte les couleurs suisses, a
pris la deuxième place en 500 cmc.
derrière l'intouchable Italien Giacomo
Agostini.

Le jeune Valaisan Pierre-Joseph Bonvin a remporté deux titrei
mondiaux cms fpreyvgs d? Crans-Mo?*t(ina en gki-bob.

Mardi 30 décembre 1901

et de bronze

Ce qu 'aucun athlète suisse n'avait
réussi depuis 1934 (seul le marcheur
Fritz Schwab avait figuré au palmarès
en 1950), le Lausannois Philippe Clerc
l'a obtenu aux championnats d'Europe
d'Athènes. L'étudiant lausannois a
remporté le 200 m., distance sur laquelle
il avait battu précédemment le record
d'Europe en 20"3. Il a en outre terminé
troisième sur 100 mètres. Une troisiè-
me médaille fut apportée à la déléga-
tion suisse par la Schaffhousoise Meta
Antenen qui , après un début asseï
catastrophique, parvint à redresser la
situation dans le pentathlon pour ter-
miner à la deuxième place.

Enfin un titre européen
pour l'athlétisme

Progression chez ies
« Gunthard-Boys »

En gymnastique, les Suisses ont
poursuivi leur progression et les vic-
toires remportées sur l'Espagne, la
Finlande et la France sont significati-
ves. En handball , le bilan est également
favorable avec cinq victoires (trois
contre l'Autriche et deux contre le
Luxembourg), un match nul (contre
l'Autriche) et deux défaites (contre la
Roumanie , ex-championne du monde),
En hockey sur glace, l'objectif a été
atteint. Sous la direction de Gaston
Pelletier , l'équipe nation ale a retrouvé
sa place dans le groupe B. Il faudra
cependant attendre le prochain tournoi
mondia«l, en mars prochain , pour se
faire, une idée exacte de sa valeur.

-̂ ^̂
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Les tourtes Migros à des prix sans égal
sont un régal de rois !

Profitez de notre riche assortiment

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

une terrine fleurie sK
une plante verte
etc.

Nous informons notre aimable clientèle
que nos magasins seront fermés

le vendredi 2 janvier 1970 toute la journée
mais seront ouverts le samedi 3 janvier toute la journée
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il L'inspecteur eut beau lui répéter qu'un agent spécial ne peut
pas crier sa qualité sur les toits, se confier, en bloc et des le
départ , à un homme encore mal connu de lui. Scott persistait
dans son intransigeance.

Il fallut un trésor de patience et de diplomatie à Marceau
pour apaiser les rancœurs de son compagnon.

Finalement, Long Nose capitula :
— N'en rajoute plus. Le morceau a ete dur à avaler. Mais

j e crois que je le digérerai , parce qu 'au fond tu es un copain.
Malgré ton fichu métier.

« N'empêche que si on m'avait dit, de 1 autre côté du
channel : Tu bosseras un jour avec un flic français... » Tu
parles que j' aurais rué dans les brancards I

WHlw «WWw^W

SfF le tueur
§* de l'ombre

PyTHAGORË
SAIT COMPTER IL VA
À LA MIGROS /V&K\&

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

A DES PRIX M I G R O S

« Enfin, la vie ça ressemble à une asperge bouffée par un
aveugle. Le mec croit tenir la pointe, et il s'aiguise les chicots
sur la queue.

Après cet aphorisme, l'Anglais sortit une bouteille :
— Du scotch. Ça remettra les choses d'aplomb.
« Maintenant , sers-moi ce qui se balade encore dans ton

crâne, argousin de malheur 1 Et surtout plus de chloroforme...
Parce que cette fois-là , n i ni fini ! Je t'enverrais cultiver les
roses avec ma semelle dans les hémisphères.

— Ça signifie qu'on "peut compter sur toi pour Oulu ?
— Comme s'il fallait que je te le chante en gueulant yé-yé

au refrain....
— Bravo ! Ouvre donc tes portugaises, vieux dur-à-cuire.

Nous partons dans quarante-huit heures. Et voici le programme
de la tournée...

— Gratuite pour moi, comme convenu, hé ? On ne devient
pas millionnaire , dans les mines.

— Rassure-toi, j' alimenterai la caisse.
— O. K. Largue ton apologue.

¦B- ¦&

Oulu.
Ses rues droites, ses l arges allées, ses maisons de bois

flanquées, par endroits, de buildings modern es. Petite cité à la
fois ancienne et neuve, luisante de cette propreté chère au cœur
des pays nordiques.

Marceau et Long Nose s'étaient installés dans Asemakatu,
l'artère reliant le port à la gare. L'un à l'hôtel « Topelius »,
L'autre, «au « Helsinki ».

Ces maisons se faisaient vis-à-vis. Ainsi, la commodité re-
joignait-ell e la prudence. Un « talkie-walkie » «permettrait aux
deux hommes une liaison facile, à tout moment.

L'inspecteur avait, du reste, dès la première heure, établi
les lignes générales de son proguamme.

— Tu as les photos que j'ai prises des Schmitt, à Nikka-
luokta , avec le « mouchard » de mon bracelet-montre. Ils sont
donc repérables par toi. Mais eux ne te connaissent pas.
Avantage précieux.

« Travail urgent : détecter l'endroit où doivent nicher nos
oiseaux, et les identifier. Après, je t'envoie louer une voiture.
Et nous commençons la planque. Toi, de jour. Moi de nuit.

L'Anglais avait aussitôt entrepris sa tâche. Celle-ci fut
menée rondement, et avec adresse. Car , quelques heures plus
tard , Marceau se trouvait déjà en possession des renseignements
désirés.

C'était bien le tandem allemand qui logeait au 158 Tuinakatu.
La rue se trouvait au nord de la ville, à Tuira-Alalaanila. Un
quartier de cottages situé au milieu des pins, près des chutes
bouillonnantes du Merikoski.

La villa habitée par les Schmitt, « Nâkotorni », leur appar-
tenait en propre. Us venaient y séjourner deux ou trois mois
de l'année, pendant la belle saison. Pas de domestique attitré,
par-ci , par-là l'intervention d'une femme de ménage, les Alle-
mands menant une existence simple et retirée.



V .«.!

L'ATHLETISME SUISSE FUT A L'HONNEUR - La jeune Schaffhousoise, Meta Antenen (21 ans) a établi le 6 juillet lors du championnat de pentathlon féminin à Liestal; un nouveau record du monde de cette disciplina
avec 5046 points. Cent jours plus tard, l'Autrichienne Liese Prokop détrônait la Suissesse ; mais Meta n'en continua pas moins une impressionnante série de succès sportifs : en mars, la médaille d'argent des quatrièmes
championnats d'Europe en salle à Belgrade pour le 80 mètres haies et celle de bronze au saut en longueur, Puis, en septembre, ce fut une très belle médaille d'argent en pentathlon féminin, aux championnats d'Europ«
à Athènes, -fr PHILIPPE CLERC RECORDMAN ET CHAMPION D'EUROPE. - L'athlète et étudiant en médecine lausannois Philippe Clerc récolta le fruit de bien des efforts. Au meeting international de Zurich, le 4 juillet
Philippe enthousiasmait les spectateurs de Leitzigrund en battant le record d'Europe du 200 mètres plat en 20"3. Aux championnats d'Europe à Athènes, il gagnait tout d'abord la médaille de bronze du 100 môtrei
et, 4 jours plus tard, courrait de manière souveraine en finale du 200 mètres et s'attribuait le titre de champion d'Europe.
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V" -trlchlen Karl Schranz remporte la coupe du monde de ski - Durant la saison 1968-1969, le «vieux renard» Karl Schranz, se révéla le plus régulier des compétiteurs du ski alpin ! C'est ainsi qu'à l'âge de 31 ans I
àt nt le successeur de Killy et remporte la coupe du monde avec la Canadienne Nancy Greene. & Le HC La Chaux-de-Fonds Irrésistible I - Le championnat suisse de hockey 1968-1969 fut très largement dom;né pa
lé, O La Chaux-de-Fonds, voici le champion en titre I

Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais Mardi 30 décembre 19«|

Hans Schmid
un sauteur de classe mondiale !

A l'âge de 22 ans, le Suisse Hans Schmid réalise ; 
l'exploit de battre des sauteurs de renom comme

Ĵ ŜétL r̂ ẐS  ̂qlff Le Va,tlls' candidat suisse aux J0 d'hiver 1976
cun Suisse depuis 1957 n'avait plus réussi), s'affir- Le 15 novembre, à Berne, les deux candidats suisses à l'organisation des J0mant pour I élite mondiale. H-M,,,». *~ IOTC «,= n,̂ «nio^i ci„n_«.i,i. i«„~„„...„. •__» . _..  ̂ .....

Le 15 novembre, à Berne, les deux candidats suisses à l'organisation des J0
d'hiver de 1976 se présentaient. Sion-Valais l'emportant facilement r-r 11 voix
contre 13 à Saint-Moritz et 1 bulletin blanc. La Joie fut grande dans 'f Vêtir Pays
à l'annonce de ce magnifique résultat, qui a placé le Valais sur l'ort .te c.,.épique.
La décision définitive au sein du CIO aura lieu au mois de mai 1970.
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JACKIE STEWART CHAMPION DU MONDE DES CONDUCTEURS. - L'Ecossais Jackie Stewart remportait le 7 août le grand prix d'Italie automobile à Monza et ne pouvait désormais plus être rejoint à la tète du classement
du championnat du monde des conducteurs, en formule I. -$- A droite : Jo Siffert, sur Porsche, décroche le championnat du monde des marques automobiles - Le 1er juin, avec son coéquipier Brian Redman, l'anglais
Jo Siffert fêtait sa quatrième victoire, en remportant les 1000 kilomètres du Nurburgring, au volant de sa Porsche 908, créant ainsi la décision dans le championnat des marques automobiles.

Xaver Kurmann, champion du monde
de poursuite amateur

Originaire d'Emmenbrûcke, Xaver Kurmann (21) a derrière lui
une fameuse saison de cyclisme amateur ; n'a-t-il pas remporté
le 20 juillet le titre de champion suisse sur route et, 7 jours
plus tard, celui de la poursuite. Mieux encore, le 18 août à Brno
(Tchécoslovaquie), il battait en finale des championnats du
monde de poursuite amateur le Français Darmet et endossait
son premier maillot arc-en-ciel ! Le voici, félicité par Bernarc
Vifian, champion suisse sur routes professionnels.
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LES GRÂMDS DISPARUS
GEf.i.ARD MITTER (à gauche), décédait à l'âge de 33 ans apret
ur. accident à l'entraînement sur le circuit du Nurburgring, au
volant de son bolide de course, le 1er août, e SONJA HENIE (au
centie), l'inoubliable patineuse artistique, Norvégienne, trois fois
méda liée olympique et devenue actrice de cinéma, est morte le 13
or-obre à l'âge de 57 ans e ROCKY MARCIANO (à droite), tombait
le 'er septembre avec son avion privé. Ce fut un champion du
monde de boxe de grande lignée, dans la catégorie des poids
lourds (USA).

Eddy Merckx
est le plus grand...

La saison cycliste 1969
devait comporter pour le
Belge Eddy Merckx une
surprise désagréable . le
2 juin, après une tran-
quille étape de plaine, il
était exclu du Giro d'Italie
|e soupçon de s'être do-
pé pesant alors sur lui.
Une vague d'indfgnâtion
dans le monde "cycliste
fit lever la suspension de
plusieur , mois prononcée
captre lui par un tribunal
d'arbitrage. Pouvant dès
lors «participer au Tour de
France, ...Merckx y fit éta-
lage de son intouchable
supériorité et gagna avec
olus de 20 minutes d'a-
vance au classement gé-
néral, rejoignant dans, la
légende ses prédéces-
seurs illustres, tels Coppi,
Bartali et Koblet.
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A la mort du président Lincoln, en
1664, un immense territoire qui s'éten-
dait entre les Montagnes-Rocheuses
A l'ouesrt, le Missouri et le Kansas à
l'est, toute la prairie était a conquérir.
Les Indiierns étaient les halbitaints sé-
culaires de cette région et vivaient en
bonne intelligence avec les bisons qui,
pair millions, transhumaient sur les
grandes prairies, franobissaienit les mon-
tagnes, traversaient les fleuves dont

«Os savaient découvrir les gués et les pas-
sages les plus propices. Des animaux
«•avaient choisir d'instinct les meilleurs
parcours. Souvent les in«géinieurs du
chemin de fer adoptèrent le «tracé des
enoierames sentes de bisons sur des
distances considérables.

L'aippariltlion du chemin de fer dans
les plaines provoqua l'extinction pres-
que complèite de la race dies bisons. Les
massacres forent systématiquement or-
ganisés et eurent pour conséquence
d'affamer les Peaux-Rouges qui tuaient
les bisons pour vivre. Eux, ils le fai-
«seiient avec discernement, sooiioieux de
ménager leurs sources approvisionne-
ment.

^On imagine sans peine ce que fut
cette extermination. Un chasseur de
l'époque affirme que les « troupeaux

Avant le dernier assaut , le chef indien Dull Knife rassemble ses troupes (Custer
l'homme de l'Ouest). »

formaient une masse si compacte qu il
semblait qu'on pût marcher sur le dos
des bêtes sans reprendre terre d'une
colline à l'autre ». Installés aux por-
tières ou sur les plates-formes, les
chasseurs tuaient les bêtes affolées.
« La prairie demeura couverte de leurs
ossements, lui donnant en certa«ins en-
droits l'apparence de champs de neige ».

Fairmi ceux qui s'illustrèrent dans
la destruction méthodique des hordes,
l'histoire a retenu le nom du capitaine
Cody, dit Buffalo Bill. Durant la cons-
truction de L'Union Pacific, il étadtt le
girand pourvoyeur des équipes d'ou-
vriers et les nourrissait de viande de
bison.

La colonisation du Far West exigeait
une amélioration des moyens de com-
munication à travers le continent. Le
chemin de fer partout remplaça le
« pony express » . Mais cette construc-
tion des chemins de fer transconiti-
nemtaux fut à l'origine de l'affronte-
merut sanglant entre les civil isaitions
blanche et indienne. A là fin de la
gu«rre"Ci'yile,'. il restait â* pçu près deux
cent vingt-cinq mlille aborigènes entré
le Mississipi et les Rocheuses. Des ar-
rangements fuirent trouvés entre le
gouvernement et les Indiens. Mais les

colons, les fermiers voulurent con-
traindre les premiers occupants à ven-
dre leurs territoires. Les heurts com-
mencèrent et ce fut bientôt l'était de
«guerre.

A l'époque, Sheridan disaiit : « Le
seul bon Indien est l'Indien mort. »
Et Sherman ajoutait , pendant la geurre
des Sioux qui dura 2 ans (1875-1876)
et manqua le dernier grand sursaut
des aborigènes : « Nous devons agir
contre les Sioux avec un zèle vengeur
et. au besoin, aller jusqu'à leur com-
plète extermination : hommes, femmes
et enfants... »

Le Département de l'intérieur recom-
mandait la clémence mais ses envoyés
étaient corrompus, vendus aux grandes
compagnies ou aux chercheurs d'or.

Cest au cours de ce confli t (jue le
colonel Georges-A. «Ouater et son dé-
tachement tombèrent dans une embus-
cade et furent massacrés au cours de
la bataille de la Little B-'s Honn (1876).

Après cet ultime soubresaut, les In-
diens se résignèrent et, en 1924, un
acte du Congrès décida que tout Indien
né sur territoire américain serait dé-
sormais citoyen...

UN PERSONNAGE LEGENDAIRE

Lorsque Ouster arriva dans les plaines
en 1867, il était affecté à une expédition
punitive et destinée à frapper les In-
dJens du Kansas occidental par le dé-

">
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ploiement de la force annorioaime.
Considéré comme un combattant

d'Indiens expérimentés, Ouster voulait
être l'homme qui délivrerait du joug
indien la grande terre ocaidenta«le..
Dans sa passionnante HISTOIRE DU
FAR WEST, Jean-Louis Rieupeyrout
a brossé le portrait de oe soldat qui
était « «une légende vivante, l'élève le
moins discipliné et le moins doué de
West Point ; celui auquel tes charges
furieuses et l'«amaur brûlant de l'action
pour l'action avaient conféré un bre-
vet «de major-général à vingt-cinq ans.
Chacun en Amérique connaissait son
visage ; il était entré dans la familia-
rité de chaque foyer, les lèvres fines
scellées par la moustache tombante,
l'ossature famélique de la joue, les yeux
requérant l'attention, à la recherche de
toute audace capable de justifier son
droit à être remarqué ».

Sa mort tragique, les révélations qu'il
apporta sur les agissements coupables
des agents et des fournisseurs des ré-
serves le firent entrep^ans 

la 
légende.

Chacun se forgea dejHuster une image
vénérable. En réalité ̂ c'était un hom-
me orgueilleux t possédé' du désir de
briller partout et toujours afin de de-
meurer le héros populaire qu'à fut. Il
méprisait et détestait ses ennemis et ce
mépris le conduisit à les affronter dans
les plus mauvaises conditions. Il fut
indiscipliné, ivrogne, barbare. Il lui
arriva même de déserter et s'excusa
devant la Cour martiale en prétexlt^lr,',
qu 'il avait rendu visite à sa femme.

LES TRAHISONS DU CINEMA

Robert Siodmak a pris les plus gran-
des libertés avec l'histoire. H suggère
dans son film que Custer réprouvait
dans son for intérieur la politique ex-
pansionniste de Washington et avait
pour les Indiens admiration et amitié
alors qu'il était un des responsables
de l'extermination des Indiens.

Sa défaite, que le film excuse, est
en réalité un exemple parfait de l'er-
reur tactique, conséquence de l'orgueil
et de la gloriole de Custer.

On voit bien les intentions de Siod-
mak. H a cherché à montrer Custer
sous son vrai jour. Dans une inter-
view il a déclaré : « Ce grand héros
américain «était un fou maniaque et un
très mauvais général. C'était un per-
sonnage sanguinaire et abominable. »
Les images du film ne traduisent qu'im-
parfaitement ces sentiments. J'«ai surtout
retenu la pénible impression que Siod-
mak voûta innocenter l'armée et les
militaires du génocide des Indiens pour
en rejeter la responsabilité sur les poli-
ticiens cupides.

S'est-il laissé influencer par l'ac-
tualité, la guerre du Vietnam ? Custer
comme les généraux contemporains,
est un homme absolument conditionné
par un système politique et social.
obéissant aux impératifs de la défense
nationale. Partagé entre le d««ésir de
démythi fi er un héros et de ne pas tron
heurter ses concitoyens, il n'a pas
réussi à montrer Custer sous son vrai
tour.

Son fHlm est néanmoins un bon
western, fort spectaculaire, animé par
une abondante fi guration et qui se dé-
roule dans de beaux décors. Les che-
vaux, lés cavaliers bleus aux foulards
'aunes et aux gants blancs exécutent
d'excellents numéros. Le très classique
carrousel des Indiens ne manque pas
d'allure. Trois séquences de « bravoure »
élèvent œ film au niveau d««?s meil-
leures réalisations du eenre. Un cha-
riot fou dévale une pente, un homme
est emporté oar le courant dans une
conduite de bois, un waron achève sa
course sur un pont en flammes, trotte
maenifiques morceaux de cinéma aux-
quels nous parrici«nons intensément
grâce à la caméra placée au cœur de
1'actkm. lancée dans une course verti-
sineuse. Autre belle séouence : l'exer-
cice à l'intérieur du fort qui m'a rap-
pelé quelques douloureuses écoles de
section. La marche dans î» désert su

SUR NOS ECRANS silsas
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Custer, l'homme de l'Ouest, combattra jusqu'à la dernière cartouche... dans nn
western de Robert Siodmak.

mffieu d'une tempête de sable est
réussie.
CUSTER L'HOMME DE L'OUEST ds
Robert Siodmak. Scénario, adaptaitàon
et dialogue : Bernard Gardon, Julian
Hailevy. Décors : Jean-Pierre d'Eau-

Ce film est le premier long métrage
de Eric Lc Huns, un réalisateur de
«télévision. Le critique aime toujours
la découverte d'un nouvel auteur «et
est prêt à toutes les indulgences si
l'œuvre présentée contient les promes-
ses d'un talent que le temps mûrira.
Eric Le Hung mérite cette sympathie.
DELPHINE, sans être un grand film,
nous révèle un cinéaste habile, à l'aise
dans le grinçant, à court d'inspiration
dans la description des sentiments.

Son héroïne est le prototype de la
femme moderne, une sorte de prêtresse
de l'émancipation. EUe affirme son in-
dépendance en s'offrant des passades à
la douzaine. Gloutonne, elle consomme
du mâle. La liberté des mœurs de Del-
phine est le thème central du film. Mo-
raliste. Eric Le Hung conclut à l'inuti-
lité de cette liberté anarchiqire. Un
.jour, c'est la petite griffure an cœur,
la rencontre d'un peintre et le début du
errand amour. Un conte de fées alors ?
Non. Avant l'arrivée de la fleur bleue,
dp la romance sentimentale, Eric Le
Hune dénonce les nièores du matéria-
lisme pontemnorain. nasse en rêve les
CIîPVIP S des reiTies de mode. les thèmes
pi-p'fpi'-ps fa la nresse du cœur.

Cette dénonpiation n'a oas tonte la
vi«sueur souhaitée, naree aue le cinéaste
décrit avec trou de comnlaisancr» les
tare« de 'a société contemporaine. T'au-
rais aimé un ton nlus sobre, celui des
bonnes émissions de télévision où la
vérité est saisie au vol. Les conuet-
teries esthétiques d'Eric Le Hung
— helles images, riches décors, flou ar-
tistiaue, télescopage des images — don-
nent à son film le eenre sonWstîoiié

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

livrées immédiatement
franco domicile
dans tout le canton

Téléphoner ou écrire à

IMPRIMERIE GESSLER S.A. SION
Pré-Fleuri Tél. 027 / 219 05 - 2 31 25
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bonne. Images : CeciMo Famiagua. Mu-
sique : Bernardo Segail. Interprètes :
Robert Shae, M«anry Ura, Lawrenc»
Tierney, Robert Ryan.
Martigny, cinéma Corso, Fully, cinéma
Michel.

d'un magazine luxueux. Au lien d'être
«pamphlet, DELPHINE, par son style
«précieux, devient une charmante chro-
nique pour lectrices de la presse du
cœur. Ce n'était certainement pas le
but que s'était proposé son auteur.
SION. CINEMA LUX.

Dany Carrel est l'interprète principale
de Delphine, un f i lm de Eric Le Hung.
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PANORAMA

600 membres de l'AVIVO à Monthey

MONTHEY. — C'est devenu une tradi-
tion : chaque année, pendant les fêtes
de fin d'année, un dimanche après-
midi, la salle communale de la Gare
est le lieu de rendez-vous des membres
de l'AVIVO du district de Monthey
que préside M. René Bressoud. Il s'agit
pour eux de participer à un après-midi
récréatif qui se termine par la remise
d'un cornet contenant des denrées ali-
mentaires.

Ce dernier dimanche, le programme
mis sur pied par M. Jean-Louis Des-
cartes, vice-président de section, a dû
subir quelques modifications de der-
nière heure, la grippe ayant creusé

Rhumatisme-Goutte-Sciatique
Lumbago- Maux de tête - Douleurs nerveuses

' Togal vous libère de vos douleurs, un essai vous
convaincra I Prix Fr. \ f r. go et 4 f r. 80

Comme friction, prenez le Uniment Togal très
efficace. Dans toutes les pharm. et drogueries. ,
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PU BORP DU LAC
Rédacteur: Pierre Chevalley, av. Crochetan 10, Monthey, tél. (025) 41238

Une fête sous la houlette du chanoine Denis Défago
ST-MAURICE. — Cest la quatrième aux commerçants de St-Maurice, les
année, sauf erreur, .que, grâce à la personnes âgées, les malades et les
générosité de quelques personnes et isolés bénéficient, en fin d'année, d'un

les rangs, notamment du chœur d'en-
fants de Mme Colombara qui n 'a pas
été épargnée, elle non plus.

C'est ainsi que l'orchestre Merry-
Boys a comblé cette défection invo-
lontaire alors que , l'Orphéon et son
chœur mixte s'est présenté sous la
direction de M. Léon Gay. Quant au
Baby Orchestre (un groupe de jeunes
accordéonistes que dirige Mme Dialeste-
Mudry), il a obtenu un beau succès.

NOS PHOTOS : Quelques-uns des
600 participants à cette fête de Noël
de l'AVIVO du district de Monthey et
le Baby-Orchestre alors qu'il se pro-
duit sur la scène de la Gare.

Lee comprimés Togal sont d'un prompt
soulagement en cas de i

A SAINT- MAUftlCM^B
Publicité : Publicitas S.A., av. Gare 21, Martigny, tél. (026) 210 48 ou Sion (027) 37111

Chute
mortelle

au-dessus
de Monthey
MONTHjéïC^Ùn pensionnaire de
l'hôpital de Malévoz avait quitté
l'établissement pour faire une pro-
menade dans les environs de celui-
ci, samedi après-midi. '"';':.

A la tombée .de la nuit, n 'étant
pas rentré, on s'inquiéta de son
absence et son signalement fut don -
ne à la police.

Dimanche matin, le corps du mal-
heureux, qui avait fait une chute
dans la région des carrières à
chaux, a été retrouvé gisant au bas
d'une paroi de rocher, le crâne
fracturé.

II s'agit d'un ressortissant de
Saas-Fee, âgé de 57 ans.

niiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiii
MONTHEY Dancing

Aux Treize Etoiles
PIERRE B0NGI0RM1

Quartette ,
En attraction : Cigana,

la belle Brésilienne, Ange Loa, la
beauté grecque, Anna, le charme et
l'élégance, Les Marcos, les rois de
l'acrobatie, Renarde de Vos, le fantai-
siste de l'équilibre, Ralph Held. attrac-

tion musicale^
"' 60 323 007
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après-midi de divertissements pendant
lequel dames et jeunes filles, en ser-
veuses bénévoles, satisfont les estomacs
et la gourmandise des participants
grâce à un buffet froid aussi panta-
gruélique que succulent.

L'animateur infatigable, l'organisa-
teur autant dévoué que compétent, le
chanoine Denis Défago vole et vire-
volte auprès de tous les participants,
s'inquiétant de tout afin que chacun
ne soit pas seulement satisfait, mais
heureux.

Dimanche dernier , le réfectoire du
collège de l'abbaye recevait quelque
120 personnes invitées à cette fête de
fin d'année sous le signe de Noël.
S.E. Mgr Louis Haller avait tenu à
être de la fête en compagnie de Mme
et M. René Duroux, président de la
Noble Bourgeoisie, Mme et M. François
Meytain , ancien président de St-Mau-
rice et le rd curé Donnet de la paroisse
de St-Sigismond.

La classe de filles de Mme Barman-

Duroux interprète quelques chants
avant que ne se produisent le groupt
folklorique du Vieux Pays et son or-
chestre champêtre et l'Agaunoise, fan-
fare municipale. Le chœur des novices
se présente aussi avec succès tandis
que le chanoine Denis Défago, travesti
en maquignon repu, par ses histolrei
vaudoises et du val d'illiez. amus»
l'assemblée. Quant à Mme Henrioud,
M. Clovis Rappa/ et d'autres, ils prou-
vèrent que l'âge n 'altère en rien les
dons que la nature  leur a accordé en
récitant des poèmes, en interprétant
quelques vieilles chansons ou en jou ant
de la clarinette..

S.E. Mgr Haller s'adressa à l'assem-
blée qu 'il salua tout spécialement en
termes chaleureux, en souhaitant que
cette joie de Noël ne soit pas seule-
ment pour quelques heures mais pour
toute l'année à venir.

NOS PHOTOS : Quelques-uns dei
120 participants à cette fête devenu»
traditionnelle.
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Exploit» de Nord-Africains
Toutes les « Invasions » ne sont mal-

heureusement pas « pacifiques » dans
notre grande station bagnarde.

« Dimanche soir, deux couples d'in-
dustriels marocains se sont présentés
au bar-dancing l'Hyrgopal, à Verbier.
Ils commencèrent à manifester pour
ne pas payer l'entrée réglementaire.
Ili présentèrent ensuite un chèque
qu'ils voulurent encaisser immédiate-
ment. Us eurent d'emblée un compor-
tement vraiment grossier, surtout lors-
qu'ils furent rejoints par un cinquiè-
me larron. Il semble que leur agita-
tion est due davantage à la présence
d'un Juif français qui arborait osten-
siblement et fièrement l'étoile de Da-
vid à sa boutonnière. Après des in-
jures, ils passèrent aux voies de faits
et une bagarre s'en suivit. Le Fran-

La Fouly, paradis des
skieurs « naturistes »

ni
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MARTIGNY. — Les excellentes condi-
tions d'enneigement font que le val
Ferret — La Fouly en particulier —
connaissent en ces fêtes de fin d'an-
née une animation inaccoutumée.

Etablissements publics et chalets af-
fichent « complet » .

Chaque Jour, cars, voitures automo-
biles amènent au pied de la Tête-de-
Ferret, de la Combe-des- Fonds, du gla-
cier de l'A-Neuvaz, au Dolent des flots
de skieurs. L'ambiance cordiale règne
partout au point que chacun se sent
chez soi.

La Fouly se veut station populaire
qui sait faire du ski un sport ouvert
à toutes les bourses.

Le val Ferret possède maintenant ,
avec ses remontées mécaniques, une
carte de visite valable. Et les nom-

Une préparation contre les hémorroïdes
calme les douleurs —

Des recherches scientifiques entreprises
8u> Etats Unis ont pe'mis d élaborer une
préparation d une grande efficacité contre
les hemni'oides
Dan? de nomh«eu> cas traités sous con
trAie médical une .amélioration t rès frap
pante- s été constatée Les douleurs om
été calmées instantanément Oe olus les
tissus «liia'é^ sp soni nettement «assenés
Parmi ies cas contrôlés H y en aval'
même aver des hémorroïdes de très ion
On" date
Les résultats enregistrés ont été obtenus
•ans utilisation d' autres médicaments ils

MARTIGNY ET LE PAYS DES DRANSES
Rédacteur : Emmanuel Berreau, Square-Gare, Martigny, tél. (026) 227 10

Invasion pacifique à Verbier
MARTIGNY. — Pas moins de 15 000
personnes ont envahi, depuis la veille
de Noël , chalets et hôtels de Verbier.
Les pistes de ski regorgent de monde

cals fut notamment mordu assez cruel-
lement, tandis que l'un des ces Ara-
bes a été Jusqu'à cracher contre la
tenancière de l'établissement, Mlle
Edith Gard.

Celle-ci demanda d'ailleurs l'aide de
la police pour rétablir l'ordre.

Elle a également déposé plainte
contre ces Nord-Africains. Le Juif
français en a fait autant.

II faut souhaiter que la Justice pu-
nisse sévèrement le comportement
scandaleux de ces Arabes, qui s'ima-
ginent vraiment être chez nous en
terrain conquis.

Il est vrai que certains de nos
compatriotes savent suffisamment
s'applaventrer devant eux pour leur
donner cette illusion.

breux visiteurs répondent unanimes à
ses sollicitations.

Route ouverte, bien entretenue, ser-
vice de cars postaux permettant d'y ac-
céder en moins de temps qu'il n'en
faut pour le dire.

Le val Ferret, fait partie du pays des
Dranses dont l'une de ses rivières offre
actuellement aux touristes un aspect
très particulier. (Notre photo).

Succès universitaire
FULLY. — Nous apprenons avec plai-
sir que Monsieur François Carron, de
Saxe, a récemment obtenu une licence
d'enseignement à l'université de Fri-
bourg.

Nous lui présentons nos sincères
félicitations.

combat les hémorroïdes sans opération

sont dus uniquement a l'effet curatlt de la
oréparation

Ce nouveau médicament est en vante com
me onguent sous la dénomination dc
¦ Sperti Préparation H • (marque dApo
ièe) contr» les hémorroïdes Prl» de II
pommade (inclus appllcateur) 5 fr 90

Egalement sous forme de suppositoires
6 tr 60 Demande; le auiourd'hui a votre
oharmacien ou droguiste Dans la olupar
des cas II est possible d'obtenu au bou'
de 2 ou * lours delà non seulement ur
soulagement mats une réelle amélioration

et, le soir, « dancings et night clubs »
reçoivent une clientèle cosmopolite et
joyeuse.

D'autres manifestations, d'un autre
genre celles-là, permettront également
aux hivernants de se divertir au cours
de ces prochains jours ou prochaines se-
maines :
— 30 décembre : match de hockey

Verbier I - Nendaz I, à 20 h 30.
— 31 décembre : descente aux flam-

beaux.
— S et 4 janvier : tournoi de curling,

coupe Chirat.
— 4 Janvier : match de hockey Ver-

bier I - Val-d'llliez 1, à 20 h 30.
— 10 et 11 janvier : tournoi de cur-

ling, coupe des hôtes.
— 13 janvier : match de hockey Ver-

bier I • Val-d'TlIiez I. à 20 h 30.
— Bruson, dlmanche 31 décembre :

soirée dansante organisée par la
Société de jeunesse.

— Le Châble. 1er janvier : bal à la
salle Concordia. à 20 h 30 ; 10 et
11 janvier, championnat valaisan de
relais : 11 janvier : loto du FC
Bagnes.

— Lourtier, 3 et 4 janvier : bal du
SC Grand-Combin.

Une telle affluence pose des problè-
mes de circulation et de parcage dans
la station. Aussi recommanflons-nnns
aux automobilistes et amis «de Verbier

Il l ' 'à
M: *,- ; :
¦A " «»

mÊ "

Verbier possède une école de ski re-
nommée. Pas moins de 100 moniteurs,
dirigés par Ami Giroud , sont à la dis-

position de la clientèle.

Nouvel-An
en musique

ORSIERES. — Une tradition solide-
ment établie veut que toute nouvelle
année dans le vieux bourg de l'Entre-
mont, débute par des productions
musicales généreusement offertes par
les sociétés de musique locales, l'Edel-
weiss et l'Echo d'Orny.

C'est une façon sympathique de
souhaiter aux autorités religieuses et
civiles ainsi qu 'à la population les
vœux les meilleurs pour la nouvelle
année qui commence.

Après entente entre les dirigeants
des deux sociétés de musique, il a été
convenu que dorénavant le concert du
jour de l'an sera donné par une seule
société et que les deux fanfares se
produiront à tour de rôle à l'occasion
du nouvel an.

C'est pourquoi le ler janvier 1970
la population d'Orsières aura le plaisir
d'applaudir aux productions de l'Echo
d'Orny qui donnera son aubade sur
la place publique et dans les rues du
village dès la sortie des offices .

Dancing Le Derby
MARTIGNY

Tous les soirs

L'ORCHESTRE

FREDDY SAVILLE
et sa chanteuse

VALERIE

Les 31 décembre. 1er et 2 janvier
de la gaîté

avec les deux vedettes du burlesque

« LES CARRIJANES »
36-1279

m h

Des hauts de Verbier, la vue est grandiose. Au premier plan , le village de Bru
son et les pentes le dominant. A l' arrière, le massif du Mont-Blanc.

de faciliter le travail de la police.
En cas de chutes de neige, les ser-

vices de police et du .déneigement
décident de la fermeture des places de déneigement
parc et exigent le déplacement des voi-
tures. Lors d'un

Automobilistes, en cas de chutes dc
neige, déplacez , vos véhicules car les
contrevenants sont passibles d'amen-

iiiiii i i i i i i! i!i>! ' , ' : i : i ' i i i i i i i iHii i i i i i i i i i i i i i i i i i i i ! i i i i i ! i i i i i i i i i i i i i i iw

M A R T I G N Y .  — Nos quais de gare
sont chaque jou r envahis par des grou-
pes de touristes en provenanc e de
tous les pays d'Europe.

Ou à peu près.
Hier matin, à 8 h. 15, on a vu dé-

barquer chez nous , venues de Belgi-
que , des jeunes f i l l e s  vêtues d' ano-
raks et... de mini-mini-jupes.

Spectacle pour le moins amusant et
éd i f ian t  en ce qui concerne la bêtise
humaine 1

Nos trains sont bien c h a u f f é s , cer-
tes. Mais  lorsqu 'on pose les pieds en
Octodure dans une telle tenue, valise
et skis en mains, sac de voyage en
bandoulière sur un quai de gare où
le vent s o u f f l e  avec un thermomètre
marquant moins douze degrés centi-
grades , on ne doit pas se trouver à
l'aise.

Ces gentes demoiselles , f r i gor i f i é e s
avaient certainement  oublié que la bi-
se martigneraine n'a rien de commun
avec les vents doux et chauds de la
côte adriatique.

Elle durent attendre l' arrivée d'une
composition du M C  dans laquel le  elles
s'e n g o u f f r è r e n t  tel un vol d'étour-
neaux.

Le but de leur voyage ?
Les Marécot tes  où elles ont rempla-

cé des touristes  rentran t  chez eux
après les f ê t e s  de Noël

t Vous auriez du admirer le tableau ,
m'a dit .  quelques heures plus  tard ,  un
employé de gare On peut  avoir de
jol i es  jambes , de jol ies  cuisses Attri -
buts que l' on ose exposer , bien en
chair , bien en graisse Ça n 'emp êchait
p as le f r o i d  d' y mordre cruellement ».

x x x

Et puisque nous parlons des Maré-
cottes . disons en passant  qu 'on vient
d' ouvrir dans la partie supér ieure  de
l' agglomérat ion  où se trouven t d'in-
nombrables chalets , un mag asin  d' ali-

Mfci - iupes et maxi - jambes
n iiiiiiiii iii!iiiiin:i!!!ii!i!i!in;i!!i:iti

des et astreints au paiement des frais
de mise en fourrière et à l'attente des
ouvriers et des machines occupés au

Lors d'un séjour prolonge à Verbier,
laissez votre voiture, de préférence, au
Oh?.b!e où un parc de 500 places (près
«ie la gare) est à disposition.

mentation générale  permettant aux lo-
cataires et prop riétaire s  de se' ravi-
tailler sur place On a comblé ainsi
une lacune.

Notre photo le montre en rez-de-
chaussée alors que l'étage servira à
l' agrandissement d' un restaurant.

Une belle jeunesse
FULLY. — On critique parfois de façon
acerbe le comportement' de la ieu-
nesse : les jeunes sont sans cœur, ne
savent que se trémousser au son d'une
guitare électrique, etc. Aussi nous
plaît-il  particulièrement de relever
dans ces colonnes le magnifique geste
de la jeunessse de Saxé/Maxembroz.
A l'occasion de Noël, celle-ci a, en
effet, avec le produit de son bal annuel,
offert un cadeau des plus appréciés
aux vieillards , veuves et infirmes des
deux villages.

A tous ces jeunes, un grand merci I
Une maman.

A partir d'aujourd'hui
vous digérerez bien !

Vous qui souffrez de brûlant., savez-vous
qu'il est aujourd'hui facile d'y remédier ?
Oui., grâce aux pastilles « Digestif Ren-
nie - Rennis neutralise immédiatement
l' excès d'acidi'é dans l'estomac , cause
principale de vos ennuis. A la moindre
alert e , sucez une ou deux pastilles Rennie...
et les douleurs d;sparaissent , tandis quel' estomac reprend son travail naturel.
PastMles Rennie prafoues , discrètes etd' un goûl agréable ' Ce n'est donc pas
étonnant si , de nos iours. de plus en plus
de gens utilisent Rennie contre le brûlant
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l̂ â̂ l̂ d'occasion 'jjffl h rtÔ  r«lllP«l4îr i tea -room < bars « appartements , cul- E O \\M BB P /

r̂ v̂l r«îlllli » '* ^̂ lîtiitiuîi ir» I sines errasses, cantines, hôpitaux . I J ><w SOL 91 Q ^¦/ ? « salles de bains 4J«Sït^ <(S  ̂ ^̂ ÏS l̂IttltinMti 1 etc 
Devis 

et Pr0SP
ectus 

sur de- ¦ J T3 H || H M 
^

W il fourneaux potagers xHHHi ï ^  ̂ W^C 23ï I 1 T ' > 
I 

mande a I i T- B 9 A«B SI '
¦ C D A I T IH 
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mmm IHÊ Ĥ X\| ̂ ^SSîl r~ Î<W ^̂  
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mmm)] LES VŒUX DU GOUVERNEMENT
DU VALAIS

Nouveau médecin
sédunois

SION — C'est avec un réel plaisir que
nous apprenons que M. Philippe Taver-
nier, fils de Georges Tavernier-Favre,
ancien président de l' « Harmonie », a
réussi brillamment son examen final de
médecine, à l'université de Genève.

Nous adressons nos sincères félicita-
tions à ce nouveau médecin.

Tribune du lecteur - Tribune du lecteur
<V.V.V^W.-.V.-.V*.V.V.V.v™  ̂ :-:*:»»»Si«v: .¦.W.M.M.V.VM.W/AVAV.V.-.V.V.-V*

Essayons donc de la comprendre
a la lumière de l'Evangile, de
Point de vue du frère Vladimir

Des deux « évangiles de l'enfance »
retenons cette phrase : « Marie mit au
monde son fils pmemier-né, l'«enveloppa
de La«nges et «le coucha dans une crèche,
.pairce qu'il n'y , avait pais de place pour
eux à Phôtelierie ». (Luc 2,7). Dans la
constitution de lia sainte liturgie de
Va/tioan II au numéro 125, an peut lirte
cette mise au point : « On main/tiendra
fermement la politique de proposer dans
les églises des images sacrées à la véné-
ration ; rrnais elles seront exposées en
nombre restreint et dans une juste
disposition , pour ne pas éveiller l'éton-
nemerat diu peuple chrétien et ne pas
favoriser urçe dévotion mal réglée. »

Trop souvent on ae iaimenite sur une
jeunesse qui conteste, n 'écoute plus rien
ou même s'adonne à la drogue. Que
lui offre-t-on en retour ? Que lui pré-
sentez-vous de valable, de positif ? La
reMgion qu'on inculque parfois aux
©nf«ants est empêtrée de sentimentalis-
me, die « folklorisme », die pieuseries.
Alors pourquoi se plaindre qu'à l'ado-
lescence ils rejettent tout en bloc,
religion et folklore, puisque le tuf et
les dorures ont caché lia pierre d'angle ?
Comme le précisait à la téj évision un
frère, collaboreuteur à la rédaction d'un
«futur catéchisme pour «les enfan ts, nous
¦devons leur mettre dans l'esprit des
¦vérités qu'ils «pourront développer plus
«tard. Et. cette vérité, c'est le Christ
dans l«a Bible. Pour Lui à sa naissance,
«le N>oel en papier-nocher n'existait pas.
D'adQleurs il semble q«ue l'auteur de
l'article du 26 décembre n'ait cj ertai-
«nemerut pas écouté le texte proclamé
qui. justement, invite les gens à «rece-
voir le Christ comme les bergers. Car
Noël , c'est aussi ce fait que Dieu venant
no'is sauver a été rejeté par les hom-
mes dès sa naissance et jusqu 'à sa mort.
« Pour celui qui regarde vers l'avenir,
la crèche se trouve aiu Golgotha et la
Croix était déjà dressée à Bethléem. »
Das Hammairkjôld.

Ce n 'est pas que nous voulions à tout
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Trouver des solutions satisfaisantes aux nombreux
problèmes - Dans l'espoir d'organiser les JO de 1976
SION. — Les traditions, même les meil-
leures ne sont pu inamovibles. Cette
année, M. Arthur Bender, chef du Dé-
partement de justice et police, a con-
voqué une conférence de presse afin de
donner l'occasion au président du gou-
vernement de faire un bref bilan de la
situation et de mettre en évidence les
Brands projets qui verront le jonr du-
rant l'année prochaine. Ces prévisions
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Vatican II et du monde actuel
prix « êitre dains le venit », mais nous
essayons de porter le Christ aux gens
malgré nos erreurs et nos faiblesses,
mais un Christ d'«aujourd'hui, celui de
l'Bvangile.

Nous sommes heureux dlavoir pu
nous exprimer à la télévision afin que
les gens qui cherchent un christia-
nisme plus profond nous comprennent,
même s'il arrive qu'ils ne nous approu-
vent pas entièrement. Plusieurs, néan-
moins, partagent nos vues, ainsi oe
téléspectateur qui nous écrit :

« Je remercie les pères qui ont dit
que Dieu était pairmi nous, que ce
n'était pas une survivance de d'époque
romaine et qu'il n'y a pas eu, à un
certain moment, une époque privilégiée
où l'on savait prier, tandis que maiin-
teniant on serait cand«anuié à plagier,
copier et répéter des formules qui.
d'ailleurs, se sont vidées de leur subs-
tance au cours des siècles.

Devant les critiques de ces der-
nières années, les pères responsables
de la crèche ont cru devoir céder quel-
que peu. Je comprends leur point de
vue, mais je n«e orois pas qu'ils ren-
dront les gens, envoûtés dans leuirs
préjuges, plus corwpréhenisifis. Notre
temps de prospérité et de facilité
encourage au contraire le grand public
à se contenter d'idées toutes faites, de
formules qui le tranquillisent. On
craint surtout de réfléchir, de confronter
certaines vérités avec la réalité. Un
petit chèque à Caritas ou une aumône
pour l'asile des vieillards, et la «cons-
cience est parfaitement en ordre. On
a fait tout ce que l'on pouvait faire
« raisonnablement » et on ne s'est pas
sali les mains. On a eu une pensée pour
les pauvres, donc la question de la cha-
rité peut être considérée comme ré-
glée.

Ces gens-là continueront a trouver
vos crèches scandaleuses, dès qu 'elles
révéleront le problème de la misère
actuelle dans ses vraies dimensions.
La crèche devant le mur, que ce
soit le mur de Berlin ou tout simple-
ment le mur de l'incompréhension , ne
sera jamais admise pair une partie du
public, celle qui ronronne dans l'au-
ta-satisfaction et les fourmilles consa-
crées.

C'est contre ce public qu 'il faut réa-
gir. S'il crie, c'est que l'on met le doigt
sur la plaie, on le dérange d'ans ses
aises et son confort intellectuel. Je
suis heureux que ce soit d'un couvent ,
où la méditatoin trouve encore un
refuge, que le mouvement soit parti.
La fêt e de Noël est tout de même
autre chose qu 'une fête pour les enfants.
Avec cette manie de demander aux gos^
ses ce qu'il pensent suir toute choses
(celles qui les concernent, mais aussi
celles qui ne les concernent pas), on
finit par tomber dans un infantilisme
déplorable. Le point de vue des gosses
n'est tout de même oas déterminant
dans le domaine de l'Incarnation ! »

... Un autre son
de cloches !

La musique « pop » ne plaît pas a
tout le monde, on le sait. Des goûts et
des couleurs, il ne faut point en dis-
cuter.

Ceux qui l'apprécient, ont eu la
chance de l'entendre lors de la messe
de minuit au couvent des capucins.
Cette messe, jeune, nouvelle, a trouvé
une assistance jeune elle aussi et dé-
sireuse de participer, car la musique,
agréable et bien jouée, n'était somme
toute, qu'un accompagnement.

Le résultat souhaité fut atteint. Noël
reprit son sens véritable dans le cœur
de bien des fidèles. Ils ressentirent en
eux la douceur de la paix, de l'amitié,
de l'amour et de la présence de Dieu.

Ceux à qui cela déplut auraient pu
trouver dans d'autres églises la messe

constituent les vœux et les souhaits de
nos autorités.

UNE PRECIEUSE CHARTE

Le 14 janvier 1965 a été établi le
programme d'activité du Conseil d'Etat.
En 1966, sont intervenues les lignes
directrices de la politique gouverne-
mentale. Celles-ci, suivant ie voeu du

de minuit à leur convenance. Qu'ils
sachent que Noël n'est pas une tradi-
tion bimillénaire qu'il convient de fê-
ter selon un rite sacré sous peine de
sacrilège. Ce qui compte, c'est la joie
de la découverte de Dieu et des autres.

Cette joie, nous avons pu l'exprimer
à notre manière et nous remercions les
révérends pères capucins.

Yvan Schutz
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Grain de sel...

LES VOIES NOUVELLES
— Décidément , ils sont maladroits

les frères Pierre et Vladimir, du
couvent des capucins de Sion.

— Pourquoi ?
— Le reporter valaisan d'un quo-

tidien lausannois., ayant « mal vu »
la crèche, ils apportent une recti-
f ication dans ce j ournal.

— Cela est bien leur drovt.
—¦ Oui, mais pourquoi fallait-il

qu 'ils ajoutent cette sottise, en guise
de préambule : « Votre journal
qui ne manque pas d'être à la
pointe de l'actualité et défend des
idées modernes, contrebalance avec
bonheur une presse aux horizons
bien restreints ». Cette « presse »
ne peut être que notre journal qui
s'est permis de critiquer certaines
crèches trop abstraites réalisées
par ces mêmes frères.

— Pardon ! Notre journal été
fort  gentil à leur égard. Il a ac-
cordé une audienc e assez large à
des opi nions nuancées.

— Nous y voilà. Il est donc
maladroit de nous accuser d'avoir
des « horizons bien restreints ».
Notre journal défend les grands
principes moraux qui sont à la base
du christianisme. Est-ce cela que
l'on veut taxer « d'horizons bien
restreints » ? Oh ! Je sais qu'il est
plus facile d'être à la mode — qne
les frères nomment « actualité »
et de plier le genou devant tous
les « ismes » des temps présents
et futurs. Cette facilité rencontre
l' a d h é s i o n  de quelques-uns et
d'une certaine c a t é g o r i e  de
jeunes. On abuse de la formule :
« Va de l'avant et balaye le pas-
sé, les us, les coutumes, les tra-
ditions ! » Je vois d'ici que trem-
ble la barbe de la majorité de nos
révérends pères capucins. Mais les
jeunes frèes sont ravis. Ils rient
sous cape en voyant la colère des
« patriarches »... Ils rient en son -
geant que notre journal leur a
aimablement prêté des photos pour
l'émission TV... Et qu 'aujourd'hui
ils s'en prennent à nous, ça les
amuse ! I ls  jouen t les petits frères
pendant que les grands s'en vont
construire des crèches — des vraies
— pour les sans-abri aux confins
du désert...

— Ne soyez pa s méchant , mon
cher. Il f au t  bien que jeunesse se
passe.

— Soit .' Vous avez raison. D' au-
tant plus que je les aime bien ces
frères jeunes et moins j eunes. Mais
il n'empêche pas que je  viens de
recevoir deux lettres coup sur coup,
dont il me fau t  donner connaissan-
ce puis que notre journ al est large -
ment ouvert à des opinions qni
s'opposent en se « contrebalan-
çant » mieu.r que le souhaitent nos
<t frères ». Voici donc ces lettres :
« Ces chers f i l s  de saint François
semblent éprouver un certain plai-
sir à heurt er, à irriter le public.
Preuve en est la const ruction de
leurs crèches ces quelques derniè-
res années. La naissance du Christ
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Grand Conseil devaient fixer les ta-
ches de l'Etat avec leurs incidences fi-
nancières.

Ces lignes directrices, suivies du pro-
gramme d'ordre de priorité, régissent
l'administration cantonale de 1967 à
1970.

PREMIERE ET IMPORTANTE
PREOCCUPATION

Le Conseil d'Etat s'est préoccupé de
donner une suite au plan directeur ac-
tuellement en vigueur. Dès l'étude du
budget 1969, il a prévu également l'étu-
de d'un nouveau plan financier. Une
commission de consultation économique
est déjà au travail.

D'AUTRES PROBLEMES

L'on dit fréquemment qu'un problè-
me chasse l'autre. Ce ne sera pas en
1970 que nos conseillers d'Etat man-
queront de travail. Les tâches qui sont
dévolues au gouvernement ne font , en
effet, qu'augmenter sans cesse.

O Au mois de février 1970, le peuple
devra se prononcer sur la loi sur les
auberges. Celle-ci apportera, transitoi-
rement, une disposition légale sur la
perception des taxes pour les nouvelles
formes de tourisme. Cette partie de loi

¦ ¦ ¦

a Bethléem, ville de David., il y a
2000 ans, est un événement histori-
que et évangélique qui s'est passé
une fois pour toutes. Jésus n'est
pas né dans un bidonville, ni dans
un omnibus, ni sur une place pu-
blique, mais dans une étable. Mgr
Adam l'a bien rarppelé le jour de
Noël. Dès lors, que font ces man-
nequins grotesques et ridicules em-
prunté s dans les grands magasins ?
Serait-ce trop demander à ces bons
pères de garder ce genre de mas-
carade pour leurs salles privées et
ne pas l'imposer aux fidèles ?
Quant à la musique de jazz intro-
duite dans la dite église pour la
messe de minuit, c'est tout simple-
ment odieux. De grâce que l'on ne
prenne point la maison de Dieu
pou r un champ de foire ou un lieu
de kermesse.

Après l'émission « Equip e de
nuit » j'ai reçu plusieurs coups de
téléphone d'amis vaudois scandali-
sés... J' ai entendu de jeunes mères
de famille dire à leurs enfants qu'ils
n'iront pas voir la crèche parce
qu'elle n'évoque plus la naissance
de Jésus. »

— L'autre lettre ?
— Elle dit ceci : « ... Je suis

indigné de l'attitude de ces j eunes
capucins qui déforment l'histoire...
Si le Christ revenait sur terre, je
suis convaincu qu'il fustigerait
comme il se doit ceux qni man-
quent de respect envers sa mère...
Pour le jazz à l'église : non et non!
sans quoi l'on va tout droit vers
des licences qui s'ajoute ront les
unes aux autres et Dieu sait com-
ment cela finira ! Non, messieurs
les capucins, tout cela n'est pas très
édifiant et il est fort regrettable
que par suite d'inexpérience im-
putable à votre jeunesse , vous ne
vous en rendiez pas compte. ».

Et voilà. Une lettre d'une per-
sonne âgée, l'autre d'une personne
très jeune d' espri t et de caractère.

Le fi ls  d'un ami a dit à son
père en sortant de l'église des ca-
pucins : « Papa ! Ils n'ont jama is
vu comment c'est fai t  une crèche.
Elle est fausse celle-là. C'est du
toc ! ».. Ah ! les petits frères
Pierre et Vladimi r — auxquels les
colonnes de notre journal sont ou-
vertes — nous fon t  bien du souci,
même s'ils rencontrent quelques
échos favorables à leurs déborde-
ments de capucins ouvrant des
voies nouvelles. Isandre.

N.B. - Dans cette même page,
c'est à nouveau par souci d' objec -
tivité que nous publions la lettre
d' un jeune amateur de musique
i pop » et celle du frère Vlad imir,
c'est-à-dire précisément l'un des
deux hôtes du couvent des capu-
cins qui a manqué totalement de
charité dans le quotidien lausan-
nois de dimanche.

Ainsi, nous n'aurons jamai s au-
tant parlé de la crèche et de la
mesze de Noël de ce couvent.

y 2

M. Arthur Bender,
président du Gouvernement

sera ensuite reprise par la loi sur le tou-
risme.
O Le peuple devra également se pro-
noncer , à la même date, sur l'acquisi-
tion du bâtiment Aymon, à la Planta.
La loi sur l'imposition des véhicules à
moteur passera également devant la
peuple.
O Le 12 avril prochain , le peuple va*
laisan se prononcera sur le suffrage
féminin.

Le canton de Fribourg a enregistré
une heureuse surprise à cet égard. Aus-
sitôt après le dépôt de la motion Cou-
chepin , le Conseil d'Etat a reçu, sous
forme de pétition , une requête signée
par presque toutes les organisations fé*
minines du Haut et du Bas-Valais.
O Le problème de la main-d'œuvre
étrangère est également à l'ordre da
j our. Le peuple devra se prononcer sur
l'initiative Schwarzenbach. Mais la
Conseil d'Etat a déjà pris, le 12 dé-
cembre dernier, une position ferme et
détaillée à cet égard. Un mémoire a été
adressé aux départements fédéraux res-
pectifs. Actuellement la moyenne va-
laisanne de main-d'œuvre étrangère est
de 8 °/o. La moyenne suisse est de
15 °/o. Le Conseil d'Etat combattra, avec
vigueur, l'initiative Schwarzenbach. Les
mesures qui pourront être prises à cetégard doivent être adaptées à chaque
canton. Pour le Valais un contingent
minimum de 2 500 unités devrait être
garanti.
O Le cadastre viticole a également sol-
licité une intervention du Conseil d'E-
tat, qui a le ferme espoir que non seu-
lement un nouveau cadastre sera mis
sur pied , mais qu'on enregistrera une
extension de ce cadastre.
O Le Département de l'instruction
publique va établir une planification
scolaire complète, avec une meilleure
coordination y relative sur le plan suis-
se, et la mise en place du trône com-
mun.

De nouvelles formules d'enseigne-
ment sont lancées, comme par exem-ple les mathématiques modernes. L'in-
troduction de ces nouvelles méthodes
va demander tout d'abord le recyclage
des maîtres. Il est aussi prévu d'intro-
duire dans nos écoles, dès le degré
primaire l'étude de l'allemand.
O La mise en place de la planifica-
tion hospitalière est à l'étude depuis
quelques années. Il faudra beaucoup de
discipline et de compréhension ponr
aboutir , un jour, à une solution va-
lable. C'est le dernier moment ponr
étudier ce délicat et combien impor-
tant problème.

M. Bender, au nom du gouvernement,
a présenté ses meilleurs vœux à tons
et chacun.

A notre tour nous voulons remercier
le gouvernement pour les excellents
contacts oui se sont maintenus tout an
long de l'année. Nous voulons présenter
à nos cino conseillers d'Etat des vœux
de santé. Ils en ont besoin pour mener
à chef leurs lourdes tâches. Nous vou-
lons leur souhaiter aussi beaucoup de
satisfaction dans l' accomplissement de
leur mission.

ORCHESTRE
2 - 3 MUSICIENS

téléphoner au café-restaurant
du Léman, Martigny,
tél. (026) 2 30 75.
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Calé Gaillard è Saxon,
Gaby Bruchez,
chercha

Les Forces motrices de Mauvoisin S.A.
cherchent pour leur usine hydroélectrique d'Ecône-RIddes

un sous-chef d'usine
Ce poste doit être occupé par un Ingénieur-technicien ETS

ou par un chef monteur électricien, diplômé, expérimenté,

de nationalité suisse, ayant les qualités requises d'un chef.

Notions d'allemand désirées.

L'activité professionnelle est très étendue et des respon-

sabilités Importantes sont confiées au titulaire.

Caisse de pension et logement de service.

Offres manuscrites avec curriculum vitae, photo, copies de

certificats et prétentions de salaire à Forces motrices de

Mauvoisin SA.

Exploitation, 1951 Sion.

Café du Midi, Riddes
On cherche pour tout de suite
ou à convenir

sommelière
remplaçante

Un ou deux jours par semaine.

Tél. (027) 8 72 74.

sommelière

Se présenter ou téléphoner au (026)
W*2303. '. ' '- ". .. . .... v. .' .'.. ..AV ' ..
»w u;i. ¦ -«y p:36i44876

•" i: • . i . ¦ ¦ - ,¦ ' Café-bar Suisse, au Landeron,
cherche tout de suite ou k convenir

sommelière
• À-et '.

barmaid
Bon salaire et horaire agréable.

Ecrire ou téléphoner au (03B) 7 9412

P28-23313

URGENT
Nous cherchons

2 vendeuses
Epicerie et magasin de spécialités
à Verbier.

Tél. (025) 7 21 60.
P 36-44898

CAFE SPORTING A SIERRE cherche

sommelière
Entrée tout de suite ou date à con-
venir.
Bon gain.
Congé le dlmanche.
Pas de grand nettoyage.

Tél. (027) 5 0415.
P 36-44908

Café National, Monthey
cherche

jeune fille
comme sommelière.

Tél. (025) 4 25 03. 36-44877

Entreprise de génie civil enga-
gerait Immédiatement

mécanicien
de chantier

Tél. après 19 h. au (027) 817 74.

P 36-2217

SAAS-FEE, nous cherchons tout de

suite ou à convenir

sommelière
pour la saison d'hiver ; ayant con-
naissances de la langue allemande.

Salaire garanti 1500 francs par mois

Nourrie et logée.

Offres à Alfred Burgener, restau-

rant Zur Schâferstube, 3906 Saas-

Fée. Tél. (028) 4 85 37.

7-123644
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RESTAURANT
de
«LA TOUR»
SION - 0ues1

Menu St-Sylvestre
Filets de soles normande

Riz créole

Consommé au porto

Tournedos sauce béarnaise

H Petits-pois à la française =

* !
Pommes parisiennes

i * i
SB =

Salade panachée -
A Plateau de fromages |

Coupe Danemark £
n j
= Prière de réserver vos tables au I
| No (027) 2 96 56 |

Armand Clavien I

1 Nous présentons à notre aimable |
1 clientèle nos meilleurs vœux pour §
A ia nouvelle année g
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A vendre à LENS, à 4 minutes de
Crans-Montana

magnifique chalel
construit en 1726 et rénové dans toute
son originalité en 1968, avec chauffage
central, eau, électricité, vendu avec
meubles, vaisselle et literie.

130 000 francs.

Pour traiter : AGIVAL
SION: av. de la Gare 39. tél. (027) 2 80 50
VERBIER: Petit-Combin, tél. (026) 7 10 55

P 36-239
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A vendre
à Verbler-Station

un chalet style
rustique
un grand et
deux petits
appartements

confort, situation
très bien centrée

Ecrire sous chiffre
PA 43774 à Publi-
citas. 1951 Sion.

36-43774

Vêtement

ROGER KRIEGER
PLACE CENTRALE. MARTIGNY

vous souhaite la bonne année et vous informe

que son magasin sera fermé du

1er au 6 janvier 1970
VALPRINT
TYPO -OFFSET

.—Ma y
**®r BU® EX

Buffet CFF
Brigue

Restaurant 1ère classe

Menu de fête
Nouvel-An 1970

Le pâté du chef
La salade Waldorf

fr
Oxtail clair en tasse

fr
Le tournedos ambassadeur

Les pommes Lorette
Le bouquet de primeurs au beurre

La salade de saison

fr
Le vacherin Trianon

annonces 3 7111
r » '-tf

Restaurant
TOURBILLON •

Sion
Avenue Tourbillon 25

Menu du jour de l'An
Terrine maison
Blanc de céleri

Choux-fleurs à la grecque
Délices de la cheminée

fr
Potage Germlny

.*
Tournedos aux rognons

perrlgourdlne
Pommes croquettes
Choix de légumes

Salade endives
fr

Vacherin glacé
Prix : 18 francs (service compris)

St-Sylvestre :
pas de réveillon

Service à la carte
Prière de réserver vos tables

tél. (027) 225 99

E. Mlchllg-Fournler
chef de cuisine

Restaurant
de Pramagnon

GRONE - Tél. (027) 425 76

St-Sylvestre - Soir
Menu 20 francs

Mousse de foie gras sur fonds
d'artichauts

Garniture princesse
¦si-

Réserves du grenier
Consommé maison

fr
Tournedos aux morilles ou

Rognonade de veau forestière..
Jardinière de légumes "* *

Pommes frites
Cœurs d'endives

fr
.-.'' 'y.

Parfait glacé au Grand Marnier
Réservez vos tables

- ¦ - --r.' -.

Se recommande «;«,< •
Fam. Torrent-Morard

Café-restaurant
de la Côte

CORIN
Menu de Saint-Sylvestre

30 francs, service compris

*La galantine de canard
à la façon dljonnalse

et ses crudités

*
Consommé double au sherry

*Charolais aux délices de la forêt
Pommes mignonnettes

Petits pois des gourmets au beurre
Salade panachée

*
Le plateau de fromages assortis

*Vacherin glacé

*
Avec l'orchestra Jean-Michel (4 musiciens)

Réservez vos tables, tél. 513 51
t -
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j™* É9 Pour ,e canton du Valois
|̂  ̂ mtgÊ Maison suisse Importante et connue,
I—-«. ? secteur machines pour magasins et In-
^̂ J I dustrle, cherche représentant. Bon ven-
TT (_ SnnOnC© deur. actif avec permis de conduire Gains
^̂ \ xi_i, .,;. ,„-,.1 élevés stables garantie à homme capable

^̂  
rBTIÔl VIVaiTl et actif , grâce programme de vente ex-

I—-» At marcha cluslf et sensationnel. Une situation pour
T̂ 

JU marUl lt; 
ia V|e. Pas de clientèle privée.

P—I ' Offres avec photo, etc., sous chiffre 2357
è Publicitas. 5001 AARAU
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AVIS
Pour permettre è notre personnel de prendre un congé bien mérité, nous

Informons notre aimable clientèle que nos magasins
«

seront fermés
vendredi 2 janvier
toute la journée
A la Porte-Neuve S.A. Moix S.A., confection
Au Comptoir Nouveaux Grands

des Nouveautés e MJ?9as,"s J;*' .C.„S«„F..SS .A. œAF:.romte
Géroudet Frères, Confection PKZ

confection Vêtements S.A.
Gonset Nouveautés S.A. Charles Vœgele S.A.,
Kuchler-Pellet confection
Mabel Confection Jouets Weber S.A.
Moditex, avenue du Midi Jean Gianadda,
Chaussures Tichelli chaussures

P 36-44567 è 44584



Mardi 30 dec. 1969 Page 19

wmmmw.
y

PANORAMA

Association
des amis d'Anzère

ANZERE — Une association des Amis
d'Anzère vient d'être constituée. Elle
a pour but :

1. d'aider à la promotion et au dé-
veloppement harmonieux de la sta-
tion d'Anzère et de ses environs,
tels que : équipements collectifs,
sportifs , culturels ou autres ;

2. de faciliter les conditions de sé-
jour de ses membres.

Le Conseil est composé de 10 mem-
bres, soit 2 citoyens d'Ayent , 3 Fran-
çais, 2 Belges, 1 Anglais, 1 dame hol-
landaise et un Fribourgeois.

Noël et bal
pour les plus

de 60 ans
AYENT — Une innovation qui procure
tant de joie ne saurait passer sans être
mentionnée.

En effet , c'est ce dimanche 28 décem-
bre, que toutes les personnes du « 3e
âge » de la commune d'Ayent, ont été
invitées à passer ensemble un après-
midi récréatif à l'occasion des fêtes de
fin d'année, plus particulièrement pour
célébrer, en commun, le Noël 1969.

A la salle de gymnastique, qui avait
été décorée avec beaucoup de goût,
était réunie environ une centaine de
personnes.

La joie et la bonne humeur se li-
saient sur tous les visages.

Organisées par les jeunes de l'en-
droit, avec l'appui bienveillant de Pro
Senectute — fondation pour la vieilles-
se — ces heures de détente qui ont été
animées par de superbes films en cou-
leur, des chants, de la musique, furent
une-réussite.' - _ . . . . .  

Pendant la collation offerte par la
fondation Pro Senectute, les aînés ont
eu la grande joie d'entendre de gentil-
les paroles prononcées à leur égard,
successivement par le rd curé Severin,
Mlle Olga Robyr, assistante sociale, et
M. Clovis Riand , président de la com-
mune.

D'autres membres de l'administration
communale et des jeunes animateurs
ont , eux aussi , adressé aux invités des
paroles très attention nées.

Le bal , conduit par l'accordéoniste
Constantin , durant lequel l'ambiance
fut très joyeuse, a clôturé cet après-
midi.

Tous les participants ont regagné
leur foyer, dans une atmosphère de fê-
te, sans avoir oublié la promesse des
orcanisateurs, d'un « aurevoir » pour
l'an prochain.

Un participant du « 3e âge »

Institut de H
commerce ¦§
Sion
Nouveaux cours : 8 janvier

Cours commerciaux complets de 6 à 9 mois
Cours de secrétariat, de langues
Cours préparatoires aux examens d'apprentissage
Préparation aux examens d'admission des PTT et CFF
ENSEIGNEMENT INDIVIDUEL donné par des professeurs
spécialisés avec grades universitaires

Enseignement des langues par la méthode directe
Les élèves sont suivis psychologiquement.
Diplôme d'anglais de l'Institut de commerce de Londres
Diplômes de commerce de secrétaire
Diplôme cantonal d'allemand et de français

•

Placement dos élèves par nos soins
Demandez le programme d'études à la direction :
Alexandre Théier, docteur en sciences économiques

NOUVELLE ADRESSE : 9, «rua des Amandiers • NOUVEAU
BATIMFNT
Téléphone (027) 2 23 84.

Rédacteurs : F.-Gérard Gessler, avenue de la Gare 26, Sion, tél. (027) 2 28 60 et 2 31 51
Gérard Mabillard, avenue de la Gare 26, Sion, tél. (027) 2 31 51, int 24 et 25

Journée de l'agriculture à Châteauneuf
Meilleure participation ou intégration aux responsabilités -
Repenser les structures de « Profruits »

SION i HERENS - CONT HEY

A la table d'honneur pendant le discours de M. Marc Zufferey,  directeur de l'Ecole d'agriculture de Châteauneuf

CHATEAUNEUF. — Une journée agri-
cole a eu lieu, hier à l'Ecole cantonale
d'agriculture. L'un des participants re-
levait : « II faudrait multiplier de tel-
les rencontres. Chacun fait d'heureuses
découvertes d'une part, et d'autre part,
les personnalités « aux commandes »
apprennent également beaucoup de
choses. Ces contacts ne peuvent être
que fructueux et salutaires. »

Cette journée a débuté à 9 heures. La
salle de gymnastique était trop petite
pour contenir tout le monde. Des parti-
cipants avaient même pris place dans
le corridor.

Le programme était attractif. Les pro-
ducteurs sentent aussi le besoin de se
retrouver , le plus souvent possible, pour
mettre en commun leurs expériences
et leurs' problèmes et pour être ren-
seignés sur les nouvelles dispositions
qui vont intervenir.

L'agriculture valaisanne, comme cel-
le des autres cantons et des autres pays,
se trouve à an dangereux tournant. Ce-
lui-ci doit être réalisé dans les meil-
leures conditions afin d'éviter toute
mésaventure dangereuse .

DES PROBLEMES TECHNIQUES

Chaque conférence présentée devrait
faire l'objet d'un reportage séparé. Fau-
te de place je ne m'attarderai pas sur
les problèmes techniques même très im-
portants pour les producteurs. La pre-
mière partie de la matinée a été ré-
servée aux thèmes suivants :
1) Irrigation des cultures arboricoles

par M. Catzeflis, ingénieur agrono-
me.

2) Les assortiments variétaux — Où en
sommes-nous ? par M. Evêquoz.

3) De l'amélioration de la conception
de plantation à celles des structures
d'exploitation par M. Ch. Favre, in-
génieur agronome.

Les trois conférenciers ont posé des
diagnostics précis. Il en ressort que
l'agriculture de demain sera une agri-
culture de « métier ». Il y aura de la
place pour tous ceux qui seront quali-
fiés et bien équipés.

DES CONSTATATIONS-
DES SUGGESTIONS...
DES PROPOSITIONS

M. Marc Constantin , qui remplaçait
M. Félix Carruzzo.r conseiller national,
a parié de la production fruitière suis-
se. Il a émis une série de propositions
que je relève ci-après :
# La production valaisanne des fruits
et légumes a atteint 100 millions de ki-
los. C'est donc un record.
# La concurrence, sur le plan suisse,
augmente sans cesse. Les prix payés
pour cette production ne suivent pas
la courbe ascendante des agents de pro-
duction.
# Nos autorités fédérales et les or-
ganisations professionnelles fédérales
pensent le problème de la production
fruitière sur le plan suisse. Elles ne
peuvent dissocier le Valais.
# La situation agricole n'est pas plus
brillante dans les autres pays. Nous
avons, chez nous, une chance particu-
lière d'être protégés par la loi sur
l'agriculture.
# Il n'est plus possible de diriger la
production valaisanne sur le plan suisse.

Nous devons nous féliciter et féliciter
les producteurs valaisans d'avoir su
planter des variétés de fruits qui ont
encore la cote. Le moment est venu de
prendre une nouvelle direction. Le sys-
tème des trois phases mis en place par
l'autorité fédérale, s'il est bien appliqué
est une sérieuse protection.

Pendant la période de la première
phase il est possible d'importer. Un
contingentement d'importation inter-
vient lors de la deuxième phase. II faut
donc Intervenir auprès des organes res-
ponsables pour que ces dispositions
soient strictement appliquées.

Le producteur valaisan doit arriver :
1. à diversifier sa production ;
2. à mettre tout en oeuvre pour pro-

longer le temps de garde de ses
fruits.

La façon dont se fait le commerce des
fruits et légumes ne correspond plus à
la situation actuelle.

Le consommateur, a dit le professeur
Schaller, est roi. Mais avec les moyens
de publicité soit la TV, soit la radio,
soit la presse en général, il est possi-
ble de lui faire consommer ce que l'on
a et non ce qu'il désire.

COMMENT MIEUX INTEGRER
LE PRODUCTEUR
DANS LE emeurr COMMERCIAL ?

N'y aurait-il pas lieu de payer la pro-
duction fruitière comme sont payés nos
vins par exemple ?

N'y aurait-il pas lieu d'intégrer le
producteur dans _ les responsabilités
qu'encourent les commerçants ? Le pro-
ducteur ne devrait-Il pas mieux parti-
ciper aux difficultés de vente, de pla-
cement ? Ces questions ont été posées
par M. Constantin, qui a pré-usé : « No-
tre a«griculture prend actuellement un
dangereux virage. Une bataille est en-
gagée. Nous devons sortir victorieux
de cette bataille.

REVOIR LES STRUCTURES
DE PROFRUITS

Avant de prévoir de payer la récol-
te suivant la qualité, il y aurait lieu de
revoir les structures de notre organisa-
tion coopérative. Ce système coopéra-
tif devra aller jusqu'au bout de la chaî-
ne de distribution. L'esprit coopératif
doit être sauvegardé. Mais il faut que

Une vue des participants.
chacun fasse aussi preuve de beaucoup
plus de discipline, de compréhension
et d'unité. Il semble également qu'il
manque une certaine information sur la
situation. Un problème de planification
devrait être étudié.
DES PROBLEMES TECHNIQUES

La séance de l'après-midi a été ré-
servée à différents problèmes techni-
ques. M. Jean Nicollier, ingénieur agro-
nome, a parlé du dépérissement de la
rafle. Le cadastre viticole a fait l'objet
d'un intéressant dialogue avec M. Fon-
tannaz, chef du service de la viticul-
ture. M. Michaud a traité le sujet :
« Vins du Valais et leur commerciali-
sation dans une perspective d'avenir. »
M. Piccot a parlé du testage et de l'in-
sémination. Pour sa part, M. Marc Zuf-
ferey, directeur de l'Ecole cantonale
d'agriculture a présenté « l'action 100 »
mise sur pied pour sauvegarder notre
agriculture. M. Nellen, directeur de la
FVPL, a entretenu son auditoire du
prix du lait en Valais.

Dancing
LA MATZE

SION
Programme de Saint-Sylvestre

En attraction
le couple de jongleurs burlesques

ANDY et GIL
M. PAVEL

illusionniste moderne
•fr

Le dynamique ensemble de

VALENTINO MANTI
sextette

Réservez vos tables
tél. (027) 2 40 42

.\y.v.w,ygjjl

Ces causeries et exposés ont en lien
dans différentes salles. La discussion m
été très vivante et très intéressante.

CLOTURE DU COURS
11 appartint à M. Guy Genoud, chef

du Département de l'intérieur, de clo-
re cette si belle et si enrichissante
journée.

« Je vous félicite d'avoir répondu si
nombreux à l'invitation de M. Zuffe-
rey, directeur de l'Ecole cantonale
d'agriculture. Je m'étais imaginé ren-
contrer quelques personnes, toujours les
mêmes. Je vous félicite surtout d'avoir
participé si activement aussi à ces dé-
libérations. La discussion a toujours
été largement utilisée.

Chaque secteur économique de notre
canton doit être défendu. Si le secteur
agricole en est le moins favorisé, il
mérite peut-être plus d'égards et plus
de soutien. Mais je me dois de vous
demander instamment de vous unir tous
pour défendre une même cause. Il ne
doit plus exister la moindre opposition
entre les différents secteurs agricoles.
Vous devez arriver à une union totale
pour être des interlocuteurs valables,
avec qui le dialogue est possible. Il
manque dans le domaine agricole une
organisation faîtière. Sans diplomatie,
oserais-je vous demander de réfléchir
à ce délicat problème d'unir vos ef-
forts, pour être sur le plan local, can-
tonal, romand et suisse une force ?

Je sais que c'est un grand effort que
je vous demande. II s'agit de sortir des
ornières, des chemins battus, d'aban-
donner des principes, des idées. Mal-
gré les difficultés rencontrées on peut
dire que l'année 1969, au point de vue

de l'agriculture, a été bonne. Cette an-
née se termine malgré tout sur une note
optimiste.

Un jour ou l'autre va se poser, dans
chacune de vos communes, le problème
de l'aménagement du territoire. U faut
y songer sérieusement. Il faut y mettre
de l'ordre avant qu'il ne soit trop tard
et avant que l'on doive intervenir de
force.

Un mot est revenu, souvent, dans vos
discussions, c'est celui de la qualité de
vos produits. Il faudra poursuivre cette
production de qualité, c'est la seule fa-
çon de sauver notre agriculture.

M. Genoud a souhaité à tous et cha-
cun, non sans les avoir remerciés nne
fois encore, les meilleurs vœux pour la
nouvelle année.

Après la télévision et d'autres galas,

GILBERT FAVRE
et ses Boliviens

authentiques
se produiront au

dancing de l'hôtel
des Haudères

mercredi 31 décembre 1969
dès 21 heures

On dansera également aux sons de
l'orchestre

« FOUR ETRANGERS >

Menu spécial pour le réveillon
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« Bonne année »
en musique

VERCORIN. — La fanfare l'« Ave-
nir » de Chalais se fera un plaisir de
donner un concert à Vercorin , sur la
place centrale le mercredi 31 décembre
à 15 h. 30, afin de souhaiter une bonne
et heureuse année aux hôtes et habi-
tants de cette charmante station. Par
la suite cette fanfare jouera la retraite
à Chalais-et Réchy. Nous sommes cer-
tains que cette manière de formuler
des vœux rencontrera bon accueil. Rap-
pelons que la direction se trouve en de
bonnes mains, celles de M. Charly
Thevtaz de Sierre.

^^^^Uastrcncmie

Restaurant
CONTINENTAL

SION

Jour de l'An :
menu de circonstance
Prière de réserver vos tables

tél. (027) 2 46 41

ST-SYLVESTRE :
COMPLET

1er, 2 et 3 Janvier
tous les soirs, musique champêtre

« : A'. Rapillard

ji Restaurant-motel !
} LA PRAIRIE
!» ' • ¦ "" SEMBRANCHER (Valais) <
< l ' tél. (026) 8 82 06 •

!¦! Menu de St-Sylvestre !
J , à 18 francs i
¦A ' ¦ 

.]
i1 Pâté de foie gras en gélatine '

il *
( ! Consommé fine Champagne i

]! » * !
( ' Tournedos Rossini ou
I1 Tournedos aux morilles \
l1 Pommes Berny '
t Choux de Bruxelles ]
i ' Salade trévisanne

!i * J
( « Vacherin Saint-Sylvestre t

L~~~~~~~~~~J
Pour le réveillon...
Pour le jour de l'An...
Toujours la bonne adresse :

hôtel-restaurant
du Rhône
MARTIGNY

G. Eberlé-Lambiel

Tél. (026)21717

Hlllll lllll lll llllllllllllllllllllllllllllllllll lll lllllllllllllllllllllllllllllllllll llll lllllll

| Restaurant
des 3 Dranses

| SEMBRANCHER

| Menu de Saint-Sylvestre j
| à Fr. 20.— I
= Hors-d'œuvre varié =
I TV I
S La tassette de consommé royal \
m Les paillettes dorées |
i & i
= Le filet de bœut rôti « forestière » §
= Les pommes dauphines I
S La bouquetière de légumes =
I & \
H La tranche glacée « Bonne Fête » |

s Ambiance, cotillons, danse

W Prière de réserver vos tables
m Tél. (026) 8 81 73
\\\ Fam. Varone-Antoniett i

Illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

La glace qui recouvre le petit lac de Géronde s'étant rompue
UN JEUNE ITALIEN SAUVE
SON CAMARADE VALAISAN
D'UNE NOYADE CERTAINE
SIERRE. — Le j our de Noël, un acci-
dent qui aurait pu avoir des circons-
tances tragiques, s'est produit sur le
petit lac situé en bordure de la route
reliant Sierre à Chippis. Ce jour-là,
le jeune Dominique Perino, âgé de 10
ans, s'amusait sur la glace de ce lac.
Il fut rejoint par son camarade, le
j eune François Imboden, qui était ac-
compagné de son chien.

A un certain moment, le jeune Im-
boden, âgé de 9 ans, s'aventura sur
la glace du second lac, situé en re-
trait du premier, et dont la glace est
plus faible. Probablement du fait du
courant régnant à cet endroit. Brus-
quement, la glace se rompit et le
jeun e François Imboden s'enfonça dans
les eaux glacées du lac.

' ' ¦'* ' j  'j . &^H te «v
Dominique Perino, dans la cuisine paternelle, ont piéa^ dw sapin de Noël. Un

magnifique cadeau offert à son camarade?*, fit été. "''- ï "?

UN PARCHEMIN DATANT DE 1425
découvert dans un ancien four en pierre

VEYIRAS — « Mon MB a sans doute
passé le plus jofli Noël die sa vie », nous
a déclaré M. Clovis Gldvaz de Sainit-Iiéo-
nard, après avoir découvert dans unie
vieille maison de campagne qu'il vient
d'acheter à Veyras, un parchemin datant
de 1425 dans un parfa«ift était de con-

Noël au Foyer
Saint-Joseph à Sierre

SIERRE. — On vient de fêter Noël
dans la grande annexe de l'asile, appe-
lée « foyer St-JosepTi ». 110 personnes
y trouvent un accueillant chez-soi.
L'ancienne maison est reliée au nou-
veau bâtiment par un corridor souter-
rain. Ces pensionnaires s'y rendent
maintenant pour les repas, et la grande
salle de séjour est aussi à leur dis-
position comme aux pensionnaires du
nouveau complexe.

La place de chaque personne dans la
grande salle à manger était garnie
d'un cadeau-surprise. « Une douce mu-
sique d'un disque, placé près d'un arbre
de Noël, créa une chaude atmosphère
de fête. Puis M. Epiney, le rév. aumô-
nier de la maison, tenait une courte
allocution. Une pensionnaire, au nom
de tous, s'empressait de remercier le
révérend pour ses bonnes paroles puis
elle saisit l'occasion pour complimenter
et remercier les rév. soeurs, spéciale-
men t soeur directrice pour la dynami-
que organisation qu 'elles ont déployée
afin de procurer à tous quelques
instants de détente. Vu le temps limité,
dont elles disposaient, elles ont fait
des mira cles. Les chansons de Noël,
chantées en allemand et en français
par les jeunes employées de la mai-
son, rappellent à tous de doux souve-
nirs des veillées de Noël, passées j adis
au sein de la famille. Un petit sketch
humoristique a coupé quelque peu ce
presque religieux silence. Le verre de
vin chaud, offert et servi aimablement
par les sœurs, mettait le point final à
cette inoubliable fête de Noël.

M. T.

UN COURAGEUX
SAUVETEUR

N'écoutant que son courage, le jeu-
ne Dominique Perino se jeta à plat
ventre sur la glace, au bord du trou
dans lequel avait disparu son camara-
de. Il vit deux mains sortir de l'eau,
mais n'eut pas le temps de les attra-
per. La seconde fois que les mains
surgirent, il les agrippa fortement et
tira de toutes ses forces. A mesure
qu'il hissait son camarade hors de
l'eau, la ' glace alentour se rompait,
menaçant de les engloutir tous deux.
Finalement, après de longues secon-
des, il parvint à retirer son cama-
rade des eaux glacées du lac et l'al-
longea sur la glace.

serviaifcion. «Je viens en effet d'ofMr
ça à mon fils comme cadeau de Noël ».

Occupé à des transfanmaitioms d«ans
Veyras sur Sierre, M. Clivez fit en-
core de très intéressantes et impor-
tantes «découvertes. . . .

« En creusant dans ma cave, j'ai dé-
couvert un petit étui en cuir, qui
contenait quelques très vieux billets
de banque. J'ai également récolté quel-
ques ossements. Des spécialistes se pen-
chent actuellement SUIT cette décou-
verte pour savoir si ce sont des osse-
ments d'êtres humains ou d'animaux. » ,
nous décla«re encore M. Clivaz

Il y a quelques jours seulement, vou-
lant remuer une pierre da«ns un vieux
four, à l'intérieur de la maison, il a
eu la surprise de découvrir un très vieux
parchemin datanit de janvier 1425, en
parfait ébat de conservation et très li-
sible. Ce parchemin de plus de 2 mè-
tres de longueur a occasionné quelques
problèmes, vu qu 'il était écrit en latin
de l'époque. Une première traduction
a déjà pu être faite en latin moderne
et des spécialistes vont le traduire en
trançais. M. Clovis Clivaz croit savoir
après avoir pris quelques renseigne-
ments, que c'est un act e de vente et de
donation assez imoortant II attend avec
impatience la versnon française. On
le conçoit fort bien.

NOTRE PHOTO : M. Clovis Clivaz
avec sa derniière découverte, un par-
chemin de plus de deux mètres de Ions.

R I D D E S
grande salle de l'Abeille
mercred i 31 décembre
dès 20 h 30

GRAND BAL DE LA
SAINT-SYLVESTRE

avec l'orchestre
« MOONGLOW-COMBO »

Lc jeune François Imboden dans son lit de la clinique Ste-Claire , qu il quittera
bientôt.

PRIS DE PANIQUE

S'apercevant soudain que son petit
camarade était inerte, Dominique fut
pris de panique. Il s'enfuit, abandon-
nant François sur la glace, à côté de
son chien. Celui-ci ne le quitta point.
Il se mit à aboyer, ce qui alerta des
passants, qui avertirent immédiate-
ment lc poste de police. De service ce
jour-là, le gendarme Pannatier inter-
vint immédiatement. Au moyen du
fourgon des premiers secours, il trans-
porta le jeune Imboden à la clinique
Ste-Claire toute proche. Puis, il se
mit à la recherche du courageux sau-
veteur, qui s'était volatilisé.

DEUX JOURS PLUS TARD

Ce n'est finalement que deux j ours
plus tard , soit samedi, que l'on ar-
vint à retrouver Dominique Pt . .no.
Le retrouver non pas pour l'accuser
d'on ne sait quoi, mais pour le féli-
citer de cet acte de courage merveil-
leux.

Interrogé, Dominique devait affir-
mer qu'il s'était enfui par peur d'être
accusé d'avoir provoqué cet accident.

C'EST DE FAMILLE

On peut se demander si ce courage
n'est pas quelque peu l'apanage de la
famille Perino. En effet, le père du
jeune Dominique, M. Fernand Perino,
a sauvé des eaux du lac de la Mou-
bra, à Montana, un camarade qui se

y

noyait. Quelques années plus tard , M.
Perino sauva encore une femme que
menaçait d'engloutir la boue glacée,
formée par la fonte de la neige re-
couvrant un lac, situé au pied du
Wildstrubel. Deux sauvetages magni-
fiques , auxquels il faut aj outer celui
— extrêmement courageux — du jeu-
ne Dominique. En effet , selon les af-
firmations de la police, si Dominique
n'avait pas littéralement arraché son
camarade des eaux, celui-ci serait
mort dans les minutes qui suivaient.

LE RESCAPE
SE PORTE BIEN

Nous avons trouvé François Imbo-
den, dans un lit de la clinique Ste-
Claire. II se remet de ses émotions et
d'une bronchite contractée à la suite
de son bain forcé. Nous sommes sûr
que pour longtemps l'on ne verra plus
de jeunes garçons sur les petits lacs
de la région de Géronde.

ATTENTION, DANGER!!!

Il faut mettre en garde les enfants.
Ces lacs sont dangereux. Un courant
circule constamment, brassant l'eau et
l'empêchant de se figer complètement.
II y a danger de noyade. La meilleu-
re preuve en est cet accident, qui au-
rait pu avoir des suites tragiques,
sans la présence d'esprit et le courage
de Dominique Perino, qu'à notre tour
nous félicitons.

"réiMmm «B



EN VRAC
DU HAUT-PAYS

LA NEIGE SE FAIT DESIRER — SI
l'état de la neige est excellent dans
toutes les stations, il serait par con-
tre à souhaiter qu 'il en tombe pro-
chainement pour satisfaire aux exi-
gences des skieurs de la mi-ja nvier.
En effe t, à certains endroits , les pis-
tes sont déj à bien «rabotées». Une
couche supplémentaire ne ferait donc
pas de mal.
ILS PASSENT DES JOURS HEU-
REUX — Si l'on tient compte de la
jeunesse étrangère qui séjourne ac-
tuellement dans la vallée de Con-
ches et sur les hauteurs du Sim-
plon, ce sont plus de 2000 skieurs
belges, hollandais , français et alle-
mands qui passent actuellement des
jours heureux dans ces différents
parages.1 Si bien que les petits Fran-
çais du vallon conchard avouent y
vivre les plus belles heures de leur
vie. De là à croire qu 'ils y revien-
dront , il n 'y a qu 'un pas facile à
franchir.
MADAME I D A  L O C H E R  EST
MORTE — A Ergisch vient de mou-
rir à l'âge de 75 ans, Mme Ida Lo-
cher-SchnelIer. La défunte avait été
institutrice dans plusieurs commu-
nes haut-valaisannes. Son enterre-
ment aura lieu ce matin à Ergisch. A
la famille va notre sincère sympa-
thie.
L'ENTERREMENT DU DOYEN DE
LA COMMUNE — Hier , ce sont dé-
roulées à Viège les funérailles de
M. Meinrad Gasser. Le défunt était
âgé de 77 ans et résidait à Lalden
où il était le doyen de la commune.
A tous ceux que cette disparition
afflige , nous présentons nos condo-
léances émues.

Madame veuve Marie TROILLET-FEL-
LAY et famille ;

Madame veuve Louise TROILLET-
FELLAY et famille ;

Madame veuve Adèle GARD-FELLAY
et famille ;

Madame et Monsieur Jules FILLIEZ-
FELLAY et famille ;

Monsieur et Madame Gustave FEL-
LAY-GABBUD et famille ;

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

Frère Edouard
FELLAY

des Pères Blancs
décédé à Fribourg le 28 décembre 1969.

L'ensevelissement aura lieu au Châ-
ble-Bagnes, le mercredi 31 décembre
1969, à 10 h 15.

Madame Denise GASSER-VIANIN, à
Sierre ;

Monsieur et Madame Maurice GASSER-
LUFER et leur fils , à Chippis ;

Monsieur André GASSER, à Sierre ;
Mademoiselle Madeleine GASSER, à

Sierre ;
Monsieur Gérard GASSER, à Sierre ;
Madame Marie PERREN-GASSER, à

Mollens et ses enfants , à Genève ;
Lcs familles de feu Symphorien VIA-

«NIN-GENOUD et leurs enfants , à
Vissoie, Madagascar , Bulle, Ville-
Franche, Sion , Salins et Sierre ;

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

Monsieur
Louis GASSER

Ipur cher papa , grand-papa , frère , beau-
frère , beau-père, oncle et cousin , que
Dieu à rappelé à Lui. après une lon-
gue maladie chrétiennement supportée ,
le 29 décembre 1969. dans sa 55e an-
née, muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à l'église
Sainte-Croix, à Sierre. mercredi le 31
décembre 1969, à 10 heures.

Départ du domicile mortuaire : che-
min des Moulins 28. Villa-Sierre, à
9 h 45.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

Profondé ment touchée par ies témoi-
gnages de sympathie et d'affection qui
lui ont été adressés lors de son grand
deuil , la famille de

Madame
Théophile RUDAZ

Pne toutes les personnes qui 1 ont en
tourée par leur présence, leurs messa
ges ou leurs envois de fleurs, de trou
ver ici l'expression de sa vive recon
naissance.

t
L'administration communale de Saxon

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur Léon BRUCHEZ
ancien vice-président

père de Monsieur Marco BRUCHEZ, conseiller communal.

L'ensevelissement a lieu à Saxon, aujourd'hui mardi 30 décembre 1969, à
10 h. 30.

t
Monsieur Georges VAIROLI ;
Madame Aloïs GILLIOZ-VAIROLI, et famille ;
Monsieur et Madame Vincent VAIROLI, et famille ;
ainsi que les familles parentes et alliées VOLLUZ, METRAL, TORRIONE, COU-
CHEPIN, ARLETTAZ, ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame Amélie VAIROLI
née AUBERT

leur très chère maman , belle-sœur, tante, grand-tante et -cousine, survenu le
26 décembre 1969, à Martigny, après une courte maladie, munie des sacrements de
l'Eglise. . . . . . , ¦'...-.. y

L'ensevelissement aura lieu à Martigny, le mardi 30 décembre 1969, à 10 heures,
à l'église Saint-Michel , quartier du Bourg.

Domicile mortuaire : avenue du Grand-Saint-Bernard 67, Martigny.

P. P. E.
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t
Monsieur et Madame Arthur SAUTHIER-BRUTTIN, leurs enfants et petits-

enfants ;
Monsieur et Madame Charles SAUTHIER-PAPILLOUD, et leurs enfants ;
Madame et Monsieur Georges ROUILLER-SAUTHIER, et leurs enfants ;
Madame Delphine FUMEAUX-GERMANIER ; - , ,-¦

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire part de
la perte cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la personne. de * A

, ¦ i .... . ,.. ,  .. • ¦* ua!iijfï--

Madame Mathilde SAUTHIER
née GERMANIER

leur chère maman , belle-mère, grand-mère, arrière-grand-mère, sœur, belle-
sœur, tante et cousine, enlevée à leur tendre affection le 29 décembre 1969, dans
sa 81e année, munie des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée le mercredi 31 décembre 1969, à 11 heures,
à la cathédrale de Sion.

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'hôpital régional de Sion et
environs.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

R. I. P.

t
Madame Marcelline GERMANIER-DELALOYE, à Aproz ;
Madame et Monsieur Tony SKRZAT-GERMANIER , et leurs enfants Marie-

Josèphe, Alain et Antonia , à Aproz ;
Madame et Monsieur Francis GUERIN-GERMANIER , et leurs enfants Marcelline ,

Martine et François, à Bex ;
Madame et Monsieur Joseph ROSSINI-GERMANIER , à Aproz ;
Monsieur et Madame Victor GERMANIER , et leurs enfants Martial , Isabelle et

Olivier, à Verbier ;
Monsieur et Madame Fernand GERMANIER , et leurs enfants Jean-Marie et Marie-

France, à Verbier ;
Les enfants de feu Marguerite VALANTIN-GERMANIER ;
Les enfants de feu Florian GERMANIER ;
Madame et Monsieur Arnold DONAZZOLO-GERMANIER, et leurs enfants ;
Madame veuve Joséphine FOURNIER-GERMANIER , et ses enfants ;
Les enfants de feu Alphonse MARET-DELALOYE ;
Monsieur Célestin BAERISWYL-DELALOYE, et ses enfants ;
Les enfants de feu Joseph DELALOYE ;
Les enfants de feu Maurice LUISIER-DELALOYE ;
Madame veuve Louise GIROUD-DELALOYE, et ses enfants ;
Les familles parentes et alliées, ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Pierre-Marie GERMANIER

leur très cher époux, papa , beau-père, grand-père,, frère, beau-frère, oncle , parain ,
et parent, enlevé à leur, tendre affection , le 28 décembre 1969, à l'âge dé 68 ans.
après une longue maladie supportée avec courage, muni des saints sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Aproz , le 31 décembre 1969, à 10 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Monsieur et Madame François BRU-

CHEZ et leur fille Marie-Paule, à
Lourtier ;

Monsieur Louis BRUCHEZ, à Lourtier ;
Mademoiselle Marie-Thérèse BRU-

CHEZ, à Lourtier ;
Monsieur et Madame Maurice MARET,

à Fregnoley, leurs enfants et petits-
enfants ;

Madame veuve Louis MARET, à Lour-
tier, ses enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame François BRU-
CHEZ, à Lourtier, leurs enfants et
petits-enfants ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Alphonse. FELLAY-BRUCHEZ, à
Lourtier ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées à Bagnes, Martigny, Evionnaz,
Saint-Maurice et Charrat , ont la dou-
leur de faire part du décès de

Madame veuve
Séraphine BRUCHEZ

née MARET
tertiaire de Saint-François

leur chère mère, belle-mère, grand-
mère, tante, cousine et marraine, que
Dieu a rappelée à Lui à l'âge de 84
ans, munie des saints sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu au Châ-
ble, le mercredi 31 décembre, à 10 h 15.

P.P.E.
Cet avis tient lieu de lettre de faire

part.

t
La Société valaisanne

des médecins-dentistes
a le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Amélie VAIROLI

mère de son membre M. Georges Vai-
ïoli, médecin-dentiste.

Pour les obsèques, veuillez consulter
l'avis de la famille.
mmaBammammmanmoÊ—mms

t
La société de musique

L'Echo du Rawyl
a""ïe grand regret de faire" part du
décès de

Monsieur
Jules CHABBEY

de François
membre vétéran

Les membres de la société sont priés
d'assister aux obsèques qui auront lieu
à l'église d'Ayent, le mardi 30 décem-
bre, à 10 heures.

Madame et Monsieur Adolphe BLANC-MORARD et leurs enfants , à Bramois
et Ai gle ;

Madame et Monsieur Clovis SERMIER-MORARD et leurs enfants , à Sion ;
Madame et Monsieur Al phonse BLANC et leurs enfants , à Ayent et Cham-

plan ;
Madame et Monsieur Albert SAVIOZ-AYMON-MORARD et leurs enfants , à

Ayent, Verbier et Martigny ;
Monsieur et Madame Florian MORARD-JOLUEN et leurs enfants , à Ayent ;
Madame veuve Jeannette ERAY-MORARD, à Delémont ;
Madame veuve Adeline AYMON-MORARD et ses enfants , à A yent ;
Madame et Monsieur Walther REICHSTEINER-MORARD et leur fils , à Ge-

nève ;
Madame et Monsieur Camille JOUAT-MORARD et leurs enfants , à Cour-

tetelle ;
Madame et Monsieur Jean-Pierre BORLOZ-MORARD , aux Diablerets ;
Monsieur et Madame Maurice BRUTTIN-LUGON, à Ayent ;
Madame et Monsieur Thérèse CRAUSAZ-BRUTTIN et leurs enfants , à Lau-

sanne ;
la famille de Jean-Dominique BONVIN, à Arbaz , Vex , Collombey, Sierre et

Vouvry ;
la famille de Félix MORARD-MOOS et ses enfants , à Ayent, Lausanne,

Genève, Sion et Montreux ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part
du décès de

Madame
Marguerite M0RARD-B0NVIN

leur très chère mère, belle-mere , grand-mère , sœur , belle-sœur, tante et
cousine , survenu à l'hôpital de Sion, le 29 décembre 1969 , dans sa 82e
année, munie des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Ayent, le mercredi 31 décembre 1969 , à
10 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Priez pour elle.

t
Madame veuve Emile MICHELLOD-

RODUIT, ses enfants et petits-en-
fants , à Bagnes ;

Madame et Monsieur Pierre MIL-
LIOUD-MICHELLOD, à Pully ;

Madame veuve Charles ROH-MICHEL-
LOD et ses enfants et petits-enfants,
à Granges, Corbeyrier. Saint-Léo-
nard et Londres ;

Monsieur et Madame Louis MICHEL-
LOD-MARET et leurs enfants, à
Lourtier ;

Monsieur et Madame Benjamin MI-
CHELLOD-MACHOUD et leurs en-
fants, à Lourtier ;

Madame et Monsieur Maxime FELLAY-
MICHELLOD et leurs enfants , à Ver-
segères ;

Monsieur et Madame Hubert MICHEL-
LOD-GUIGOZ et leurs enfants, à
Lourtier ;

Monsieur et Madame Edouard MICHEL-
LOD-LUY et leurs enfants, à Lour-
tier ;

Monsieur François PERRAUDIN-GUI-
GOZ et ses enfants, à Lourtier ;

Monsieur Alipe FELLAY-MICHELLOD
et ses enfants, à Lourtier ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Emile FELLAY-MICHELLOD, à Lau-
sanne et aux Brenets ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Joseph MICHELLOD, à Versegères,
Finhaut et Sion ;

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

Madame veuve
Marie MICHELLOD

née GUIGOZ

leur chère mère, belle-mère, grand-
mère, arrière-grand-mère, tante, enle-
vée à leur tendre affection, le 29 dé-
cembre 1969, dans sa 83e année, munie
des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu au Châ-
ble-Bagnes, le mercredi 31 décembre
1969, à 10 h 15.

La défunte était membre de l'Al-
liance.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

«.

t
Monsieur Marcel Parisod-Roduit
et sa famille, très sensibles aux nom-
breuses marques de sympathie et
d'affection reçues lors de leur grand
deuil et dans l'impossibilité de répon-
dre à chacun , expriment leurs sincè-
res remerciements à toutes les person-
nes qui , par leur présence aux obsè-
ques , leurs messages, leurs envois de
fleurs, ont su les entourer et rendre
un dernier et affectueux hommage à
leur très chère défunte.

Montreux , décembre 1969.
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EN SOURIANT"¦¦ wwwnaniv ¦ • • •

Après le mini, le maxi-mini, ne
¦uoild-t-il pas que certains jeunes
sétoiblent vouloir sauter du « coq à
l'une » dans la question vestimen-
taire. En cette période de l'année,
iiy fait , certes, froid. Mais, ce n'est
certainement pa s la principal e rai-
•bn qui conseille cette jeunesse à
Mr rêtir soudainement de redingo-
tes lui tombant sur les souliers. Si
j 'en veux croire um. jeune étudiant
de ma connaissance, ce serait plu-
tôt par mesure d'économie. Il me
pr euve en e f fe t  que son pardessus
sans f in  permet de camoufler tou-
tes - les ¦ imperfections que compor-
tait ses dessous : un pantalon ré-
tréci par le lavage et usé jusqu'à
la corde ; un. pullover dont les cou-
des sont ajourés à ressembler a une
passoire ; des chaussures à faire
rougir Grock lui-même. Et j' en
passe. Il ne s'agit pourtant pas d'un
ressortissant d'une famille sans fo r -
ttthe. Son père n'est-il pas un des
plus grands contribuables de la
commtwie? Et c'est justement —
affirme mon interlocuteur — parce
que l'auteur de ses jours prêche
à,-; longueur de journée l'économie,
q^'ïl a l'intention de lui don-
net une « leçon » dans ce domaine.
Sèh intention s'est rapidement réa-
lisée grâce au lumineux esprit d'i-
tlïtiative de cet économiste en her-
tyk Observateur comme pas un, il
eut tôt fait  de remarquer que les
manteaux des cheminots sont particu-
lièrement longs. De là, à devenir
propriétaire d'un de ces vêtements,
il n'y eut qu'un pas facile à fran-
èf iir. D'autant plus que dans la
question du troc, il s'y connaît
aussi. Cest ainsi que ce jeune hom-
tif ce peut maintenant se vanter d'a-
voir lancé une nouvelle mode dans
la . région : celle du port du man-
teau ferroviaire. Une mode qui f i t
rapidement école. Puisqu'à l'heure
de la rentrée des classes on se de-
mande maintenant si la gare n'a
pi s  changé de pl ace-

Il ne reste plus qu'à savoir si
lès adeptes de cette nouvelle mode
vestimentaires persévéreront. Car, si
tV^us ne connaissons pas encore l'a-
vis de leurs « chefs de gare » à ce
sujet, les jeunes filles , elles, ont
déjà donné le leur. Et , pour se ven-
ger d'une façon toute féminine, el-
les se font un plaisir de^ s'œppro-
cher de ces « cheminots » pour leur
demander : « Monsieur l'agent, à
qjtetle heure part le train de 11
Heures ? » Et les interpellés de ré-
pondre : « Il partira au moment où
lés pimbêches seront chargées »...

ludo.

VOLEURS D'AUTO
INTERCEPTES

A LA FRONTIERE
GONDO. — Il était 5 heures hier ma-
tin lorsque les douaniers suisses en
service au poste frontière de Gondo
virent apparaître de la direction de Sim-
plon-Village une voiture vaudoise dans
laquelle avaient pris place trois Italiens.

L'étrange comportement de ces der-
niers attira bientôt l'attention des gabe-
Ious qui, de ce fait , s'intéressèrent d'une
façon particulière au « pedigree » de
ces voyageurs.

Ainsi, les agents eurent vite fait de
constater que ce véhicule ne leur ap-
partenait pas ! La machine avait été
effectivement volée quelque part dans
le1 canton de Vaud par ce trio qui
comptait l'utiliser pour passer des va-
cances de fin d'année à bon compte.

Inutile de dire que l'on fit le néces-
saire pour interrompre ce voyage en
dirigeant les voleurs dans un endroit
ombragé et remettre la voiture entre
les mains de son propriétaire.

Félicitons une fois de plus les gar-
des-frontière gondonese pour l'atten-
tion qu'ils vouent toujou rs dans cette
partie de leur service notamment. Puis,
la. 'justice pourra maintenant se pen-
cher sur ce trio malhonnête qui ris-
querait bien d'avoir d'autres méfaits
sur la conscience.

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

Lloue valaisanne contre le cancer
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Apres les collisions à la chaîne sur la route principale
VIEGE — Dans sa précédente édition,
notre journal a annoncé le tamponne-
ment monstre qui a été enregistré sut
la route principale entre Viège et Ra-
rogne. Un «accident ayant fait cinq

DES NOUVELLES DU COLLEGE SPIRITUS SANCTUS
BRIGUE — Une correspondance par-
venue hier matin à notre rédaction nous
apprend que les étudiants du collège
Spiritus Sanctus, de Brigue, bénéficient
des vacances de fin d'année depuis le
23 décembre et jusqu'au 6 j anvier au
matin. Le trimestre qui vient de s'é-
couler a été paisible et des plus fruc-
tueux. Les principaux faits qui ont
marqué cette période scolaire ont été
l'inauguration des nouveaux bâtiments
du collège, par Mgr Adam, ainsi que
le 125e anniversaire de la Brigensis. A
cette occasion, l'ancienne société des
étudiants brigois fit don d'un vitrail dû
à l'artiste Anne-Marie Ebener et qui a
trouvé bonne place dans le nouvel éta-
blissement. Après plusieurs années de
vie à l'étroit, élèves et personnel en-
seignant ont maintenant un sentiment
de liberté en se rendant dans les nou-
veaux locaux appropriés, baignés de lu-

Soli Obergoms auf das Wunder warten ?
Wie kaum em Gebiet unseres Kantons

ist das Quellgebiet der Rhône — das
Obergoms — wir meinen die drei ober-
sten Dôrfer Oberwald, Obergesteln und
Ulrichen im vergangenen Herbst im
Blickpunkt des ôffentlichen Geschehens
gestanden. Die Erôffnung der neuen
Passtrasse ùber den Nùfenen waren
fur Fernsehen, Radio und Presse An-
lass zu einem Besuch in eines der ab-
gelegensten und « verlorensten » Tâler
der Schweiz. Dank dem einmalig prâch-
tigen Herbstwetter kamen Tausende
von Schweizern via Nùfenen ins Goms.
Beinahe jede bedeutende Zeitung un-
seres Landes fand es angebracht in
Bilder- oder Textreportagen ihre Lé-
ser ùber das romantische Bergtal zu
orientieren, und durch den Verkehrs-
anfall , der durch die neue Verbindung
nach dem Tessin entstehen soli wurde
den Dôrfern eine touristische Zukunft
prophezeit.

Ohne Zweifel sind fur die nâchsten
Jahre eine Belebung des Sommer-
tourismus zu erwarten, der den be-
stehenden Gaststâtten, sowie den we-
nigen andern Betrieben einen willkom-
menen Aufschwung bringen wird. Kann
aber damit eine entscheidende Verbes-
serung der wirtschaftlichen Lage er-
wirkt werden und dièse Gegend noch
vor der Ausânderung gerettet werden ?
Wir bezweifeln dies es sehr.

DIE JUNGEN LEUTE •
VERLASSEN DIE DORFER

Bis zum zweiten Weltkrieg resultier-
te das Volkseinkommen bekanntlich
fast hundertprozentig aus der Land-
wirtschaft. Die Arbeitsmôglichkeiten
auf dem in Ulrichen erstellten Flug-
platz, an den Passtrassen Furka und
Grimsel, an weitern militârischen Ob-
jekten in Oberwald und Ulrichen sowie
an verschiedenen Forststrassen bot vie-
len die Môglichkeit sich neben den
Ertrâgen aus der Landwirtschaft ein
bescheidenes Nebeneinkommen zu si-
chern. Der Bau des Kraftwerkes Aegina
und die Erstellung des neuen Nufenen-
strasse brachten weiteren Verdienst,
der es den meisten Bewohnern erlaubte
ihren Lebensstandard bedeutend zu
verbessern. Doch dièse Verdienstquellen
sind heute am versiegen und ob in ab-
sehbarer Zeit neue Baustellen geschaf-
fen werden, weiss niemand.

Die Landwirtschaft, bis vor wenigen
Jahren noch ziemlich stabil, geht einer
wenig rosigen Zukunft entgegen. Den
meisten Betrieben fehlen die Arbeits-
krafte fur die Hauptarbeiten im Som-
mer, wâhrend mancher Bauer sich in
der Winterszeit vergeblich nach einem
Nebenverdienst umsieht. Die Ueber-
sômmerung des Viehs auf den Alpen ist
zu einem wahren Uebel geworden. Nur
mit grôsster Mûhe kônnen noch Ange-
stellte fur die Sennereien und Alpbe-
triebe gefunden werden.

Die Riesenlôhne — iiber viertausend
Franken netto fur knapp zwei Monate
— vermôgen offenbar die Leute nicht
mehr zu animieren zwei Monate auf
ein konfortables Leben zu verzichten.
Ein freies Wochenende, geregelte Ar-
beitszeit und viele Bequemlichkeiten
sind anziehender als die harte Arbeit
auf der Alp. Die hohen Investitions-
kosten fur die landwirtschaftlichen
Maschinen, waren in den meisten Fâl-
len nicht gerechtfertigt und heute
stellt man fest, dass die Unterhalts-
kosten durch den Ertrag nicht gedeckt
werden. Spâte Erkenntnis I

blessés plus on moins graves, d'impor-
tants dégâts matériels et qui aurait pu
avoir des conséquences bien plus gra-
ves encore.

Ce n'est d'ailleurs pas la première

mière et offrant l'espace nécessaire.
C'est ainsi que, grâce à cette nouvelle
réalisation et à l'excellente formation
du corps enseignant, les plus grands ef-
forts ont été consentis dans le but d'a-
dopter les méthodes nouvelles d'ensei-
gnement, en surmontant les status de
l'amateurisme et en rejoignant le ni-
veau suisse de l'enseignement cantonal.
Dans plusieurs cours scolaires, il est
heureux de constater que d'assidus pro-
fesseurs tentent de renouveler conti-
nuellement leurs connaissances afin d'ê-
tre à jour dans leurs respectives fonc-
tions. Remarquons notamment que les
candidats à la maturité de la classe la-
tine se sont livrés deux jours durant
et pendant plusieurs heures à une ana-
lyse de nature historique, économique
et folklorique concernant les villages
de Munster et de Reckingen. Les « ma-
tants » de la classe commerciale en fi-

Durch den Sommertourismus wurde
der Kontakt zu andern Bevôlkerungs-
schichten stândig grosser. Man ent-
deckte das bequemere Leben im Tal-
grund mit drei Wochen Ferien und
manchen anderen Bequemlichkeiten in
Arbeit und Lebensstil. In vielen jùn-
gen Leuten erwachte das Bedùrfnis
nach einem besseren Lebensunterhalt
und viele zogen — und ziehen standig
— die Konsequenzen.

Die junge Génération verlâsst das
vaterliche Gut und sucht sich eine
Stelle in Brig. Visp oder sogar ausser-
halb des Kantons.

Die Prognoseri sind duster. Sollte diè-
se Entwicklung anhalten, so bleibt in
den drei Dôrfern von den rand sieben-
hundèrt Einwohnern in kurzen Jahren
vielleicht nur noch die Hâlfte ùbrig.

In Ulrichen ist die Landwirtschaft am
stârksten gefâhrdet. 1965 bestanden hier
noch rand vierzig Betriebe, bie heute
sind davon bereits mehr als ein Drittel
eingegangen. Eine Abnahme bis auf
Maximum fûnfzehn Betriebe zwei bis
drei Jahren muss ernsthaft einkalku-
liert werden, denn eine ganze Reihe von
Betrieben werden von alten Leuten,
oder von jungen mit deren Wegzug ge-
rechnet werden muss, betrieben, .

In Oberwald und Obergesteln muss-
ten die sogenannten Senntums von drei
auf zwei reduziert werden, da kein Alp-
personal gefunden werden konnte, oder
geringe Zahl an Vieh die hohen Sôm-
merungskosten nicht gerechtfertigt. „

Dièse praktisch hoffnungslose Situa-
tion in der Landwirtschaft steht etwas
wenige dustere Aussicht im Tourismus
gegenuber. Aber die Bewohner, die ihr
Einkommen im Gastgewerbe verdienen,
sind relativ wenig, es sind kaum de-
ren dreissig. Eine Erhaltung der Bevôl-
kerung durch Schaffung einer Indus-
trie ist mit sovielen Hindernissen ge-
spickt, dass sie heute niemand mehr in
Erwâgung zeiht. Dass das Keilmittel
nur im Tourismus gefunden werden
kann, ist allen bekannt. Waram ist es
also zur heutigen Lage gekommen ?

DER FREMDENVERKEHR
IST NICHTS FUR UNS !

In den Funfzigerjahren erlebte der
Fremdenverkehr in unserm Kanton ei-
nen enormen Aufschwung. Zermatt,
Montana, Verbier, Saas Fee und Leu-
kerbad wurden zu Weltkurorten . Ge-
gende, die bis dahin nur ein Klàgliches
fiir die Landwirtschaft abwarfen, wur-
den mit Hotels und Ferienchalets iiber-
baut ; der Gewinn wurde oft das Hun-
dertfache von dem fruhern Ertrag. Das
Gastgewerbe wurde zur Existenz der
gesamten Bevôlkerung.

Aber im Obergoms geschah nichts —
oder nur wenig. Warum ? Sicher ist das
rauhe, harte Klima ein Nachteil. Aber
was den Leuten fehlte waren Kapital
und Initiative.

Endlich, zu Beginn des zu Ende ge-
henden Jahrzehnts, raffte man sich auf
etwas zu unternehmen. In Ulrichen und
Oberwald entstanden neue Hotels, be-
stehende wurden renoviert und den
neuen Verhâltnissen angepasst. Verein-
zelte Ferienchalets und in Ulrichen ein
grosses Ferienlager, lockten einige
Gâste in die Gegend. Skilifte in Ober-
wald und Ulrichen — neuestens auch
in Obergesteln — erschlossen die Ski-
gebiete. Dièse Werke sollten aber nur
Bruchstùcke bleiben. Einzig die Er-
schliessung der Blasenalp und des Hun-
gerberges durch Sesselbahnen und Ski-
lifte auf zweitausend. Man oder mehr «IIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIH

fois que de pareils faits se produisent
à cet endroit. Chacun sait que les cau-
ses proviennent de l'épais brouillard sé-
vissant maintenant et à pareille époque
le long de ce parcours et plus précisè-

rent autant pour ce qui regarde Loè-
che-les-Bains.

Durant ce trimestre également, les
méthodes de l'enseignement par le film
ainsi que la pratique de caractère chi-
mique, biologique et mathématique sont
entrées en action. Notons la parution
du deuxième numéro du journal du col-
lège, « Reflex ». Un organe qui traite
des réformes scolaires. Et terminons en
rappelant que le chœur, l'orchestre à
cordes et à vent ainsi que le groupe
de théâtre des étudiants se sont dépla-
cés à Loèche-les-Bains les 17 et 19 dé-
cembre pour agrémenter la fête de Noël
organisée à l'intention des patients et
du personnel de la clinique Rheuma.
Avec ces manifestations externes, le
trimestre prit fin le 22 décembre au
soir. A tout le corps enseignant, aux
élèves et à leurs parents, nous souhai-
tons de joyeuses fête de fin d'année.

kônnten den Wintertourismus ent-
scheidend fôrdern.

Doch, wie gesagt, neben dem Geld
fehlt auch die Initiative, die Bereit-
schaft zum Fremdenverkehr ist einfach
nicht da. Klar hat jede Sache ihre
Schattenseiten, aber dièse muss man in
diesem Falle in Kauf nehmen, wenn
man damit das Aussterben einer Ge-
gend verhindern kann.

Der Kommentar eines Bauern, als er
von der Absicht hôrte, man wolle in
Ulrichen ein Schwimmbad erstellen :
« Das ist nichts fiir uns katholische Gom-
mer », sagt genug aus iiber die Menta-
litât, die in dieser Gegend noch
herrscht. Wer von Dancings (oder
« Thé dansant ») spricht wird noch heu-
te in vielen Kreisen als Ketzer ver-
schrien. Man darf sich nicht verwun-
dern, wenn die wenigen Krafte, die die
Situation erkannt haben und ailes ver-
sucht haben einen Ausweg zu finden,
und langsam resignieren.

Nur ein krâftiger Stoss von aussen
konnte eine Wendung bringen. Kommt
sie vielleicht wenn der Bau des Tun-
nels Oberwald - Realp beschlossen
wird ? Môglicherweise — ja sogar sehr
wahrscheinlich — ist es dann aber fiinf
nach zwôlf.
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Coup d'œil sur le petit écran !
Avez-vous eu le temps, mesdames,

de suivre hier après-midi l'une des
reprises que la speakerine annonçait
essentiellement à votre intention ?
Si oui, vous aurez revu Armand
Troy, le héros magnanime des
« Aventures dans les Iles ». On a
tiré de cette longue séri e un épi-
sode qui f i t  appel non à notre sen-
sibilité, mais à notre sensiblerie. Les
îles du Pacifique avec ses paysages
super-romantiques ; un héros faisant
triompher la voix de son cœur miel-
leux contre la voix féminin e d'une
raison extrémiste. C'est là tout l'ar-
gument « embelli » (façon de par-
ler) par le clair de lune, image d'Epi-
nal, jetant son regard indiscret mais
nécessaire pour pareille prod uction
sur le couple d'amoureux. Lui de-
vrait plaire par son seul comporte-
ment, elle par son seul physique. Et
c'est ce genre de film ', qui a été de-
mandé p ar des téléspectateurs ou des
téléspectatrices !

Faut-il croire à la dépravation du
goût populaire ?

Hier soir s est achevé le feuilleton
réalisé par Pierre Gaspard-Huit , une
coproduction « Art et Cinéma » des
télévisions francophones : Le châ-
teau sans nom. Gageons que ce
feuilleton en huit épisodes aura plu
aux jeunes. Il aura plu , mais qu'en
restera-t-il ? Probablement rien. Car
ce f i lm que je pensai s éducatif au
départ , n'a rien montré de positif, n
a le goût de ces romans genre « Si-
gne de Piste » que l'on dévore par
dizaine à certain âge pour les oublier
sitôt après le dernier paragr aphe.
Encore que le livre peut avoir une
valeur littéraire. Le feuilleton qui
s'acheva n'eut même pas une valeur
cinématographique. Pour plaire, pour
intéresser le plus grand nombre de
téléspectateurs, on f i t  appel dans ce
f i lm à tous les clichés classiques :

ment entre Gampel et Viège. Si bien
que les habitués connaissant parfaite-
ment la situation l'abordent avec ap-
préhension et une extrême prudence. U
n'en est par contre pas de même pour
les étrangers qui sont subitement sur-
pris par la présence de ce rideau opa-
que. C'est un obstacle qui n'existait pas
dans le temps et ayant encore pour ef-
fet de rendre la chaussée particulière-
ment glissante. Au risque de terminer
sa course dans le canal longeant l'artère.
C'est la raison pour laquelle, plusieurs
lecteurs nous ont téléphoné hier afin de
rendre attentifs les responsables sur
cette dangereuse situation. On se de-
mande en effet s'il ne serait pas pos-
sible de parer à cet état de choses.
Nous croyons en outre savoir que des
membres de l'ACS et du TCS souhai-
tent que ces groupements respectifs In-
terviennent dans le même sens.

Comme il paraîtrait que c'est Juste-
ment le canal voisin qui est la cause
de la présence de ce stratus plus on
moins épais selon la nature des eaux
que ce cours d'eau transnorte, on va
jusqu'à proposer la pose d'une couver-
ture sur ce dernier. Touj ours est-ll oue
cette situation emnire d'année en an-
née. A ce rythme-là, nous assure-t-on,
le temps n'est maintenant plus éloipnî
où il faudra prévoir sur place une rme
en permanence pour récupérer les voi-
tures embouties et renneher les véhicu-
les noyés dans le canal.

Il faut, certes, convenir que cettt
question n'est pas facile à résoudre,
Mais, ne vaut-H pas la peine de s'en
occuper lorsmi'ii y va de la sauvegarde
de vies humaines ?

EN VRAC
DU HAUT-PAYS

LA SOIREE DES SKIEURS — C'est
le 17 janvier prochain que les mem-
bres du ski-club brigois se réuniront
à l'hôtel Couronne pour leur soirée
annuelle. Profitons de l'occasion
pour souhaiter aux membres de cet-
te grande famille de sportifs beau-
coup de plaisir et aussi bien sur le
parquet que sur les pistes.

HOCKEYEURS IMPRUDENTS — Il
est bien vrai que les enfants de la
région n'ont pas toujours la possi-
bilité de s'adonner au hockey sur des
patinoires appropriées. Mais, cela
n'est certainement pas une raison
pour que ces hockeyeurs en herbe
nrennent possession de la chaussée
pour se livrer à de passionnantes
parties sans tron s'occuper de la cir-
culation automobile. Il serait donc &
souhaiter que l'on mette fin à cette
imprudente pratioue avant de devoir
déplorer un accident.

château, paysages au crépuscule, \
lasso et revolver dans les mains de \
gosses, chien méchant pour méchant , f
accidents spectaculaires, secrets de l
clans, marais mouvants, poursuites \
effrénées , petites amours et que \
sais-je encore. Bref des clichés qui j
n'ont pa s plus de valeur que le ver- \
nis fardant une laide. Mais en soi ces \
artifices ne constituent pas un grand l
danger. Non, mais les éducateurs j
vous diront certainement que ce gen- j
re de feuilleton peu t être pernicieux \
pour d'aucuns parce que ces en- j
fants aventuriers, sous la responsa- \
bilité d'un camp de vacances dirigé j
par des fant oches, savent et peuvent \
fair e ce dont tous les enfants du I
monde rêvent sans pouvoir matéria-
User leurs illusions. Avec tous les
moyens qwe disposent les organes j
des télévisions francophon es, ne \
peut-on pa s présenter un feuilleton \
plus sérieux. Si l'éducation de nos j
enfants s'avère actuellement p arti- \
culièrement dif f ici le , ce n'est pas par \
de pareils films qu'on facilitera la \
tâche des éducateurs. Et j e continue \
à croire que la télévision se doit de \
respecter son aide « théorique » dans \
l'éducation. \

Si l'aventure de Jean-Lou et de §
ses camarades devait avoir une sui- 1
te — au Canada par exemple où la |
petite Marion l'attend le cœur en I
veilleuse — espérons qu'on saura in- |
têresser et divertir nos enfants avec 1
une histoire moins rocambolesque, s
avec des arguments moins fantaisis- 1
tes. Qu'on comprennen bien, je crois I
qu'il est possible de produir e des |
feuill etons à la fois  divertissants, g
attrayants, surprenants et éducatifs, i
Cela demandera peut-être un peu i
plus de temps et d'argent. C'est là 1
le malheur !
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IBl JOTR EN SUISSE ET AILLEUHi
La revue gauchiste «Neutralitât» (subventionnée par Pro Helvetia)
calomnie le président de la Confédération et demande sa démission

Tranquille riposte du Département de justice et police
;ZURICH — Hier à Zurich , au cours
d'une conférence de presse, les respon-
sables de la revue d'extrême-gauche
« Neutralitaet » ont « exigé » (sic) la
démission « immédiate » (resic) du con-
seiller fédéral Ludwig von Moos. La re-
vue demande en outre aux partis poli-
tiques représentés au Conseil fédéral
«de se distancer d'un politicien dont le
passé est lourdement chargé » . Elle re-
proche au président de la Confédération
d'avoir été, de 1935 à 1942, l'unique ré-
dacteur responsable de l' « Obvvaldner
Volksfreund » et d'y avoir publié plu-
sieurs articles antisémites.

Organe d'extrême-gauche, la revue
« Neutralitaet » , qui paraît à Berne, est
rédigée par M. Paul Ignuz Vogel , au-
quel l'écrivain Friedrich Durrenmatt  a
remis récemment un tiers du prix lit-
téraire du canton de Berne, qu 'il venait
de recevoir. Cette revue politique con-
tient aussi une parti e culturelle et à CP
titre, elle a obtenu un subvention de
12 000 francs de la fondation « Pro Hel-
vetia », ce qui est un comble !

A propos de la signature du traité de non-proliferation
des armes nucléaires

«Le Conseil fédéral n'a pas agi
à la barbe du peuple suisse »

Département politique à signer le traite
de non-prolifération des armes nucléai-
res, le conseiller national Schwarzen-
bach lui a demandé, par une petite
question , pourquoi il n 'en a pas préala-
blement avisé le parlement et comment
il se fait qu 'il n 'ait pas tenu compte
d'une décision du peuple suisse par la-
quelle celui-ci s'est réservé la liberté
d'option en matière d'armement nu-
cléaire.

Dans sa réponse , le Conseil fédéral
cite en particulier ses deux aide-mé-
moire du 17 novembre 1967 et du 9 mai
1968 ainsi que la participation de la
Suisse à la conférence des Etats non
dotés d'armes nucléaires qui s'est dé-
roulée à Genève en 1968.

En ce qui concerne l'information du
parlement , le Conseil fédéral n'a ja-
mais caché sa position de principe fa-
vorable à l'idée de la non-dissémina-
tion. Il suffit de se référer ici encore
aux considérations émises dans les deux
aide-mémoire ainsi que dans la répon-
se donnée, le 18 décembre 1967, à l'in-
terpellation Binder du 8 mars de la mê-
me année.

En outre, les commissions parlemen-
taires des affaires étrangères furent, dès
le 15 novembre 1967, régulièrement
tenues au courant de l'état du problè-
me. Lors de la dernière information

Spectacle de fêtes au Grand-Théâtre de Genève
Orphée aux enfers

(De notre correspondant permanent,
Me Marcel-W.-Suès).

On demeure abasourdi et reconnals-
unt devant tant d'efforts, tant de soins,
tant de travail, tant de mises au point ,
tant de dépenses, pour présenter au
public genevois un spectacle gai , fran-
chement comique, truculent , suscepti-
ble d'enchanter les spectateurs durant
eette « trêve des confiseurs » qui s'écou-
le entre Noël et les premiers jours de
Janvier.

Force est de constater que, malgré
tout ce « tralala », ce genre de music-
hall sous le plein feu des projecteurs,
les gens ont souri plutôt que ri. Et si
1» moitié de la salle, surtout composée
ae balletomanes a applaudi vigourcu-
«ement, l'autre moitié ne l'a fait que du
bout des doigts...

D'où vient cette déception ? Non
Point de la présentation, du spectacle
proprement dit : mais bien de l'ouvrage
lilectionné pour les fêtes.

« Orphée aux Enfers » n 'est pas la
meilleure œuvre d'Offenbach. tant s'en
tant ! C'est la première de ses « gran-
des » opérettes. Il s'essayait au genre.
C'est celui du Second Empire qui goû-
tait la parodie, la charge, la caricature.
Suivirent des pièces bien autrement
charpentées, bien plus intéressantes,
dont «La Vie parisienne », «La Fille
du Tambour-Major ».

DES CITATIONS
SORTIES DE LEUR CONTEXTE

A la suite de cette conférence de
presse, le Service de presse du Départe-
ment fédéral de justice et police a pu-
blié un communiqué dans lequel il assu-
re que les citations de l'« Obwalder
Volksfreund » sorties de leur contexte,
donnent un image déformée de la réa-
lité. « A cette époque, dit le communi-
qué , toute l'activité politique de M. von
Moos avait pour but d'activer le mou-
vement j eune conservateur , par opposi-
tion aux frontistes ». Citant ensuite un
article du même journal , paru le 16 no-
vembre 1938, le communioué déclare
qu 'il est inj uste do qualifier M. von
Moos d'antisémite (dans cet article, il
qualifie de barbares les persécutions des
j uifs lors de la « nuit de Cristal » et
s'inquiète dc« suites de ces événements).

Voici d'ailleurs le texte complet du
communiqué d» nresse 'du Département
d» j ustice et police : A l'aide f>Vxtra '*s
d'articles pa.rus durant les années 193(1

détaillée donnée les 27 et 28 mai 1969,
le chef du Département politique ex-
posa de façon circonstanciée devant les
deux commissions les raisons qui ont
maintenant poussé le Conseil fédéral
à signer le traité de non-prolifération.
Cet exposé a reçu un accueil générale-
ment favorable au sein des deux com-
missions.

Les CFF s'inquiètent de la situation créée
par les grèves en Italie et en France
BERNE. — De source bien informée,
on a appris que le trafic voyageurs
n'a pu être assuré par les CFF pen-
dant la période de Noël que grâce à
une planification minutieuse. Une grè-
ve des cheminots dans un pays voisin
n'entraîne pas uniquement des déran-
gements dans l'exploitation mais si-
gnifie également un surcroît de tra-
vail important pour le personnel des
chemins de fer suisses. En cette pé-
riode de pointe des fêtes de fin d'an-

La partition a connu le même pro-
cédé ascendant. Certes il y a de jo -
lies mélodies dans « Orphée », savam-
ment liées les unes aux autres. Cepen-
dant , hormis le fameux air qui a donné
naissance au « french-cancan », aucun
n'est demeuré dans les mémoires.

ERREUR DANS LE CHOIX

Va pour la musique ! Elle est ca-
ractéristique de la gaité au milieu du
siècle passé. Mais que dire du livret ,
des paroles ? Ce furent pourtant les
deux meilleurs faiseurs de l'époque ,
Halévy et Crémieux, qui en assurent la
paternité. Certes vers 1860 on se délec-
tait , en tournant l'Olympe et les dieux
en dérision, en ridicule. Les gens trou-
vaient cela très drôle. Les mots d'esprit,
les calembours étaient neufs , incon-
nus ? Aujourd'hui on ne les remarque
même plus, tant on les a entendus. De
plus ils étaient trop souvent mal dits
ou inaudibles. Alors malgré la bonne
volonté générale, la parfaite direction
de l'Orchestre romand par Jean Meylan.
l'excellence des chœurs de Paul-André
Gaillard , la mise en scène agitée de
Louis Ducreux, les costumes multico-
lores de J.-D. Malclès, cet opéra-bouffe
n'a fait pouffer personne. Il est tombé
à plat. Où était l'emballement du pu-
blic soulevé les années précédentes par
« La Veuve joyeuse » ou même « My
Fair Lad; » T A quand « Les Saltim-

dans le j ournal « Obwaldner Volks-
freund », on essaie de je ter la suspicion
sur l'attitude politique qu'a eue le chef
du Département de justi ce et police au
cours de ces années. Les citations don-
nent une image déformée de la réalité.
Pour les comprendre , il faut les repla-
cer dans le contexte des événements de
l'époque. Toute l'activité politique qu 'a
exercée alors le conseiller fédéral von
Moos tendait à revivifier le mouve-
ment des j eunes conservateurs pour fai-
re pièce aux fronts. Il ressort clairement
de l'article publié par le conseiller fé-
déral von Moos dans l'« Obwalder Volks.
freund » le mercredi 16 novembre 1938
(No 92) qu 'il est inj uste de le taxer
d'antisémite. Sous le titre de « Bange
Fragen » il a écrit ce qui suit à propos de
la « nuit de Cristal » :

« Lundi de ia semaine passée, c'est-à-
dire le 7 novembre , un jeune Israélite
excite , qui se nomme Grynszpan , a tiré
sur M . ron Rath . secrétaire de. l' ambas-
sade d'Allemagne à Paris. Sur le champ,
de graves per sécutions se sont déclen-
chées contre les j ui fs  sur tout le terri-
toire du Reich . Mercredi soir et jeudi ,
on s'est acharné de toutes part s et de
manière inhumaine contre les ju i f s .
Leurs synagogu es ont été livrées aux
f lam mes, dévastées nu dy namitées . Des
commerces et des logements a.pnarte-
nant à des Israélites ont été ég alement
dévastés . La police a f ermé l'mil sur ces
excès . Lorsque la f or ^ e  p ublique est
parv enue à se rendre maître de . la si-
tuation — déclarait ensuite le ministre
de la propag ande Goebbels — ces dé-
bordements ont cessé dans le laps de
temps d'une heure Cela ve laisse-t-il
nas -nresave svrvnoser o"e ces excès
avait été ordonnés ou dru moins to-
lérés '.' . . .

On ne froiwe plus même, dans ces
débordements dp masses povulaires
barbares p t f anatisées, la moindre trace
d'un respect, des droits les nlus p in mp n-
taires du citoy en Csans varier des droits

-in- - ¦¦¦'.- .: ¦¦ - - - -. - ¦' - --

née, les CFF se demandent comment
parvenir à diriger sur l'Italie les 108
trains marchandises dont la plupart
se trouvaient encore en Suisse le 23
décembre, à la suite des grèves du
personnel italien des 16 et 17 décem-
bre (grève de 24 heures) et des 21 et
23 décembre (grève partielle de 48
heures). De même, le retour des tra-
vailleurs italiens qui sont allés passer
les fêtes de fin d'année sera assuré dans
des conditions difficiles.

banques », « L'Auberge du Cheval
blanc », « Nono-Nanette » ?

Certes on dira tous les mérites des
interprètes dans lesquels fi guraient au-
tant de comédiens que de chanteurs . A
côté de Mme Stich-Randall et d'Eric
Tappy évoluèrent Hugues Cuénod, Jean
Vigny, Monique Stiot, Danièle Grima
qui surent mettre leurs personnages
en vedette. Même la musique d'élite
était de la fête et s'en donna à cœur-
joi e. Mais comment faire passer un
texte que plus personne ne goûte ?

VIVE LA CHOREGRAPHIE ?

La soirée est cependant sauvée par
un élément, et quel élément ? Le bal-
let. Toutes les apparitions de ce dernier,
dans des tenues très diverses qui met-
taient les formes et la grâce en valeur
autant que les pas, ont été saluées d'ap-
plaudissements nourris. Le maître de
ballet Alfonse Cata. en véritable dis-
ciple de Balanchine, nous réservait une
magnifique surprise : « Le Ballet de la
Mouche ». Ce fut un véritable enchan-
tement, d'une amusante originalité.
Tout soudain l'intérêt rebondissait et,
avec lui , la satisfaction artistique. Et
dire que le programme ne comporte
pas même les noms des solistes et des
danseuses et danseurs -! Que de mo-
destie envers celles et ceux qui furent
les artisans les meilleurs du specta-
cle.

de la personne ou de sentiments hu-
mains). On se demande dès lors avec
anxiété quels seront d'ici quelques an-
nées ou plus tard encore les conséquen-
ces et les frui ts  de ces agissements. On
peu t aussi se demander combien d'in-
nocents seront touchés par les remous
suscités par ces abominations. Pauvre
peup le allemand ... ».

Revision constitutionnelle du 1er mars 1970 :

Le Rassemblement jurassien prend
position EN FAVEUR DU « OUI »
DELEMONT — Un communique diffuse
lundi par le secrétariat général du Ras-
semblement jurassien, à Delémont, dé-
clare que : « Le comité directeur du
Rassemblement jurassien s'est réuni le
23 décembre 1969 pour examiner le pro-
jet de revision de la Constitution ber-
noise adopté par le Grand Conseil lors
de sa dernière session. Ce nouveau tex-
te comprend vingt-deux articles et sera
soumis aux citoyens du canton de Berne
le ler mars 1970. »

« La revision proposée au peuple le
ler mars 1970, souligne le comité di-
recteur du RJ , marque le succès du
Rassemblement ju rassien qui , après
vingt ans de lutte opiniâtre , a contraint
l'Etat de Berne a remettre en jeu sa

Pour un réaménagement de la principale
place lausannoise

LAUSANNE. — M. Ed. Dutoit, clirec
teur des travaux de la ville de Lau

Bien entendu, on s'interroge, en
Suisse, sur la situation à laquelle les
CFF devront faire face à l'avenir vu
le nombre croissant des grèves qui
affectent deux de nos pays voisins,
la France et l'Italie. En 1969, de la
fin du mois de février a«u début de
juillet, le personnel des chemins de
fer de ces deux pays s'est mis 8 fois
en grève, entièrement ou partielle-
ment, ce qui a eu pour conséquence
que les CFF ont eu à ressentir les
effets d'une grève toutes les 2 ou 3
semaines au cours de cette période.
Par suite de la pénurie de personnel,
les CFF doivent utiliser au maximum
le personnel et le matériel roulant.
S'il est vrai que le plan d'«3xploita-
tion prévoit quelques réserves en cas
de trafic plus intense, il n'a pas pu
être tenu compte des conditions spé-
ciales créées par des arrêts de travail
à l'étranger. Actuellement, le retour
à la normale n'a pas pu être prévu de
façon certaine puisque le personnel
des chemins de fer italiens a déjà
annoncé l'éventualité d'une grève pour
les 2, 3 et 4 janvier 1970.

Une voiture déportée
après une manœuvre

de dépassement :
DEUX MORTS

WITTENBACH (SG). — Une auto-
mobiliste d'Arbon et sa passagère,
d'Arbon également, ont perdu la
vie, lundi , dans un accident de la
circulation , à Wittenbach dans le
canton de Saint-Gall. C'est après
avoir effectué une manœuvre de dé-
passement que la conductrice a per-
du la maîtrise de son véhicule, qui
à été déporté sur le côté gauche
de la chaussée et s'est jeté de front
contre un autobus postal roulant
correctement à droite.

Les deux femmes ont été tuées
sur le coup : il s'agit de Mme Ger-
trude Adorni , 55 ans, qui pilotait la
voiture et de Mme Maria Bodmer,
60 ans , qui l'accompagnait.

Les dégâts matériels aux deux
véhicules se montent à plus de 20 000
francs.
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Un skieur ampute
d'une jambe

AIGLE. — Un skieur en séjour à Vil-
lars-sur-OUon, M. Peter Wuhrmann ,
âgé de 24 ans, qui descendait lundi 1»
piste nationale des bouquetins, au-des-
sus de la station, s'est j eté contre un
hauban soutenant un poteau de télé-
phone, situé au bas de la pente dite de
l'Aiguille.

Souffrant de multiples fractures aux
deux jambes, dont une ouverte, et per-
dant son sang en abondance, M. Wuhr-
mann a reçu les premiers soins sur
place, d'un médecin qui skiait près du
lieu de l'accident.

Transporté d'abord au moyen d'une
luge de secours jusqu'au départ de la
télécabine, l'infortuné skieur fut ensui-
te pris en charge par un hélicoptère qui
le conduisit à l'hôpital d'Aigle, où le
skieur a dû malheureusement subit l'am-
putation d'une jambe.

souveraineté sur le peuple francophona
du Jura . Toutes les thèses défendues
par les autorités cantonales se sont ef-
fondrées et les Jurassiens qui se sont
battus contre le régime bernois recueil-
lent aujourd'hui les fruits de leur ef-
fort. Si le projet de re vision constitu-
tionnelle est accepté par les citoyens
du canton de Berne, la création d'un
Etat jurassien sera inéluctable. »

« U n'y a pas de raisons, conclut le
RJ, pour repousser l'ensemble du pro-
jet , soit vingt-deux articles qui ouvrent
aux Jurassiens les portes de l'indépen-
dance. Le comité directeur du Rassem-
blement jurassien proposera donc à l'as-
semblée des délégués de faire campagne
en faveur du "oui". » .

sanne, a remis lundi les prix récom-
pensant les meilleurs projets présen-
tés au concours d'idées pour le réai
ménagement de la place St-François.
Celle-ci est la principale place lau-
sannoise : elle voit passer en moyen-
ne 2000 trolleybus, 45.000 voitures et
50.000 piétons par jour.

Le premier prix, de 15.000 francs, a
été attribué au projet de MM. M. Le-vy, B. Vouga et J.-P. Gonthier, archi-
tectes à Lausanne. Trois autres prix
ont été décernés et un cinquième pro-
jet acheté.

Les autorités lausannoises décide-
ront ultérieurement du projet défini-
tif , mais le principe semble être ad-
mis de la séparation totale des pié-
tons et des véhicules. Le trafic moto-
risé sera concentré ssur plusieurs voies
au sud de l'église, tandis que les pié-
tons disposeront de la plus grande
partie de la place, qui comprendra
des arbres supplémentaires.

Le projet qui a obtenu le premier
prix prévoit une circulation automo-
bile partiellement en surélévation , par
des « estacades » sur piliers (sous les-
quelles s'installeront des restaurants
et des boutiques), et partiellement en
tunnel . Contra irement aux intentions
premières de la municipalité, le pro-
jet n ' « enterre » pas les piétons dans
des passages souterrains. U offre l'a-
vantage de pouvoir être réalisé en
plusieurs étapes et son coût oscille-
rait entre 20 et 40 millions de francs.

Mort du peintre
et décorateur vaudois
Jean-Jacques Mennet

LAUSANNE. — Le peintre et déco-
rateur vaudois Jean-Jacques Mennet
est mort à Lausanne à l'âge de 80
ans. Né le 13 janvier 1889 à Genève,
il étudia les beaux-arts à Paris, avant
de s'établir à Lausanne à l'âge de 20
ans. U fut professeur à l'Ecole can-
tonale des beaux-arts de 1928 à 1958,
enseigna aussi à l'école de céramique
de Renens et créa une école d'ensem-
bliers et dessinateurs de meubles. Ex-
cellant dans les arts graphiques, il
forma plusieurs graphistes suisses qui
ont aujourd'hui un renom internatio-
nal.

On lui doit la décoration , en Fran-
ce, d'une chapelle pour la duchesse
de Vendôme et, en Suisse, des pla-
fonds du Tribunal fédéral, du pavil-
lon de la Radio, du foyer du Théâtre
municipal de Lausanne et de nom-
breux établissements publics, ainsi que
les vitraux du temple des Croisettes,à Epalinges.

Humoriste, Jean-Jacques Mennet pu-blia plusieurs recueils de contes pleinsde verve (« Les ironies de LéonardTournèrent », « Barbazur ») et illustraplusieurs publications, n fonda en 1933la revue « Vie, art et cité », qu'il di-rigea également
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La flotille israélienne a doublé la Crète
et se dirige, comme prévu, vers Haïfa
ATHENES. — Les garde-côtes grecs
ont aperçu à 23 h 30 (locales) des feux
de bord qui proviendraient de la flo-
tille israélienne qui se dirige vers Haï-
fa, apprend-on de bonne source.

Les feux ont été vus avec précision
de l'îlot de Gavdos, situé à 20 km an
«ud-ouest de la Crète.

La flotille navigue en dehors des eaux
territoriales grecques.

Les vedettes échappées du port de
Cherbourg sont maintenant escortées
par plusieurs unités de la marine de
guerre israélienne, et notamment par
des sous-marins.

FORCES NAVALES EGYPTIENNES
EN ETAT, D'ALERTE

Les forces navales égyptiennes basées
à Alexandrie et Port-Said on été pla-
cées en état d'alerte pour tenter éven-

Mme Meir rej ette les propositions américaines
pour une solution du conflit israélo - arabe
JERUSALEM « Nous rejetons caté- de discussion », a déclaré hier Mme Gol-
goriquement les propositions américai- da Meir, premier ministre, devant le
nés de solution du conflit entre Israël Parlement.
•t ses voisins, même en tant que base Dans son discours, Mme Meir a vlo-

Budget record consacré à l'enseignement
en Espagne

MADRID — Les Certes ont approuvé
lundi le budget le plus élevé qui ait
jamais été proposé par le gouvernement
espagnol et dans lequel figure une som-
me record consacrée à l'enseignement,
pour les deux prochaines années.

Le budget, qui porte sur les années
1970 et 1971, s'élève à 309 milliards 757
millions 700 000 pesetas pour chaque an-
née. En tê$e viennent les dépenses de la
défense, avec 43 milliards 896 millions
678 000 pesetas par an, mais, en pour-
centage, elles diminuent de 15,6 à 14,7
par rapport au budget précédent.

En revanche, d'un budget à l'autre,
les dépenses pour l'enseignement s'élè-
vlnt de 10,39 à' 13,70 % , atteignant le

La stabilité monétaire
allemande en danger ?
BONN. — En cette fin d'année 1969, le
ministre de l'économie de Bonn voit la
stabilité monétaire de la République
fédérale .allemande mise en danger : se-
lon un rapport publié lundi, ce fait est
dû à l'augmentation des prix et des dé-
penses.

Le ministère pense que cette situa-
tion prouve une négligence évidente en
matière de politique conjoncturelle au
cours de la première moitié de l'an-
née 1969.

Il fait également remarquer que le
gouvernement allemand est décidé à
tenir dès que possible l'augmentation
des prix sous son contrôle.

D'éventuelles mesures supplémentai-
res dépendront de la hausse de la con-
joncture, ajoute le rapport.

M. Giscard d'Estaing
en Roumanie

PARIS. — M. Valéry Giscard d'Estaing,
ministre français de l'économie et des
finances se rendra en Roumanie en
voyage officiel du 8 au 12 janvier pro-
chain, apprehd-on de source autorisée.

A cette occasion, M. Giscard d'Es-
taing assistera à la réunion de la com-
mission mixte gouvernementale franco-
roumaine à l'issue de laquelle un ac-
cord commercial valable pour cinq ans
sera signé entre les deux pays.

Renouvelable par procès-verbal cha-
que année, cet accord prévoit, indique-
t-on, une hausse importante des échan-
ges entre la France et la Roumanie. Sa
signature fait suite à de longues négo-
ciations entre Paris et Bucarest.

M. Chaban-Delmas
ne donnera pas satisfaction

à M. Séguy
PARIS. — M. Jacques Chaban-Delmas
ne donnera pas satisfaction à M. Geor-
ges Séguy, secrétaire général de la CGT
(communiste), qui avait demandé au
Premier ministre d'intervenir auprès
des directions d'Electricité et gaz de
France (EGF) afin de faciliter la te-
nue d'un référendum auprès de l'en-
semble du personnel.

Le Premier ministre a fait parvenir
hier à M. Séguy sa réponse, dans la-
quelle il souligne « que le gouverne-
ment n'entend pas intervenir dans les
relations professionnelles et sociales en-
tre les entreprises et les organisations
syndicales ».

tuellement d'intercepter les cinq vedet- Il attendait tout bonnement à Syracuse
tes israéliennes si le haut commande- d'aller au devant des vedettes pour les
ment militaire égyptien en décide ain- ravitailler.
si, indiquait hier matin le correspon- Il y a quelque temps, le bateau-foreur
dant à Beyrouth du quotidien londonien changeait à nouveau d'armateur et pre-
« Daily Telegraph ». nait, en même temps que le nom de

« Star Roman One » le pavillon pana-
OPERATION « STARBOAT » méen. L'armateur serait la même société

« Starboat » inventée pour couvrir l'o-
Un détail montre à quel point l'opé- pération d'achat fictif des 5 vedettes,

ration israélienne a été minutieusement On apprenait aussi que le principal ac-
montée : un des navires qui accompa- tionnaire de cette société fictive est un
gne, en tant que ravitailleur, les cinq armateur du port d'Haïfa.
vedettes lance-missiles est un ancien
baleinier-usine transformé en bateau M. LECANUET DEMANDE
de forage. Cet ancien baleinier qui, à LA LEVEE DE L'EMBARGO
l'origine s'appelait le « Thorshoevdi ». DES ARMES
Vendu à une société britannique de fo-
rage, le bateau^usine avait été trans- M. Jean Lecanuet, président du Centre
formé pour ses nouvelles fonctions, puis démocrate, sénateur-maire de Rouen, a
rééquipé récemment en bateau-citerne demandé lundi au gouvernement dans
pour le transport de carburant diesel, une question écrite si après l'incident

montant de 42 milliards 447 millions
63 000 pesetas, pour une année touj ours.

La tranche allouée aux travaux pu-
blics est en diminution, passant de 14,89
à 13,38 % et atteignant 41 milliards 434
millions 942 000 pesetas.

Enfin la part consacrée à l'agricultu-
re augmente : de 4,67 à 6,21% , d'un
montant de 19 milliards 223 millions
611 000 pesetas.

ISRAËL: LA LETTRE DU JOUR DE JAC<
Dans la nuit du 28 au 29 décembre, de 22 heu- sont employés par les marines égyptienne et sy- négocier avec Israël, mus peut-être par le souci

res à 1 h 30, l'aviation israélienne a bombardé la Tienne. C'est un missile Styx tiré par un navire de s'attacher les modérés Arabes (ceux qui «eu-
région de Ajlon, en Jordanie, s'attaquant notam- égyptien qui, peu avant la guerre des « six jours » lent obtenir par la diplomatie ce que la guerre
ment^à une base de radar. Ce raid constituait une détruisit le destroyer Eilat. ne peut leur faire gagner), les Etats-Unis ont fait
roide riposte aux 120 agressions commises la se- deux concessions : la première tient en ceci : towt
maine dernière depuis le territoire jordanien. Dans ? . en affirmant que les nations ne participant pas
les dernières 24 heures, 26 tirs de mortiers, de ' „. , _,,j, M-.- /-„IJ M<«> » w -/ ;»,* w» ou conflit ne sauraient assurer une paii durable
bazooka, de katioucha ont atteint les forces israé- "te,l n^lfflT,, »™^|{£?,77 „„ * „™,„1J,I* P°«T 'es pays qui y sont impliqués, ils ont malgré
liennes ou les établissements civils. S "îJïrf îSÏL A™ * ri STt tout déclaré *™ la frontière entre l'Egypte et U-

^l^T^îh^f.^f'TŜ  Taël devrait être la frontière internationale qui aJL. règlement que les Etats-Unis firent aux Egyptiens „-t.f A „„„,J „,„» .._ j -~i ~IA _I » A I ~.I U -_. ™i.* et aux Jordaniens. (Voir nos informations dans cet- ^Aj *̂ ."L, J%?£i iLâ^i %SÏÏJE%.Le nombre des prisonniers, membres d'orga- te même page). Toutes les parties en cause les f ,0J *™ *» t^n
vr£^nf L  

^Z^Jt ïZTZ?nisations terroristes la plupart , ne cesse de croî- ont rejetées. Aucune ne s'en tient là. Bien des *£*££?. af f ec ter  le tîacé des f rontières son de-tre : 1.600 avant la guerre de juin 1967, 2.704 à évolutions se dessinent, et ce qui s'accomplit en ****"*tJS^r„ J mZ Z... Z iSSSLÎS.! r „
la f in  de 1967, 3.240 f in  1968 et aujourd'hui 4.800. coulisses n'est pas forcément ce qui est dit o f f i -  %%£££%, p ^setïZkT̂ SessTn ' En-Cela témoigne à la foi s de l'ampleur du mouve- dellement. ™£* £%J il fret ViiT^tts. f Z Z J,  .̂ l"'#««ment terroriste et du peu de combativité des exé- UNE LENTE EROSION ""_e *£*•?• *** 3K sont restés fermes sur d au-
«..»-„*. n ~.. tn J'-JT* ~.._ -_ -.̂ .J™.. .,„i,vn tfes points essentiels : « L'évacuation ne pourraitcutants. 9 sur 10 d entre eux se rendent volon- tJî„„ Y, , j  _,, j  ", ,_
tiers, une fois  la frontière franchie. Les Israéliens ont enregistré avec beaucoup de ** m™ W* dans le cadre dun accord de paix

malaise, de crainte dif fuse , la lente érosion qui contractuel entre Israël et l'Egypte avec toutes
¦X- caractérise l'attitude américaine à leur égard. Cet- les obligations spécifiques de l'état de paix bien

te érosion n'était guère un mystère. Nous vous précisé — y compris l'obligation de prévenir les
Les cinq vedettes qui se sont « émancipées » en avons parlé à maintes reprises mais elle n'é- actes hostiles à partir de leurs territoires », ga-

de Cherbourg possédant une vitesse de 30 nœuds tait  ̂
avouée. En quoi consiste-t-elle exacte- rantir la liberté de navigation pa r Charm El

à l'heure, peuvent théoriquement couvrir les ment ? La position américaine a pratiquement Sheik, créer des zones démilitarisées dans le Si-
2.300 miles qui séparent Gibraltar de Haïfa en 80 toujours été que les nouvelles frontières à tracer »w»ï « arriver d une solution du problème de
heures. Voici quatre ans, le gouvernement israé- ^^g rsraëî et 

ses voisins  ̂ devaient pas reflé- Gaza.
lien passait commande à la marine française de ter jes dimensions de la conquête. C'est-à-dire A QUAND DES NEGOCIATION S
12 vedettes lance-missiles. S d'entre elles furent que Ies changements à introduire dans les fran- DIRECTES ?
livrées en 1968, deux partirent just e avant que le tières du 4 juin 1967 ne devaient pas  être impor-
président De Gaulle ne prenne sa décision d'em- tants. Mais pendant longtemps, selon les cinq Les Israéliens tiennent à des négociations
bargo. Les navires s'en furent effectuer un essai principes posés par le président Johnson, les USA rectes avec les Etats crabes, ils n'ont aucune oon-
technique et ne revinrent jamais à leur port d'at- ^  ̂ estimé que 

le tracé des frontières devait être f iance  dans les 
garanties internationales 

que 
l'on

tache : H est dit qu'ils furen t ravitaillés par des .̂g paT  ̂ Etats arabes et Israël dans le cadre pourrait leur offrir Ils redoutent par-dessus tout
parachutages. 5 restaient encore à livrer. Depuis  ̂ leurs négociations devant aboutir à un accord I"6 les Etats-Unis, prenant à leur crédit l'échec
quelques mois les Israéliens affectaient de se dé- de paix. &e 'a Conférence de Rabat , n'accentuent leur of-
sintéresser de la chose. Ils demandaient simple- ' CONCESSIONS AMERICAINES fensive du sourire, à l'égard des Arabes , et ne
ment l'argent, ils l'ont obtenu le mois dernier. durcissent leur position à l'encontre d'Israël.
Les Russes ont les premiers conçu et utilisé ce Devant l'affaiblissement de leurs positions au
type de navire. Leurs prototypes Ossas et Komars Moyen-Orient et les refus des Etats arabes de Jacques Helle
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Décès d'un théologien tchécoslovaque
qui avait accepté de faire

un « bout de chemin » avec le stalinisme
Le professeur Joseph L. Hromadka,

théologien protestant tchécoslovaque,
ancien membre du «comité exécutif du
Conseil œcuménique des Eglises, fon-
dateur et ancien président de la
« Conférence chrétienne pour la paix »,
véritable courroie de transmission du
mouvement communiste international,
«est décédé à Prague, après une courte
maladie, à l'âge de 81 ans.

On ne sait pas dans quelle mesure
la disparition de cet éminent théolo-
gien peut être en rapport avec les
événements qui ont secoué, il y a
quelques semaines, la « Conférence
chrétienne pour la paix », entraînant

lemment critiqué la politique américai-
ne et a réfuté point par point les idées
essentielles avancées par les Améri-
cains pour une solution du conflit entre
Israël et l'Egypte, et entre Israël et la
Jordanie.

Mme Meir a réaffirmé qu'il n'y avait
pas d'autre voie que des négociations
entre les parties directement en cause,
et a formulé l'espoir que les Etats-Unis,
dont les liens de profonde amitié avec
Israël ne sauraient être mis en doute,
se rendraient compte que si la voie des
négociations directes est la plus longue,
elle est aussi la seule vole sûre. Le pre-
mier ministre a d'autre part annoncé
qu'un grand congrès réunissant les re-
présentants des communautés juives du
monde, se réunira bientôt à Jérusalem,
pour apporter à Israël l'appui du peuple
juif. Elle a souligné qne c'était à l'ini-
tiative de ces communautés juives que
le congrès allait se réunir.

la démission de son secrétaire géné-
ral, le pasteur Ondra , de Prague, et,
par solidarité, celle de son président,
le professeur Hromadka lui-même.

Ce dernier avait en effet déclaré,
dans sa lettre de démission : « L'af-
faire Ondra est une des expériences
les plus tragiques de mon activité
publique, après laquelle il ne me res-
te plus qu'à offrir ma. démisision ».

Avant cette « tragique exp«érience »
et ces remords tardifs, le professeur
Hromadka avait travaillé pendant plus
de 20 ans en étroite collaboration avec
le régime stalinien de son pays.

des vedettes de Cherbourg, il ne pense
pas que le temps est venu de lever
l'embargo des armes à destination d'Is-
raël.

D'autre part, l'objet de l'enquête offi-
cielle ouverte samedi au sujet de la dis-
parition des vedettes de Cherbourg sera
de déterminer quelle part de responsa-
bilité incombe éventuellement dans cet-
te affaire à l'administration française, a
indiqué hier un porte-parole du premier
ministre.

VERS UNE CRISE DIPLOMATIQUE 7

Selon certains observateurs, au cas où
les cinq vedettes rallieraient Haïfa ou
tout autre port israélien dans les heures
qui vont suivre, cet état de choses pour-
rait entraîner une crise diplomatique.
Paris pourrait rappeler son ambassa-
deur à Tel-Aviv et
chargé d'affaires, ou i
relations avec Israël.

S'agissant des relai
et les Etats arabes,
pensent qu'il est trop
l'affaire va entraîner
des rapports franco-aï
dra , en tout état de c
résultats de l'enquête
lllllllllllllllll lll'

n y  laisser qu 'un
même rompre ses

tions entre Paris
les observateurs

i tôt pour dire si
une dégradation

•abes et qu 'il fau-
ause, attendre les
pour le savoir.
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ISRAËL : RAU : ». ,
Marins : 3.000 pouvant atteindre 12.000 pouvant atteindre 17.000 en

7000 en cas de mobilisation.

= Sous-marins : 3 (ex-anglais de mo-
dèle ancien 1940-43).

S Destroyers : 1 (ex-anglais construit
en 1943).

iji Escorteurs : 1 (ex-égyptien).
1 Vedettes lance-missiles : 7 livrées

par la France avant l'embargo.
Les 5 autres font route vers

f Haïfa.
1 Vedettes lance-torpilles : 9 (dont 3
s ex-italiennes de 56-57 et 6 ex-
s françaises de 50-56).
= Vedettes anti-sous-marins : 4.

§ Ainsi, en complétant sa flotille
= de vedettes lance-missiles, Israël
1 tente simplement de rétablir un
§ certain équilibre avec la RAU ,èqui-

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllM

Un équilibre dangereusement compromis
*On se croirait au cinéma » : En ce qui concerne Israël, le pro-

telle a été la réaction quasi unani- blême est différent.  Il n'est pas
me de l'opinion publique à l'annon- question de jouer les James Bond
ce du départ plus ou moins clan- pour épater la galerie. Si l'Etat
destin des vedettes israéliennes du juif a voulu récupérer des bateaux
port de Cherbourg. D'emblée, Vex- qui avaient été d'ailleurs payés à
ploit a suscité la sympathie, tant la France, c'est qu'il doit à tout
il est vrai que sur le moment on prix s'équiper, surtout sur mer. La
aime que le gendarme se fasse rou- marine de guerre égyptienne cons-
ler. Certains se demandent toute- titue une réelle menace, car elle
fois si ce genre d'opération ne ris- bénéficie d'une nette supériorité en
que pas, à la longue, d'entamer le tonnage et en personnel. Voici d'ail-
capital de sympathie de celui qui leurs comment s'établit le rapport
en prend la responsabilité. entre les deux flottes :

Mardi 30 décembre 1961

Manifestation
contre le verdict
de Winterthour

BAGDAD. — Plusieurs milliers de mi-
litants syndicalistes irakiens ont mani-
festé lundi à Bagdad protestant contre
le verdict prononcé par le tribunal d*Winterthour contre les trois membres
d'un commando arabe qui avait attaqué
un avion israélien sur l'aéroport de
Zurich.

Les manifestants se sont rendus en
cortège à l'ambassade de Suisse où Ut
ont remis une note critiquant le ver-
dict.

Selon leur porte-parole, la note affir-
me que le verdict du tribunal suisse
est en opposition avec les principes de
justice et montre un parti pris en faveur
du sionisme.

Accident d'autocar
en Colombie :

15 morts, 25 blessés
BOGOTA. — Quinze personnes ont été
tuées et vingt-cinq autres blessées dans
un grave accident d'autocar, qui s'est
produit lundi à quelque soixante kilo-
mètres de la ville colombienne de Pasto.
L'autocar , par suite d'une défaillance
des freins, semble-t-il, a versé dans un
ravin profond de 150 mètres.

B assurait \a liaison Pasto-Popayan,
près de la frontière équatorienne.

cas de mobilisation.
16 (construction soviétique de 1952

à 1960).
6 dont 4 soviétiques (1950-54). Leur

DCA est modernisée.
3 (ex-britanniques 1940-41).

19 d'un type Identique mais de
construction plus a n c i e n n e
(URSS 61-63). . •

26 à 29 transférées depuis 1960 par
l'URSS.

12 'transférées depuis 1962-63 par
l'URSS.

libre qui était dangereusement com-
promis depuis l' embargo . sur les
fournitures militaires a Tel-Aviv
décrété par le général De Gaulle.
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