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^=== llUi\. lt\.\ nain slacées et les buissons figés en gouttelettes de sang. Les
moutons Wgjxgk ient plus rien à brouter ; ils bêlaient vers lés bergers qui

—yy ĥl Pliaient Ŵ
]ite j' ai suivis. J' ai rattrap é le dernier avec la nuit ; il se

""HliiBl'iU-i-kJ-direction de cette Bethléem que j' avais fuie ; il m'assura
qu'tmmmœf c = i ttt=Éiel lui avait dit : « Je vous annonce une grande joie :
Il vous ^m»ii un Snuvp ur à Bethléem, dans la ville de David.» Je leur

, dis que j' en tigjjgjj ^ que tout allait bien, que les hommes s'arrangeaient
entre eux pour figa*? révolutions el leurs fêtes et qu 'ils n'avaient pas
spécialement besoin a'un Sauveur. « Et puis , que savez-vous , vous autres
bergers . qui vivez en marge du monde ? Vous n'entendez , dans la nuit
froide, autour de vos feux de bouse et d'herbe sèche, que la voix de
votre imagination. Il ne peut itaître de Sauveur. Nos économistes ont
décidé que pour laisser les riches jouir en paix et les pauvres mourir
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Joyeux
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f eiennage
à la crèche

Appelé par la Joie , j' ai traversé les siècles. J 'ai traversé cette Beth-
léem qui est le monde. J 'entendais, dans les clubs de théologiens el de
•f tf if M i i A ^ t^ ^^y

^
^^m^ t̂Mlk 
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Q/ggHLes 
écrans 

et les 
livres 

mon-
^^g p̂atau ge comme un petit Gargantua

d'ordures , 7 Xipi^ge, d'orgueil et de haine. J 'ai traversé
ftFy=rfTéjg^ppjagi' IT ^I ?T f j j ^ K i n f r n  e/ 

des bidonvilles où 
les enf ants  ne

fleuves d'étoiles, les- rués où passe le
sur la mer, cette île des fortunés où
de la discrimination qui s'impose non
p eau, « crée » un centre de vacances

Sgm&ce ». ci puis loin ,
jppe f inancier, conscient
ns les bourses que sur la
onnaires patentes... j
ce monde est beau, n'est-ce pas ? Je me demande ce que nom
îf her dehors; j e  me demande quel Sauveur nous pourrions y
IM/ne demande quelle voix de Dieu po urrait s'y faire. entendre. .?
WÊkquand même sorti dans le soir qui bleuissait la campagne

en paix, plus un enfant ne naîtrait d ici jusqu 'à nouvel avis. Ce sont eux
qui donnent les feux verts et les feux rouges. On ne fait rien sans eux.-»

Nous avions rejoint les autres comme ils entraient , un peu sous
les murs de la ville, dans une espèce de grotte d'où venaient des brai-
ments et des mugissements.

— Ici, votre Sauveur ?
¦ —- Ici. L'ange nous a dit que nous trouverions l'enfant couché dans

une crèche.
Un falot l'éclairait ; on ne voyait que le bébé et le mufle de bêtes

qui lui soufflaient dessus, comme si elles l'avaient connu et aimé. En
retrait, lumineuse d'elle-même, une femme ; plus loin, un homme, ployé
sous le poids d'un infini mystère.

Et il disait aux bergers à genoux dans les ombres :
— Excusez-nous, ce n'est guère convenable pour cet enfant. Nous

n'avons rien trouvé. Ni dans les HLM , ni dans les baraquements militai-
res. Les riches, on n'en parle pas. Il y avait de la place partout ; mais
on dirait que tout le monde a peur. Pourtant...

Moi aussi, je me mis à trembler. Peur de moi-même. Dégoût de moi-
même. Comme solution aux problèmes du monde, j' avais toul étudié ,
les théologiens, les philosophes, les poètes, les économistes. Je croyais
même, dans ma sottise, avoir inventé quelque chose.

Je regarde les bêtes ruminantes. Je regarde les bergers prosternés,
ayant déposé à côté d'eux leurs petits sacs de tommes, seul cadeau
qu'ils peuvent offrir. Je regarde cet homme effacé . Je regarde cette
f emme si jeune, si belle, si revêtue de céleste lumière. Je regarde cet
enfant que j e  n'avais pas osé regarder. Et je pleure parce que c'est vrai.

Je m'étais représenté Dieu de mille façons. La j ustice. La paix.
L'égalité. La fraternité. Les droits de l'homme.

Je vois que tout est mensonge, désespoir et mort si tout ne com-
mence pas ici. C'est ici que Dieu trouve l'homme et que l'homme trouve
Dieu. C'est ici la « maison de Dieu » et la « p orte du ciel ».

« Heureux les pauvres en esprit, le royaume des cieux est à eux ! »

• ¦¦ Marcel Michelet
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• PW DE SEMAINE MEURTRIE-
RE SUR LES ROUTES DE

FRANCE. — Le bilcm des acci-
dents de la route en France au
cours de la f i n , de semaine est de
93 morts et 659 blessés. Une gran-
de partie des accidents semblent
dus à la pluie et au brouillard qui
se sont abattus sur le p ays après
la. vague de froid d'il y a quinze
jours.

Lors du week-end précéde nt, le
bilan était de 54 morts et 621 bles-
sés.

• POIGNARDE... IL PREND L'A-
VION. — Poignardé au ventre

peu avant son départ d'Orly, un
ressortissant Espagnol est arrivé
hier ô l'aéroport de Madrid-Bara-
j a s  dans un état grave sans avoir
révélé qu'il était blessé.

Antonio Sanchez Mayor al , 35 ans,
artiste peintre, Espagnol résidant à
Paris depuis neuf ans, a expliqué
pendant qu'on le conduisait à l'hô-
;piïal, qu'il avait été poignardé p ar
un inconnu en sortant de chez lui
à Paris. Atteint pr ès du foie , le
bîeisé a ' néanmoins poursuiv i ' sa
route. Il a pris l'avion en cachant
soigneusement sa blessure. Ni le
personnel du bord , ni les autres
passagers n'ont remarqué que M.
Sanchez Mayoral s'affaiblissai t au
fi l  des heures : il p araissait dor-
mir. Ce n'est qu'à l'arrivée, au con-
trôle des passeports, qu'une hôtes-
se le croyant pris de malaise IM ,
a demandé s'il avait besoin d'aide.'
Le blessé a alors ouvert son p ar-
dessus. Son costume était poisseux
de sang. Il a été immédiatement
conduit à l'hôpital de La Paz. Son
état est jugé très grave.

• ̂TERRORISTES CONDAMNES
EN AUTRICHE. — La Cour

d'assises de Vienne a pro noncé un
verdict de culpabilité contre les
trois accusés du procès des terro-
ristes : Peter Kienesbe.rger est con-
damné à 8 ans de travaux f orcés,
ses co-incuplés, le Dr Erhart Har-
tuitQ et Egon Kufner , à un an de
la même peine. ri-

% CINQ NAVIRES, . SOVIETIQUES
GAGNENT LA MEDITERRA-

NEE. — Cinq navires soviétiques
ont franchi les détroits au cours
des dernières vingt-quatre heures ,
dans le sens mer Noire - Méditer-
ranée.

Il s'agit du croiseur « Goîotmo-
yum.» , de trois bâtiments de trans-
port et d'un bateau de sauvetage
« CC 21 ».

Depuis le début du mois, six uni-
tés soviétiques de la mer Noire
ont franchi les détroits pour ga-
gner la Méditerranée.

m LE CHEF DE L'E GLISE OR-
THODOXE RUSSE APPROUVE

L'INTERVENTION SOVIETIQUE
EN TCHECOSLOVAQUIE. — Le
patriarch e de Moscou et de toutes
les Russies, Alexis, a approuvé
l'entrée des troupes du pacte de
Varsovie en Tchécoslovaquie et dé-
plore les prises de position hosti-
les à cette intervention exprimée
par certaines organ isations reli-
gieuses comme le « Conseil mon-
dial des Eglises », révèle dans son
dernier numéro le journal dû p a-
triarcat de Moscou.

• NOUVEAU GOUVERNE UR BRI-
TANNIQUE POUR GIBRALTAR

— L'amiral de la flott e Sir Varyl
Begg a été nommé lundi nouvea u
gouverneur britannique de Gibral-
tar.

Sir Varyl prendra son p oste le
printemps proch ain. Il succède à
Sir Gérald Lathbury, dont le man-
dat, selon le Foreign Of f i ce , arrive
maintenant à échéance. L'amiral
est âgé de 60 ans. Il a été pro mu
p ar la reine Elisabeth en 1962.

• LE PRE-SALAIRE POUR LES
UNIVERSITAIRES D'ITALIE. -

Le Conseil des ministres italien a
décidé d'augmenter les fonds des -
tinés au versement d'un pré-salaire
aux universitaires du pays . Actuel-
lement, ces crédits se montent à
13,5 milliards de lires. Ils p asse-
ront à 30 milliards en 1969 et à
40 milliards en 1970 (280 millions
de francs suisses) Les universi-
taires qui bénéficient actuellement
du pré-salair e sont 40.000 environ.
IU seront 85-90.000 dès l'année
prochaine . Ces mesures doivent
être encore approuvées p ar le Par-lement.

FONDS DE PLACEMENT SUISSE
Valeur rachat

A. L L growth fund
S 13,90

L'achat pour les PTT des Galeries du commerce à Lausanne
uiiHiiniiiinniiiiiiiiiiM^

Le Conseil fédéral propose aux Cham-
bres fédérailes l'ouverture d'un crédit
d'ouvrage de 4,8 millions de francs pour
l'achat de l'immeuble des Galeries du
commerce S.A., à Lausanne.

Dans son message à l'appui de ce
projet , le Conseil fédéral relève que les
Galeries du commerce ont été cons-

Nouveaux annuaires téléphoniques
BERNE. — Par arrête modifiant 1 or-

donnance d'exécution de la loi réglant
la correspondance télégraphique et té-
léphonique, le Conseil fédéral a décidé
d'introduire certaines innovations dans
la structure des annuaires téléphoni-
ques et a chargé l'entreprise des P. T.
T. de les appliquer.

Chaque abonné recevra désormais,
gratuitement et simultanément, deux
annuaires distincts :
— Un répertoire alphabétique, conte-

nant le nom de tous les abonnés de
la région concernée, et d'où la pu-
blicité sera totalement exclue ;

— un répertoire spécialisé qui groupe-
ra, par catégories économiques ou
professionnelles, les abonnés des
milieux de l'industrie, du commer-
ce, de l'artisanat et des professions
libérales. Ce répertoire sera ouvert
à ta publicité, sous la forme d'ins-
criptiosn complémentaires ou en ca-
ractères gras et de textes de récla-
me.

Cette nouvelle et double présenta-
tion des annuaires téléphoniques per-
mettra d'alléger les listes alphabéti-
ques et de rendre leur consultation
plus claire et plus aisée. Quant aux
nouveaux répertoires par professions,
ils offriront aux milieux intéressés des
possibilités efficaces de publicité.

La journée
La commune de Filzbacfy sera la pre-

mière du canton de Glaris 'à petéséder
une installation d'épuration des eaux.
Lors de leur récente assemblée, les ci-
tavens ont accepté le budget de sa cons-
truction , devises à 380 000 francs. La
part de la Confédération et du canton
sera de 282 000 francs.

Les socialistes grisons ont pris posi-
tion au sujet d'une éventuelle place
d'aviation dans la région de Maien-
l'eld. en décidant de s'y opposer. A leurs
jeux , l'aménagement d'un aérodrome
dans le Rheintal ne présente aucun ca-

Nouveau chef du service
de presse de la «« DG - PTT »>

BERNE. — Le Conseil fédéral  a
nommé M. Hans Loue, de Berne, né
en 1919, en qualité de nouveau che)
du service de presse de la direction
générale des PTT. M. Laue — qui
collabora à di f férents  journau x suis-
ses — travaille depuis 1958 à la
« Correspondance politique suisse »,
dont il f u t , ces dernières années, le
rédacteur parlementaire . Il assume-
ra ses nouvelles fonc tions à partir
du 1er* février 1969.

Sous sa responsabilité , les rela-
tions avec la presse romande seront
assurées comme jusqu 'ici par M.

J. -F. Bailly .

Nouveau commandant
d'une brigade frontière

BERNE. — Pour succéder au colonel
brigadier Otto Pedrazzini, désigné par
le Département militaire en quali té
d'attaché militaire et de l'air à Rome
et Athènes, le Conseil fédéra l a nom-
mé cdt d'une brigade frontière et pro-
mu en même temps colonel brieadier, le
colonel EMG Ferruccio Peili, 1916.
d'Aranno, notaire et avocat, syndic de
Lugano.

Cet officier a commandé les cp. rens.
mont. 32 et 40, le bat. fus . mont. 9,
le grt, inf. 63 et le rgt. inf. mont. 30.
En qualité d'officier EMG. il a été chef
d'état-maior d'une brigade frontière ;
à partir du ler janvier 1967. il est in-
corporé à l'EM du CA mont. 3.

Cours des billets
Allemagne 106.25 108,75
Angleterre 10.15 lO.So
Antriche 16,50 16.80
Belgique 8.10 8,40
Espagne 5.90 6,20
Etats-Unis 4,27 4.31
France 81,50 84.50
Grèce 13.25 14.25
Hollande 117.50 120.—
Italie 67,50 70.—
Yougoslavie 28.— 35.—

Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais

truites par une société anonyme sur
un terrain appartena-mt à la Confédé-
ra/tion. Le contrat, qui date de 1908,
a été conclu pour une durée de cin-
quante ans.

Il prévoit que la Confédération peut
acheter le bâtiment après 25 ans et
ultérieurement tous les cinq ans.

Rappelons que cette décision a été
prise pour « contrer » l'initiative de
milieux étrangers, qui voulaient édi-
ter en Suisse des répertoires d'adres-
ses publicitaires. Pour les P. T. T., l'af-
faire eut été avantageuse, mais la pres-
se suisse aurait, en revanche, subi une
perte sensible. C'est donc pour des rai-
sons politiques que les P. T. T. ont re-
fusé les offres de ces groupements
étrangers et que le Conseil fédéral a
choisi une autre formule, d'entente
avec l'Association suisse des éditeurs
de Journaux et l'Association d'agences
suisses de publicité.

Vers le droit de vote
féminin au Tessin

BELLINZONE. — Le Conseil d'Etat
du Tessin soumet au Grand Conseil
un message dans lequel il propose de
modifier la Constitution cantonale
p iccorder les droits politiques aux
î 5, sur les plans cantonal et
t nal.

v. . se rappelle qu 'en 1966 le peuple
tessinois a repoussé en votation, a
majorité relativement faible, un pro-
jet analogue. On avait dénombré
17.116 non et 15.974 oui.

en Suisse alémanique
ractère d'iirgepcei^Éâutrie part, |ls es-
timent que Ie;.oarfBi^P^,des tâche* plus
importantes . à raïïplî-*, v, ne serait-ce
qu 'en oe quif concerne tes Toutes;

Les sept jèunes.Bernois .qui ont com-
mencé la semaine dernière une grève
de la faim pour protës«ter contre la com-
mercialisation de Noël continuent leur
mouvement. Ils ont '.lancé lundi un ap-
pel au pape Paul VI, dans l'intention
de le .renseigner objectivement sur un

Une chorale tchèque
invitée

dans le canton de Vaud
LAUSANNE. — Le. comité d'organisa-
tion de la 37e Fête cantonale des chan-
teurs vaudois, qui se tiendra en mai
1969, à La Tour-de-Peilz, a invité pour
les concerts de réception la « chora-
le des instituteurs de Prague », presti-
gieux ensemble de 80 maîtres primaires
et secondaires placé sous la direction
d'un professeur du conservatoire de
Prague.

Fondée il y a 60 ans , cette chorale
tchécoslovaque a déjà recueilli de nom-
breux prix dans une quinzaine de pays
européens et américains.

En 1965, c'était un chœur d'hommes
de Sofia qui était J'hôte de la Fête
cantonale des chanteurs vaudois à Yver-
don.

L'avalanche des Mosses
L'identité

de la victime
La victime de l'avalanche descendue
dimanche près du col des Mosses, et
dont le corps fut retrouvé dans
la nuit, est Mme Françoise Seylaz ,
34 ans, dc Lausanne, épouse de M.
Jean-Luc Seylaz, professeur extra-
ordinaire de langue et de littérature
françaises depuis ce printemps à
l'université de Lausanne, et chargé
de cours de littérature française mo-
derne à l'université de Berne depuis
l'an passé.

Contrôle de vitesse radar
dans une gare de triage

LAUSANNE. — Les voies de la nou-
velle et vaste gare de triage 4es C.
F. F. à Denges-Echandens, à l'ouest de
Lausanne, sont maintenant dotées de
freins- avec un contrôle de vitesse ra-
dar. C'est la première installation de
ce genre en Suisse. Elle permet de dé-
terminer la vitesse de marche des ra-
mes des wagons et de les freiner en
fonction de cette vitesse.

Il s'agit, pour l'instant, d'un semi-
automatisme qui deviendra entière-
ment automatique plus tard, quand un
calculateur sera mis en service.

m%MLi.mks s-*yi

Actuellement, la Confédération est
locataire des Galerie; du commerce pour
tous les services de l' arrondissement
des téléphones, sauf celui de la cons-
truction et du matériel. Après la mise
en exploitation du centre des télécom-
munication s de Préville, ii sera néces-
saire de compléter, à Saint-François,
les installations d'exploitations volu-
mineuses dépendant des services qui
y seront maintenus.

L'actuel immeuble des Galeries du
commerce conviendrait parfai tement .
en raison de la disposition du réseau
des câbles et des impératifs de la tech-
nique de transmission .

¦Les propriétaires se sont déclarés

Ordonnance concernant les conditions
de rétribution du corps enseignant de l'EPF

et de I
BERNE. — Le Conseil fédéral a ap-

prouvé une ordonnance réglant aussi
bien les rapports de service du corps
enseignant de l'Ecole polytechnique fé-
dérale de Zurich que ceux des profes-
seurs de l'Ecole polytechnique de
l'Université de Lausanne, qui passent
le ler janvier 1969 au service de la
Confédération.

L'ordonnance fixe les traitements et
les pensions des professeurs et définit
les droits éventuels de leurs survivants.

Les traitements qui seront versés aux
professeurs des 4eux écoles polytech-
niques fédérales en vertu de la nou-
velle ordonnance, ont été fixés comp-
te tenu de l'augmentation réelle de
ceux du personnel fédéral.

Le Conseil fédéral a d'autre part
décidé d'appliquer par analogie les
prescriptions concernant les conditions
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problème »ueA. notre presse passe so«us
sile»^, riiaufire .ieg documents dont elle
dispose ». Ils 'demandent au Souverain
Pontife de prier « non, seulement pour
les trois cosmonautes américains, mais
aussi pour les huit condamnés politi-
ques iraniens ».

Cette grève devait se dérouler, selon
le programme de s«es initiateurs, dans
la collégiale de Berne. Mais le conseil
d'église avait refusé son autorisation ,
estimant qu'elle ne contribue pas effi-
cacement à la solution du problème
quelle révèle.

Quelques éclaircies possibles
ï_ TEMPS PROBABLE POUR DEMAIN

Couvert et précipitations en diminution au nord des Alpes. Temps de-
venant ensoleillé au sud des Alpes.

3f}_ SITUATION GENERALE

Une dépression est située sur la mer de Norvège tandis qu 'une zone
de haute pression se développe de l'Espagne aux îles britanniques. En
altitude, les vents tournent au secteur nord.

3jc PREVISIONS JUSQU'A DEMAIN SOIR

OUEST DE LA SUISSE ET VALAIS

Le temps sera tout d'abord très nuageux à couvert. Des précipitations
se produiront encore, surtout sur le Jura et les Préalpes. Quelques éclair-
cies se développeront dans le Valais central. La température sera comprise
entre plus 1 et plus 5 degrés. Vent du nord-ouest faible en plaine et modé-
ré à fort en montagne. Limite du zéro degré vers 1000 mètres.

NORD, OUEST, CENTRE ET EST DE LA SUISSE
NORD ET CENTRE DES GRISONS

Le temps restera très nuageux ou. couvert. Des précipitations se pro-
duiront encore, sous forme de neige, jusque vers 900 mètres. La tempé-
rature atteindra plus 1 à plus 5 degrés. Vent du nord-ouest faible à modéré
en plaine et fort en montagne.

SUD DES ALPES ET ENGADINE

Le ciel restera très nuageux ou couvert le long des Alpes et en En-
gadine. Quelques chutes de neige pourront encore se produire. Dans le sud,
le ciel s'éclaircira. Température entre 0 et plus 5 degrés la nuit et entre
plus 6 et 11 degrés l'après-midi. Vent du nord-ouest faible à modéré en
plaine et fort en montagne.

# EVOLUTION JUSQU'A JEUDI SOIR

Au nord des Alpes en général très nuageux à couvert. Précipitations
intermittentes. Limite des chutes de neige entre 500 et 1000 mètres. Vent
modéré à fort du nord-ouest en altitude. Au sud des Alpes, temps enso-
leillé avec nébulosité changeante. Température en faible baisse.

EPUL
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d'engagements des assistants de VE,
P. F. à Zurich aux assistants de 1%
P. U. L., qui seront repris par la Con-.
fédération au ler janvi er 1969, con-
formément à la convention conclue en-
tre la Confédération suisse et le can-
ton de Vaud. A partir de la même da-
te, les assistans des deux écoles poly-
techniques toucheront des traitements
augmentés dans la même mesure que
les salaires du personnel fédéral.

disposés à vendre l'immeuble pour cinq
millions de francs, à condition que cet-
te somme puisse être versée au pJus
tard à la fin de mars 1969.

Calculé sur le produit des loyer*
encaissés en 19157 (309 400 fra ncs) le
prix d'achat dépasserait déjà 7 mil-
lions de francs. Il serait encore sensi-
blement plus élevé si les loyers con-
t inuaient  à monter.

Le Conseil fédéral estime dès lors
raisonnable d' acheter les Galeries du
commerce au prix de cinq millions. Lea
PTT ayant pu acquérir 22 actions sui
un total  de 1600, le crédit d'ouvrage
demandé a pu être ramené à 4,8 mil-
lions de francs.

En vue d'alléger le travail
du gouvernement

le Conseil fédéral
délègue une partie

de ses compétences
BERNE. — Le Conseil fédéral a dé-

cidé de déléguer certaines de ses com-
pétences aux départements ou aux ser-
vices qui en dépendent. Les attributions
du Conseil fédéral ont été déléguées
aux chefs de département dans 34 cas,
et celles des chefs de département aux
chefs de division dans 84 cas.

II s'agit de mesures provisoires, des-
tinées à alléger avec effet immédiat le
travail du gouvernement. Les déléga-
tions concernent par exemple la limite
des compétences financières , ou l'attri-
bution du droit de signature.

Une réforme plus profonde intervien-
dra lors de la révision de la loi sur
l'organisation de l'administration fédé-
rale, actuellement en chantier.



M. MARCEL LUY, ministre à Berlin
One nomination qui fait
SION. — Le Conseil fédéral a nommé M. Marcel Luy, actuellement chargé
d'affaires ad intérim en Tanzanie, en qualité de chef de la délégation suis-
se à Berlin. Il lui a conféré le titre de ministre. M. Luy succède à M. Max
Corti, à qui d'autres fonctions seront prochainement confiées.

Né en 1917 à Sion et originaire de Bagnes (Valais), M. Luy fréquenta
les universités de Saint-Gall, Munich et Fribourg. Docteur es sciences éco-
nomiques et commerciales, il entra au Département politique en 1945 et
fut transféré successivement à Manille, Hong-Kong, Pékin, Bucarest, Lon-
dres et Djeddah. En 1961, il fut attribué à la mission suisse auprès de la
CEE à Bruxelles. En 1962, le Conseil fédéral le nomma chef de la déléga-
tion suisse dans la commission des Nations-Unies pour la surveillance de
l'armistice en Corée, mission qu'il remplit une seconde fois en 1964.
Transféré temporairement à Saïgon où il assuma la gérance du consulat
général, M. Luy dirige depuis 1966 l'ambassade de Suisse à Dar-es-Salaam
•n qualité de chargé d'affaires ad intérim.

Modernisation du Sanatorium valaisan
I. BREF HISTORIQUE

a) Le Sanatorium valaisan a été
construit au début de la dernière
guerre, avec une capacité de 130 lits.
Une extension en hauteur était déjà
prévue : les fondements, la dalle su-
périeure ont été renforcés en fonc-
tion d'un étage supplémentaire et les
conduites (eau , électricité, chauffage)
vont jusque sous le toit.

b) La nécessité d'une augmentation
des lits se fit très rapidement sentir.
Les premières années d'après-guerre
amenèrent la fin de la crise des ma-
tériaux de construction et l'agrandis-
sement du Sanatorium fut décidée ;
mais en 1947 se présenta l'occasion de
l'achat de l'hôtel Cecil, solution plus
rapide, plus économique et peut-être
plus souple pour l'avenir.

c) Depuis 1958, se pose le problème
id'une adaptation du Sanatorium valai-
san aux besoins actuels. Une premiè-
re étude, qui consistait dans la créa-
tion d'un petit établissement de plai-
ne, fut abandonnée, eu égard, tout par-
ticulièrement, à l'évolution médicale
dont certaines techniques, tant de ré-
animation que de thérapie nouvelle,
permettent de garder en altitude un
nombre important de malades qui, au-
trefois, n'auraient pu supporter à la
longue une cure sanatoriale.

II. PROJET ACTUEL

Le projet actuel cherche à atteindre
les objectifs suivants :

a) Modernisation de toute la partie
médicale.

Le centre médical futur est prévu
d'une manière très souple et doit
pouvoir s'adapter constamment à l'é-
volution de la pneumologie moderne.
C'est déjà dans ce sens que s'est di-
rigé le médecin-chef du Sanatorium
valaisan mais les installations et les
locaux dont il dispose sont encom-
brés et trop sommaires pour pouvoir
s'adapter aux besoins du jour. En ren-
dant les soins toujours plus intensifs,
ou augmente la capacité de rendement
du Sanatorium et l'on permet ainsi ,
avec le même nombre de lits, de
traiter un nombre de patients plus
élevé.

c) Centre de loisirs
L'on ne conçoit plus une hospitali-

lation de relative longue durée sans
Que l'on dispose, non seulement des
installations médicales, mais égale-
ment d'un équipement social. Dans ce
sens, l'initiative prise par l'Etat et la
Ligue valaisanne pour la lutte contre
la tuberculose, de créer au Sanato-
rium un service social, des ateliers
d'occupation , un foyer , a déjà com-
blé certaines lacunes II n 'existe ce-
pendant , actuellement , guère de pos-
sibilités de réunir les patients dans
des conditions acceptables. On ne sait
où recevoir, les groupes divers qui.
bénévolement, apportent leur concours
aux loisirs des malades. Une salle de
réunions et quelques locaux annexes
sont donc indispensables. Ils font par-
tie d'ailleurs du programme d'aména-
gement du Sanatorium valaisan de-
puis de nombreuses années.

e) Personnel infirmier
L'intensification des soins amène

«n*» augmentation du personnel spé-
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cialisé. Il importe de fournir aux per-
sonnes désireuses d'habiter sur place
un logement convenable. Le projet
prévoit la mise à disposition du per-
sonnel infirmier d'une douzaine de
chambres.

d) Rationalisation du travail admi-
nistratif

L'exploitation double, Sanatorium -
Clinique Cécil, alourdit et complique
le travail administratif. Des installa-
tions communautaires telles que cui-
sines, économat, etc., doivent être dé-
doublées, ce qui ne fait que renché-
rir le coût moyen d'exploitation , sans
compter les pertes de rendement que
provoque le va-et-vient constant en-
tre les deux établissements.

e) Avenir
Il s'agit également de prévoir l'ave-

nir du Sanatorium. Créé essentielle-
ment pour les soins en cas de tuber-
culose, il sera appelé de plus en plus
à se spécialiser en un centre de pneu-
mologie. L'évolution exacte n'étant
prévisible qu 'à relativement court ter-
me, le Sanatorium valaisan doit pou-
voir s'y adapter à tout instant, ce
qui est une garantie de faire face à
l'évolution constante des besoins mé-
dicaux et en partie sociaux de notre
canton.

Ce sont ces divers mobiles qui ont
amené à reprendre en 1968, mais sous
une forme très différente, la surélé-
vation prévue en 1939 déjà.

III. CONSTRUCTION

a) La surélévation présente l'avan-
tage de créer les services et installa-
tions nouvelles dans des conditions fa-
vorables. A rencontre d'autres pro-
jets qui prévoyaient un agrandisse-
ment latéral, on évite le coût de tous
les travaux d'isolement, d'assainisse-
ment, de fondations, etc.

b) La surélévation permet égale-
ment d'utiliser les diverses installa-
tions générales : monte-charges, ins-
tallations sanAtaires, etc., déjà exis-
tantes.

grand honneur au Valais
C'est avec joie que nous avons ap-

pris' la nomination de M. Marcel Luy,
de Sion, comme cbef de la délégation
suisse à Berlin.

U a reçu le titre de ministre par la
même occasion.

Cette nouvelle doit réj ouir le Va-
lais tout entier, car l'honneur qui est
fait à notre concitoyen et ami, rej ail-
lit sur l'ensemble du canton.

C'est le troisième ministre valaisan,
le premier ayant été M. Barman, a
Paris, le deuxième, M. Henri dc To-
renté, qui fut ministre puis ambassa-
deur à Londres et à Washington.

M. Marcel Luy est le fils de M. Mau-
rice Luy, qui avait fait la réputation
du café-restaurant du Grand-Pont et

c) Le coût t o t a l  s'élève à Fr.
2.150.000.—. Dans ce prix sont com-
pris le mobilier et installations médi-
cales nouvelles pour un montant de
Fr. 520.000.—.

d) Les caractéristiques essentielles
des 3 sections qu'abritera cette nou-
velle réalisation sont les suivantes :
1. Centre médical :

6 chambres à 2 lits avec locaux
annexes,

1 salle de physiothérapie,
1 salle pour les divers appareils

multiples.
2. Sections loisirs :

1 salle de réunion à usages multi-
ples.

3. Personnel infirmier :
une douzaine de chambres pour le
personnel et locaux annexes.

IV. FINANCEMENT

L'on doit pouvoir compter sur une
subvention de la Confédération qui
atteindra de 20 à 25 pour cent de la
dépense.

L'effort du canton se situera entre
1,6 et 1,7 million. Poui le cas où l'on
renoncerait à l'usage de la clinique
Cécil, le montant d'une réalisation
éventuelle serait porté en déduction
de cette somme. Dans cette hypothè-
se, la somme qui viendra effective-
ment à charge de l'Etat ne dépassera
pas le million.

Joie dans les stations de ski
SION. — Depuis quelques jours on
vivait avec une certaine appréhension
dans les stations des Alpes en voyant
l'inclémence du temps.

Cette crainte a fait place lundi à
une joie débordante. En effet, la nei-
ge est enfin arrivée, on mesure entre
30 et 50 cm dans la plupart des sta-
tions. Il s'agit certes d'une neige as-
sez lourde et humide mais le feu vert
peut être donné aux installations de
remontées mécaniques et les pistes ou-
vertes aux skieurs.

que l'on considérait comme un parfait
gentleman, un gastroome et un éru-
dit.

Après avoir mené à bien de solides
études, M. Marcel Luy est entré très
j eune dans la carrière diplomatique.

Il s'y est distingué tout au long de
celle-ci qui l'a conduit notamment en
Asie et en Afrique, régions du monde
dont il connaît fort bien les problèmes,
ainsi qu'en divers points de l'Europe.

M. Marcel Luy est donc bien prépa-
ré pour remplir les tâches importan-
tes qui l'attendent à Berlin. Ses vas-
tes connaissances, son fair-play, son
entregent, favorisent les démarches
qu'il aura à entreprendre.

La Suisse aura donc, à la tête de la
délégation permanente à Berlin, on
ministre rompu aux affaires diploma-
tiques.

Nous tenons, à féliciter tres vivement
M. Marcel Luy auquel le Conseil fé-
déral vient de témoigner sa confiance.
Confiance méritée sans aucun doute.
Nos vœux de succès vont donc au
nouveau ministre valaisan que nous
aurons l'occasion, vraisemblablement,
de retrouver à Berlin où il pourra
nous faire part de ses premières ex-
périences. Berlin, ne l'oublions pas, est
un des points chauds de l'Europe. II
retient sans cesse l'attention des « qua-
tre grands ». qui s'y trouvent à demeu-
re depuis la fin de la guerre 1939-1945.
Les événements se déroulant dans
l'ancienne capitale allemande, géogra-
phiquement et politiquement divisée,
présentent énormément d'intérêt ; une

Approbation du projet de la section
Ried-Brig ue-Scha II berg de la route

nationale 9 du Simplon
Le Conseil fédéral a approuvé le projet général de la section Ried-

Brigue-Schallberg de la route nationale numéro 9, et a autorisé le Service
fédéral des routes et des digues à ouvrir au canton du Valais un crédit
de programme de 37 millions de francs pour cette section, dont le projet
a été approuvé. Pour une longueur de 7,2 km, le coût moyen par kilo-
mètre s'élève à 5,1 millions de francs. Dans ces dépenses sont également
inclus les frais d'adaptation du réseau routier local, des 'remaniements
parcellaires nécessités par la construction de ia route et d'autres tra-
vaux d'adaptation. "* ¦

INAUGURATION DE LA TV AU VAL D'ANNIVIERS

VISSOIE. — Après cinq ans de tra-
vaux, calculs et démarches, les An-
niviards ont inauguré, le 19 décem-
bre, l'entrée officielle de l'image. Plu-
sieurs dizaines de récepteurs noir et
blanc et couleurs ont été mis en ser-
vice.

Pour les techniciens, monteurs et
installateurs, cette date historique a
été abondamment sablée. Réunis au-
tour d'une table bien garnie, ils ont
reçu plusieurs cadeaux de la part des
habitants qui ont manifesté leur en-
thousiasme. Ce cadeau de Noël a été
accueilli partout avee une réelle sa-
tisfaction.

Notre photo : Les techniciens inau-
gurant l'arrivés de lïmaa*

TRISCONJ
Meubles - Monthey

Une exposition de

4 étages
et des prix réellement
avantageux
Venez et comparai
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observation constante de leurs déve-
loppements s'impose.

M. Marcel Luy aura une mission dé-
licate à remplir, faite d'embûches, de
difficultés qu'il faudra surmonter cha-
que jour.
i II est â même de dominer la situa-
tion et d'éviter les êcueils qui jalon-
neront son chemin.
' Nous lui souhaitons bonne chance et
bon courage. II aura besoin de l'une
et de l'autre. ' '.,, . . •

t.-g.y à.', .-

Décès de la centenaire
VAL-D'ILLIEZ — Hier , à l'institut de
La Gloriette est décédée Mme Reine
Gex-Collet, née Trombert. La défunte
était dans sa 101e année, depuis le
mois de juin dernier.

Originaire de Val-d'Illiez, elle avaM
participé, l'an dernier, à la fête des
Vieux Costumes de Val-d'Illiez.

Les vicissitudes ne lui ont pas man-
qué. C'est d'un cœur léger qu'elle s'en
est allée vers une vie qu'on dH meil-
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Pharmacie de service. — Pharmacie
Burgener, tél. 5 11 29.

Hôpital d'arrondissement : Heures de
visite: semaine et dimanche de, 13 h.
30 à 16 h. 30.
Le médecin de service peut être de-
mandé soit à l'hôpital, soit à la cli-
nique.

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

Samaritains : Dépôt d'objets sanitai-
res Tél. 5 17 94 (heu res des repas)

Ambulance : SAT. Tél. 5 63 63.
Dépannage de service : Jour et nuit.

Tél. 5 07 56.
La Locanda, cabaret dansant. Tous les

soirs : 2 programmes d'attractions
internationales, 21 h 30 et 0 h. 45
Un orchestre réputé mène la danse
de 21 h. à l'aube.

Bar du Bourg : A nouveau le sym-
pathique « Trio Moreno ».

Riverboat. — Cave de jaz? unique en
Valais. Tous les samedis, concert.

Patinoire. — 13 h. 30 Patinage
Patinoire. — 13 h. 30 - 17 h. Patinage

public.
Mercredi : 13 h. 30, 20 h. Patinage
public.

SION

Médecin de service : En cas d'urgence
et en l'absence de son médecin trai-
tant s'adresser à l'hôpital. Tel (027)

,'.? VJGb-h-.-tS • r
Service' dentaire d'urgence « pour le.,

week-end et les jours de fête : Appel"¦ 1er le No li. '?"¦•;£ - y-v -rçj ¦¦
Hôpital régional : heures de visite tous

les jours de 13 h à 16 h. » X
Pharmacie de service. — Pharmacie

Buchs, tél. 2 10 30.
Ambulance : Michel Sierro, téL 2 59
0 59 et 2 54 63.
Dépannage de service .: Michel Sierro.

tél. 2 59 59 et 2 54 63
Taxis officiels de la ville de Sion :

avec service permanent et station
centrale gare CFF Tel (027) 2 33 33

Pompes funèbres Voeffray. — Tél. (027)
2 28 30.

Pompes funèbres Michel Sierro. Tél.
2 59 59 et 2 54 63.

Maternité de la Pouponnière : Visites
autorisées tous les jours de 10 à 12

. heures ; de 13 à '16 heures et de 18
à 20 h. 30. Tél. (027) 2 15 66.

Œuvre Sainte-Elisabeth : (Refuge pour
mères célibataires). Toujours â dis-
position. Pouponnière valaisanne. —
Tél. (027) 2 15 66.

Samaritains : Dépôt d'objets sanitaires,
rue des Creusets 42. Michel Sierro,
ouvert tous les jours de 13 h. à 18 h.
sauf samedi et dimanche. Tél. 2 59 59
et 2 54 63.

Le Galion, cabaret-dancing. — Bob
Charly, orchestre français ; en at-
traction : les sœurs Hermanas,
chants et danses d'Espagne.

Service officiel de dépannage du 0,8%o:
ASCA, par Jérémie Mabillard, Sion
Tél (027) 2 38 59 et 2 23 95. »

Baby-Sitting. — TéL 2 43 10 et 2 43 51.
Maison dn Chapitre. — Exposition tous

les Jours de 10 h. à 12 h. et de 14 h.
à 19 h., André Rosset et Michel Sau-
thier, antiquaire.

Centre de consultations conjugales. —
21, avenue de la Gare. Ouvert du
lundi au vendredi y compris, de 9
h. à 17 h. sans interruption. Tél.
(027) 2 35 19. Consultations gratuites.

Patinoire. — 8 h. 30, 14 h. Patinage
public. Soir : fermé
Mercredi : 8 h. 30. 14 h. 20 h. 30
Patinage public

f ... ' I 24 RELACHE
I SiePP^^ j 25 Noël à 14 h. 30 et 20 h. 30

jgffPJ LA NUIT DES ADIEUX
__ _̂__ \_____ M___ _ _ _ _ _ _M 25 Noël, à 17 h.
(027) 6 14 60 L'EXTRAVAGANT DOCTEUR DOLITTLE

Enfants admis dès 7 ans

¦ i 1 ¦ ¦ Mardi 24 décembre : RELACHE
¦
^^_ *™JH^̂ J 

Dès 
mercredi 25 en matinée

jHĝ lll jB 
LES DIX COMMANDEMENTS

(027) 2 32 42 Dès 16 ans révolus

I 
| i I i Mardi 24 décembre : RELACHE

^̂ ^ *̂ ^̂ ^̂
J Dès le 25 décembre en matinée

¦jnMH || TROIS ENFANTS DANS LE DESORDRE
ÎË^̂ ^̂ T^̂  ̂ avec Bourvil et Jean Lefèbvre(027) 2 16 45 "V*" " J' ,Dès 16 ans révolus

. I —
i i I ¦ Mardi 24 décembre : RELACHE
.
^̂ ^ SI^Î ^̂ I Dès le 25 décembre en soirée

ffflfflfi LA CUISINE AU BEURRE
^̂ ^™^̂ ™^̂ — avec Fernandel et Bourvil 

Dès 16 ans révolus

. _Hon I Mercredi (Noël), 20 h. 30 - 16 ans révolus
9M9WÊÊË______\ Prolongation du chef-d'œuvre de sensi-
gm_I_________ ! bilité et d'émotion

ROGER LA HONTE

¦ I ¦ —"T —

^¦PIH Ĵ Ca 
soir 

: Relâche

¦âUSUtS

I ' i Ce soir : RELACHE
.̂ ^̂ £XOI^ | 

Mercredi 
à 14 h. 30 - 

Entants 
dès 7 ans

MHPjlHHB LT ROBINSON CRUSOE
W^̂ ÊÊÊÊÊÊÊÊ ^̂  Mercredi soir - 1(5 nns réunlus

Le feuilleton de la radio à l'écran
LA PORTEUSE DE PAIN.._'_• -t YY j^
avec Sûzënhë Pion ete Philippe- Nolret

<IU>..\..\: si ¦ ¦ ,i». i . • ,-.t,\nA" -->•*' ' .' " ... '
I ' ¦' » "¦ ¦ • ¦¦¦ - - .t-A-ïr :'X> .î '

F*""' Flllly I Ce soir : RELACHE *nét
|MnP||MMBBI Mercredi 25 - 18 ans révolus

n̂ jijQjfl Une fresque monumentale !
PHARAON
Une œuvre d'une grande beauté !

1 ¦ Ce soir : RELACHE 
"

^
Martignj Ĵ Mercredi 

à 14 h- 30 et 20 h. 30
VSfjH T̂B 16 ans révolus

¦HAaM yiil 90 minutes de tension !
LE TIGRE SORT SANS SA MERE
avec Roger Hanin et Margaret Lee
Mercredi à 17 heures - Enfants dès 7 ans
LT ROBINSON CRUSOE

Ce soir : RELACHE
Mercredi à 14 h. 30 et 20 h. 30
16 ans révolus
Charlton rieston et Maximilian Schell dans
«LA SYMPHONIE DES HEROS
Un spectacle d'une émouvante beauté

Mercoledl aile ore 17
In italiano - 18 anni comp.
Giuliano Gemma, agente segreto, in
KISS KISS BANG BANG

| Monthey | Au)ourd'hul : RELACHE

¦VtBMIB IIBI Jour de Noël : Matinée 14 h. 30, enfants
¦jù̂ ml  ̂

dès 
12 

ans 
:

^^^^^^m̂ 20000 MILLE LIEUES SOUS LES MERS
Dès mercredi 20 h. 30, dès 18 ans révolus
PRUDENCE ET LA PILULE
chef-d'œuvre d'humour avec David Nlven
Deborah Kerr. Irina Demick

I
I ûûZTk^u. Mercredi à 14 h. 30 et 20 h. 30 et dès

yjJJJ jg y 16 ans révolus
¦ ¦j^Q Raquel Welch espionne-casse-cou en

mini-jupe :
FANTHOM, BELLE, INTREPIDE
ET ESPIONNE
film d'aventures passionnant I Couleurs

CETTE POUPÉE CONVIENT
f». PARFAITEMENT.*-*n VOUS DIREZ QUE0H, ELLE EST

RAVISSANTE I -A VOUS ALLEZ L'OF
r» FRIR A" UNE JEU-
2*. NE PARENTE..

Dec

UNE POUPEE BOUR-Y
RÉE DE DIAMANTS I Arf

0UEL JOUET y#u_5
COûTEUX i yfr /«

ELLE PASSERA FACILE-
MENT LA DOUANE. MAIS,
IL Y A LES VOLEURS QUI

NOUS CAUSENT TANT
tfr^ D'ENNUIS, RIP I

ra 9̂ N̂E VOUSIN?
HJEWl QUIÉTEZ PASI

JE SERAI AVEC
^ FAN ! _ _
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IL A MANQUE ,
LA FËN£TK£ /

MARTIGNY

Médecin de service : En cas d'urgence
et en l'absence de votre médecin
traitant, veuillez vous adresser â
l'hôpital de Martigny Tel 2 26 05

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

Service de dépannage. — Du 23 au 30
décembre, garage des Alpes, tél.
2 22 22. Le service débute à 18 h.
et se termine le lendemain matin
à 7 heures. Dépannage également le

dimanche.

SAINT-MAURICE

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

Samaritains. — Dépôt de matériel sa-
nitaire, Mme Bevtrison. rue du Col-
lège. Tel 3 66 85

Ambulance : Le service est assuré par
Bossonet et Favre, garage Casanova.
Tél. 3 63 90.

MONTHEY

Pharmacie de service. — Pharmacie
Raboud, tél. 4 23 02.

Médecin : Service médical jeudi après-
midi , dimanche et jours fériés. Tel
4 11 92.

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

Ambulance : Tél. 4 20 22.
Dancing Treize Etoiles i Ouvert jus-

qu'à 2 heu res Fermé le lundi.
Hôpital régional I. Visites tous les jours
Mide '-14 à 16 heures Tél. 4 28''22.X ..
Vieux Monthey : Ouverture du musée
''te , 1er et le 3me dimanche du mois
de 10 à 12 h. et de 14 à 18 h.

VIEGE

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

Pharmacie de service. — Pharmacie
Fux, tél. 6 21 25.

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

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

BRIGUE

Médecin de service. — Dr Salzmann,
tél. 3 16 09.

Pharmacie de service, — Pharmacie
•Meyer, tél. 3 11 60.

Ambulance : André Lambrigger, Na-
ters, Tél. 3 12 37

Dépôt de pompes funèbres : André
. Lambrigger, Tél. 3 12 37

Patrouilleur do Simplon du TCS : Vic-
tor Kronig, Glis Tel 3 18 13.

Atelier de réparations et dépannages
TCS : Garage Moderne. Tél. 3 12 81.

La fondue vous cause-t-elle
des ennuis digestifs ?

Rien ne vaut une bonne fondue dans la
chaude ambiance d'une soirée d'hiver. Le
vin pétille dans les verres, les fourchettes
tournent gaiement dans le caquelon.
Ne vous laissez donc pas assombrir par la
perspective d'une digestion difficile. Sucez
au dessert une ou deux pastilles Rennie
dont les ingrédients actifs neutralisent rapi-
dement l'excès d'acidité de l'estomac,
cause de votre ennui.
Découvrez les pastilles Rennie, de loin
les plus appréciées.
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ALORS, MING SE ^PREPARE A" ENVOYER
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NOËL A LA SOURCE
La soirée se passera en compagnie des infirmières d'un*

clinique, « La Source ».
Il était bon en e f fe t  de se demander comment ceUei

qui sont au service des malades 24 heures sur 24 allaient
passer Noël. Pour la plupart d'entre elles, Noël sera un*
soirée comme les autres. Avec peut-être la volonté d'ap-
porter un peu plus de réconfort, de sourire un peu plu*
à tous les malades qui . ne pourront être pour Noël chez
eux, avec leur famille.

Le pilote des glaciers Fernand Martijmoni, la danseuse
Liane Daydé , la chanteuse Barbara , les chanteurs Félix
Leclerc, Jean Ferrât, Jacques Briel apporteront leur con-
cours à cette soirée.

LA MESSE DE MINUIT , commentée par Mgr Haas,
sera transmise depuis Hallein, en Autriche. (23 h. 55).

N O Ë L
BONSOIR, MONSIEUR PAGNOL

Récemment, Pagnol racontait que les personnages qu'il
avait mis sur la scène dans ses pièces les plus célèbres
lui avaient été inspirés par certains Marseillais qu'il avait
connus pendant son enfance. Pagnol raconte admirablement
son enfance, son Midi.

Pagnol a reçu une équipe de la TV romande dans son
appartement parisien. Ses propos seront illustrés par
quelques extraits de ses films , « Marius », « César » et
« Fanny » bien sûr, mais aussi « Topaze », « La f emme
du boulanger », « Angèle ». On reverra Raimu, Fernandel,
Jouvet et ces acteurs marseillais Sardou , Charpin, Orane
Demazis qui ont fait  la gloire de Pagnol. (21 h. 05).

Télémaque.

T E L E V I S I O N
Suisse romande 13.20 Trois hommes vers la Lune.¦ WM!» ¦ «•_ 

16 30 En aMendant N()ël 180g u
temps d'un copain. 18.30 Bulletin de nouvelles. 18.35 Noël
19.00 Le journal de Véronique. 19.05 Chaperonnette à pois,
19.40 Télé journal. Fait du j our. 20.00 Noël à « La Source ».
21.20 Tant crie-t-on Noël qu'il vient. 22.20 Téléj ournal]
22.30 Noël à « La Source ». 23.55 Messe de minuit. .

Suisse alémanique »*20 -«* i3*30 Trou hommes
n vers la Lune- 15.00 Le tail-

leur et ses trois fils. 16.20 Chants de Noël. 16.50 Das Wet-
tinger Sternsingeïspièl. 17.20 Pour la veille de Noël. 18.35
La naissance du Christ. 19.00 Téléjournal. 19.05 Les lieux
Saints aux temps modernes. 19.35 Chants de Noël. 20.00
Téléjourna l. 20.15 Coppêlia , ballet. 21.30 Lé sens profond
de Noël. 22.15 Téléjournal. 22.20 Chants de Bach. 23.55
Messe de minuit.

N O Ë L

Suisse romande ™M .Cult.e* J1;00 ™esse „de »•*•]célébrée a Notre-Dame de Paria
11.55 Bénédiction urbi et orbi. 12.30 Trois hommes ven
la Lune. 15.00 Un bon petit Diable. 17.00 Noël dans le
monde. 18.30 Bulletin de nouvelles. 18.35 Affaires publi-
ques. 19.00 Le journal de Véronique. 19.05 Chaperonnette
à pois. 19.40 Bulletin de nouvelles. 19.45 Carrefour. 20.00
Cirque de Noël Billy Smart. 21.05 Bonsoir, Monsieur Pagnol.
22.15 Choisis pour ce soir. 22.40 Bulletin de nouvelles.
22.50 Trois hommes vers la Lune.

Suisse alémanique 10°" Cu*V^«ViM?*"n se de Noël. 11.55 Bénédiction
urbi et orbi. 12.30 Trois hommes vers la Lune. 14.30 L'Ile
au trésor. 16.00 Le monde fabuleux de Walt Disney. 1630
La Surprise. 17.20 Negro spirituals. 18.00 Informations. 18.05
Cirque de Noël Billy Smart. 19.10 Si j'avais quatre dro-
madaires. 19.40 Divertissement, Haydn. 20.00 Informations.
20.05 Poèmes, images et musique pour Noël. 20.25 Fidelio,
opéra. 22.220 Informations.

R A D I O
SOTTENS 6*10 Boni 01-"' à tous ! 6.15 Int. 7.15 Miroir-

première. 80.00, 9.00 Inf. 9.10 Bande à part.
10.00, 11.00 Inf. 11.10 Mardi-balade. 12.00 Informations. 12.05
Noël pour tous ! 12.35 10, 20, 50, 100 ! 12.45 Inf. Ce matin,
dans le monde. 12.55 Astérix et Cléopâtre. 13.05 Mardi le»
gars I 13.15 Les nouveautés du disque. 13.30 Musique sans
paroles... 14.00 Inf. 14.05 Le monde chez vous. 15.00 Inf.
15.05 Concert chez soi. 16.00 Inf. 16.05 Le rendez-vous de
Noël. 17.00 Inf . 17.05 Noël pour tous ! 18.30 Inf. 18.05 Le
micro dans la vie. 18.45 Sports. 19.00 Le miroir du monde.
19.30 Noël pour tous ! 20.00 Noël à Harlem. 20.30 Noël pour
tous 1 21.00 Dans le Ciel et sur la Terre. 21.30 Noël pour
tous ! 22.30 Inf. 23.00 Culte de longue veille. 24.00 Minuit
chrétiens... 24.05 Messe de Minuit.

SECOND PROGRAMME 100° Midi-musique. 14.00 Mu-
sik am Nachmittag. 17.00 Mu-

sica di fine pomeriggio. 18.00 Jeunesse-Club. 19.00 Emis-
sion d'ensemble. 20.00 Petite messe solennelle. 21.20 Rose»
de Noël. 22.05 Le Mystère de la Nativité. 24.00 Minuit
chrétiens...

N O Ë L

SOTTENS 7*10 Boni°ur à tous ! 7.15 Miroir-première.
7.25 Sonnez les matines. 7.55 Concert mati-

nal. 8.30 Informations. 8.45 Grand-messe. 9.55 Sonnerie de
cloches. 10.00 Culte protestant pour le jour de Noël. 11.00
Inf. 11.05 Concert pour le jour de Noël. 11.40 Le disque
préféré de l'auditeur. 11.55 Bénédiction urbi et orbi. 12.38
10, 20, 50, 100 ! 12.45, 14.00 Inf. 14.05 Noël pour tous !
15.00 Si décembre m'était conté... 17.00, 18.00 Inf. 17.05
Noël de la jeunesse. 18.10 Messages spirituels des Eglises.
18.40 Le micro dans la vie. 19.00 Le miroir du monde. 19.30
Noël de mon enfance. 20.30 Noël congolais. 21.00 Concert
de Noël. 22.30 Inf. 22.35 Jouons et chantons Noël. 23.25
Miroir-dernière.

SECOND PROGRAMME 80° Bon Noël ! 900 Informa-
tions. 9.05 Noël aux quatre

vents. 12.00 Noël-musique 14.00 Jardin de lumières. 15.00
Musique pour un après-midi. 16.55 L'enfance du Christ
18.30 Musique religieuse. 19.00 Per i lavoratori italiani in
Svizzera. 19.30 Sous le sapin de Noël. 20.00 Vingt-quatre
heures de la vie du monde. 20.15 Regards sur le monde
chrétien. 20.45 Au pays du gospel. 21.15 Noëls d'ici et
d'ailleurs.



I CHfK»«aUE OE POLITIQUE ETRANGERE, par M.-W. S«ès

Lame tour d'horizon
Au moment où l'année touche à sa

fin, le chroniqueur est bien obligé de
reconnaître qu'elle s'achève dans des
conditions difficiles. Aux problèmes
d'ordre politique s'ajoute un phéno-
mène d'ordre général : la contestation
dont les incidences sont de plus en plus
sensibles sur la politique pure. Le déve-
loppement démographique a pris un
aspect si virulen t qu'il pose des problè-
mes sociaux. Les troubles des popula-
tions de couleur aux Etats-Unis en ont
été le premier symptôme. Le nombre
croissant des Noirs et des métis, plus
ou moins parqués dans des quartiers
réservés, a obligé le gouvernement très
libéra l du Parti démocrate qu 'incarnait
le présiden t Johnson à des mesures
législatives généreuses qui , au lieu de
calmer les esprits, les ont incités à plus
d'exigences et à plus de révolte.

Cette vague de mécontentement a pris
un autre aspect en Europe. La jeunesse
intellectuelle ne pouvant plus supporter
les cadres élaborés par les générations
précédentes, cherche à les briser , sans
pouvoi r définir la nouvelle structure
qui lui donnerait satisfaction. Elle de-
meure mécontente, prête à de nouveaux
excès, n'admettant plus les normes qui
servent de base au monde libre. En
ignorant la foi chrétienne et sa morale
empreinte de l'amour du prochain, elle
cause une effervescence qui entretient
dans les populations un malaise et une
crainte malsains dont tout gouverne-
ment conscient de ses responsabilités
doit se préoccuper.

Car dans l'équlibre précaire des rap-
ports internationaux, il est des puis-
sances et des idéologies qui n'hésite-
raient pas à soutenir ces mouvements
de mécontentement pour exercer une
influence néfaste au sein même des
actions avec lesquelles il sont en com-
pétition. On constate une fois de plus
combien la politique intérieure est
intimement liée aux relations interna-
tionales. C'est l'Allemagne qui a connu
d'abord les éruptions estudiantines. El-
les ont passé ensuite en France, en Ita-
lie, en Espagne, touchant plus les pays
latins que les anglo-saxons.

,.. , , EQUILIBRE ROMPU

Alors que ce problème délicat fixait
l'attention, le drame tchécoslovaque a
éclaté, il a rompu l'accord tacite qui
existait entre le monde libre et la
monde marxdste. L'URSS a alors pro-
clamé une nouvelle doctrine politique
qui tend à justifier un droit de norma-
lisation aux grandes puissances dans
Jes zones d'influence qu'elles se sont ar-
rogées. S'il est une théorie dangereuse,
c'est bien celle-là. Elle a bouleversé les
conceptions classiques de la diplomatie.
Elle a engendré des réactions en chaîna
chez les gouvernements du monde libre
et même en Chine. Ses conséquences
ne font que commencer. La nouvelle
administration américaine devra s'en
préoccuper dès le mois prochain. Le
Gouvernement de Pékin sort de son
isolement, de son immobilisme, car il
ee rend compte que ses rapports avec
l'URSS sont autant affectés que ceux
de Moscou avec ses satellites et ses
amis. Tous les Etats du monde com-
prennent brusquement qu'ils pour-
raient, un jour, être placés dans une

¦¦¦ ¦HP IN CHRETIENTE» par F. Rey

PRÊTRES D'AUJOURD'HUI
Dans le récent éditorial

d'un journal parisien, un
rédacteur bien informé de
ce qui se passe dans le
inonde ecclésiastique, a dé-
claré tout de go que l'im-
mense majorité des prêtres
qu'il a rencontrée depuis le
iernier Concile sont bien
enracinés dans leur voca-
tion.

Des témoignages nom-
breux ont a f f l u é  depuis lors
à la rédaction. Nous som-
mes heureux d'en citer
quelques-uns, parmi les
plus significatifs :

« Merci d'auoir souligné

dant le silence. »
D'Un jeune : « Bien que je

n'aie qu'un an de sacerdo-

que vous avez aborde des
prêtr es contents de leur
vocation, dans l'immense
majorité des cas.

«On en a assez d'enten-
dre parler de prê tres « in-
quiets, tourmentés, cher-
chant leur place , révoltés.
Ceux qui font le plus de
bruit ne sont pas -forcément
les plus nombreux.

« Encore une fois merci
en mon nom, mais aussi au
nom des confrères qui se
sont réjouis, tout en gar-

ce, je  suis heureux d'être
prêtre , heureux, heureux.
Je pense avoir le cœur bien
accroché et ce qui me ré-
conforte , c'est de le voir
bien accroché chez beau-
coup quoi qu'on en dise. »

« Pour nous, dit un troi-
sième, et nous sommes la
grand e majorité , nous con-
damnons l'attitude , le geste,
la lettre, le complot de ces
prêtres contestataires, et
nous condamnons tout ce
que cela apporte de mena-
ces pour l'avenir.

« Pour nous, la grande
question est celle-ci et cela
doit leur être dit nette-
ment : Ont-ils prié avant
d' exprimer cette contesta-
tion nouvelle ? Ont-ils gar-
dé encore quelque chose de
l'esprit d'humilité, d'obéis-
sance, de sacrifice, de dé-
vouement.- ce qui est le
seul esprit de l'Evangile ? »

Un ancien élève de Po-
lytechnique porte gravé
dans son cœur le portrait

situation similaire à celle de la Tché- Guerre Mondiale mais persistent à
coslovaquie. jouer ave le feut, tant leurs intérêts

Enfin le refus persistant du monde sont divergents.
arabe d'accepter • comme définitive la
présence d'Israël au Moyen-Orient dé- _ ;
montre qu'en l'état actuel des relations EGOÏSME SACRE
internationales, il est des problèmes
sans solution. Car il est des Etats qui Nous touchons ici a la cause pro-
n'ont pas encore renoncé à la fores fonde des difficultés politiques. Malgré
comme instrument de leur politique. le? apparences, malgré les innom-
Ils ont beau appartenir à l'Organisation brables institutions internationales
des Nations unies, ils ne tiennent aucun créées Pour coordonner "existence des
compte des engagements qu 'ils y ont peuples, ceux-ci, comme les individus,
souscrits et de la volonté de la majorité ne sont Pas encore prêts à sacrifier, à
qualifiée. L'ONU n 'étant pas un Etat diminuer une partie de leurs intérêts
au-dessus des autres, elle est dans P°ur réaliser ; une entente internatio-
l'impossibilité d'obliger les récalcitrants naIe * Sur cette vole de la concorde,
à négocier. On l'avait déjà constaté Personne ne veut s'engager avant que
dans le différend du Cachemire, dans d'autres ne donnent l'exemple. Comme
celui de Chypre, dans celui de Cuba et tous Ies gouvernements raisonnent de
dans d'autres. Pourtant le danger d'un la même manière, il est Impossible de
conflit localisé est patent. Etant donné progresser. Comme les gouvernements
le jeu des alliances, il peut se généra- prétendent n 'être que l'incarnation des
User brusquement et mettre en présence volontés populaires, on constate que
des puissances qui avaient pourtant dé- tout dépend, en fin de compte, d'une
cidé, entre elles, de ne pas s'affronter, réforme de l'individu , de la personne.
La paix dans un monde qui ne cesse °r.. celui-ci n'en prend *uere le che-
de se rétrécir est « globale ». Les chan- min*
celleries le «savent depuis la dernière Me Marcel W. Sues

¦¦-y y

messes et cultes FêtB IJO NOËI
MERCREDI 25 DECEMBRE . Saxon : 9 h. culte avec sainte cène.

NOËL Martigny : 10 h. culte . avec sainte
cène.

A minuit, nous fêtons la naissance «»—.?!,-», . o v. in «„it„ o,,„„ <.<,<«*_.
du Christ , soleil qui illumine la nuit. M°^ey : 9 

h* 30 
culte avec sainte

A l'aurore, le Christ se lève sur le
monde ; il illumine nos âmes. Vouvry : 9 h. culte avec sainte cène.

A la messe du jour, le Christ, en Champèry : 9 h. 30 culte avec sainte
plein ciel, rayonne sur l'univers ; il cène.
illumine le monde entier. « Bouveret : 10 h. 15 culte avec sainte

, • • cène.
PAROISSE DE SAINT-GUERIN Verbier : 9 h. culte ; 10 h. culte.

Mardi 24 décembre : vigile de Noël. St-Gingolph : 27 déc. : 20 h. 15 culte.
Confessions : de 16 h. à 19 h. et dès [ 
23. h. Veillée préparatoire à la messe
de Noël des 23 h. 15 à l'église. ., ¦- - ¦¦'¦ i ., .

Messe de la Nativité de 'Notre Sau- NOUVedJJ représentant

Mercredi 25 décembre : messes à du prOCUfCUr gênerai
7 h., g h., n h. et is h. de ia- confédération

Chapelle de Châteauneuf :
Mardi 24 décembre : confessions de BERNE. — M. Roger Corbaz, ava-

is h. à 20 h. et dès 23 h. messe de cat à Lausanne, a demandé à être
minuit. libéré pour raison d'âge de sa fonç-

Mercredi 25 décembre : messes .à tion de représentant permanent du
à 8. et 9 h. 30. procureur général de la Confédéra-

tion pour la Suisse romande. Le
EGLISE REFORMEE Conseil fédéral a fait droit à cette

demande en remerciant M. CorbazMardi 24 décembr pour les éminents services rendus à
Sierre : 23 h. Gottesdienst ; culte. la communauté durant le quart de
Sion : 23 h. culte. siècle où il a été occupé pour le
Martigny 23 h. longue veille. ministère public fédéral.  En rem-
Verbier : 22 h. culte. placement de M. Corbaz, le Conseil

..,__. fédéral a élu M. Willy Heim, procu-¦NOB1-' reur général du canton de Vaud, en
Sierre : 9 h. Gottesdienst m/hlg. qualité de nouveau représentant du

Abendmahl. 10 h. culte avec sainte procureur général de la Confédéra-
cène. tion pour la Suisse romande avec en-

Montana : 9 h. Gottestienst m/glh. trée en fonction dès le ler janvier
Abendmahl. 10 h. culte. m9-

Sion : 9 h. 45 culte avec sainte cène. : 

du prêtre qu'il lui faut ,
portrait aussi précis qu'exi-
geant : « Un prêtre donné ,
entièrement consacré à
Dieu et à ses f rères.

» Un prêtre heureux,
épanoui, sûr de sa vocation,
conscient de son utilité et
du caractère irremplaçable
de son rôle dans la société
humaine et divine.

» Un prêtre pauvre. La
société de consommation a
besoin de l'air f rais  d'un
homme qui ne joue pas le
jeu : il ne produit pas, il
refU ' B le gadget , il n'a
presque rien et ce qu'il a
est à tout le monde.

» Un prêtre ordonné à
l'Incarnation. A un monde
qui oscille entre le maté-
rialisme et l'utopie, le prê-
tre par sa seule présence
enseigne la volonté de Dieu
d'avoir besoin des hommes,
de l'Eglise, des sacrements
pour atteindre ses en-
fants. »

Un avocat du Val-d'Oise
reproche aux <r prêtres con-
testataires » « de se dégui-
ser en laïcs » :

<c Je lis dans mon journal
que des prêtres parisiens
lanceraient une pétition
exposant un certain nom-
bre de revendications en se
plaignant notamment de
l'impossibilité où ils se
trouvent de prendre des
engagements politiques ou
syndicaux.

« Mais à quoi pensent-
ils ? Ils se déguisent en
laïcs, ils envient les activi-
tés des laïcs. Et leur carac-
tère sacerdotal , qu'en font-
ils ?

« Nous leur demandons
d'être des hommes de Dieu,
d'être les intermédiaires et
les distributeurs de ses
grâces et de nous faire
connaître l'amour infini du
Père, de tenter de nous
élever jusqu 'à lui. S'ils
jouent aux laïcs, qui tes
remplacera dans leur sa-
cerdoce ? »

Pour le temps de Noëi
qui inaugure le royaume de
Dieu sur terre, ces témoi-
gnages et ces leçons sont
de bon augure.

F. Rey.

DE NOTRE CORRESPONDANT
A LAUSANNE : JACK RISE

Non, je ne vous formulerai aucun vœu
de santé, votre médecin ou un charlatan
quelconque y pourvoira bien mieux que
moi.

Non, je ne vous souhaiterai pas, très
sincèrement, une bonne fortune, un peu
de roublardise vous sera plus utile que
mes conseils.

Non, je n'espérerai pas pour vous une
année sentimentale glorieuse, votre
beauté et votre charme sont irrésisti-
bles.

Mais je vous souhaiterai plutôt un
jugement modéré. Une considération
indulgente de vos semblables. Et sur-
tout respectez la paix des autres. Cessez
de rapporter, d'en rajouter, de tout
savoir, de tout comprendre. Avec au
coin des lèvres un sourire affable, mâ-
chonnez une fleur de tendresse. Tuez
votre mauvaise humeur avec une pointe
d'esprit. N'oubliez jamai s de vous mo-
quer de vous-même, raillez-vous sans
cesse, sans vous autoriser aucun répit.

A -chaque fois que je rapporte une
affaire pénale à quelque personne hon-

Inauguration d'une église dédiée à
saint Jean l'Evangéliste, à Vevey

Dimanche après-midi, la paroisse
cathodique de Vevey inaugurait offi-
ciellement une nouvelle église dédiée à
saint Jean l'Evangéliste. Cette église,
qui est un sanctuaire de secours de l'ac-
tion de carême des catholiques suisses,
est édifiée à proximité de la commune
de Corsier et devenait indispensable
pour la paroisse catholique de Vevey-
ouest. Depuis la fin de la dernière guer-
re, ce quartier s'est développé de façon
extraordinaire et actuellement ce n'est
pas moins de 5000 catholiques qui for-
ment une grande partie de la population
dudit quartier.

A la fin du siècle dernier une église
était construite « entre deux villes ».
c'est-à-dire à la limite des communau-
tés, -de Vej/ey et la Tour-tde-Peillz. • liés
autorités veveysamnes très comixréhen-
sives ont réalisé qu'il était "ril!cesëà_rè
d'édifier un lieu de prière à l'autre extré-

nSùTI LE BLOC- NOTES
chronique D'EVE 1968^9 f • t 
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Un menu

Soupe aux poireaux
Lièvre à la moutarde
Nouilles au beurre
Laitue
Pommes surprises

Le plat du Jour :
POMMES SURPRISE

Coupez un chapeau aux pommes,
évidez-les soigneusement ; prépa-
rez un mélange avec 200 g de noix
finement hachées, 2 cuillerées de
sucre et un jus de citron ; posez-
en une couche au fond des pom-
mes, posez dessus quelques grains
de raisins ; remplissez avec une
crème chantilly très ferme ; gar-
nissez le dessus de cerneaux de
noix et de grains de raisins ; ser-
vez très frais.

A propos de poireaux
savez-vous que...

Le poireau est désintoxiquant
c'est en effet un légume peu nour-
rissant mais très sain ; riche en
vitamine « C » (antiscorbutique), il
convient à tous ceux qui désirent
un régime léger, désintoxiquant et
diurétique.

Préparation : il est préférable de
rejeter les parties les plus vertes
qui peuvent contenir des produits
nocifs pour l'intestin, et de cuire
les légumes à deux eaux surtout
pour les arthritiques et les dyspep-
siques.

Page S

nête, je suis surprise par ses réactions.
Tout de suite elle s'acharne sur l'ac-
cusé, le proscrit avant même que je lui
narre la complexité de ses intentions.
Très souvent le tribunal acquitte quand
le commun des mortels s'écrie, outragé :

— Des gens comme ça, il faudrait
les tuer sur place 1

D'où vient cette sévérité ? Ses racines
sont certainement profondément incrus-
tées dans un réflexe d'auto-défense.
C'est-à-dire, on craint par-dessus tout
d'être lésé (volé, abusé, escroqué, violé),
alors on supprime le danger en abolis-
sant le coupable (?). On s'acharne sur
quelques-uns. On les montre au doigt-
ce ne sont pas les plus dangereux, au
contraire, la plupart d'entre eux « gué-
riront ». Mais on ignoré le nombre dei
délinquants qui courent toujours. Le»
chanceux que personne ne dénonce. Les
puissants que rien n'intimide.

Alors libérez-vous à jamais de ce
fardeau de blâmes. Jugez avec indul-
gence, modération, mais jugez avec hu-
mour. Ne vous offusquez pas à la moin-
dre incartade ; la vraie sagesse n'est-elle
pas de ne s'étonner de rien ?

Voilà ce que je vous souhaite. C'est
bien peu de chose, mais on ne peut
donner que ce qu'on a.

mité de lia ville. A cet effet , un terrain
de 780 m2 fut cédé gratuitement, mais
de par «sa situation, la construction po-
sait un problème. C'est alors que la
commiupauté catholique de Vevey-ouest
fuit érigée en rectorat. Ce dernier fai-
sait l'acquisition de 420t) m2 et la com-
mune vevey sanne portait à 150 000 fr.
son subside.

L'INAUGURATION
L'inauguration officielle s'est déroulée

dimanche après-midi en présence des
autorités civiles et religieuses des com-
munes de Vevey - dorseaux et Corsier.
Mgr Chairrière, évèque du diocèse, pro-

s céda à, la consécration. La messe qui
i suivit, fut concélébrée par cinq prêtres.

Mgr Schmidt, vicaire général du canton
""-dé Vàtfd , étant" l'otticîanr principal.

Aujourd'hui, le jour « J »
Dès le matin, mettez le couvert,

décidez de la place de chacun des
convives et placez devant le verre
ou sur l'assiette un petit carton
nominatif ; retournez les verres
pour qu'ils ne reçoivent pas de
poussière ; avant l'arrivée du pre-
mier invité, vous les remettrez
à l'endroit et vous donnerez un
petit coup de torchon sur les as-
siettes.

Noubliez pas les serviettes de
table.

Pensez également aux petits dé-
tails : achetez des cigarettes, des
cigares. Vérifiez le nombre des
cendriers et des porte-manteaux
et surtout songez à garder deux
bonnes heures pour prendre un
bain chaud, pour vous détendre
dans l'obscurité de votre chambre,
et faire vos ongles.

Quelques conseils
pour votre beauté

...aux lumières !

noire, ayez un maquillage clair car
le noir assombrit la lumière, at-
tention : maquillage clair ne si-
gnifie pas peau blanche si celle-
ci est naturellement mate.

— Pour que le fond de teint
ne fasse aucune tache à la lumiè-
re, ne vous en servez j amais « en
direct » étalez-le sur le dos de
votre main à la température du
corps et il adhérera mieux.

— Méfiez-vous du néon, rehaus-
sez votre teint en couleurs « chau-
des > ; choisissez ion rouge pour
les pommettes, un rouge à lèvres
et un fond de teint soutenus.

Et maintenant, nous vous souhai-
tons un très joyeux Noël I



SPORT
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g? Concours- du Sport-Toto No 68 des
= 21-22 décembre :
1 v 32 gagn. av. 13 p. à Fr. 5.233,40
H 1.004 gagn. av. 12 p. à Fr. 166,80
s 10.200 gagn. av. 11 p. à Fr. 16,40
g Le nombre des gagnants et lé gain
|§ du 4me rang (10 points) sera pu-
ll blié ultérieurement.

ÉFootball - Football - Footballsw//////////////////////^^^^^

Coupe du monde
Tour préliminaire de la coupe du

monde, classement des sous-groupes
13 et 16 après les matches du week-
end ": 

Sous-groupe 13-1 : 1. Honduras, 3-6.
2. Costa-Rica, 3-4. 3. Jamaïque, 4-0.

Sous-Groupe 13-3, classement final :
1. Salvador, 6 pts.« 2. Surinam, 4. 3.
Antilles néenlandarises, 2. En demi-
finales, lé Salvador affrontera le vain-
queuir «du sous-groupe 13-1.

Sous-groupe 16-3 : Cameroun - Ni-
geria, 2-3. Le Nigeria affrontera en
demi-finades du- groupe le Ghana.

%"' Réuni en séance extraordinaire, le
comité du" FC

^
Porrentruy a décidé de

se séparer, avec effet immédiat de son
entraîneur Paul Garbani. Il a enregis-
tré également la démission de son pré-
sident, M. Paul Spira ,

% L'entraîneur de l'AS Monaco, Pier-
re Sinibaldi, a été « déchargé tempo-
rairement » de ses responsabilités à la
tête de l'équipe monégasque. Il a été
provisoirement remplacé par Louis Pi-
rofti.

lii if Poids et haltèresJIJlP

Record, du monde battu
Le*- poids mi-lourd soviétique Ni-

colas Chorochaev a battu son propre
record mondial du développé en réus-
sissant 167,500 kg au cours dés cham-
pionnats a^URSS piar équipes à Aima
Ata. Son ancien record, établi le ler
décembre 1967,' était de 165,500 kg.

^pAthlétisme - Athlétismey&.W /̂////////////// M̂ ^
Victoire suisse à Evian

Le Lucernois Alphonse Sidler a rem-
porté le traditionnel cross de Noël
dispute" sous' la 'pluie sur 4 ta 500 à
Evian. Les résultats :

Seniors (4 km 500) : 1. Alphonse Sid-
ler (Lucerne) 1219" ; 2. Corbaz (Lau-
sanne) 12'44" ; 3. Covizzi (Fr) 12'47" ;
4. Hischier (Sion) 12'53" ; 4. Thonney
(Lausanne) ; 6. Vuistiner (Sion) ; 7.
Burky (Lucerne) ; 8. Pitteloud (Sion);
puis : 15. Scheidegger (Sion).

Cadets (1 km 500) : 1. Henri Théodo-
loz. (Sion) 4'25". '-. ./ '

Juniors (3 km): ' 1. Christian Lin (Lau-
sanne) 8'40".

Vétérans (3 km): I. Covizzi (Fr) 9'05";
5. Desarzens (Genève).

# Aucune performance de grande
valeur n'a été enregistrée au cours de
la .réunion qui s'est déroulée à Monte-
video et à laquelle participaient de
nombreux champions olympiques amé-
ricains.

Voici les principaux résultats :
l00 m. brasse papillon : 1. Mark Spitz

(BU), 57" 4. — 100 'm. brasse : 1. Do-
nald McKenzie (EU); 1' 10" 3. — 200 m.
quatre nages individuel : 1. Charles
Hiekock (EU), 2' 28".

Dames : 100 m. hage libre : 1. Janne
Hénne (EU), 1' 03". — 100 m. nage pa-
pillon : 1. Ellie Dan iel (EU), 1' 08" 8.
— '¦ 100 m. nage dos : 1. Kaye Hall (EU),
1! .13" 6. — 200 m. quatre nages indi-
viduel : 1. Claudia Kolb (EU), 2' 37".

# Le Français Alain Mosconi , vain-
queur de l'Américain Mike Burton, sur
200 m., et le champion olympique aus-
tralien Mike Wenden , qui a remporté
le 100 m. en 54", ont été les vedettes
de la réunion internationale de M<»r-
seïlle.

Championnat
| de. première ligue
§f Groupe 3 : Moutier - Aarau, 5-4.
_ \ .Binningen . - Riescbach, 4-6. Bâle -
s 'Petnl Huhihgue, 12-4. Groupe 4 : Rot-
_\ biau Berne - Berthoud, 2-5. Wiki
= Berne - Berne, 6-1. Steffisbourg -
E Langnau, 3-4,

Basketball: bilan du premier
DERNIERS RESULTATS

. Première ' ligue :
Martigny I I  - Monthey I : 46-45 (22-15)
Sion Vétérans - Sierre II : 47-26 (25-16)1
Sierre I - -Sami-Maurice -84--45 J44-17)

Martigny..II a risqué de .perdre .con-
tact avec ie .eader du 'classement.' face
à Monthey I qui disputa uhe ¦ excel-
lente seconde mi-ienips. La décision en ,
faveur des Octoduriens n 'intervint .qu'à!
10 secondes du coup de siffle! final:' La:
rencontre opposant Sierre à Saint- '
Maurice était très importante : en cas;
de victoire des Agaunois. ces derniers,
se seraient retrouvés avec le même;
nombre de points que Martigny II et!
Sierre I. Mais l'équipe de la cité du ,
soleil , bien que privée de Tonossi , s'est
imposée sur un score qui se passe de
tout commentaire. Les trois marqueurs
sierrois s'en donnèrent à coeur joie :
Nanzer, 25 points, Horn'berger, 26 et
Antille, 24. Ainsi la pause intervient-
elle avec une situation proche de celle
que nous avions prévue au début de ce
championnat.

CLASSEMENT
DU PREMIER TOUR

Première ligue :
1. Leysin 7 7 0 14 478-189
2. Sierre I 7 6 1 13 343-198*
3. Martigny II 7 5 2 12 331-254
4. Saint-Maurice 7 4 2 11 311-311
5. Monthey I 7 3 4 10 286-274
6. Sion Vétérans 7 2 5 . 9  228-324
7. Sierre II 7 1 6  8 172-322*
8. Monthey II 7 0 7 7 162-439
y/m /̂/////////// /̂ ^^^^

Ski - Ski - Ski - Ski - Ski - Ski - Ski
W////////////////////// ^̂ ^̂ ^̂

Concours dimanche à Zinal
Course de fond et ski alpin

=§ Très tard dans la soirée un coup de téléphone nous annonçait des |j
= conditions de neige excellentes à Zinal et la mise sur pied de deux con- |j
§ cours. Dimanche matin, course de relais du plat de La Lex pour seniors, g
\\ juniors et OJ, et l'après-midi, première éliminatoire de ski alpin du Va- s
g lais central. Nous reviendrons dans notre édition de jeudi sur ces deux __\
1 importantes manifestations valaisannes. g
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Un militaire de 19 ans vainqueur
des courses d'Aspen

L Américain Hank Hashiwa, un mi-
litaire de, 19 , ,ans d'origine japonaise, a
remporté le slalom géant dès Alpine,
Holiday ' Classic 'à Âspçnj cên réalisant
le meilleur temps dans les'jdéùx man-
ches. Chez lés damés, Kiki Cutter, dis-
qualifiée la veille en slalom spécial ,
s'est imposée dans une épreuve dispu-
tée sur une seule manche. Cathy Na-
gel, qui avait gagné le slalom spécial,
ne prit que la dixième place dans une
spécialité où elle fut championne du
monde universitaire la saison dernière.
Chez les messieurs, les meilleurs étran-
gers furent le Canadien 

^ 
Bill McKay,

qui prit le Sème rang devant le Nor-

mm /̂///////////////// ^^^^^
ÉjÉ Hockey sur glace - Hockey sur glace ftp

Les matches
du HC Sion

annulés
Renvoyés une première fois

puis fixés entre le 26 et le 30
décembre, les matches que le
HC Sion devait disputer contre
Berne (26), Thoune (28) et Fri-
bourg (30), ont été annulés en
raison de la fièvre aphteuse.
Comme le championnat de ligue
nationale « B » doit se terminer
le 8 janvier, il ne sera pas pos-
sible au club valaisan de com-
bler son retard d'ici là. Les re-
présentants des huit clubs du
groupe ouest de ligue nationale
« B » se réuniront prochainement
afin de trouver une solution.

Calendrier des championnats
d'Europe juniors

Voici le calendrier du deuxième
championnat d'Europe juniors, qui se
disputera du 26 décembre au 2 jan-
vier, à Garmisch-Partenkirchen, ainsi
qu'à Fuessen et Bad Toelz, avec la par-
ticipation des équipes de six pays :
(Tchécoslovaquie, U. R. S. S., Suède,
Finlande, Pologne et Allemagne occi-
dentale) :

26 décembre, à Fuessen : Allemagne -
U. R. S. S. ; à Garmisch : Tchécoslova-
quie - Pologne. — 27 décembre, à Gar-
misch : Pologne - Suède et Allema-
gne - Finlande. — 28 décembre, à
Garmisch : Tchécoslovaquie - Suède et
Finlande - U. R. S. S. — 29 décembre,
à Garmisch : Tchécoslovaquie - Alle-
magne et Pologne - U. R. S. S. — 30
décembre, à Garmisch : Finlande - Po-
logne et Allemagne - Suède. — 31 dé-
cembre, à Garmisch : Suède - U. R.
S. S. ; à Bad Toelz : Tchécoslovaquie -
Filande. — ler janvier, repos. — 2
janvier, à Garmisch : Finlande - Sue
de, Allemagne - Pologne et Tchécoslo
vaquie - U. R. S. S.

La Tchécoslovaquie défendra le ti
tre qu'elle remporta en 1968, à Tampe
re, en Finlande.

*.I1 manque le score du match Sier-
re I _ Sierre IL

Disons d'emblée que l'équipe du Col-
lège américain de Leysin né dispute ce
championnat qu en. tant qu 'invitée. Elle
a fait honneur à cette invitation en
remportant tous ses ma'.cn.fs ,-vec une
sportivité et une maîtrise exemplaires.
Elle-aiir-a certainement contïibué au re-
nuji i.;e_ u tan ; soui.-aité du basketball
valaisan cle série intérieure..

Sierre est de ce fait en tête du cham-
pionnat valaisan de première ligue.
Cette ' place ne surprendra personne. Le
second lour lui servira de rodage pour
le tournoi de promotion en LNB. Mar-
tigny II est un étonnant dauphin, jus-
qu 'à: quand ? Saint-Maurice est capable
du meilleur comme du pire, tandis 'que
Monthey a été sensiblement affaibli par
le départ de Pierre Vannay. Les autres
équipes pratiquent un basket de dilet-
tante , qui permet aux meilleurs d'avoir
un nombre intéressant de rencontres à
disputer.

Féminin Promotion :

1. Sion 2 2 0 4 82-38
2. Sierre ¦* 2 1 1 3  45-60
3. Martigny 2 0 2 2 38-67

Sion qui faisait figure de favorite in-
contestable n 'a pas manqué à sa répu-
tation et s'est adjugé clairement l'enjeu
des deux rencontres face à ses rivales
de province, Sierre et Martigny. Entre

végien Jon-Terje Overland.
Ces épreuves se termineront par la

desçehte, .C'est à la. jumière des résul-
tats' 'dé | ces ' Compétitions que seront
formées lés êquipé^ïfes Etats-Unis qui
se rendront en Europe.

Les résultats du slalom géant :
Messieurs : 1. Hank Hashiwa, 213"70

(en deux manches) ; . 2. Jerry Elliott
213"93 ; '3. Rick Chaffee 214"24 ; 4. Eric
Poulsen 215"70 ; 5. Bill McKay (Can)
216"52 ; 6. Jon-Terje Overland (No).

Dames : 1. Kiki, Cutter 112"82 (en
unf -manche) ; .2. 'Efica Skinger 113"36 ;
3, >Màrilyn Cochrat 113"50 ; 4. Karen
Bùti'ge 113"59 ;: 57 Judy Nagel 113"64.

Forward-Morges-Viège 4-6
0-3, 3*2, 1-1

BUTS : Chanton 2, A. Wyssen 2, Elsig
et P. Pfammatter.
Malgré des conditions atmosphériques

nettement défavorables et une glace en
mauvais état, lés juniors viégeois ont
tout de même réussi à prendre le meil-
leur sur leurs camarades morgiens.
Grâce à un départ en force, les proté-
gés de Léo Schmid,' ont réussi à creu-
ser l'écart ..au début de la rencontre.
Toutefois, ils durent lutter ferme pour
conserver leur avaâtage.

Avec cette huitième victoire consé-
cutive, les jeunes viégeois prennent
maintenant le commandement de leur
groupe dés juriiors-éliteï' Toutes nos fé-
licitations*: vont à cette équipe de jeu-
nes qui a fait preuve d'une belle ré-
gularité depuis le début du champion-
nat.

Genève-Servette -
Villars-Champéry junio rs 6-7

(3-1, 1-2, 2-4]
Pour cette rencontre au sommet, è

la patinoire des Vernets, Villars-
Champéry rassemble ses meilleurs élé-
ments en deux lignes et présente la
formation suivante * G. Croci-Torti ;
Berra , Daven ; Y. Croci-Torti , Anex ;
J.-L. 

^
Croci-Torti, Mariétan , Grenon ;

Mathieu ,* Perrin, Buhrer.
Départ rapide des Genevois qui

prennent l'avantage mais Villars-Cham-
péry réduit- l'écart grâce à des buts
de Mathieu (2) et de Daven. A la re-
prise du 3me tiers-temps Grenon éga-
lise ; mais les locaux reprennent l'a-
vantage grâce à deux buts de Lan-
tillon. Les gars de Jo Piller ne se lais-
sent pas abattre et égalisent grâce à
deux buts des frères Croci-Torti ; à
la dernière minute, sur passe de Gre-
non,. Mariétan scelle définitivement un
score victorieux pour Villars-Cham-
pérj .' "

Cette victoire à l'extérieur est la
bienvenue, surtout que Genève-Seiv
vette avec Viège sont les deux plus
redoutables adversaires des juniors de
Villars-Champéry. qui ont ainsi l'es-
poir d'acoéder au tour final.

tour des championnats valaisans
ces deux dern.eres. la lutte fut serrée
et ce n 'est qu 'un point qui sépara les
deux équipes. Martigny qui a perdu ses
meilleures loueuses n'a pas eu le temps
de reformer son team. Le deuxième tour
ne devrait pas Reporter de changements.
H faut cependant constater qu 'il sera
diff ici le  au basket féminin valaisan de
se développer si seules trois équipes
s'affrontent.

Féminin Juniors :
1. Sion 2 2 0 4 98-8
2. Martigny 2 1 1 3  46-53
3. Sierre 2 0 2 2 20-103

Ici aussi les Sédunoises se sont impo-
sées facilement : c'était prévu. Pour sa
première édition, ce championnat n 'aura
pas apporté les résultats escomptés. Les
remarques faites plus haut valent éga-
lement pour les juniors.

Juniors garçons :
1. Sion A 4 4 0 8 211-78
2. Monthey 4 3 1 7  149-145
3. Sion B 4 1 3  5 120-141
4. Saint-Maurice 4 1 3  5 118-161
5. Martigny 4 1 3  5 96-169
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* ASSOCIATION
A VALAISANNE

A DE FOOTBALL
1 ET D'ATHLÉTISME

WÊm m COMITÉ CENTRAL
kl _ f\ 1951 SION,
| f  ̂ CASE POSTALE 28AV

Communiqué officiel No 27
O DESIDERATA

Nous rappelons à tous les clubs de l'AVFA que les desiderrata pour la
période de février à juin 1969 y compris, doivent être en possession du
comité central de l'AVFA, case postale 28, 1951 Sion I pour le samedi
4 janvier 1969, dernier délai. Passé cette dalle, les demandes ne seront pius
prises en considération et par conséquent irrévocablement refusées.

O VŒUX
Le comité central de l'AVFA présente aux autorités cantonales et com-
munales, au comité central de 1"ASF, à toutes les autorités de TASiF, aux
comités régionaux et cantonaux, à l'ASA, section du Valais, aux diffé-
rentes commissions de l'AVFA, au président d'honneur et aux membres
d'honneur de l'AVFA, aux clubs, aux joueurs, aux spectateurs, à tous
les- arbitrés officiant en Valais, aux organes officiels « La Semaine Spor-

rtiye&;$%le»« Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais », à la presse vailai»
sàhn«éj •vîà'ûdqise et genevoise, aux correspondants sportifs aimai qu'à tout
ceux qui s'intéressent à sa cause, ses vœux sincères i l'occasion des fêtes
de fin d'année et ses souhaite les meilleurs pour 1969.

Le comité central de l'A VF A
Le poésidient : René Favre
Le secrétaire : Michel Favre

Championnat juniors interrégionaux A I - Groupe I
Communiqué officiel No 21

O RESULTAT DU MATCH DES 21 Q
ET 22 DECEMBRE 1968

O CLASSEMENT
1. Bienne 11 0 1 1 52-16 19 Q
2. Carouge 10 7 3 0 32- 8 17
3. Sion 12 8 1 3 43-22 17
4. Frilbourg 12 7 2 3 49-17 16
5. Oh-de-Fds 12 6 1 5 30-22 13
6. Granges 12 5 2 5 35-23 12
7. Lausanne 11 5 0 6 24-25 10
8. Servette 11 4 1 6 25-35 9
9. Xamax 11 3 0 8 22-44 «

10. Salgesch 12 2 0 10 13-88 4
11. Mairtigny 12 1 1 10 14-39 3

Le résultat du match du 10 no-
vembre 1968, Lausanne - Etoile-
Carouge (2-3, arrêté) n'est pas
compris dans ce classement.

Association suisse des arbitres de l'ASF
A.S.A. région valaisanne

_ \ Les arbitres valaisans présentent aux autorités cantonales et communales,
g religieuses et civiles, au comité central de l'ASF, aux autorités de l'ASF, au
_\ comité central de l'AVFA, aux membres de l'AVFA, au Nouvelliste et Feuille
g d'Avis du Valais, à la Semaine Sportive, aux correspondants sportifs, aux
§j clubs affiliés , aux joueurs, aux spectateurs , à tous ses amis, leurs vœux et
g souhaits les meilleurs pour la nouvelle année.
m Comité de l'ASA, région Valais
g Maurice Ghamwnartin, président
g # Henri Bértrisey, secrétaire
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George Best, meilleur
= L'international Irlandais George

 ̂
Best de Manchester United a été

§§ désigné comme le meilleur footbal-
= leur d'Europe pour 1968 à la suite

^ 
du référendum organisé par l'heb-

= domadaire « France - Football » au-
g près des journalistes spécialisés de
s 25 pays. Best s'est adjugé ainsi le
If 13me « ballon d'or » en totalisant
g 61 points contre 53 à son coéqui-
s pier de Manchester Bobby Charl-
§ ton, le lauréat de 1966.

g Voici le classement !
1 1. George Best (Manchester Uni-
ff ted) 61 p. - 2. Bobby Charlton
s (Manchester United) 5 3 - 3 .  Dra-
g gan Dzajic (Etoile Rouge Belgra-
1 de) 46 - 4. Franz Beckenbauer
§| (Bayern Munich) 3 6 - 5 .  Jacinto
i Facchetti (Internazionale Milan) 30
= - 6. Riva (Cagliari) 22 - 7. Aman-
E cio (Real Madrid) 21 - 8. Eusebio
= (Benfica Lisbonne) 15 - 9. Rivera
g (AC Milan) 13 - 10. Greaves CTot-

mm\m\mmmmmmmm^mwmummmwmmm

Sion fait la loi en juniors. D'abord en
présentant deux équipes qui sont tou»
tes deux excellentes ; ensuite en réali-
sant des résultats satisfaisants quant
au score et quant à la manière. Vérita-
blement l'effort, entrepris pour les ju-
niors est admirable et donnera certai-
nement des fruits, qu 'appréciera la pre-
mière garniture en difficultés en LNB...
mais pas pour longtemps. Monthey est
également à féliciter pour son travail
avec les jeunes qui sont l'espoir du club.
Il est malheureux de constater que le
porte-drapeau du basket valaisan n 'ait
pas une meilleure équipe juniors. Cela
ne dépend pas uniquement de la façon
dont les responsables s'en occupent,
mais surtout d'un désintéressement cou-
pable de la jeunesse octodurienne. Cet-
te situation est à changer, si l'on veut
que le basket martignerain survive.

Le championnat et la Coupe valaisan-
ne reprendront en janvier. Pour l'heure,
que chocun passe d'excellentes fêtes
pour se retrouver en forme au second
tour.

REPRISE DU CHAMPIONNAT
La reprise du championnat est
fixée au dimanche 2 mars 1969.
DESIDERATA
Les cltus qui désirent avoir des
congés durant la période de mars
à juin 1969 voudront bien faire
parvenir leur demande pour le
samedi 4 janvier 1969, directement
au comité central de l'AVFA, «Me
postale 28, 1951 Sion.
Une seule demande par club sera
prise en considération. Passé le
délai du samedi 4 janvier 1969,
aucune demande ne sera acceptée.

Le comité central de l'AVFA
Le président : René Favre
Le secrétaire : Michel Fawre

footballeur d'Europe
tenham) et Pirri (Real Madrid) 8 -
12. Dunai (Ujpest Dosza Budapest),
Schulz (SV Hambourg), Asparou-
khov (Levski Sofia) et Chesternev
(Torpédo Moscou) 6 - 16. Kindwall
(Feyenoord Rotterdam) 5 - 17. Al-
bert (Ferencvaros Budapest), Maz-
zola (Internazionale) et Scusz (Fe-
rencvaros) 4 - 20. Cruyff (Ajax
Amsterdam) et Mueller (Bayern
Munich) 3 - 22. J. Charlton (Leeds
United) et Moore (West Ham Uni-
ted) 2 - 24. Bail (Everton), Bene
(Ujpest) , Domenghini (Inter), Faz-
lagic (Sarajevo), Gemel (Celtic),
Johnstone (Celtic), Khurtsilava (Dy-
namo Tbilissi), Osim (Sarajevo) ei
Pilot (Standard Liège) 1.

Depuis 1956, les lauréats de ce
référendum ont été : Stanley Mat-
thews, Di Stefano (deux fois), Ray-
mond Kopa, Luis Suarez, Omar Si-
vori, Josef Masopust , Lew Yachi-
ne, Denis Law, Eusebio, Bobby
Charlton et Florian Albert.
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Appuyé à la fenêtre, la tête dans les
mains, Bernard regarde le ciel. Il cher-
che le Père Noël.

• Veux-tu aller dans ton lit ! » gron-
de maman, car voilà déjà plusieurs
Jours qu 'il scrute le ciel. Le Père Noë l
ne s'est pas montré et pourtant il doit
faire ses courses avant Noël et ramas-
ier les listes des enfants.

Déçu, Bernard entre dans son lit.
Pour la centième fois il questionne
sa mère : « Dis , maman , es-tu bien sû-
re qu 'on puisse le voir ? Tout à fait
lûre ? »

Mais ? ! chut... Le Père Noël vient de
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Offrez un cadeau qui dure 365 jours
i __¦¦ ______¦____) «¦¦___¦ ¦__¦____¦ oaaanB _¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦ «¦ «¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ _¦¦¦¦¦ mmkmmm wmÊLwm wmmmmm ¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦

oupon à détacher ici et à retourner signé à !'ad;n:nîstraiion du « Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais ». 13. rue de l'Industrie, 1951 Sion
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croiser le bonhomme de sable... Ber-
nard accoudé au bord de la fenêtre
regarde les étoiles. Il y a placé sa
lettre pour le Père Noël et il attend.
Il regarde le ciel de toutes ses for-
ces. Les yeux lui font mal tant il ob-
serve. Soudain un léger son se fait
entendre. De.s clochettes. Mais oui. un
renne attelé à un traîneau est guidé
par un bonhomme emmitouflé dans
une cagoule brune. Pas de doute, c'est
l'un des aides du Père Noël. Il vien t
jusqu 'à la fenêtre de Bernard et ar-
rête son traîneau. Avec un bon souri-
re, il prend la lettre que lui tend l'en-
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fant. Sans doute le père. Guillaume
(c'est un compagnon du Père Noël)
sait-il lire les pensées des petits gar-
çons ! Il lui tend la main, et hop. voi-
là Bernard assis à ses côtés. Avant
d'avoir réalisé ce qui lui arrive le
renne est lancé à toute vitesse. L'en-
fant voit encore un petit coin de la
ville, mais déjà de très loin. Il n'ose
plus regarder au dehors tant le traî-
neau va vite. Bernard à fort à faire
pour retenir les nombreux paquets
chargés sur le traîneau. Père Guillau-
me serre précieusement sous son bras
le cartable contenan t les lettres des
petits enfants. Bernard voit même un
petit coin de son message à lui. Il le
reconnaît bien, c'est du papier bleu. -

Que ce renne va vite ! Le voilà déjà
à la hauteur des premières étoiles.
Quelle splendeu r ! Bernard ne peut
s'empêcher de crier ete joie. Que de
lumière ! Il y en a des jaunes, très
vives, d'autres moins, les unes sem-
blen t vertes, d'autres rouges. C'est bien
plus beau qu 'un arbre de Noël !

Mais le traîneau arrive à un carre-
fou r : le poteau indicateur signale à
gauche la Petite Ourse, à droite, la
Voie Iactée.Le renne prend la droite,
car tout le monde sait que le Père
Noël habite à la fin de la Voie lac-
tée. Le voilà dans la région de la
Grande Ourse. Il franchit comme un
éclair les neu f stations de la constel-
lation, et en moins de temps qu'il ne
faut pour le dire, il atteint la Voie
lactée. Jamais Bernard n 'avait imaginé
quelque chose de pareil. Tout est lu-
mière. Il semble même qu 'on respire
de la lumière. La Voie est formée de
pavés d'étoiles, et c'est sur ces étoi-
les que glisse le traîneau. De temps à
autre, le renne du père Guillaume, dé-
passe un autre traîneau, chargé de pa-
quets, qui rentre, lui aussi, au palais
du Père Noël.

Père Guillaume fait un signe à Ber-
nard, qui lève la tête. On approche du
but. les tourelles rouges du palais se
dessinent déj à. C'est un palais im-
mense, féerique. Les étoiles groupées
comme des briques, en forment les
murs. Des pierres' précieuses garnis-
sent les cadres des fenêtres et des por-
tes. L'allée, devant l'entrée, est en or
pur.

Le traîneau arrive . devant le palais
Père Guillaume le gare à côté d'au-
tres traîneaux, qui Sà/ht déj à arrivés.
Tout le monde descend, et commence
à décharger les achats.
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Mais voilà qu'un attelage pitoyable
fait son entrée dans l'allée : les jeunes
appreptisj Julien et Jules, arrivent la
tête basse. Leur traîneau a tout le de-
vant , enfoncé ! Les paquets sont en
désordre, quelques-uns sont même en-
trouverts. Que leur est-il ' arrive ?
Pendant qu'ils jouaient au football
entre eux, un satellite artificiel est
entré en collision avec leur char. « Pe-
tits étourdis », grommelle le père Guil-
laume, en revenan t vers son char.
« D'après l'importance des dégâts, ce
devait être un satellite russe. Quelles
belles manchettes il y aura demain sur
Terre, dans les journaux ! »

Une cloche retentit. C'est l'heure
d'aller rendre les comptes au Père Noël.
Tous les compagnons entrent au pa-
lais, Bernard s'accroche à la main de
père Guillaume. Son cœur bat si fort.
Il va voir le Père Noël en personne !

Le voila déjà au bout du couloir,
dans la grande salle du trône. Bernard
est si intimidé qu 'il n 'ose pas lever les
yeux sur lui ! Le Père Noël l'entrevoit
immédiatement et l'appelle. Il a une
voix si joviale, que Bernard en oublie
ses craintes. Le Père Noël se lève dp
son trône et prend le petit garçon par
la main. « Mais, c'est le petit Ber-
nard , celui à qui t'ai apporté un che-
val de bois l'année dernière ! As-tu été
sage cette année ? Penses-tu mériter
un cadeau ? Père Guillaume, donnez-
moi la lettre de Bernard. Un ballon ,
un jeu de quilles et un train électri-
que ! Que de désirs ! Crois-tu mériter
tout cela ?. Enfin...!... Viens avec moi. »

Et il s'en .vont. Bernard ne sait plus
s'il rêve. Le Père Noël ouvre une gran-
de porte, et Bernard voit, oh ! ! ! Il
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oublie de fer,mer sa bouche. Des jouett,
mais des jouets, vous, dis-je ! Des che-
vaux de bois, des jeux dé. boules, des
tricycles; des billes, des soldats de
plomb, des fermes miniatures, des pa-
rure d'Indiens, des merveilles enfin. H
y en a partout, sur des tables, sur
dés caisses, sur .. des étagères, sur le
sol. -Derrière ira ours en peluche, Ber-
nard aperçoit un train électrique, son
train , exactement tel qu 'il se l'était
imaginé. Il regarde le Père Noël qui
lui sourit. Un serviteur qui les suit
prend le train et le glisse dans un
sac, sur lequel est écrit le nom de Ber-
nard . La promenade continue. Quel
travail doit accomplir ce Père Noël !
Bernard ne savait pas qu'il y avait
autant d'enfants sur la Terre.

Bernard est maintenant si fatigué,
qu 'il manque de tomber. Heureusement
que la visite des jouets est terminée.
Le Père Noël prend le petit garçon
dans ses bras et sort du palais pour
aller vers le traîneau. Il le couche
dans des couvertures. Père Guillaume
est là aussi. Bernard est si fatigué qu "l
s'endort immédiatement. Il oublie mê-
me de remercier le Père Noël et de lui
dire au revoir.

« Bernard, il est l'heure », appelle
maman. Il s'assied dans son lit et se
frotte les yeux. « Maman, maman, je
l'ai vu ! J'ai même été chez lui ! » —
« Chez le Père Noël ?»  — « Mais oui,
il m'a montré tous les jouets qu'il va
distribuer à Noël. Et il a pris ma let-
tre. » Maman, avec un sourire, se di-
rige vers la fenêtre. « Tu as raison, la
lettre n 'est plus là ». Elle va vers l'en-
fant en'embrasse. Il a l'air si heureux
de sa . merveilleuse aventure qu'elle se
promet de ne pas détruire son rêve.
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C O N T E  DE N O Ë L ,

VISITE
D'UNE ETOILE

a A. G. de C.
Il est à l'âme un besoin de solitude,

comme au corps celui d'une- source
d'eau pure. Un chemin de soleil sur le
ciel d'arrière-automne m'a conduit vers
«notre cabane des chasseurs. Là-haut, je
t'ai retrouvée, âme des sommets, voya-
geuse des horizons qui conduisent au
seuil des étoiles ; je t'ai retrouvée avec
cette flamme qui brûle tous nos terres-
tres désirs, avec cette pureté des sour-
ces qui jaillissent directement des di-
vines clartés. Je t'ai • retrouvée plus
belle que jamais , étoile-piquée au som-
met de l'azur, balayant d'idéal tout le
cie«l de ma vie. Tu n'as pas de ces noms
qui font le vertige des étoiles, Bétel-
geuse, Altaïr, Antarès. Nul astronome
ne te connaît et nul ne te connaîtra
jamais. Je suis seul à goûter les, char-
mes de tes clartés et le rayonnement de
ta grâce, car j'ai découvert ta. splendeur
•au bout de là limette du cœur après
avoir grimpé tout au sommet de mon
âme. Et toi , tji as nom Alexia sur la
carte céleste que j'ai dû dresser pour
t'atteindre à travers tous les champs
magnétiques des mondes stellaires.

Puisque dans le ciel , tu en es l'étoile
juste au-dessus du toit, Alexia , tu la
connais cette cabane des chasseurs,
blottie au coin de la forêt , petite de
dimensions, mais toute grande d'amour.
C'est à l'orée d'une clairière rabotée
d'avalanches et qui va du côté du ciel.
Sur ce coteau où s'entrecroisent à l'in-
fini les sentiers du souvenir, j'ai con-
templé le soleil qui couchait de mauve
les montagnes et j 'ai vu resplendir au-
delà des villages de Bagnes cette mer-
veilleuse rose 'de pierre des Dents-du-
Midi. Toute la montagne était fauve ,
toute la montagne était de san^ et" tu
bondissais, Alexia , biche de lumière sur
«les marches du soleil qui poudrait d'or
la crête des sommets. Tes pas avaient
Ja grâce du sabot de Vénus. Tes regards
je les voyais dans le bleu de la gen-
tiane ciliée et je lisais ton cœur sur la
feuille sanglante de l'arbousier. Dans la
brume violette, en écharpe délicate je-
tée autour des villages agenouillés au
crépuscule de la vallée, j'ai tressailli à
la caresse de tes rayons illuminant les
êtres que tu aimes, Alexia.
: En te suivant parmi tes pâles sœurs
stellaires, Alexia. je suis arrivé avec
toi , là-haut à la cabane des chasseurs.
La nuit était venue tout à fait. J'ai
allumé le feu de l'âtre. Il fallait bien
essayer de répondre avec une clarté ter-
restre à tes lumineuses splendeurs du
ciel. Il n 'est de dialogue intérieur qu 'en-
tre les âmes de feu. Mon corps n 'avait
plus aucune faim .des nourritures ter-
restres, mon âme seule était assoiffée
d'un cantique des créatures , car cette
paix divine qui descend des sommets ,
qui vient à vous intacte et pure de
toutes les agitations humaines, l'inon-
dait jusqu 'en ses plus lointaines régions.

Un feu qui pétille de résine sylvestre ,
une eau de cristal qui chante dans son
bassin de mélèze, un clair de lune qui
donne au paysage un aspect d'empyrée,
un silence d'éternité qui recouvre la
terre, ô Alexia, toi qui connais là-haut
le Bon Dieu, je crois que ces instants
de paix sont ceux-là même où l'on
touche la grâce divine.

Alexia, toi qui sais le don de Dieu ,
parce que tu vis au sein des constella-
tions, je voudrais que tu descendes jus-
qu 'à moi pour me chanter le cantique
des créatures. Sans toi . je ns puis chan-
ter. Merveille d' un instant ! Le temps
glisse sur la nuit. Chute d'une saison le
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long d'un rêve. En allé l'automne et
tombe la neige. L'heure s'est arrêtée sur
minuit. Une sonnerie de cloches emplit
la vallée. Alexia, tu t'es détachée du
ciel et voici que tu es là, étoile de Noël
posée sur le faîte du toit de notre ca-
bane. En cette sainte nuit , • tu est là,
morceau du ciel éclaté de la lumière de
Dieu. Jamais on appelle en vain ceux
qui s^aiment. Tout comme en ce jour
où. tu vins avec ceux dont tu éclaires
la route .et . que tu t'étais arrêtée au
pied du tableau de saint Hubert protec-
teur des chasseurs, Alexia tu es là,
étoile d'un Noël qui ne finira point. Ta
voix mélodieuse prie dans le silence
de cette nuit bénie toute baignée de
l'indicible harmonie des astres Je n 'ai
plus qu 'à joindre les mains pour t'écou-
ter, ô toi -qui sais le don de Dieu. La
fontaine chante clair comme ta voix et'
tes sœurs les étoiles sourient au ciel en
fête, splendeur de La plus sainte nuit du
monde.

Alexia , âme de mes hautes randon-
nées, j'entends ta voix à travers la mu-
sique des constellations, j'entends ta
voix qui prie avec ce psaume de louan-
ges de la terre au ciel :

« Toutes les œuvres de Dieu , bénissez
le Seigneur, louez-le, exaltez-le, par-
delà tous les siècles !

Anges de Dieu et vous les cieux , bé-
nissez le Seigneur !

Toutes les eaux de la création et tou-
tes les puissances de Dieu, bénissez le
Seigneur !

Soleil et lune, et vous les étoiles cé-
lestes, bénissez le Seigneur !

Pluie et rosée, et tous les esprits des
cieux , bénissez le Seigneur !

Flammes et chaleurs, avec les froids
aussi, bénissez le Seigneur !.

Que les rosées et les bruines, que les
glaces et les frimas, bénissent le Sei-
gneur.

Que la lumière et les ténèbres, que les
éclairs et les nuées, bénissent le Sei-
gneur. '

Toute la terre de Dieu , exaltez le Sei-
gneur à travers les âges !

Montagnes, collines et tout l'univers
des semences germées, bénissez le Sei-
gneur !

Sources, mers et fleuves , bénissez le
Seigneur !

Tous les êtres marins et tous les oi-
seaux des nuées, bénissez le Seigneur !

Toutes les bêtes, tous les troupeaux
et tous les enfants des hommes, bénis-
sez le Seigneur !

Peuple de Dieu , loue toujours le Sei-
gneur !

Ames des justes , âmes saintes et vous
les humbles de cœur, bénissez le Sei-
gneur !

Vous qui brûlez dans la fournaise
des passions, bénissez le Seigneur !

Honneur et gloire à jamais a vous
Trinité très sainte ! »

O Dieu de Noël revenu parmi nous,
vous êtes béni et digne de- louanges !
Gloire au Très-Haut dans l'admirable
firmamen t du ciel dont vous avez bien
voulu . laisser une infime parcelle de
splendeur briller à mes yeux éblouis ,
cette étoile qui a nom Alexia et qui
chante Noël !

Alexia , âme de mes hautes randon-
nées, continuez, continuez pour moi le
cantique des créatures et du ciel, quand
je redescendrai dans la boue des val-
lées où suintent les égouts de l'huma-
nité !

Marcel Michellod.
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/ë n'avais pas huit ans et me prénommais Pierre, en blonde. Je chantais  toujours et l'écho tout proche me ren- 1
Souvenir des rochers abrupts qui surplombait !e hameau, voyait les mots sur un son de cristal. Lcs brebis somno- |
une petite bourgade , trois cents âmes, environ , en passant (aient , le foyer  rougeoyait. Je sortis 7)ion pnin gris que s
des adultes aux enfants , se chargeaient de l'égayer. Les Flocon refusa.  En regardant le f i rmament ,  j e  repérais la 1
enfants obéissaient souvent en rechignant , rarement avec Grande et la Petite Ourse, Castor et Pollua*, Véga et le sH enfants obéissaient souvent en rechignant , rarement avec Grande et la Petite Ourse, Castor et Pollua*, Véga et !e i

g joie. Mais quand il s'agissait de garder les moutons sur Cocher , qu 'un vieux berger m'avait  appris à reconnaître . 1
= t'alpe, j 'éta is le premier à me précipiter pour obtenir Je contemplais l'étoile du berger dite aussi la Vespérale, |
= l'emploi. Vers Noël , un enfant remplaçait l'adulte , heu- et la vis s'agrandir anormalement , au point de me cacher
is reux de retrouver la chaleur de son foyer . J' aimais partir , la lune.
^

portant mon baluchon qui se composait d'une couverture . Malgré la clarté de la nuit , la neige se mit à tomber.
s d'un quignon de pain gris , d' un morceau de lard et d' une Suivant Flocon, à l'invite de l'étoile , je  m 'éloignai sans
= tomme savoureuse que maman préparait au début de bruit , abandonnant le troupeau. J 'allais pieds nus . dans
g l'été. Avec cela, un bidon de lait que je  pouvais chauf fer  à une lumineuse nuée , pressentant le sublime. Un ange sor-
= volonté. Je ne craignais pas la nuit , accompagné de Flo- lit de l'étoile , prit  ma main, me conduisit d la crèche, où
s con, mon chien qui devançait toujours ma sensation d'in- Marie tenait l 'Enfant sur ses genoux tandis que Joseph
s quiétude en aboyant. Je peux vous dire que j' attendais gardait l'entrée avec un bâton. Je me sentais démuni,
= avec impatience le départ pour la montagne espérant n'osant o f f r i r  Flocon qui détestait les ânes. Je me taisais,
M qu'un soir de Noël , j' aurais une merveilleuse surprise. ignorant le méchant langage des hommes, je m'agenouil-
1 Cette nuit-là, je grimpais l'étroit sentier qui tournait lais et tout devint facile.  Je concevais la joie , la bonté, la
p plusieurs fois sur lui-même avant d'arriver au pâturage. charité , l' espérance mais aussi la douleur.
s Lorsque je pris la garde des brebis , la forêt  allumait son — Ouha ! Ouha ! ¦ ..
I sapin de Noël avec la permission des étoiles. En jouant Ma tête reposait sur les pieds de l enfant ,  le soleil
g avec Flocon , j' avais dépisté un lièvre blanc, une perdrix m'auréolait. Une chaleur .entourait mon front ; elle se
= des neiges, un chamois et quelques bouquetins en chasse transforma en couronne d'épines .
M d'un harem. Il était temps de faire du f eu . J' entassais ' — °uha ¦'. °"'la *' Ouhaaaaaaa ! Mon brave Flocon me
s quelques brindilles, les chapeautais d'une grande bûche et ¦ réveillait. Je m'étais endormi et déjà le f e u  roussissait mes
H flambais une allumette, tout en chantant un air de cir- cheveux. Tout ne finit  pas la !
g constance : mon beau sapin , roi des forets..: L'étoile du Car < aujourd'hui , veille de Noël , votre cure peut vous
jj berger brillait d'un splendide éclat ; la lune se tenait en dire en vous bénissant tous : •
H équilibre sur un f i l  de nuage si ténu que je me demandais — * J'étais ce berger-la. »
S co?nment il p ouvait supporter sans fléchir , cette boule Jacqueline Ebener.
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Triste retour d'exil...
Eperon étincelant d une vallée, au fond

de laquelle roulent en grondant les eaux
tumultueuses de la Navizence, le vieux
village de Vercorin garde, avec ses vieux
chalets brunis par les ans, l'empreinte
nostalgique d'un passé auréolé de légen-
des.

Quelques fois, en écoutant la plainte
du vent passer en gémissant sous les
auvents des vieilles chaumières, il nous
souvient de longues veillées familiales des
hivers d'autrefois où, groupés autour du
vieux fourneau de pierre ollaire, nous
écoutions en silence les récits combien
troublants, d'un grand-père ou d'une
grand«-mère, relatant par-le menu détail les
grandeurs ou les défaillances d'un loin-
tain inconnu.

Parmi ces historiettes, riantes ou som-
bres, que nos cerveaux d'enfant ont gardé
jalousement gravées, il en est une dont
l'émouvante trame mérite d'être livrée à
l'analyse du lecteur.

C'était une veille de Noël où il gelait
à pierres fendre. La vieille horloge de la
maison-venait de sonner les douze coups
de minuit lorsque l'airain sacré d'une clo-
che lançait à l'infini son appel à la joie.

Maintenant, de toutes parts, par la rue
tortueuse qui montait vers l'ancien sanc-
tuaire, des hommes et des femmes mar-
chaient pesamment , faisant crisser sous
leurs pas la neige durcie par le froid.

luusdnicm yidvettb. Il en cai une UUIH f _
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Maintenant, de toutes parts, par la rue ) f
rtueuse qui montait vers l'ancien sanc- t à
aire , des hommes et des femmes mar- > s'11 n'V avail ta crèche j
talent pesamment , faisant crisser sous ( nul ne saurait l' espoir j
urs pas la neige durcie par le froid. t chacun craindrait le soir A

Toute menue et blanche, la petite église t °-ue nulle aube n'ébrèche. f
nt de fois centenaire, ce soir là, rutilait «* i
« lumière. j  s'il n'V avait ta vie f
Dans le petit cimetière qui l'entourait , t chacun mourrait de faim f
r les tombes de ceux dont encore l'on t Ton corps est seule fin f

souvenait, brûlait de-ci de-là la flam- t P°ur un« âme ravie. f
i vacillante d'une chandelle. Au pied f i

tant de fois centenaire, ce soir là, rutilait f
de lumière. <•

Dans le petit cimetière qui l'entourait , i*
sur les tombes de ceux dont encore l'on è
se souvenait, brûlait de-ci de-là la flam- r1
me vacillante d'une chandelle. Au pied t
d'une humble petite croix de bois, sur les r1

bras de laquelle une main malhabile avait _
autrefois inscrit un nom et une date, un i
homme à genoux priait, mêlant ses san- t
glots à la plainte du vent. Du fond de ^cette nuit, comme un fantôme, il écoutait t
monter vers lui l'écho lointain d'un autre t
Noël. t

Il revoyait, parmi la foule des fidèles t
quittant l'église après un dernier Alléluia, ^une ombre légère auréolée de blond ^s'avancer vers lui et lui prendre tendre- t
ment la main. t

Eperdus de bonheur , ensemble ils s'en t
étaient retournés, elle vers la demeure r
cossue d'un père riche et respecté, lui t
vers l'humble chaumière d'une mère pau- t
vre, dont le veuvage prématuré l'avait li- f
vrée très tôt aux méchants caprices de f
la vie. f

Ce soir là, pourtant, le bonheur de son _
enfant avait, un instant, réchauffé son cœur _

de pauvresse et, de son âme endeuillée. im

ill

une prière de reconnaissance était mon-
tée vers l'Enfant-Dieu qui venait de naître.
Elle songeait, la brave maman que, bien-
tôt, demain peut-être, des mains plus jeu-
nes ranimeraient, dans l'âtre, le feu qui
donne vie et bonheur à tout nouveau
foyer.

Hélas ! son cœur de mère ignorait que
le malheur, éternellement assoiffé de lar-
mes, poursuit inlassablement ceux qui
pleurent.

Le drame éclata à la fin d'un jour où,
revenant de son travail en forêt , le jeune
homme vit venir à lui, courroucé et me-
naçant, le père présomptueux de celle
qu'il aimait tendrement. Souviens-to i, lui
dit-il, que jamais , moi vivant ma fille n'ap-
partiendra à un va nu-pieds de ton espèce.

S il manquait ton calvaire à
qui vaincrait la douleur j
et quelle mère en pleur à
consolerait notre ère. à

Quel lis pourrait èclore \
de par ton élection f
si ta résurrection f
n'éclairait chaque aurore. f
Dans l'éternel mystère i
si tu n'étais venu 0Dieu glorieux et nu f
pour sauver notre terre... f

Oh ! quel atroce adieu t
des vivant s tributaire t

de (
TOI. 4

*Jacqueline Ebener. è
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Va ton chemin, et surtout n'entreprendi
rien pour la revoir , car s'il en était autre-
ment, je promets solennellement de faire
payer à ta mandigote de mère, le cen'
tuple du mal que tu pourrais nous faire,

Sous le fouet cinglant de l'inique Injure,
le jeune homme, tremblant d'indignation,
sentit son être se cabrer et ses poings
se crisper. Mais se souvenant soudain
combien dans son village, était grande
l'influence de cet homme, il courba le
front , trébucha sur ses jambes et s'enfuit,
en titubant , avant de défaillir.

Désemparé et meurtri, longtemps dans
la nuit glacée, il avait erré au gré de ses
pas. S'étant enfin composé un visage pres-
que souriant, il était revenu vers sa vieille
maman en prétextant que son travail l'avait
retenu plus longtemps que de coutume.
Il mangea très peu et se coucha très
tôt.

Au petit matin, lorsque l'aube pointa,
sa décision était prise : il quittera, avec
sa mère, ce pays où plus rien ne le rete-
nait. Mais la brave femme, à qui il fit pari
de son projet, refusa doucement et lui
parla avec tendresse. — Pars sans moi,
lui dit-elle, je suis trop âgée pour te suivre
et la compagnie de mes larmes serait
toujours un obstacle sur les chemins In-
connus que tu vas suivre. Je resterai donc
ici dans notre vieille maisonnette de bois,
où plane encore l'ombre vénérée de ton
père, pour prier et attendre ton prochain
retour. Pars donc sans regret , mais garde
dans ton souvenir, le soleil de ton village
et les rires de ton enfance. Lorsque la
pauvre vieille, maintenant à bout de force,
se leva lentement pour prendre congé,
son fils aperçut que son corps décharné
penchait encore un peu plus vers la terre
qui l'attendait.

Il était parti un matin , emportant, avec
ses maigres bagages , la révolte d'un coeur
ulcéré et les larmes d'une mère.

Les années avaient passé lorsqu'un soif
dans son lointain exil , une lettre bordé»
de noir vint lui apprendre son nouveau
malheur. Il savait que désormais, dans le
petit cimetière de son village natal, »
l'ombre d une petite croix de bois, repo*
sait à jamais le cœur héroïque d'une vieille
maman. Dans l'immense désarroi de son
âme en peine, il oublie enfin son amour
bafoué, pourtant cruellement gravé dan»
les rides de son front.

Ce soir là, à genoux sur cette tombe ou
il était venu pleurer, il écoute, du fond d«
cette nuit, monter vers lui les souvenirs
d'un autre Noël et, comme autrefois, dans
la vieille église il entend soudain des voi*
chanter — « IL EST NE LE DIVIN EN-
FANT...».

A. Zuber



Merdl 24 , mer. 25-12-6 8 Page 9

PANORAMA

IIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIII I
a

La potinière du district
S

LE RIRE i
K

Le rire est le propre de l'hom- g
me, de l'.êlre intelligent. Quand g
vous entendez dire de quelqu 'un : S
celui-M , il a le rire bête, vous g
pouve; être certain que l'on veu t (
parler d'un rire où l'intelligence S
n'a pas grand-chose à voir. Il y  a S
donc rire et rire. g

Nos philosophes ne sont pas en- =cote parvenus à s'accorder pour s
déterminer la cause du rire. Pour- g
quoi rit-on ? On rit d'une invrai- g
semblance , d' une coïncidence rare, S
de l'inattendu. Enfin, le vrai rire, H
à en croire un professeu r de la =Sorbonne, serait l'automatisme de S
nos . semblables.' §|

Ce qui est plus certain c'est que g
les gens rient selon leur caractère. M
U y a le rire aimable, le 'rire franc , g
le rire moqueu r, sceptique, ironi- E
que, cruel , il y a le rire sot , niais, 1
le rire lubrique.

Parfois , il s u f f i t  d'une circons- __
tance légère pour soulever une hi- 1
larité que l'on a toutes les peines g
du monde à contenir, justement g
parce que le Heu ou la compagnie S
où l'on se trouve vous oblige à S
plus de réserve, alors le rire est g
une vraie contagion, les fronts les |§
plus graves sont contraints de se M
dérider. Il arrive même que , sans g
aucune cause physique, il peut être g
porté à l'excès, on rit alors en se s
tordant les côtes. S

Le bon rire , franc,  ouvert , est g
toujours un signe de santé intellec- jj "§
tuelle, physique ou morale. Le rire =
c'est la nature en vacances. On ne B
sait pas combien de devoir on ac- g
complit on. riant aux éclats, je s
nrotsffTjiaji que toute , la morale .est - 'S1!
la n** la daieté. . .. \. 'f-

D'aucuns se plaignent que l'on m
ne connaisse plus ce rire , on ne s
sait que ricaner. g

Il y a un peu de vrai dans ces g
plaintes. Cela vient d'une trop j|
grande légèreté. On plaisante de =
tout ou presque, nos facultés s'ha- S
bituent à voir des contrastes, des 1
ridicules partout. On sourit encore g
de mauvaise grâce, du bout des le- s
vres, mais on ne sait plus  rire ou- g
vertement, et si par/ois cela ar- g
rive, on songe à ces éclats que VE- g
criture compare au bruit  des épi- S
nes qui /tombent sous un chaude- g
ron. s

La /açon de rire traduit Ja ver- g
tu. Le rire en A dénote la f r a n -  S
chise, le rire en I la naïveté, celui B
en U l'hypocrisie. g

Duquel rions-nous ? g

Pierre des Marmettes. s
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Pour les vieillards isolés
de Saxon

SAXON . — Le clan des routiers Flo-
rescat, de Saxon , a pris l'heureuse ini-
tiative de réunir, l'après-midi de Noël.
au café du Centre, les personnes àsées
ou isolées afi n qu 'elles puissent fêter
ensemble le jour de la Nativité. Ainsi .
ces vieillards ne seront pas seuls chez
eux, sans cadeaux.

Cette réunion est organisée cn col-
laboration avec Pro Senectute. fonda-
tion pour la vieillesse.

EMe débutera à 14 heures et tous
ceux qui auraient été oubliés dans les
convocations sont priés de se trouver
•u rendez-vous puisq u 'un accueil cha-
leureux leur sera réserve.

Estomac dérangé :
« week-end » gâché

Pour éviter ce fâcheux contre-temps, rien
de plus simple: emportez avec vous quel-
ques pastilles Digestif Rennie. Et n'ou-
bliez pas d'en sucer une ou deux , après
le repas, dès les premiers ' signes d'ai-
Sreurs. lourdeurs, etc. Les pastilles Ren-
nie neutralisent l'excès d'acidité de l'es-
tomac et très vite leur action bienfaisante
s» fait sentir.

Résultat : les douleurs disparaissent im-
médiatement 1

Remède pratique, les pastilles Rennie
«ont faciles à emporter et si discrètes à
prendre !
ïoutts pharmacies et drogueries.
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Enfin l'AVIVO semble se dégager de
la tutelle des marxistes suisses
MONTHEY - Depuis sa fondation ,l'AVIVO (Association des vieillards ,
veuves, invalides et orphelins) était
sous la tutelle des dirigeants marxis-
tes, tous les postes de dirigeants ou
presque étaient l'apanage de ceux-
ci , notamment dans le district de Mon-
lhey.

Or, nous apprenons qu 'un nouveau

Enfin, elle est venue I Quel soulagement !
ii,.y-:? .i'. lY, ».:-"_ i5?Cj|Ë=ji.-„d • _ X;-;"'- -- ^^™f;- .rA---'w V -¦ -'53E * * &. " - * -* — ^  ̂-fT'fjX. ^ > 
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MONTHEY . — Tant attendue par nos
différentes stations bas-valaisannes, la
neige est enfin arrivée.

Depuis deux jours, elle tombe jus-
qu 'à 1000 mètres. Etant donné le gel
qui l'a précédée, il semble donc qu 'elle
tiendra pour les fêtes de fin d' année au
grand soulagement des responsables du
tourisme hivernal.

Souhaitons qu 'après ces chutes de

Des messages qui font plaisir
MARTIGNY. — Dimanche a eu lieu
en la grande salle du collège Sainte-
Marie (nous en avons brièvement fai!
mention hier) la fête de Noël des Val-
dotains émigrés dans notre région.

Ils étaien t plus de 150 avec leur?
enfants. Deux messages les ont parti-
culièrement touchés : ceux de deu.N
illustres Valdotains : Mgr Nestoi
Adam, évèque du diocèse ; de M. Cé-
sar Bionaz , président du gouverne-
ment valdôtain.

Le manque de place, hier, ne nou;
a pas permis de les publier , mais
simplement de les signaler.

Aujourd'hui , qu 'on nous permette de
pallier celte lacune.

VOEUX DE FIN D'ANNEE
DE MGR NESTOR ADAM

(Evèque de Sion)

Je saine bien cordialement les Val-
dotains réunis pour fêter Noël, et je
présente, à tous, mes vœux les plus
fervents de bonne et heureuse année.

Le souvenir des Noëls d'antan. cé-
lébrés dans la paix et la simplicité de
la montagne, éveille peut-être en vous
des sentiments de nostalgie...

Mais il est toujours possible, où que
l'on soit, d'avoir part à la grande joie
de Noël. Il faut pour cela, accueillir
avec foi le message angélique et le
suivre docilement : « Gloire à Dieu au
plus haut des cieux. et sur terre paix
aux hommes que Dieu aime ».

Vous serez heureux dans la mesure
où vous vivres en paix avec Dieu et
avec les hommes.

Autrefois, dans le cadre étroit du
village, vous aviez peut-être de la
peine à surmonter vos inimitiés ; au-
jourd'hui , loin du pays natal, vous
comprenes mieux la nécessité de ser-
rer les rangs : les émigrés doivent

comité a été constitué à l'AVIVO- de
Monthey et comprend les personnes
suivantes qui n 'ont, pas plus de près
que de loin , une attache quelconque
avec le marxisme : M. René Bressoud
(Vionnaz), Mmes Anaïs Berrut, Eugénie
Bérod , Lili Diaque (Coïl ombey); Mmes
Léa Udressy, Marie Praz , Jeanne
Donnet , MM. Emile Boissard, Fran-
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neige. le soleil apparaisse pour permet-
tre aux skieurs d'envahir les nombreu-
ses pistes de ski que comptent les sta-
tions de Champèry, des Crosets, de Mor-
gins, de Torgon. des Giettes ainsi que
celle des Prealpes vaudoises.

NOTRE PHOTO. — Ils seront nom-
breux à s'élancer sur les pistes, les
skieurs et... les moins jeunes.

former une seule grande famille !
Aussi, je ne saurais vous adresser

souhait meilleur que celui de l'union
et de la paix. Puissiez-vous toujours
et partout vous aimer les uns les au-
tres ct vous aider mutuellement !
Alors, l'entourage redira de vous ce
que les païens ¦ disaient des premiers
chrétiens : « Voyez comme ils s'ai-
ment ! ».

Dans cet espoir, je demande à Dieu
de vous bénir ; qu'il daigne accorder,
à vous et à vos familles, santé, joie
ct bonheur !

Sion, Noël 1968.
-f Nestor Adam

évèque de Sion

Et maintenant voici le texte de M.
César Bionaz :

« Chers concitoyens.
A la veille des f ê t e s  de No ël et de

Nouvel-An.  je tiens â vous présenter ,
au nom du gouvernement régional
valdôtain,  et en mon nom personnel.
mes voeux les plus f e rven t s  pour vo-
tre bonheur et votre prospérité.

La vi tal i té  de l 'émigration valdotai-
ne. ses traditions de travail , de pro-
bité, d' entra ide  et d'amour envers le
pays natal  sont un suje t  d' orgueil
pour la val lée  d'Aoste toute entière.

Au seuil de celte nouvelle année,
je  suis heureux de consta ter  que les
émigrés valdotains continuent,  comme
pour le pas sé, à f a i r e  honneur à leur
pays  natal .  Mais  je suis encore plus
heureux de souli gner que. malgré les
ans. la permanence dans des contrées
souvent éloignées de nos montagnes,
les Valdotains demeurent profondé-
ment attachés aux lieux , traditions et
usages de leur enf ance.

La callée d'Aoste pense à vous avec
une légi t ime f ierté et , par ma voix.

çois Hagen (Monthey) . M. Marcel Epe-
ron esl toujours membre du comité.

• La neutralité politique de l'AVIVO
semble ainsi mieux assurée. C'est la
première fois qu 'une circulaire adres^
sée aux membres de l'AVIVO n'est
pas Signée de M. Marcel Eperon mais
par M. François Hagen. Nous voulons
espérer que les membres de l'AVIVO
onl définitivement compris qu'ils ont
tout à gagner à ne pas traîner avec
eux cette étiquette de marxistes qu'on
leur donnait volontiers du f-a«rt de l'ap-
partenance de leurs dirigeants au par-
ti d'extrème-gauche. Nous souhaitons
que la nouvelle orientation prise sous
l'impulsion d'un comité dont les mem-
bres jouissent de la confiance des bé-
néficiaires de l'AVS et de l'Ai ne soit
pas qu'un feu de paillé, qu 'ils le main-
tiennent malgré certaines attaques
dont ils seront peut-être l'objet..

Samedi 29 décembre, l'AVIVO orga-
nise soin arbre de Noël à la salle com-
munale de la gare avec la collabo-
ration des sociétés locales et des au-
torités , dès 14 heures.

Assemblée du Ski-Club «Le Chamois»
FINHAUT. — Une quarantaine de

membre* en majorité des jeunes, ce
qui va de soi, participèren t, samedi
soir à l'assemblée générale du Ski-
Club, qui se tint à la Maison commu-
nale.

Le procès-verbal, tenu par la char-
mante secrétaire, Mlle Michelle Vouil-
loz, et les comptes du trésorier Jean-
Pierre Mellin , reçuren t l'approbation
de l'assemblée.

Pierre Coquoz, président — au début
de son activité - rendit hommage à An-
dré Lugon, décédé tragiquement le U
juin de cette année. Le défunt, très
sportif , avait rendu de grands services
à ila société. M. Coquoz parlé ensui-
te des manifestations de. l'année, soit
la course de luges du ler janvier, la
course des écoliers, le concours des
adultes, le loto , très favorable, la sor-
tie du club à Haute-Nendaz, très réus-
sie, mais hélas troublée par l'accident
de Marie-Claire, heureusement rétablie
pour la saison nouvelle.

Il y eut aussi, la sortie printaniere
à Emosson, aussi gastronomique que
sportive et le bal d'automne, qui fut
un succès malgré l'époque peu favo-
rable.

En terminant son rapport , le prési-
dent remercie Vivement les deux mo-
niteurs, Alexis Lonfat et Pierrot Gay-
des-Combes qui, tout à fait bénévole-
ment, donnèrent les cours aux enfants
des écoles. Pour témoigner la recon-
naissance du club, il offrit aux deux
instructeurs un souvenir consistant en

vous redit son affection.
Vous souhaitant à toutes et à tous

une année d'excellente santé, de réus-
site da ns vos affaires et de concorde ,
je  vous redis avec tout mon cœur :
« Bonnes et joyeuses fêtes ».

César Bionaz
Président du gouvernement

régional valdôtain
Ces messages ont profondément ému

tous ceux participan t à la fête. Ils

Hautes études
CHARRAT — Nous apprenons avec
plaisir que M. Jérôme Cretton, de
Charrat, fils d'Hermann, marchand de
fruits, vient d'obtenir brillamment son
diplôme de physicien à la faculté des
sciences de l'Université de Genève.
Rappel ons que M. Jérôme Cretton est
éga«lement possesseur du diplôme d'in-
génieur technicien électricien ETS.

Nos sincères félicitations.

Bonnes fêtes
Bonnes fêtes de fin d'année !
Merci ! J'aimerais mieux que vous
me souhaitiez un bon début d'année,
avec ce que j'ai...
Qu'avez-vous donc ?
Ma part de chance pour le 4 janvier.
Pourquoi le 4 janvier ?
Parce que c'est le premier samedi du
mois.
Et alors ?
C'est le premier tirage 1969 de la
Loterie romande.
Merci du renseignement et à bientôt,
je cours acheter un billet.

Après les élections
SAINT-MAURICE. — Nombreux son*
les citoyens et tout «particulièrement le»
membres du parti CCS qui ont regret-
té la démission de M. César Lambiei
en qualité de vice-juge de notre com-
mune.

En effet notre ami César a mis tout
son cœur à remplir sa fonction, à la
satisfaction de chacun et il y . a réussi
pleinement. . .

Sur le plan ; politique, nous avone
toujours trouvé en lui un exemple de
dévouement à la cause CCS qu'il a
touj ours défendue envers et contre
tout. ' . . . :

Il nous plaît surtout- de relever-d'un*
façon toute particulière l'activité de
notre ami César au ««in de la jeunes-
se ; militant de première iheurë du
mouvement chrétien-social, il est'tout
naturel de le rencontrer parmi! «î$s<jeu-
nes. Ainsi, depuis bien longtemps, nous
le rencontrons à chaque réunion et sor-
tie de notre jeunesse.

D'autre part, lors d'assemblées poli-
tiques, îious avons apprécié sel? pro-
positions concernant spécialement leur
formation professionnelle et politique.

i Merci Monsieur Lsmbiel, pour tout
ce que vous avez ârvoorté à notre com-
munauté. ' Nous espérons» pour- l'aVenir.
vous rencontrer tout aus?.i' souvent- dans
nos assemblées et comptons sur votre
précieuse collaboration.

• Un citoyen

un service i liqueurs ayant la forme
de tonneletsi

CALENDRD3R
DES MANIFESTATIONS

. 31 décembre : descente aux flam-
beaux de Fenestral.

ler janvier 1969 : course de luges (2
coupes en compétition).

26 janvier : concours des écoliers.
9 février : concours des adultes (3

coupes en compétition).
9 mars : sortie du club.
Comité : M. Roger Lonfat devant

quitter Finhaut, est remplacé par son
frère Alexis, comme membre du comité
et responsable O. J. Les autres mem-
bres demeurent dans leurs fonctions.

Cotisations : elles ont été portées de
3 fr. à 5 fr.

DIVERS
Deux luges de secours, équipées,

sont prêtes à entrer en action, en cas
d'accident. L'une est déposée à la Lé-
chère, l'autre à la Barmaz.

Et voici une heureuse nouvelle : une
channe a été offerte, par la famille
Gay-des-Combes en mémoire , de . feu
Henri, qui fut un fondateur du -club,
et, de longues années, chronométreur.

Cette assemblée qui s'est déroulée
dans une ambiance de sympathie et
d'enthousiasme, .s'est terminée par 1*
verre, de l'amitié et de la bonne, hu-
meur qui s'exprima en chansons; Elle
se termina fort tardivement ¦ -' ¦

Et maintenant, que la neige rempla-
ce la pluie de ce dimanche, « * •*

J. B.

ne s'attendaient certainement pas a
une telle sollicitude. Il nous prient de
noUs faire leurs interprètes auprès de
Mgr Nestor Adam, de M. César Bio-
naz, pour leur dire toute leur grati-
tude.

La Fouly s'équipe
LA FOULY — A l'abri d'une propa-
gande à sensation et tapageuse, La
Fouly forge son avenir et s'équipe sa-
gement, mais résolument.

Après la construction de deux télés-
kis et la mise en place l'été dernier
d'un camping officiel, voici l'ouvertu-
re d'une école sUisse de ski placés
sous la houlette du célèbre et sym-
pathique guide Michel Darbellay. On
côtoie également le long des pistes
le non moins célèbre Michel Vau-
cher, accompagné de sa gracieuse
Yvette, devenus tous deux enfants
adoptifs à part entière de la station.

Rendez-vous des familles, La Fouly
l'est aussi de toutes les eéttébnités de la
montagne. On pourrait dire d'elle,
comme disait Michelet de la France,
« c'est une personne aux muïtiplei
visages ».

Et maintenant l'hiver bat son plein,
vive l'hiver.

Le Noël du cartel
des syndicats chrétiens

FUI_LY — C'est mercredi, dès 14 h,
qu'aura lieu en la grande salle du
collège de Fully, le Noël des syndi-
cats chrétiens de la commune. En»
fants et population y sont. . cordial»
ment invités.
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Il y a cent-cinquante ans naissait en Autriche
le plus beau cantique de Noël du monde

D'innombrables légendes ont été tissées autour
de la naissance du cantique de Noël « Nuit silen-
cieuse, sainte nuit », dont la simplicité n'a d'égale
que sa grande beauté. C'est un chant qu'interprètent
les enfants aussi bien que les chanteurs célèbres, et
surtout les croyants dans les grandes cathédrales
et les modestes églises de tous les pays chrétiens.
Mais l'histoire de sa naissance est aussi simple
en fait que la chanson elle-même.

ti
Josef Mohr, qui a écrit le texte de ce cantique,

était un prêtre possédant une foi profonde et une
immense confiance en la bonté des hommes. L'ins-
tituteur Franz Gruber, compositeur à ses moments
de loisirs, était l'ami intime du curé. Tous deux
s'exprimaient en un langage peu compliqué qui
alla droit au cœur des hommes du peuple, leur
faisant don d'un chant qui éveillait une lueur d'espoir
et de paix, ce qui est précisément ce dont le
monde a besoin pendant les fêtes de Noël. 0

Ce cantique est interprète dans la plupart des
langues du monde chrétien, mais on ne songe que
rarement au poète et au compositeur, à la ville
et au pays où ils vécurent. Certes, les partitions
portent les noms de ces deux hommes, ainsi que
leurs dates de naissance et de décès, mais en
dehors de cela, on ignore presque tout d'eux.

ti
On était le 24 décembre de l'an 1818. Après les

guerres napoléoniennes, la paix était reyehue e.n
Europe, et la paix -régnait aussi dané lestés et' (e^
maisons d'Oberndorf, une petite agglomération de
mariniers sur les bords de la Salzach, ei. pays de
Salzbourg. Les fidèles se disposaient à assister à la
traditionnelle messe de minuit dans la petite église
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de Saint-Nicolas.. Cette année, croyaient-ils, la
messe ne serait pas aussi impressionnante , car les
vieilles orgues ne fonctionnaient plus et le service
religieux serait célébré sans musique. Ils ne
savaient pas que le jeune curé Mohr et l'instituteur
et organiste Gruber, non contents de trouver une
solution à cette situation, avaient aussi écrit un tout
nouveau cantique de Noël pour la communauté ,
une mélodie simple, qui émouvait le cœur et l'esprit.
Dans l'après-midi du 23 décembre 1818, Mohr en
avait remis le texte .à son ami, et quelques heures
plus tard, Gruber l'avait mis en musique : pour
deux voix et un chœur. Pour l'accompagnement,
Gruber choisit un des instruments les plus profanes
qui soient : la guitare. On ne sait plus exactement
quand le cantique fut exécuté pour la première fois ,
pendant ou après la messe, mais il est certain
qu'il laissa une profonde impression sur les habi-
tants de ce petit village. Personne ne songeait
toutefois que ce chant, et avec lui les noms de
Josef Mohr et Franz Gruber, deviendrait un jour
immortels.

Au printemps de I année suivante, le facteur
d'orgue Mauracher, un Tyrolien, vint à Oberndorf
afin de réparer les orgues de la petite église. Ce fut
lui qui emporta le texte et là partition du cantique
dans son village tyrolien, où l'entendirent les frères
Strasser, gantiers, qui se rendaient d'un marché et
d'une foire commerciale à l'autre à travers l'Alle-
magne. C'est ainsi que US ans plus tard, ils
chantèrent le cantique devant une, communauté
catholique à Leipzig, et ce fut le point de départ du

long et glorieux voyage de ce chant autour du
monde. A cette époque, on le désignait encore sous
le titre de « Chanson populaire tyrolienne ». Les
chrétiens du monde entier l'adoptèrent, mais per-
sonne ne semblait être le poète ni le compo-
siteur. Ce n'est que 36 ans plus tard, en 1854,
qu'un membre de l'Orchestre de la cour royale
de Prusse à Berlin commença à faire des recher-
ches. Le 30 décembre de la même année, Franz
Gruber, devenu entre-temps organiste à l'église
paroissiale de Hallein, écrivait une lettre à Berlin,
fournissant des renseignements authentiques sur le
cantique et une courte biographie du poète et du
compositeur.

Cette lettre nous apprend que Josef Mohr, issu
de parents pauvres , naquit le 11 décembre 1792 à
Salzbourg. Au célèbre collège de Kremsmûnster , en
Haute-Autriche, cet étudiant entièrement dépourvu
de ressources paya sa nourriture et les frais d'en-
seignement au moyen de prestations musicales. Il
acheva ses études au séminaire épiscopal de Salz-
bourg. Le 21 août 1815, il fut ordonné prêtre et il
se vit confier successivement plusieurs paroisses
de la région, notamment celle d'Oberndorf sur la
Salzsach, de 1817 à 1819. Le 4 décembre 1848, il
décéda alors qu'il était vicaire à Wagrain, toujours
en pays de Salzbourg. Bien qu'il ait toujours joui
de l'estime de tous, il était si pauvre que la ville
dut subvenir aux frais de son enterrement. Une
simple croix de fer forgé orne la tombe de ce
modeste curé de campagne. Il ne devint célèbre
qu'après sa mort.

Franz Gruber était aussi d'extraction très mo-
deste. Fils d'un pauvre tisserand, il naquit le 25
novembre 1787 dans le petit village d'Unterwein-
burg. Dès sa jeunesse, il s'intéressa vivement à la
musique. A l'insu de son père, il apprit à jouer du
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violon et il aidait parfois à l'orgue. C'est après un
tel concert d'orgue qu'il vainquit finalement la résis-
tance paternelle : Franz pouvait réaliser son rêve
et devenir instituteur. Il devint d'abord maître d'éco-
le et organiste à Arnsdorf , un petit village sur le
haut-plateau d'Oberndorf. Depuis 1816, il remplis-
sait aussi les fonctions d'organiste à l'église Saint-
Nicolas à Oberndorf. C'est ici aussi qu'il se lia
d'amitié avec Mohr. Après avoir travaillé pendant
vingt-et-un ans à*  Arnsdorf , Gruber put enfin se
consacrer entièrement à la musique qu'il aimait
tant. Il devint chef de chœur à la paroisse munici-
pale de Hallein, fonctions qu'il occupa jusqu'à sa
mort le 7 juin 1863.

Mohr n'était pas un grand poète et Gruber n'est
pas un des sommets de la musique, mais tous deux
étaient dotés d'un caractère distingué, animé par
un esprit chrétien et par l'amour de leur prochain.
C'étaient vraiment des hommes de bonne volonté
et bénis de Dieu, au moment où ils firent don au
monde de ce cantique qui unit chaque année les
cœurs des peuples pendant la période de Noël.
Personne n'a le cœur endurci au point de rester
insensible à cette mélodie fervente et à ces paroles
qui sont l'expression d'une foi simple et d'une
confiance ingénue.

ti
La vieille église de Saint-Nicolas n'existe plus. Il

a fallu la démolir il y a plus d'un demi-sièle. A
l'endroit où elle se dressait , on a érigé une chapelle
commémorative. C'est un sanctuaire qui attire des
pèlerins du monde entier et au livre d'or duquel
figurent de nombreux noms célèbres.

Citons pour conclure les paroles d'un visiteur :
« Noubliez pas... que ceci est la chose la plus
précieuse que l'Autriche... ait donnée au monde
entier. Un pays a-t-il jamais fait de meilleur don ? »
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Pas d'imprudences
Véronique

73 de Denise Noël

Ann les attendait sur le perron. Lorsqu'elle les aperçut, elle
descendit les marches et se précipita vers eux aussi vite que sa
claudication le lui permettait.

Pendant un court moment , Véronique savoura sa supériorité
«ur l'infirme. „ ,. . .

« Ce n'est pas elle qui pourrait accompagner Colin a cheval
ou courir avec lui, main dans la main. »

Aussitôt elle eut honte de la petitesse de son esprit.
« La jalousie me rend abjecte », pensa-t-elle avec honnêteté.
Et elle eut pour Ann un sourire où elle mit le meilleur

d'elle-même. ... . ,
— On vous a demandée deux fois au téléphone, madame,

•nnonca la jeune fille.
— Moi ? s'exclama Véronique, surprise.
— Oui. Il faut que vous rappeliez « Muséum 33-oo » avant

quatre heures. Je n'ai pas très bien compris le nom de votre

— Mlle Jacquin, rectifia Véronique. C'est Sylvie. Colin !
Sylvie est arrivée.

Elle se précipita vers l'appareil. Pendant qu'elle appelait
Londres, Colin s'adressait à Ann d'un ton dur.

— Est-ce ainsi que vous respectez mes consignes ? A quoi
cela sert-il de posséder les deux meilleurs chiens policiers du
comté si vous les gardez enfermés dans un garage ?

Ann eut un imperceptible battement de cils et son teint
délicat s'empourpra. Elle écarta les bras en signe d'impuissance.

— S'ils avaient tué le faon... commença-t-elle
Colin la coupa sèchement :
— Il fallait organiser une battue, mobiliser tout le person-

nel. Le faon capturé, rien ne s'opposait plus à ce que Storm
et Savage fussent remis en liverté.

— C'est ce que j'ai fait , dit-elle vivement Mon père et
Henry fouillent le parc.

Les traits de Colin s'adoucirent. Il saisit l'épaule de la jeune
fille et la serra affectueusement.

Ce fut le moment que choisit Véronique pour revenir sur
le perron. En un éclair, elle enregistra la scène, nota l'expres-
sion amicale de son mari et la confusion d'Ann. Le geste de
Colin acheva de l'abuser.

Un appel l'empêcha de méditer sur la conclusion qui venait
à son esprit ravagé par l'inquiétude. Elle tourna la tête vers le
parc. Le jardinier-chef débouchait de l'allée aux lauriers, suivi
d'Henry qui portait dans ses bras le petit faon.

Ensemble Véronique et Ann poussèrent la même exclamation
émerveillée. Puis elles eurent les mêmes gestes tendrement ma-
ternels pour cajoler l'animal tremblant de peur.

... ..... • -v. l*J/U

Sylvie arriva le dimanche à l'heure du déjeuner. Véronique
et Colin allèrent la chercher à la gare d'Exetei distante seule-
ment d'une trentaine de milles d'Alston. Coiin. qui partait pour
Londres le mardi, devait remmener la jeune fille.

Elle était encore plus gaie qu 'autrefois. Avec de grandes
exclamations ponctuées d'éclats de rire, elle admira tout : le
tailleur feuille morte de son amie, la campagne, le parc, le
manoir. Une robe en jersey rouge, dont le drapé soulignait ses
formes rebondies, l'habillait. L'élégance restait le dernier de ses
soucis. Son prochain mariage avec Abel l'intéressait bien davan-
tage que le choix de ses toilettes.

Au début de l'après-midi, le brouillard se leva, si dense,
qu 'en peu de temps, il isola complètement la maison. Les arbres
restaient invisibles. Seules, émergeaient de l'ouate l'allée ainsi que
les premières touffes de dahlias qui bordaient la pelouse.

Alors qu'ils prenaient tous trois le café dans la bibliothèque
aux portes-fenêtres soigneusement closes, une Hillman noire s'ar-
rêta devant le perron. Une fugace expression de contrariété rap-
procha les sourcils de Colin. Véronique, qui parlait à Sylvie, le
dos aux fenêtres, n'avait ni vu ni entendu la voiture. Mais elle
reconnut dans le hall le pas net et ,rapide de Jason Ruskin. Elle
s'interrompit et son regard inquiet chercha celui de Colin. Déjà
le maître de Fernery s'était repris et se levait pour accueillir
le visiteur.

Copyright by Comospress (A suivre).
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L'Imprimerie Gessler S.A. à Sion AFFICHES ARTISTIQUES
a le plaisir d'informer la popula-

• - tion valaisanne qu'elle a ouvert PROSPECTUS OE STATIONS
dans ses ateliers un département ET D'HOTELS

EN PLUSIEURS COULEURS

AffQ ¦€¦¦%¦ CARTES POSTALES
k̂àW M M k̂W m̂W m ILLUSTREES EN COULEURS

permettant d'effectuer dans les ETIQUETTES DE VIN.
plus brefs délais et indépendam-
ment de son département d'im- TRAVAUX ADMINISTRATIFS,
pression typographique, les tra- INDUSTRIELS
vaux suivants : ET COMMERCIAUX

Imprimerie ^̂ ŜQT
Gessler sa plifjfj gg
CÎAn ^«ScC ODOlOtl JFrIF lpp H 3
Pré-Fleuri
Tél. 027/219 05-2 3125

MACHINES A LAVER LE LINGE

UVAMAT BKIA Fr. 1790

tAVAMAT NOVA Fr. 2290

UVAMAT REGINA Fr. 2390
(avec borlar)

Introduction «uiomaL produit rovitaliMnt

MACHINES À LAVER LA VAISSELLE

FAVORIT . R» Fr. 1790
. - . > {«**; adeuciutur)

votre
P i s c in e

coniçue par le spécialiste
fAVOWT«F_ Fr. 1890.
C fav« c •tfoucttstur]

FAVORIT «EF » Fr. 1890.
«0d4l* A . ancasliar, avt- adoucïssaut

AEG LA PLUS GRANDE FABRIQUE
D'APPAREILS MÉNAGERS EN EUROPE,
VOUS OFFRE UN CHOIX PRESTIGIEUX
A DES PRIX INCOMPARABLES.

Service officiel

JBB3-H Machine

RÉPARATIONS__ 
ĵ VENTE

ECHANGES\_—-J
Marcel Gasser, Sion
Tél. (027) 2 80 29. P 930 S

PRETS RapTd'es*
Sans caution

t̂f f̂es-, BANQUE EXEL
\mm jj H J Rousseau 5
L̂ Ç#\«Ĵ 5?J Neuchâtel

(038) S V, 04
¦̂¦¦¦ ¦¦IW______________t

flÛ

Paudèze sa
1820 • MONTREUX
Tél. ( 021) 62.42. 76.

BUREAUX
LAUSANNE (021) 32. 80. 87.
SION (027) 2. 80. 17.

M. Werner Braun

collaborateur
de l'imprimerie Gessler S. A., Sion,

se tient à votre entière disposition pour
tous conseils concernant vos imprimés,
de la carte de visite au prospectus 4 cou-
leurs. Il se iera un plaisir de vous rendre
visite -sur simple appel téléphonique.

Tél. (027) 2 19 05 ou 2 31 25

Imprimerie Gessler S. A., Sion

Blanchisserie
de Tourbillon
lave

repasse
entretient

votre linge
SERVICE A DOMICILE

Mme Irène de Riedmatten
Avenue de Tourbillon • Sion
Tél. (027) 2 12 84.

A vendre

Mercedes 190 D
Garage ARCA, Pont-de-la-Morge.

Tél. (027) 8 14 89.

P 2851 S

Américaines
livrées avec garantie
CHEVROLET Malibu Chevelle,
très belle, 1965, 50 000 km., au-
tomatique, 19 CV.
OLDSMOBILE Super 88, 50 000
km., à l'état de neuf, avec nom-
breux accessoires, 32 CV, auto-
matique.
BARRACUDA coupé, bleu, quatre
vitesses, servo-freins et direction
60 000 km, 1965, 23 CV.-
DODQE Dart 270. blanche, 19 CV,
automatique, 1967, 42 000 km.
VALIANT Chrysler, 1966, 4 vites-
ses, servo-freins et freins à dis-
que, 14 CV, 55 000 km., grise.
VALIANT Chrysler, 1963, 3 vites-
ses, grise, 72 000 km.
PLYMOUTH Belvédère, 1966,
18 000 km., bronze. 27 CV, auto-
matique.
CHRYSLER Impérial, voiture de
maître, 1965, 34 CV, avec clima-
tisation, nombreux accessoires.
CILO SA, centre automobiliste
JAN, Lausanne.
Tél. 27 77 22, Interne 22.

P1499 L

AFFAIRES IMMOBILIERES

La S.I. Les Coccinelles peut réaliser votre rêve en vous
offrant, à l'achat, des

appartements de
2

A louer à Sion

chambre
meublée
indépendante
65 fr. par mois.
Libre tout de suite
Tél. (027) 2 35 78.

P 23613 S

A vendre a An-
zère

parcelle de
3500 m2
Prix à discuter.

Ecrire sous chiffre
PA 23610 à Publi-
citas S.A., 1951
Sion.

Nous offrons en
Suisse, bassin lé-
manique

propriété
de maîtres
style castel avec
tourelles, 14 piè-
ces. Parc surface
env. 14 000 m2.
Vue sur le lac.
Nécessaire pour
traiter : 900 000 fr.

COURTIM S.A.,
place Pépinet 4,
Lausanne.

P 2579 L

A louer à Martigny

appartement
de 3 pièces, tout
confort, charges
comprises, 285 fr.
Quartier tranquille.
Libre tout de suite
ou date à convenir.

Tél. (026) 2 39 83.
P 22562 S

A louer i Martigny

appartement

de 3 pièces
tout confort 285 fr.
quartier tranquille.

Libre tout de suite
ou date à convenir.

Tél. (026) 2 39 83.

P 23232 S

Baguttt Sports,
Martigny, vous offre

des articles à la
portée de toutes
les bourses

skis
de 180 è 210 cm.,
aveo fixation Kan-
dahar. 69 fr. 50.

Avec sécurité : 100

francs.

P 601 S

Noël approche,
économisez votre
argent
réparations
chemises
et draps

Mme Bochatey,
Echelettes 20, rou
te du Guercet,
1920 Martigny,
colis postaux.

3 - 4 pièces
Pour tous renseignements s'adresser au

BUREAU D'AFFAIRES COMMERCIALES. SIERRE SA
rue Centrale 6, 3960 Sierre, tél. (027) 5 02 42

A vendre d'occa-
sion
salles de bains
fourneaux
potagers
à bois, électriques
et mazout.
S'adresser : André
Vergères, Conthey-
Place.
Tél. (027) 8 15 39

P 22 985 S

Châteauneuf-Conthey
A vendre

appartements
3 pièces et demie 65 000 fr.
4 pièces et demie 79 000 fr.

tout confort , ascenseur , dévaloir, etc.
Place de jeu pour enfants.
Parc à voitures privé.

Pour tous renseignements : Bernard & Ca-
mille Papilloud, entrepreneurs, Château-
neuf-Conthey, tél. (027) 8 10 52 - 8 12 52

A vendre à Sion
dans maison historique de Platéa

appartement
avec plafond de 1617, salle boisée, vue
sur la vieille ville.
Echange possible.
Agence immobilière MICHELOUD, place
du Midi 27, 1950 Sion, tél. (027) 2 26 08

VALPRINT
TYPQ-QFFSET

à partir de 780 francs
avec décompresseur , 950 francs, 6 kq., 6 CV

-elna lotus
M. WITSCHARD, MARTIGNY

Rue de l'Eglise 5

Fraiseuses à neige
à partir de 1950 francs

MARCEL VER0LET - MARTIGNY
Téléphone (026) 2 12 22

Un cadeau rêve
Etre chez soi !

A vendre a Monthey
terrain à bfitir, en ville, de plus ds
1300 mètres, permettant la cons-
truction d'un immeuble de 4 étages
s rez plus attique, de 38 mètres sur
15 environ.
Prix intéressant.
Faire offres à Me Jean Zufferey,
avocat. 3960 Sierre.

cafe-giacier-bar
possibilité restauration, 70 pla-
ces plus terrasse 32 places.
Grand parking.

Long bail. Affaire de premier
ordre, en plein développement
sur artère principale à Sion.

Ecrire sous chiffre PA 23524,
à Publicitas. 1951 Sion.
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Grain de sel

La fièvre . . .
— On parle beaucoup de fièvre

ces temps.
— De la f ièvre  aphteuse qu 'en

certains endroits on appelle — à
tort , je crois — la « surlangue » , ou,
d' une manière plu s exacte , la « co-
cotte » ou le « mal de bouche ».

— Cela concerne les bovidés. En
revanche , chez les humains on peut
distinguer des multitudes de f i è -
vres... Nous allons tenter d' en dres-
ser une sorte de bilan en sachant
pertinemment que nous en oublie-
rons plusieurs sortes échappant à
notre connaissance-

— Il y a la « leptospirose » ou
« f ièvre  des marais » , la « leptospi-
rose des porchers » et la « canicu-
laire » dénommée également « f iè-
vre d'automne » ou encore « f ièvre
de sept jours ».

— Les Africains connaissent la
malaria ou paludisme , les « fièvres
bilieuses » . Dans le nord de l 'Afri-
que sévit sporadiquement la « f iè-
vre boutonneuse ». Quant à la
« f ièvre des camps » c'est le ty-
ph us ; la « f ièvre cérébrale »,, celle
ie la méningite.

— On peut continuer : citons la
« f ièvre des foins » chez nous ; la
« f ièvr e exanthématique » dans les
pays de l'Asie ; la « f ièvre du
Queensland » apparaissant en Aus-
tralie ; la « f i èvre  pourprée ou ta-
chetée des montagnes Rocheuses » ;
la « f ièvr e du Texas » ; la « f ièvre
de Malte » ; la « f ièvre du Natal » ;
la « fièvre de Oroya » (Pérou)...

— Autrement dit : chaque pays a
sa f ièvre.

— A peu près , oui.
— Il nous fau t citer la fameuse

c f ièvre jaune »...
— Qui est synonym e de « vomito

negro » , qui , contrairement à ce
que l'on croit , n'a rien de commun
auec les peuples du « péril jaune »
(chinois), puisgue cette fièvre se
manifeste surtou t en Amérique
centrale, dans le sud de l'Italie , en
Espagne , en Afrique Equatoriaie.

— On sait qu'il existe aussi la
t f ièvre leetique » ; la « f ièvre hers-
pétique » ; la « fièvre de lait » ; la
c fièt>re intermittente ou larvée »...

Crénom, il y a du choix...
Ce n'est pas tout.
Quoi encore ?
Nous devons ajouter la « f i é

vre maiigne » ; la « f ièvre  miliai- g
re » ; la « fièvre ondulante » ; la 

^« f i èvre ortiêe » (urticaire) ; la «f ié-  §j
vre ourfienne » (oreillon) ; la « fié-  =
vre puerpérale » ; la « f i è v r e

^quarte » ; la « fièvre récurrente » ; §
la « fièvre rémittente » ; la « fièvre |j
rouge » ou la « dengue », mot es- §
pagnol signifiant « manières guin- §
dées » du fai t de la démarche rai- M
de des malades. On peut encore m
parle r de la « fièvre tierce », de la =
t fièvre à tique ».... s

— Arrêtez, mon vieux ! g
— Pourquoi ? g
— A force d'en parler je sens la §

température monter. Dans un ins- =
tant, je vais attraper une « f ièvre =
de cheval ». g

Isandre. 1
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ACTIONS DE NOËL

DU ROTARY-CLUB DE SION

SION. — A l'occasion de Noël, le Ro-
tary-Club de Sion que préside M. Eu-
gène Joss a entrepris deux actions de
Noël, l'une destinée à des enfants, l'au-
tre à des vieillards.

Dans les deux actions, il s'agissait
de permettre à des déshérités de passer
une fête de Noël réconfortante et de
mettre un peu de soleil dans les cœurs.

Paresse
intestinale

Prenez au repas du soir un à
deux Grains de Vais. Us ré-
gularisent doucement les fonc-
tions digestives et intestinales,
décongestionnent le foie, éli-
minent les toxines. Vente en
pharmacies et drogueries.

Chaque sotr : GfainS <fe Vais
chaque tour : Bonne santé

Remise d'une montre-souvenir à sept
employés d'Etat pour 30 ans de service

SION — Hier, en fin d'après-midi,
après la conférence de presse trimes-
trielle , le Conseil d'Etat a remis une
montre-souvenir à 7 employés d'Etat
pour 3 Oans de service dans l'adminis-
tration cantonale. Cette cérémonie s'est
déroulée dans la salle des réunions du
Conseil d'Etat. Le gouvernement ' était
représenté par M. Wolfgang Lorétan,
président, et les conseillers d'Etat
Marcel Gross, chef du département
de l'Instruction publique, Ernest von
Roten, chef du département des Tra-
vaux publics, Arthur Bender, chef du
département de justice et police.

M. Lorétan, président du gouverne-
ment a félicité et remercié les heureux
jubilaires. Le verre de l'amitié et une
petite collation ont été offerts ensuite
au carnotzet. Voici l'état nominatif des
7 jubilaires :
DEPARTEMENT TRAVAUX PUBLICS

MM. Alfred Fauth, Sion; Oscar
Briand, Sierre; Marc Sidler, A ";ge;
Jean Flora, Salvan; Célien Debons,
Drône-Savièse.
ARSENAL CANTONAL

M. David Millices , Sion.
GARDE-CHASSE
DEPARTEMENT DE POLICE

M. Alfred Michellod, Liddes.
Notre photo : les 7 jubilaires qui ont

reçu la montre souvenir. - - ".' ¦ 7-

Jeunes stagiaires
africains et la fête

de Noël
SION. — De jeunes employés de ban- m.
que africains sont en stage à Sion de- , i
puis le début décembre 1968 et séjour- P-jf
neront dans notre ville jusqu'au début pfjil;
mai 1969. "*__

La direction des écoles serait recon- j -
naissante aux personnes ou familles qui
inviteraient, à l'occasion de Noël ou de
Nouvel-An , l'un ou l'autre de ces jeu-
nes à un repas de famille. SION

Prière de téléphoner a la direction
des écoles, No 2 35 65 ou 2 41 32.

Une crèche de Noël hors série

SION — Dans chaque maison, dans
chaque appartement, un arbre de
Noël est dressé. Le papa ou la maman,
un grand frère ou une grande sœur,
rivalisent d'ingéniosité pour présen-
ter le sapin et la crèche.

Le sapin des années précédentes était
bien. Celui de cette année est encore
mieux.

H se rencontre aussi des personnes
qui réalisent une crèche de dimen-

.¦.¦.¦.¦.¦.
¦.¦.¦...¦...•.¦:-.-...-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.̂

S I O N  ET LE .CEJtTI-tfe «Il

D'un Noël à l'autre... Que le temps est presse

C'était hier, nous semble-t-il.
II y a, en réalité, - une année d'e

sions et de composition vraiment par-
ticulières.

M. Ernest Bovier a réalisé un petit
tour de force.

Il présente une crèche dans une
chambre de son appartement C'est
une parcelle du canton qui est repré-
sentée. En effet , tout à gauche se
profile le barrage de Mauvoisin. On
découvre la montagne, le chemin de
fer, ie téléphérique «t 1* petit cours

d'eau qui descend de la montagne (l'eau
coule effectivement), la chapelle de
St-Nicolas à St-Léonard y est repré-
sentée à l'échelle.

Cette crèche a demandé plusieurs
mois de travail.

C'est un travail d'art étonnant.

Notre photo t la grand» «rtaht de
Dfoaà. . . .  

coulée. Elle a traversé notre - vie coin
me un météore.

Le temps est si pressé.- -' f * '

Noël nous revient aveo son messa-
ge : « Paix sur la terre aux homme»
de bonne volonté ». Autour de soi,
dans le monde, l'es Hommes de « bonne
volonté ne sont pas nombreux. Si c'é-
tait vraiment le cas, cela irait un peu
mieux.

Mais il ne faut pas se leurrer la
situation n'était pas meilleure autre-
fois. L'histoire nous rapporte que*- les
guerres se sont succédées aux guerres.

Mais oh ! quel paradoxe.
On fait la guerre, dit-on, pour sau-

vegarder et préparer la paix.
D'un Noël à l'autre les tentatives

en faveur de cette paix se sont mul-
tipliées. Malheureusement les « bon-
nes volontés » échouent lamentable-
ment. L'on peut se poser la question:
« Aurons-nous un jour la véritable
paix.

Le temps est si pressé.
C'est ton premier Noël Patrick. Tû

le découvres après 10 mois d'existen-
ce seulement. Le sapin, les boules, les
bougies, les guirlandes, ' quelle féerie
pour les yeux tout neufs. Tu recevras
tes petits cadeaux. Tu les apprécieras
à ta façon. Pour l'heure, ta bonne
santé constitue un grand cadeau.

Le temps est si pressé !
Tu grandiras très rapidement. Ta

petite vie réglée, tranquille, deviendra
plus agitée. Tu connaîtras tes petits
soucis et tes petites difficultés. Mais
sois sans crainte depuis que le monde
est monde, d'autres bébés sont venus
au monde avant toi. Ils ont cheminé
sous les regards de la maman. Bs
sont devenus des hommes, des fem-
mes. La vie est un perpétuel recom-
mencement.

Le temps est si pressé !
B serait souhaitable que tout le

monde, pour quelques jours du moins,
reprenne ta dimension, ton optique.

Noël c'est la fête des enfants, des
grands et des petits enfants.

Si tout le monde était sage comme
toi, Patrick, la vie serait plus calme,
plus agréable.

Ton premier Noël est merveilleux.
Il devrait être semblable pour tous.
Cest-à-dire, une découverte de la
¦implicite de l'exemple donné par
l'Enfant Dieu dans sa pauvre étable.
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Chauffage-sanitaire

Entreprise de moyenne, importance de
la plaine du Rhône cherche

technicien
ou ouvrier qualifié avec maîtrise fédérale,
pour reprise dlrectloon technique et ac-
quisitions.

Faire offres sous chiffre PV 900487 à
Publicitas SA, 1002 Lausanne.

* PERROT DUVAU|  ̂ #

# cherche

¦ ¦

• mécanicien en
• automobile
 ̂

pour le département auto-secours Perrot Duval™ Service.

* Préférence donnée aux candidats suisses ou étran-

 ̂
gers non soumis au contrôle.

• Retourner le talon ci-dessous à

9 PERROT DUVAL SERVICE
87, av. de France - 1950 Slon

A Nom : Prénom
w Adresse :

• Nationalité :

# Date de naissance : Tél. :

PERROT TrtJVAtff/ttfX : m ?SEâ£S[ *""*••*""*

Homme de peine
.. , .- .-  ,,t 1TWK ViU. ' .'- '-yJ

cherché pour Grand Hôtel à Mor-
gins.'"̂

Personne aimant aussi le travail
extérieur. Entrée tout de suite.

Téléphoner à Morgins (025) 8 33 22

P 23577 S

J?
L'annonce
reflet vivant du marché

Secrétaire £«*r
bilingue 'X ;

cherche emploi de
bureau' pour quel-
ques heures-par
jour, évent. pren-
drait travail à do-
micile.
Faire offre sous
chiffre PA 23522
à Publicitas S.A.,
1951 Sion.

On cherche pour bar & café à
Sion, centre

deux serveuses
Entrée début févrlei

Congé le dimanche.

Tél. (027) 2 61 90
P 23609 S

tëtfjS» La Société de Banque Suisse à Lausanne

(871

engagerait du

personnel masculin et
féminin qualifié

de langue maternelle française et de nationalité suisse,
pour ses services
CAISSE TITRES
CONTROLE BOURSE
CORRESPONDANCi EMISSIONS
PORTEFEUILLE
ainsi qu'un apprenti ou une apprentie pour sa nouvelle
succursale de Montreux.

Les offres de services, avec curriculum vitae, références,
copies de certificats et photographie sont & adresser à

SOCIETE DE BANQUE SUISSE
Secrétariat du personnel
LAU S A N N E

Dans station du
Valais, on cherche

petit orchestre
de 2 à 3
musiciens
pour la St-Sylves-
tre.
Tél. (027) 8 7144.

Café-restaurant
sur la route du
Grand-St-Bemard
cherche

sommelière
connaissant les 2
services pour dé-
but 1969.
Vie de famille.
Tél. (026) 41415.

P23611 S

Cabanon des sportifs
Champex

vous informe que tous les jours or

patine gratuitement
sur le lac

A louer à Sion
a) pour tout de suite

bel appartement
3 pièces

avec balcon, 1er étage, Platta,
280 francs plus charges ;
b) pour le 1er février

un appartement
neuf, 2 pièces et demie, sur la
colline de Lentine (Ormône-
Savièse), 210 francs plus char-
ges ;

un studio meublé
à Champlan, 160 francs plus
charges.

Il fait toujours soleil
à LLANSA et CALELLA
de PALAFRUGELL

(Costa Brava). Devenez-y proprié-
taire. Petite villa, 30 000 francs,
studio 20 000 francs. Notre fierté :
des Suisses nous disent : « C'est
aussi bien construit qu'en Suisse >.

Documentation gratuite • inter-Eu-
ropa, Primo Rivera 4 - V - GERONA
Espagne.

~ .. . j  ." ..7 L 
¦ ' I ' ¦ —^—"̂ ^—

.l'v mvrv' - ' ¦¦¦¦ ¦ -y !¦ ::: r. hrs)
A louer dans immeuble très soP.
gné à VOUVRY

un bel appartement
de 3 pièces, avec balcon.
310 francs plus charges.

Téléphoner, dès 18 h. 30 au No
(025) 7 44 31. m

P 863S

Un choix immense de tasses
et sous-tasses à moka
modernes ou classiques
CONSTANTIN FILS SA SION

Quelle personne
seule, touchant
petite pension ou
l'AVS, s'occuperait
d'une invalide,
contre chambre et
pension et vie de
famille ?
Pas de gros tra-
vaux.
Ecrire sous chif-
fre P 4494 V à Pu-
blicitas, 1800 Ve-
vey.

Au Berceau d'Or
21, route du Sim-
plon, Sierre
Lits, landaus, pous-
settes

Offre en action

NtmeSM*, # Fwrille «TÀyfc A» V«W  ̂ JWfcfcé - Nouvelliste et Feuffie d'Avis du Valais - Ptti
'
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LIT - BERCEAU

avec matelas, du-
vet et oreiller.
Prix, dès 138 francs

Demandez notre
catalogue.

-. i

Prix Discount!!
f

En plus du 16 % sur
les prix conseillés,
nous vous offrons nos
prix Porte-Neuve

\Prix conseillés A

Nescafé pur ,„„ „ „._. 8.20
Nescafé Expresse «, _ _„ 8.50
Nescafé sans caféine ™a .IM 9.10
Nescoré 38». ,._. 4.70
lldg 200 g 12.40 V. I U

Inca pur „, ,„.« 8.50
Inca sens caféine ».„, 7.90

f Incarom w, «.*> 4.75
Cappucino ». 5,„ 3.95
Ovomaltine -». *.« 3.90
Riz <Oncle Ben's> ». *« 2.10
Bière Mutzig _, ,* *M 4.20
Apéritif Cynar .o,. 7.50
Appenzell Bitter ..». »*. 10.50
Pastis Pernod .^^ 15.70
Rosso Antico >. ». «.so 8.75
Cognac Martell ». *__ 21.-
Whisky Black & White - 20,
Whisky Ballantines - «. 20.-

i

fpl llii
.. /orteNeuve,

SION



SION — La dernière conférence de
presse du Conseil d'Etat pour 1968 a eu
lieu hier après-midi, sous la présidence
de M. Wolfgang Lorétan, chef du Dé-
partement des finances.

Le Gouvernement était représenté
par son président, entouré de MM.
Marcel Gross, Ernest von Roten et Ar-
thur Bender, ainsi que par M. Norbert
Roten, chancelier.

Plusieurs questions ont été posées
par la rédaction de notre jou rnal tou-
jours soucieux de bien informer ses
lecteurs.

Il y en avait 18 en tout.

Ecoles de recrues
en Valais

Question :
Le Département militaire cantonal

peut-il nous dire où on en est avec le
Département militaire f édéral pour
l'implantation d'écoles de recrues, soit
dans la région de Sierre, soit dans la
région de Saint-Maurice ?

Réponse (elle nous est donnée par M.
Marcel Gross) :

Après avoir consulté l'Office cantonal
du tourisme et les Associations qui se
préoccupent de la protection de la na-
ture, le Conseil d'Etat s'est déclaré
d'accord que le Département militaire
fédéral poursuive ses études techni-
ques en vue de la création d'une place
d'armes d'infanterie de montagne dans
notre canton , sous réserve :
a) que le DMF tienne compte des ré-

serves formulées ;
b) que chaque projet concret soit sou-

mis au Gouvernement cantonal
avant les décisions définitives ;

c) que l'étude d'une revision des con-
trats des servitudes actuelles se
poursuive dans le sens d'une réduc-
tion et d'un regroupement ;

d) qu'il soit tenu compte de l'évolution
des armes et des moyens de trans-
port pour éviter des dégâts aux
routes et d'autres Inconvénients ;

e) qu'une augmentation des places
d'armes devrait être accompagnée
d'installation d' ateliers fédéraux
permanents dans le canton.

Le Département militaire fédéral a
alors créé une commission chargée d'é-
tudier les différents projets ; cette der-
nière n'a pas encore déposé son rap-
port. Des pourparlers sont actuellement
en cours notamment avec l'Administra-
tion communale de Saint-Maurice.

Le Conseil d'Etat , comme mentionné
sous lettre b, ne se prononcera que sur
la base d'un projet concret. En atten-
dant, il ne désire favoriser aucune ville
par rapport aux autres mais entend dé-
fendre fermement les intérêts de notre
canton.

Gymnastique et sports
dans la revision

de la Constitution
Question :
Dans le rapport du DMF aux Cham-

bres fédérales , un projet de revision
de la Constitution fédérale a été dépo-
sé en ce qui concerne le mouvement
de la gymnastique et des sports. Deux
variantes sont à l'étude :
1. La Confédération s'occupe directe-

ment du développement de ce di-
castère.

2, Il laisse toute latitude aux cantons
de s'organiser et de promouvoir ce
mouvement qui n'englobe pas seu-
lement les garçons mais les jeunes
fi l les.  Le Valais disposant d'un cen-
tre sportif à Ovronnaz, qui se com-
plè te par la construction d'une salle
de gymnastique, quel est le point
de vue de l'Etat valaisan dans ce
proj et de révision de la Constitu-
tion ?

Réponse (par M. Marcel Gross) :
Il convient de préciser que les pro-

jets du DMF concernant les variantes
1 et 2 ont été adressés pour étude aux
cantons le 12 décembre 1968. Ceux-ci
devront se prononcer et faire part de
leurs propositions pour le 31 mars 1969.
En conséquence, il n 'est pas possible
de donner en ce moment le point de
vue du Conseil d'Etat.

Le texte de la question laisse suppo-
ser qu'en choisissant la variante 1, tou-
tes les compétences reviendraient à la
Confédération alors que la variante 2
les donnerait entièrement aux cantons.
La réalité «st que, dans l'un et l'autre
cas, il y aura collaboration entre les
instances fédérales et cantonales.
Variante 1 :

Si cette solution était adoptée, elle ne
ferait que créer un statut légal plus
précis pour le programme Jeunesse et
Sport actuel, en l'étendant aux fem-
mes et aux jeunes filles. Les innova-
tions pourraient se résumer comme
suit :
a) permettre aux jeunes filles de béné-

ficier des mêmes avantages que les
j eunes gens ;

b) étendre le programme actuel de
Jeunesse et Sport par l'introduction
de nouvelles disciplines ;

c) encourager le sport scolaire facul-
tatif en dehors des heures de classe
mais dans le cadre de l'école ;

d) favoriser le développement corporel
des adultes sur une plus grande
échelle ;

e) vouer plus de soin au choix et a la
formation des moniteurs.

Si la variante 1 était choisie, les
frais seraient couverts en presque to-
talité par la Confédération, l'exécution

des programmes demeurant toutefois
l'affaire des cantons.
Variante 2 :
a) Le programme de Jeunesse et Sport

actuel (jeunes gens de 15 à 20 ans)
reste inchangé.

b) Les cantons sont libres d'admettre
Jeunesse et Sport pour les jeunes
filles de 15 à 20 ans.

c) La Confédération renonce aux pres-
criptions et réglementations en vi-
gueur et chaque canton édicté les
prescriptions nécessaires pour l'en-
seignement de la gymnastique.

d) Aucune aide financière de la part
de la Confédération pour les cours
d'adultes.

En cas d'acceptation de la variante 2,
la Confédération ne subsidie que le
programme Jeunesse et Sport pour les
jeunes gens de 15 à 20 ans, tous les
autres frais étant à la charge des can-
tons.
Centre sportif cantonal d'Ovronnaz

Quelle que soit la variante qui sera
adoptée, le Centre sportif cantonal d'O-
vronaz, avec sa nouvelle halle de sport,
permettra de faire face aux exigences
qui seront imposées.

Dans les deux cas, il y aura lieu de
former des moniteurs et des monitrices
et de donner aux groupements et as-
sociations la possibilité d'organiser des
cours dans un cadre parfaitement
équipé.

Il faut rappeler que le programme
Jeunesse et Sport, soit en variante 1
soit en variante 2, demeure facultatif.

Route Martigny-Chalelard
Question :
Quelles sont les estimations actuelles

que le Conseil d'Etat peut donner sur
le coût définitif de la route Martigny—
Châtelard , c'est-à-dire Trient—Châte-
lard , et la date approximativ e de sa
mise en service ?

Réponse (M. Ernest von Roten) :
Cette route a été inaugurée il y a

quelques semaines. Le budget prévu
était de 8 100 000.— francs. Il y a eu
quelques surprises car des sondages
n'ont pas pu être effectués sur tout le
parcours. On s'est trouvé dans de la
roche en maints endroits. En plus, il a
fallu construire un pont en acier non
prévu au programme. Dans la conven-
tion Etat-Emosson, il est prévu que
les frais supplémentaires seraient, a^ssi
repris par Emosson.

Le 20 décembre, la dépense s'élevait
à 7 600 000.— francs. Il est à prévoir
que le coût total ascendera à 9 600 000
francs, soit une augmentation de 1,5
million dont le 60 % au compte d'E-
mosson. La dépense supplémentaire de
40 % est à partager entre les commu-
nes et le canton. Pour l'Etat cela re-
présentera une somme de 600 000 francs.

Le « trou » de la Planta
Question :
On parle toujours d'un projet entre

l'Etat du Valais, la commune de Sion
et l'Union valaisanne du tourisme pour
édifier un immeuble élégant et fonc-
tionnel à la place du « trou » laissé par
l'ancien hôtel de la Planta. Qu'en est-il
exactement ?

Réponse (M. Wolfgang Lorétan) :
Le Conseil d'Etat n'a jamais reçu de

demande officielle de la commune de
Sion ni de l'UVT pour le terrain de
l'ancien hôtel de la Planta. Ce terrain
appartient à une entreprise bien con-
nue.

L'Etat du Valais a fait acheter par
la Caisse de retraite du personnel en-
seignant l'immeuble Aymon, pour ra-
tionaliser et concentrer l'administra-
tion cantonale. On verra si le vote
cantonal entérinera cet achat pour l'E-
tat et par le Gouvernement.

La ville de Sion veut faire une étu-
de de planification de tout le secteur
depuis l'arsenal jusqu'au Collège. L'E-
tat prêtera la main à cette étude. Au-
paravant, le Conseil d'Etat, de son
côté, veut savoir exactement ce qu'il
peut faire et quels sont ses moyens en
tenant compte du bâtiment actuel, de
l'immeuble Aymon, de la place de
Riedmatten au nord et du collège. Il
fera un rapport à la ville de Sion qui
pourra poursuivre son étude.

Construction des tronçons
de l'autoroute

Question :
JVe serait-il pas souhaitable que le

Conseil d'Etat entreprenne une vaste
action , non seulement sur le plan pu-
rement politique, par l'intermédiaire
des Chambres fédérales , mais sur le
plan populaire avec l'appui de tout le
reste de la Suisse romande, pour faire
changer les dates actuellement fixées
par le Conseil fédéral concernant le
programme de construction des tron-
çons de l'autoroute du Simplon Ville-
neuve—Saint-Maurice, Saint-Maurice—
Sion, Sion—Brigue ?

Réponse (MM. Lorétan et von Ro-
ten) :

Il ne faut pas aller trop vite. La po-
litique cantonale en plaine est de ter-
miner la route cantonale. Après on
peut faire activer la réalisation de la
route nationale (autoroute).

Actuellement, pour la route cantona-
le, les tronçons sont subventionnés de
35 à 50 %.

Au printemps, on entreprendra la dé-
viation de Riddes.

Pour l'heure, on a fait Saint-Maurice,
Sion-Sud et Noës.

Pour les autoroutes, il faut un pro-
gramme d'ensemble. Le début est prévu
en 1972. Les travaux doivent co/nclder
avec ceux des Vaudois. On veut" être
prudent avec l'autoroute, mais le tron-
çon Villeneuve—Martigny demande à
être exécuté rapidement.

L'Etat ne voit pas la nécessité àe dé-
clencher un mouvement ou une action
quelconque.

M. von Roten ajoute que l'on fait
aussi des travaux à l'intérieur de La
Souste, qu'en 1969 on s'occupera du
tracé du Bois de Finges et qu'en 1970
la route cantonale sera achevée jusqu'à
Tourtemagne.

Autres affaires de routes
M. von Roten groupe des réponses à

plusieurs questions se rapportant aux
routes.

Il y a un décret pour toute la route
Ferret—Orsières, jusqu'au fond de la
vallée. Chaque année, on construit de
nouveaux tronçons en accord avec la
commune d'Orsières. Un nouveau tron-
çon sera mis en chantier en 1969. Il
faudra quatre ou cinq ans encore pour

«terminer cette route.
Pour Lens, où l'on a parlé du Rawyl,

M. von Roten répond que cette route
du Rawyl est bien celle qui est prévue
r< ans le plan d'aménagement du t'",'->el.

Encore le Rawyl...
M. von Roten donne encore les ex-

plications que voici :
La construction de la route du Ra-

wyl et du tunnel comme grande liaison
routière avec le Nord a toujours pas-
sionné l'opinion publique et il n'est que
naturel que périodiquement on se de-
mande où nous en sommes avec les
projets et la réalisation.

Le Rawyl est classé dans le réseau
des routes nationales et, de ce fait,
soumis à la législation correspondante,
c'est-à-dire à la loi fédérale sur les
routes nationales du 8 mars 1960.

Que faut-il pour que la construction
d'une route nationale puisse commen-
cer ? L'exécution se fait par le canton.
L'art. 11, al. 2 de la loi prévoit toute-
fois que : « Le Conseil fédéral fixe le
programme de construction après avoir
consulté les cantons. »

Ceci a été fait et, sur les recomman-
dations de la Commission Hurlimann,
le Conseil fédéral j a -fixé le début des
travaux pour 1971 (arrêté du Conseil
fédéral du 15 août 1967). Cette date a
été fixée malgré que, au moment où
la décision a été prise, les cantons du
Valais et de Berne eussent déjà soumis
depuis plus d'une année les plans au
1 :5 000 du tunnel, au Service fédéral
des routes et des digues.

Cette décision du Conseil fédéral n'a
en outre pas tenu compte de la deman-
de expresse du Conseil d'Etat valaisan
(29 juillet 1966) de fixer le début des
travaux pour 1970. Tout ce que le
Conseil d'Etat a pu obtenir c'est que
les travaux puissent être entrepris dès
1974, alors que le programme initial ne
prévoyait le début de ceux-ci qu'en
1975.

Entre-temps, les études pour la cons-
truction de la route, confiée à un grou-
pe d'ingénieurs valaisans, progressent
normalement et les représentants de
Pro Rawyl et des communes du pla-
teau de Crans-Montana ont pris con-
naissance avec satisfaction de l'état
d'avancement de celles-ci.

Pour le début des travaux, le canton
doit s'en tenir au programme que la
Confédération lui a imposé ; il mettra
évidemment tout en œuvre pour assu-
rer l'exécution de ce programme dans
les délais qui lui ont été impartis.

A cette occasion, il est intéressant de
rappeler que, dans la première moitié
de 1968, la Confédération a pu rem-
bourser un montant de 15 millions de
francs au canton pour des travaux en-
trepris par celui-ci mais en avance sur
le programme fédéral des routes prin-
cipales.

M. von Roten pense que M. Roger
Bonvin — qui a fait la remarque, lors
d'une conférence, qu 'il n 'avait jamais
vu à Berne les projets de l'Etat — n'a
pas eu l'occasion de les voir car ces
projets n'ont pas encore circulé dans
tous les départements.

La Combe de l'A
Question :
Le Gouvernement valaisan ne de-

vrait-il pas prendre positi on dans l'a f -
fair e de la protection éventuelle de
tout ou d'une partie de la région de
la Combe de l'A et de l'actuel district
fra nc fédéral ?

Réponse (M. von Roten) :
Depuis 1 an, il y a une nouvelle loi

de la protection de la nature. Les ré-
gions protégées sont déterminées. Elles
ont été fixées dès l'intérieur de Fion-
nay jusqu'au fond de la vallée. On doit
s'en tenir aux sites protégés selon les
dispositions de Berne.' L'Etat ne fera
rien. C'est avant tout l'affaire de la
commune de Liddes pour ce qui con-
cerne la Combe de l'A. Pensons aussi,
que dans la région il y a la grande
réserve de Mauvoisin.

Congés scolaires
Question :
L'année passée, une question avait

été posée concernant la similitude des
congés scolaires. D'autre part , a-t-on
examiné la possibilité de changer le
samedi après-midi d'études en après-
midi sportive ?.

Quels ont été les contacts pris par
le Conseil d'Etat ? Quelle est la posi-
tion du recteur et quels sont les pro-
je ts pour parvenir à cette réalisation
dont on parle à nouveau ?

Réponse (M. Marcel Gross) :
En fait, cette question comporte trois

problèmes distincts :
1. La similitude des congés scolaires.

Lors de la conférence de presse du
2 avril 1967, le Conseil d'Etat a ré-
pondu à cette question ; sa réponse
reste valable encore aujourd'hui.

2. Possibilité de changer le samedi
après-midi d'études en après-midi
de sports.
La situation actuelle dans l'ensei-
gnement secondaire de tout le can-
ton nous prouve que la préférence
est accordée aux congés hebdoma-
daires du mercredi et du samedi
après-midi. Seules quelques écoles
ont maintenu encore le congé du
jeudi entier.
La justification, de cet horaire est
fondée sur le fait que les élèves fré-
quentant ces établissements se re-
crutent dans un vaste secteur et ont
souvent de longs trajets à parcourir
pour se rendre du domicile familial
à l'école. Ils doivent ainsi se lever
très tôt tous les jours. Le congé du
jeudi entier pare en quelque sorte
à un surcroît dé fatigue et consti-
tue ainsi une coupure bienvenue au
milieu de la semaine.
D'autre part, en optant pour un ré-
gime des congés différents, il est
possible de pouvoir disposer libre-
ment des terrains de sport et des
places de jeux qui seraient insuffi-
sants si ce régime était uniforme.
Il y a cependant certains inconvé-
nients :
a) les enfants d'une même famille

sont parfois soumis à deux régi-
mes de congés : la famille ne se
trouve donc guère réunie que le
dimanche ;

b) les cours du samedi après-midi
deviennent de moins en moins
rentables. 'Lorsque la majorité de
la population jouit d'une semaine
de cinq jours, professeurs et élè-
ves doivent poursuivre leur tra-
vail ;

c) sur le plan pédagogique, les deux
demi-journées sont plus profita-
blesr: le travail est allège Pji ..in-
terrompu au milieu de là •Semai-
ne. Celle-ci se ,répajri£t en deux
tranches de 2 jours M et il n'y
a pas de* cbupoure- trop nette.

Après-midi de sport.
Les après-midi de sport sont intro-
duits dans nos écoles en vertu du
règlement du 5.9.1967 concernant
l'enseignement de la gymnastique
dans les écoles publiques et dans les
écoles privées reconnues par l'Etat.
S'ils sont bien préparés, qu'ils com-
portent un programme précis et des
buts clairs, ces après-midis de sport
sont extrêmement utiles et souhai-
tables. Mais nulle part il n'est ques-
tion de les organiser les samedis
après-midi. Ils font partie intégran-
te du programme scolaire et se ré-
partissent à tour de rôle sur tous
les jours de la semaine.
Le samedi est plutôt le jour le plus
défavorable pour un tel travail or-
ganisé, en raison de l'encombrement
de toutes les places de sport, ce qui
rend inefficace les efforts des mo-
tineurs sportifs.

Conclusion
Le Conseil d'Etat tient à souligner

que lés autorités scolaires ou commu-
nales n'ont adressé, jusqu'à ce jour,
aucune requête au Département ten-
dant à obtenir une unification com-
plète dans ce domaine. Personne, éga-
lement, n'a formulé de réclamations
à ce sujet.

Pour ces raisons et bien qu'étant fa-
vorable à une uniformisation du régime
des congés, le Conseil d'Etat a toujours
fait preuve de souplesse tout en veil-
lant à sauvegarder les intérêts de l'é-
cole.

Mesures pour enrayer
les épizooties

Question :
Le brassage de la population est au-

jourd'hui tel que certaines mesures
pour enrayer des épizooties comme la
fièvre aphteuse nous semblent dé-
suètes. ,

Ne serait-il pas judicieux ' que le
Service vétérinaire cantonal trouve des
applications plus réalistes ?

Réponse (M. René Cappi, vétérinaire
cantonal) :

M. Lampert étant absent, c'est M.
Cappi qui vient expliquer que, face à
cette épizootie de fièvre aphteuse, la
plus importante qu'il a connue depuis
25 ans, des mesures ont été prises de-
puis le 8 décembre. Il y a eu un pre-
mier cas à St-Pierre-de-Clages , puis à
Uvrier, dans une grande porcherie.

Conformément aux prescriptions fé-
dérales on a prévu une zone d'infec-
tion et une zone de protection.

On ne peut pas trop limiter la zone
d'infection.

La lutte contre la fièvre aphteuse
exige des mesures très sévères. Les
demis-mesures donnent de demis ré-
sultats. Toutefois, il est très difficile
d'appliquer les mesures que prévolt le
séquestre renforcé.

Dans les zones protégées, Q y a des
manifestations qu« l'on peut renvoyer,

d'autres que l'on peut accepter.
L'annulation de certains matches de

football a valu des observations au
Service vétérinaire cantonal. Il est
compliqué d'établir une juste limite.
L'essentiel est d'éviter le contact avec
les milieux infectés.

Les mesures sont édictées par Berne.
— Nous n'avons pas voulu les pous-

ser à l'extrême, ajoute M. Cappi. Vingt
propriétaires ont été victimes du fléau.
Chez deux propriétaires possédant 280
bovins nous avons dû en abattre 265.

Une expérience a été tentée pour
sauver le cheptel. Elle a été négative.
Ajoutons que nous avons également
abattu 457 porcs, 3 moutons et 5 chè-
vres.

Pour les matches de football nous ne
comprenons pas les parents qui lais-
sent aller les jeunes dans les zones
infectées. Il n'est pas indiqué que l'on
aille jouer dans un autre canton. Si la
fièvre aphteuse éclate dans ce canton,
on dira que c'est la faute des Valai-
sans.

M. Cappi pense que le séquestre
pourra être levé trois semaines après
la vaccination, c'est-à-dire que le Ser-
vice pourra faire des propositions au
Conseil d'Etat la semaine prochaine.

Une séance aura lieu avec le Service
fédéral à Sion et des représentants
d'instituts étrangers pour étudier la
question de la vaccination tous les six
mois.

Le type de virus aujuel on a affaire
est virulent. Il faudra adapter le vac-
cin.

Route du Nufenen
Question :
Quel est le programme du Départe-

ment des travaux publics quant au dé-
veloppement, sur le versant vdlaisan,
du col du Nufenen ?

Réponse (M. von Roten) :
Cette route sera ouverte en 1969. Il

y a , des élargissements en cours d'exé-
cution. Ces élargissements incombent
au canton pour le cent pour cent. On
inaugurera la route en été 1969. Il est
prévu d'inviter les vétérans de la fa-
meuse marche du Nufenen de 1918 à y
participer.

Modification
de la Constitution

valaisanne
Question :; iv>ï
Quand sera soumise au peuple la

modification dans la Constitution des
articles 52 et 87 (mode d'élections com-
munales et répartition des ¦ conseillers
d'Etat par district) ?

Réponse (M. Lorétan) :
Ces deux articles seront soumis à la

votation populaire en 1969, après les
élections de mars. Il serait inopportun
de le faire en janvier. Le Conseil
d'Etat ne voulait rien bousculer, d'au-
tant plus que ces modifications devront
être soumises aux Chambres fédérales
après le vote.

L'histoire
dans l'enseignement

Question :
Ne serait-il pas possibl e de donner,

dans le program me scolaire valaisan,
plus d'importance à l'enseignement de
l'histoire valaisanne ?

Réponse (M. Gross) :
On a déjà fait de sérieux efforts

dans ce sens. Des cours nouveaux ont
été ouverts à l'Ecole nofmale des gar-
çons. On tient compte des lacunes cons-
tatées mais on doit aussi pousser l'é-
tude de l'histoire suisse et européenne
et mondiale.

Aux archives cantonales
Question : "
Envisage-t-on d'introduire ou de dé-

velopper aux archives cantonales la
conservation de documents tels que
disques, films ou photos intéressant
spécialement notre canton ?

Réponse (M. Gross) :
Pour les photographies on fai des

classements. Mais non pour les films et
les disques. Cela serait trop coûteux.
On le fait à Berne et à Lausanne où
films et disques sont conservés spé-
cialement.

Journalistes accrédités
Question :
Lors de la session de. novembre du

Grand Conseil, M. Frachebourg a dé-
posé un pos tulat concernant l'accrédi-
tation des journalistes au Grand Con-
seil. Le problème étant posé , le Conseil
d'Etat a-t-il l'intention de questionner
les journalistes ?

Réponse (MM. Lorétan, Gross et
Bender) :

Les conseillers d'Etat expliquent à
quelques j ournalistes la procédure. Il
est bien entendu que le Conseil d'Etat
prendra contact avec les journalistes
avant de présenter un rapport et de
donner une réponse au postulat de
M. Frachebourg.• • •M. Lorétan met fin à cette séance
en répondant encore à une autre ques-
tion. Elle concerne l'information de
l'Etat et des services. Le Conseil d'Etat
est d'accord d'examiner l'ensemble du
problème au cours d'une séance uni-
quement consacrée à cet objet

La séance est levée après que le
président du Gouvernement eut adres-
sé d'aimables paroles aux journalistes
au nom du Conseil d'Etat, notamment
les vœux du Gouvernement—t.-t. g.
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108 enfants
à Evolène

dans le cadre
d'un jumelage

EVOLENE. — Hier, 108 enfants de Cha-
telaillon-Plage, près de La Rochelle,
sont arrivés à Evolène, où ils passe-
ront des vacances .d'Jiiver jusq u 'au 2
janvier. ' * ' X

On sait que la commune d'Evolène
est iumelée avec celle de Chatelaillon-
Plage.

Le groupe, très important , de Cha-
telaijlqn-piage, est conduit par . M. et
Mme Jacques Duvergne, dont le dé-
vouement est remarquable. Ces ani-
mateu rs sont accompagnés de plusieu rs
moniteurs . . . .

Nous leur souhaiton s de bonnes va-
cances et., beaucoup de neige.

NOËL DE LA FRATERNITE
Les malades de la Fraternité, section
de Sion. sont avisés que leur Noël est
reporté en janvier. Qu 'ils prennent pa-
tience et ne perdent pas courage

Le responsable

Le petit Charles
avait disparu

SION — Intense émotion lundi après-
midi en ville de Sion où le petit
Charles-André, 4 ans, fils de M. Mi-
chel Pitteloud, de Vex, avait sou-
dain disparu dans le trafic de Noël.

Ses parents avaient été avec lui
dans un grand magasin. Le gosse
leur faussa bientôt compagnie. Les
recherches dans le magasin à l'aide
de hauts-parleurs et avec le concours
du personnel n 'ayant rien donné. les
parents s'adressèrent à la police. On
entreprit des recherches durant plu-
sieurs Heures.

A l'exemple de l'enfant Jésus au
temple, le petit Charles avait quitté
le grand magasin et avait parcouru
seul la ville. Une personne du vil-
lage l'apercevant le ramena à Vex.
Ce n 'est qu 'en début de soirée que
l'émotion des parents et de leurs
amis prit fin.

Décès de Madame Lony Bagnoud E£Ĵ £ET ŜÊB
*̂  d'idées et de caractère. Le comité

SION — C'est avec une profonde dou- Agée de 57 ans à neine. Mme Ba- se réunira au début janvier.SION — C est avec une profonde dou-
leur que nous avons appris hier le
décès de Mme Lony Bagnoud. épouse
du colonel Marius Bagnoud et ma-
man de M. Bruno Bagnoud, directeur
administrateur .d'Air-XJlaciers.

Mme Bagnoud avait subi une déli-
cate intervention chirurgicale. Mal-
gré tous les soins qui lui furent pro-
digués, elle devait rendre le dernier
soupir dans la nuit de dimanche à
lundi.

ORDINATIONS SACERDOTALES

SION — Samedi après-midi, er,
aux abbés Richard Andereggen .
Gran d Séminaire de Sion , et du

Notr-e photo:- Les heureux

l église St-Theo dule , Son Exc Mgr  Adam, evèque du diocèse, a conféré le diaconat
d'Oberyc'eln , Oswald Per ren, de Zermatt, Michel Salamolard , de Sion, tous trois du
chanoine Benoi t Vouilloz , de la congrégation du Gd-St-Bernard.
élus lors dé- la cérémonie. ' y - >**• ; ¦-' •-' ¦
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ET LA PRIORITE ? - SIX BLESSAS

Le bon côté
des choses

SION — Hier , à 17 h 25 , M.  Robert Kràhenbuhl , domicilié à Lausanne, circulait
de Sion en direction de Pont-de-la-Morge. A la hauteur du carrefour de l'Ouest,
Sion, il n'accorda pas la priorité à la voiture VS 19851 , conduite par M. Jean
Delaloye , domicilié à Ardon. A la suite de cette collision, 6 -personnes ont été
blessées. Elles souffrent de contusions sans gravité. Pour 'l'instant , nous ignorons
le-irr identité. ' ' . ¦ ¦' ¦¦¦ : ...lirr,

_ . .. .¦ ¦¦. . ¦- ¦•> - .' -.i - ; « _ i (T t̂ . _ . . '

REUNION DU COMITE DES JEUNESSES CCS
SION — Le comité des JCCS s'est réu- rapport qui sera soumis aux autorités
ni lundi dernier à Sion sous la prési- du parti.
dence de M. Bernard Bornet. une deuxième commission, présidée
. ... .. , , ,„ par M. Reynald Meily, est chargée deLa constitution de deux nouvelles préparer la rév ision des statuts de lacommissions de travail y a ete décidée. Fédération des jeunesses CCS en re-Leur entrée en fonction est immédiate. lation avec les nouveaux statuts duL une d elles, présidée par M. Jeremie t; et rintroduc_ion prochaine duRobyr est chargée d'enquêter sur la si- suffrage féminin. W

tuation de renseignement de la civi- „ , , . ,
que dans nos écoles et collèges. Rien ne En deuxième partie de séance, le
doit être négligé dans le but d'inté- comité entendit avec intérêt un expose
resser très tôt les jeunes à la vie poli- de M* ^>uls Pralong préfet, sur la ré-
tique et sociale. Cette commission pré- Vlsl0n de notre constitution cantonale,
sentera dans les plus brefs délais un Siégeant ensuite à huis clos le co-

' mité a abordé les problèmes posés par
les prochaines élections au Conseil
d'Etat. Le comité cantonal souhaite

Agée de 57 ans à peine, Mme Ba- se reunira au début janvier.
gnoud a toujours été d'un cœur d'or,
généreuse et dévouée. Elle avait ce don :—~——: 
d'encourager, de soutenir ceux qui u_ „ • „_»:__ _\ _*__, _._.__,
souffrent, qui sont dans la peine et 1-OITlinailOn O 061116
les déshérités. . . . - , ¦¦¦¦ ¦

Madame Lony Bagnoud sera ense- SAXON — Nous apprenons avec plai-
velie à Chermignon, le jeudi 26 dé- sir la nomination — à Berne — au
cembre. poste de premier adjoint à la division

A son époux, à M. Bruno Bagnoud, de police, de M. Pierre Fellay, avocat
notre journal présente ses sincères et notaire, de Saxon,
condoléances. Nos félicitations.
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A R R E T E
du 21 décembre 1968

imposant le séquestre renforcé sur le bétail
du village de Saint-Clément (Lens)

et ordonnant des mesures de protection
contre la fièvre aphteuse

I LE CONSEIL D'ETAT DU CANTON DU VALAIS,

i Vu l'apparition de la fièvre aphteuse à St-Clément (Lens) et le grand
E danger de propagation;
I Conformémen t à l'art 38 de l'ordonnance fédérale d'exécution du 15.
f 12.1967 ;
= Afin d'éviter la contamination du bétail ;
E Sur la proposition du département de l'Intérieur,
| A R R E T E :
s Art. 1 Tout le territoire du village de St-Clément est déclaré sone d'in-
= fection avec séqueste renforcé.
§ Art. 2 Le reste du territoire de la commune de Lens et le territoire des
= communes d'Icogne, Ayent, Randogne et Mollens sont déclarés
1 zone de protection avec séquestre simple, 2e degré.
m Art. 3 Les assemblées, réunions et manifestations publiques, ainsi que
E l'exercice des professions ambulantes , sont interdits dans les zo-
1 nes d'infection et de protection.
s Art. 4 Toute circulation de personnes, de véhicules, d'animaux est strie-
1 tement interdite dans la zone d'infection ; de même tontes trans-
1 actions et tous déplacements d'animaux dans la zone de protec-
= tion, sauf autorisation spéciale.
I Art. 5 Le lait maigre et le petit lait ne peuvent être remis aux agricul-
I teurs que s'ils ont été préalablement ébouillantés.
I Art. 6 Le département de l'Intérieur est chargé de l'exécution de la pré-
1 sente décision qui entre immédiatement en vigueur.
| Art. 7 Les infractions au présent arrêté sont punies conformément aux
s art. 47 et 48 de la loi fédérale sur les épizooties du ler juillet 1966.

j  Ainsi arrêté à Sion , le 21 décembre 1968, pour être publié dans la
I presse et le Bulletin officiel et affiché au pilier public.
I Le président du Conseil d'Etat :
I W. Lorétan
s Le chancelier d'Etat :
g N. Roten
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GRIMENTZ — Les événements de Pa-
ris, les grèves n'ont sans doute pas été
du goût de tout le monde. M.  Marcel
Vergue, entre autres, a dû quitter son
pays pour tenter de survivre ou de
gagner sa vie. A Grimentz, ce cuisi-
nier qui a le grade de « Chevalier des
bons ouvriers de France » a trouvé ce
qu'il voulait.

« J'ai refusé de faire la grève, alors...
j' ai dû partir... ! »

Mais ce charmant cuisinier, qui a
vécu dans le Berry, au pays de Geor-
ges Sand, à Calvi, en Corse, a décou-
vert qu'en Valais il fait bon venir et
y rester... surtout après les grèves.
Voilà un bon côté des événements.

Ouverture de l'école
suisse de ski

GRIMENTZ — L'Ecole suisse de ski
a ouvert ses portes dimanche sous la
responsabilité du moniteur diplômé
M. Jean-Michel Theytaz. La patinoire
a également été ouverte. Des matches
vont se disputer pendant les fêtes de
fin d'année. Il est prévu aussi des
concours de curling. Notons l'aménage-
ment de plusieurs places de parc qui
augmenteront les possibilités actuelles.

Cours de fromagerie
La station cantonale d'industrie lai-

tière de Châteauneuf organise un cours
de fromagerie d'urne durée de quatre
semaines, au mois de janvier 1969. Le
lieu et la date exacte seront commu-
niqués en temps utile.

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

Nous invitons les intéressés è s'ins-
crire auprès de la station cantonale
d'industrie laitière, 1950 Châteauneuf,
jusqu'au 28 décembre 1968.

Châteauneuf , le 2.3 décembre 1068.
Station cantonale
d'iodi«>tri« laitière

Restaurant Les Fougères
Châteauneuf-Conthey

Menu du 25 décembre
i 15 francs avec

DINDE AUX MARRONS

Tél. (027) 8 15 18

André Délitroz, chef de cuisine

; Hôtel-restaurant j
t Central ;
| Martigny !
| Menu de Noël !
i 25 décembre |
| à 18 francs <
> Elixir de Charolais i ta moelle ,
| * <
| Saumon fumé frais de Norvège *
, sur toast '
à ou *

^ 
Barquette de m» forets '•tt- î1 Le dindonneau à la Tamerlan (

1 OU |
1 Tournedos à la périgourdine j

Pommes croquettes j
' Choux Bruxelles à la provençale (

Salade mimosa j
¦ * î
> Mandarine givrée ,
> ¦»¦ 

(
" Bûche de Noël <| fl-fr j
> Prière de réserver vos tables au <
[ tél. (028) 2 11 84 (

* Auberge-restaurant
! de la Belle-Ombre
) Famille Georges Dayer
f PONT-DE-BRAMOIS
i Tél. 2 40 53

J Menu du jour de Noël
\ à 15 francs

I 

Quiche lorraine
fr

Consommé Célestine
fr

Tournedos aux morille»
Pommes Parmentier

Pois et carottes au beurre
Salade verte

-fr

L 

Vacherin glacé

a>akm^tm>mm-mmtmwabmu--mm
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DEUX DEMISSIONS
au Conseil municipal de Chippis

' CHIPPIS. — L'assemblée bourgeoisiale de Chippis du 22 décembre
i a apprit que MM. Armand Marin, ancien président, et Jules Landry,
/ consei ller , auraient présenté leur démission comme membre du Con-
i seil communal élu le 1er décembre dernier.
' Quelle sera la décision de l'autorité cantonale compétente dans
à ce cas ?
4 II est difficile de le dire pour l'instant. Disons simplement que
r les deux viennent ensuite du parti radical sont MM. André Burket et
( André Roussy.

LA BONNE TRANCHE

ST-LUC. — A l'occasion des joutes
qui se sont disputées entre St-Luc et
Echandens (VD), organisées par la Ra-
dio romande en collaboration avec la
Loterie romande , St-Luc a pris la tête
avec deux points d'avance. Il est in-
téressant de signaler les nombreux ap-
pels téléphoniques qui sont parvenus au
cours de l'émission, téléphones prove-
nant des cantons voisina pour la plu-
part .

Après l'émission , Guy Fermaud , le
meneur de jeu , ainsi que toute la

S. .11- . i. Â > .- ,  ¦
'Ll.h .lljw. ,<-

Le Noël
des personnes âgées

CHALAIS. — Il est devenu une char-
mante coutume que, à la veille de
Noël, la jeunesse catholique organise
le Noël des personnes âgées, c'est ce
qui a été fait dimanche à la salle de
chant à Réchy. Cet après-midi fut
marquée par des productions , tout
pour faire passer d'agréables mo-
ments à la nombreuse assistance. No-
tons également qu 'une agape a été
servie. Remercions cette belle phalan-
ge de Jeunes qui se dévoue chaque
année pour apporter un peu de joie
dans le cœur des personnes âgées.

Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son grand
deuil, te famille de

Monsieur
Vital GERMANIER

d'Emile
remercie toutes les personnes qui . par
leur présence, leure prières, leurs dons
de messes, leurs messages, leurs envols
de fleurs et de couronnes, l'ont entou-
rée dans sa douloureuse épreuve et les
Prie de trouver ici l'expression de sa
sincère reconnaissance.

Un merci spécial au révérend curé
Bruchez, au personnel de l'hôpital de
Slon. à l'entreprise Dubuis-Dupsex, au
chœur d'hommes la Chanson Conthev-
sanne, la classe 1937, aux amis du vil-
lage, aux société locales.

Conthey, décembre 1968.

Très louehée par les nombreux témoi-
gnages de sympathie reçus lors du décès
Qe ses cher, parente, la famille de

Iules et Cécile TOFFEL
Wnercie sincèrement toutes les person-
¦̂  qui ont pris part à son grand deuil.
L'office de trentière aura lieu le samedi
JJ décembre à 11 h. 15, à l'église catho-
de de Montreux.

population et les autorités communa-
les représentées par son président , ont
apprécié un verre de vin chaud pour
fêter la victoire.

Notre photo : Guy Fermaud et le
président de TOT (tasse en main). .
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Madame et Monsieur Robert SIERRO-

PELLANDA, à Sierre ;
Monsieur et Madame Joseph PELLAN-

DA-PRADA et leur fllile Sylvann a,
à Domodossola ;

Monsieur et Madame Basile PELLAN-
DA-PELLANDA et leur fils Serge, à
Lausanne ;

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

Monsieur
Anselme-Pierre

PELLANDA
leur cher époux , père, beau-père, frè-
re, beau-frère, oncle et cousin, survenu
dans sa 53e année, muni des sacrements
de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à l'égli-
se Sainte-Catherine, à Sierre, le jeudi
26.décembre 1968. à 9 h 45.

Départ devant l'église.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

Priez pour lui

t
Euphrosine GRANGES

née Gex
24 décembre 1958 - 24 décembre 1968

Déjà dix ans, mais maman, nous ne t'ou-
blions pas.

t
Monsieur

JOSEPH MOREN
et sa famille

profondément touchés de la sympathie
qui leur a été témoignée à la suite du
deuil qui vient de les frapper , remercient
sincèrement toutes les personnes qui
y ont pris part et leur présentent l'ex-
pression de leur reconnaissance émue.

Un merci tout part iculier au Dr Ger-
manier de Conthey et au personnel de
l'hôpital de Sion.

Vét roz. décembre 1968.

Madame Isaline DEBONS-DEVANTHE-
RY et sea enfants Jeain-Michel, Jo-
sette, Pierre-André et Charly, à
Sion ;

Monsieur et Madame Gaston DEBONS-
REYNARD, à Savièse ;

Madame veuve Marie DEBONS-JOL-
I.IEN, à Savièse ;

Madame veuve Norbert DEBONS-DE-
BONS et ses enfants, à Savièse ; /

Monsieur et Madame Aristide DEBONS-
.TACQUIER et leurs_ enfants, à Sa-
vièse. Neuchâtel et Sion ;

Monsieur et Madame Marcellin DE-
BONS-DUBUIS. à Savièse ;

Madame veuve Michel DEBONS-JAC-
QUIF.R et ses enfants, à Savièse ;

Les famil'e* DEVANTHERY . STRTSIN.
FOLLONTER, VAUDAN, CHRISTEN et
REYNARD,
ainsi que toutes les familles parentes
et alliées, ont la grande douleur de faire
part du décès de

Monsieur
Hermann DEBONS

leur cher époux, père, beau-père, frère,
beau-rÊrère, neveu, oncle, cousin, filleul
et ami, survenu à l'hôpital de Lausan-
ne, le 22 décembre 1968, dans sa 56e
année, muni des sacrements de l'Eglise.

La messe chantée d'ensevelissement
aura lieu à Savièse, mardi 24 décembre,
à 10 h 30.

Départ du convoi mortua ire, entrée
de Saint-Germain, à 10 h 15.

Priez pour lui

, Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

Madame Vve Blanche VUADENS-
CARRAUX, ses enfants et petits-
enfants, à Sion, Vouvry, Congo et
Zurich;

Madame et Monsieur Georges DEFA-
GO-CARRAUX, leurs enfants et pe-
tits-enfants à La Chaux-de-Fonds,
Martigny et Vouvry;

Madame et Monsieur Alfred MEDI-
CO-CARRAUX, leurs enfants et pe-
tits-enfants, à Bâle et Monthey;

Famille de feu Camille PIGNAT-PU-
;. TALLAZ, leurs enfants et petits-
'¦ enfants à Vouvry;
Famille de feu Michel CARRAUX-

PUTALLAZ et leur fils à.Lausanne;
Famille de feu Ruben CLERC-CAR-

RAUX, leurs enfants et petits-en-
fants à Vouvry et Ollon;
Ainsi que les nombreuses familles pa-
rentes et alliées, ont la douleur de
faire part du décès de

Madame veuve
Emma CARRAUX

née PUTALLAZ

leur très chère maman, grand-maman,
arrière-grand-maman, tante, nièce,
cousine, marraine et amie, que Dieu
a rappelée à Lui, dans sa 88e année,
munie des saints sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Vou-
vry, le 25 décembre 1968, à 15 heures.

Départ du convoi place Commu-
nale.

. Cet avis tient lieu de taire-part.

t
IN MEMORIAM

Monsieur

MARIN MOULIN

24 décembre 1967 • 24 décembre 1968

Déjà une année que tu nous as quit-
tés sans pouvoir nous dire adieu, mais
ton souvenir reste gravé dans nos
cœurs.

Ton père et ta famille

Une messe anniversaire sera célébrée
à l'église de Saillon, le jeudi 26 dé-
cembre 1968, à 9 heures.

t
IN MEMORIAM

Madame
Louise GOLLUT

28 décembre 1963 - 26 décembre 1968
Déjà cinq ans que tu nous as quittes .
Que le souvenir si beau qui nous

reste illumine chaque jour notre route.
Ton époux, tes enfants
et petits-enfants

Massongex, décembre 1968.

Madame Marius BAGNOUD
née Léonie MULLER

notre chère épouse, mère, grand-mère, tante et parente, entrée dans le repos
éternel lundi 23 décembre 1968.
Marius BAGNOUD;
Monsieur et Madame Bruno BAGNOUD et leur fils François-Xavier;
Monsieur et Madame Hans SCHUTZ-BAGNOUD;
Ainsi que'les familles parentes et aillées, FUGLISTER, GURTLER, SEILER,
SCHUTZ, BAGNOUD, REY, PRALONG, ROMAILLER, BARRAS et MITTAZ.

Domicile mortuaire : Berne, Scheuermattweg 10.

La messe d'enterrement sera célébrée à l'église de Chermignon le jeudi 2fl
décembre 1968, à" 15 heures. L'inhumation suivra au cimetière de Chermignon.

Nous sommes reconnaissants envers la divine providence pour les années que
nous avons vécues près de la chère défunte.

"Prions pour èJle

Monsieur Henri FOURNIER, â Coor-Nendaz;
Monsieur Germain FUMEAUX-FOURNIER et ses enfants, à Vétroz;
Monsieur et Madame Arthur FOURNIER-FOURNIER et leurs enfants, à Coor-

Nendaz;
Monsieur et Madame Paul FOURNIER-FOURNIER et leurs enfants, à Basse-

Nendaz; .;
Monsieur et Madame Albert BROYON-FOURNIER et leurs enfants, à Aproz;
Monsieur et Madame Charly BALET-FOURNIER et leurs enfants, à St-Léonard;
Madame Vve Léontine MARIETHOD et ses enfants, à Fey-Nendaz;
Monsieur et Madame François PRAZ-BOURBAN et leurs enfants, à Nendaz;
Madame Vve Marie FOURNIER, à Aproz ;
La famille de feu Fridolin BAERISWYL-FOURNIER;
La famille de feu Marcel FOURNIER-BROCCARD, à Nendaz;
La famille de feu Pierre-Louis FOURNIER-GERMANIER, à Aproz ;
Monsieur et Madame* Clément FOURNIER-DELEZE, à Nendaz et leure enfants;
Ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Madame Alice FOURNIER
leur chère épouse, mère, belle-mère, grand-mère, soeur, belle-sœur, tante et
cousine, décédée à l'hôpital de Sion, le 22 décembre 1968, à l'âge de 63 ans, munie
des sacrements de l'Eglise.

Domicile mortuaire : chez Albert Broyon-Fournier, à Aproz;

L'ensevelissement aura lieu à Aproz, le mercredi 25 décembre 1968, à 10 h 15.

P. P. E. ,

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
P 23646 S

t
La Société valaisanne des cafetiers-restaurateurs et hôteliers

a le pénible devoir de faire part du décès de

Madame Anna TRUFFER
maman de son vice-président, M. Ulrich Truffer

L'ensevelissement a lieu ce jour, à 10 heures, à Viège.

t .
Le personnel d'Air-Glaciers

a la profonde douleur de faire part du décès de

Madame Lony BAGNOUD
maman de leur directeur administrateur

Pour l'ensevelissement, veuillez consulter l'avis de la famille.

t
Il a p'.u à Dieu de rappeler à Lui

notre petite

SOPHIE
le jour de sa naissance, le 23 décembre
1968.

L'ensevelissement aura lieu à Ardon,
le 24 décembre 1968, à 16 h 30.
Monsieur et Madame André ROCH-

CARROZ et leur fils Claude-Aie'a.
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Noël sera aussi fêté à l'Hospice du Simplon
COL DU SIMPLON. — Depuis 48 heu-
res, il n 'a cessé de neiger sur les
hauteurs du Simplon que l'on peut
atteindre avec les chaînes à neige et
où le prieur Emonet passera Noël en
compagnie du chanoine Gabioud et
d'une cinquantaine de touristes —
parmi lesquels une dizaine de Fran-

Une voiture sort de la route
Grièvement blessé, son conducteur

est transporté à l'hôpital
MOREL — M. Franz Lagger, ne en
1919, propriétaire d'une entreprise de
taxi à Morel, circulait dimanche soir
sur la route qui relie cette dernière
localité à Filet, petite commune située
sur la rive droite du Rhône. Dans un
virage, son véhicule sortit de la chaus-
sée pour dévaler dans un ravin sur une
distance de 80 mètres. On se porta
immédiatement au secours du conduc-
teur resté coincé dans la voiture, com-
plètement démolie. M. Lagger a été
transporté à l'hôpital de Brigue où il

m u ao&t* <œNWie AU m wmwwm

Zinal: parti comme en li.!

ZINAL — Cette date du mois d'avril
1968 avait été inscrite dans le livre
d'or de Zinal. Il s'agissait en effet du
record d'affluence enregistré depuis la
naissance de Zinal.

Pour Noël cette année, Zirtal affiche
complet, même avec une série nouvelle
de chalets et d'immeubles et bat ainsi
son propre record. Cela est très ré-
jouissant.

Dimanche, la station a ouvert ses ins-
tallations. En effet, il est tombé 50 à
60 cm de neige à Sorebois et les pistes
sont praticables. Cette station privilé-

r
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HriX HC 10 Vt l te  ^ réaction de la cliente qui , sans autre t
-•( _ .  t _ . . . forme de procès, se... rendit aux toi- f
OC Sierre , 't UUVeitU.Te OB patinOireS Jettes pour utiliser les objets qui ve- f

' f Alors qu 'Ayer et Vissoie ont ouvert «aient de lui être si gracieusement t
OU NeW OrleanS _ 'eur Patinoire depuis plusieurs j ours, off erts... f

J c'est le tour de Grimentz. La glace est Ludo. f
U AI Pluh _ bonne et on peut patiner en ' nocturne \
nOI UUD 

j  également. ^^^^^^^^^™
SIERRE ;ï- Le sympathique et ta- V 
lentueux ensemble New Orléans Hot \
Club a été désigné pour recevoir le J _ _^ _ m

,̂
,**,"'" i Hosanna au Sana... valaisanCette attribution du prix est une A

juste récompense à cet ensemble qui , chers Anciens du Sana va i aisan , seulement ne pas progresser, mais mê-s est distingue a maintes reprises et 
^ A vous, les quelque 7.000 Valaisans me fa ire  marche arrière. Nos autori-qui tera encore parler de: lui. 
^  ̂m cQurs deg ,g derniéres ann ées tés ont compris que le SanatoriumLe New Orléans Hot WUD existe 4 avez été soignés et avez retrouvé vo- devait rester une institution constam-oepuis _ années et demie, il a oote- 4 t& QU Sana valaisan nous som. ment a la hauteur des circonstances ,nu le 1er prix aux éliminatoires ro- 4 heureux d' apporter tous nos pour le bien de tous ceux qui sont

Za'd Z  _ vœux Valeureux de bonheur pour obligés d'y fair e un séjour.iionai ae /.uricii. i
Cette année il a été vice-champion i

suisse catégorie vieux style. 4
L'ensemble a donné plusieurs con- i

certs à l'étranger notamment en Bel- i
gique et en France. Depuis une an- f
née il se produit régulièrement à la 4
« Cave de Jazz » de Sierre. 4

La formation compte 8 musiciens f
qui ont eu le plaisir et l'honneur de 4
jouer aux côtés d'Albert Nicholas, 4
grand clarinettiste de couleur. /

Notre journal est heureux et fier f
de féliciter le New Orléans Hot Club 4
et de lui souhatier de nouveaux 4
succès. t

à
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est soigne pour de sérieuses blessures
sur tout le corps.

On dit en outre que M. Lagger s'é-
tait rendu dans cette région pour trans-
porter des clients se trouvant dans les
parages et désirant se déplacer en plai-
ne. On suppose que cet accident est
dû à l'intense brouillard qui planait ,
interdisant toute visibilité. Nous sou-
haitons à M. Lagger — avec lequel no-
tre rédaction entretien d'excellents rap-
ports amicaux — un bon et prompt
rétablissement.

*

giée aura ainsi la chance d'offrir de la
neige pour Noël. Quelque vingt-cinq
employés, pistards, spécialistes ' dé la
neige sont entrés en fonction depuis
plusieurs jours. Les pistes sont bien
damées et il est possible d'emprunter
les deux skilifts et le téléski d'école.
Enfin un télécabine de 80 places hisse
en quelques minutes jusqu 'à la station
panoramique tous les amateurs du
grand air.

Zinal est prêt. Et sur les pistes une
invasion pacifique est attendue pour les
fêtes.

Notre pholo : un décor de plusieurs
4 000 : la neige est tombée en quantité
à Sorebois.

1969.
Si nous vous envoijons ce message

de joie , c'est que le Sana est en train
de vivre une étap e importante de son
existence. En ef f e t , sur proposition du
Conseil d'Etat , le Grand Conseil du
canton du Valais , pour tenir compte
des impératifs résultant des progrès
de la médecine et d'une rationalisa-
tion de l'administration, a décidé de
la transformation de notre établisse-
ment.

Vous êtes les premiers à le savoir.
Un e f for t  constant a été porté vers
le bien-être des patients du Sanaval
et vers les soins les plus attentifs.
S 'en tenir au statut quo, c'ait nom

çais — qui ont choisi cet endroit idéal
pour vivre dans le calme et la paix
du Seigneur la messe de minuit. Of-
fice religieux qui sera célébré en
toute simplicité — nous dit le reli-
gieux responsable de la grande mai-
son hospitalière — et à laquelle tous
nos visiteurs tiennent à prendre part.
Notre interlocuteur rappela encore
qu 'il ne sera pas seul dans ces para-
ges à l'occasion des fêtes de fin d'an-
née. Dans son programme hivernal il
a prévu un cours de- ski, dirigé par
un chanoine, détenteur d'un brevet
de professeur de ski, et auquel parti-
ciperont de nombreux élèves. Du 25
décembre au 6 janvier, ces derniers
auront en outre la possibilité de sui-
vre également des conférences sous
le genre de carrefours traitant de la
vie spirituelle et morale.

Au, *<îours ? de notre bref entretien
— interrompu par * le fait que les
chiens 'exigeaient la participation de
leur maître à leur promenade quoti-
dienne r— le chanoine Emonet nous
prie de ^souhaiter à tous et à' chacun
un joyeux Noël ainsi qu'une bonne et
heureuse année. Dans son message
sympathique, il précisa qu'il a * une
pensée toute particulière pour ceux
qui souffrent moralement et physique-
ment et que sa messe de ce soir sera

Le Noël brigois des plus de 60 ans
BRIGUE. — Hier après-midi, les per-
sonnes âgées de la cité du Simplon
étaient invitées à participer à la fête
de Noël, organisée à leur intention
par « Pro Senectute » en collaboration

EN SOURIANT...
Il est des gens qui, vraiment, ne

savent comment passer leur temps.
Tels ces trois jeunes qui, l'autre jour ,
se trouvaient au 'bû f f e t  de la gare et
dont If  ur regard- fut . bientôt attiré
par la présence a une table voisine
d'une blonde et jeune cliente aux
yeux de feù  et vêtue — ou plutôt
dévêtue — par; wfc «mini mini « com-
me ça ». Tout-naturellement la con-
versation tourna autour de cette
beauté — qui en était vraiment une
— admirée à distance.

Cent sous pour celui qui ose aller
s'asseoir en face de la mignonne et
engager la conversation auec elle,
proposa le plus loustic du trio. En
moins de temps qu'il faut pour le
décrire le plus « culotté » de la ban-
de se trouvait aux côtés de la con-
sommatrice qui se prêta si bien au
jeu de l'interlocuteur eut bien de la
peine à la quitter pour rejoindre ses
amis et pour échapper a une terri-
ble déception. En e f f e t , la belle ne
l'était qu'en apparence et vue de
près, elle n'était qu'une bien pâle
image de ce que ses admirateurs
pouvaient s'imaginer. De pl us lais-
sdit-ellé une impression de négligé ,
de malpropreté. À un point tel qu'à
son retour auprès de ses amis, le
« culotté » déçu y o f f r i t  vingt francs
à celui qui irait dans un commerce
acheter une savonnette, un peigne ,
une brosse à dents et un tube de
dentifrice à l'intention de la blonde
oxygénée. Cette fois , c'est le plus
matérialiste des trois qui intervint
tout d'abord pour encaisser les vingt
balles et ensuite pour remplir les
conditions de l'arrangement. Reve-
nant quelques instants plus tard
avec le produit de ses emplettes, il
déposa le tout en face de la « fausse
beauté » et rejoignit ses amis en
compagnie desquels il attendit la.

Permettre de se moderniser était U
plus beau cadeau de Noël que le Con-
seil d'Etat et le Grand Conseil pou-
vaient o f f r i r  à l'établissement qui
nous est si cher. Nous n 'attendons plut
que le verdic t du peuple qui , nous
l'espérons , suivra la même voie.

Heureux Noël et Nouvel-An ! Que
ces fêtes du renouveau soient aussi
pour le Sana valaisan un présa ge de
rénovation.

Algée Duc
administrateur

Dr Gabriel Barras
médecin-chef

célébrée à l'intention de ces derniers
et pour que la paix complète revien-
ne dans le monde. Vœux que nous
transmettons volontiers à l'adresse de
nos lecteurs. Tout en profitant de

avec l'Association des mères chrétien-
nes de la cité. Nombreux furent ceux
qui répondirent par leur présence à
l'invitation. Les participants trouvè-
rent un accueil chaleureux car les or-
ganisateurs firent bien les choses en
mettant au point un programme ap-
proprié. Le lieu de cette sympathique
assemblée — composée de personnes
de toutes les classes de la population
— avait été tout particulièrement em-
belli pour la circonstance : magnifi-
que sapin illuminé et garni à souhait
et sous lequel étaient amoncelés de
nombreux cadeaux ; tables aux nap-
pes blanches sur lesquelles brillait le

"r«Tg** % «¦î f l  "' 'i '•* * % JJ* »**** «»*--, .ffv- r

Il enfonce avec la tête la porte
vitrée d'un salon de coiffure et
ordonne: «Barbe et cheveux svp»

i BRIGUE. — Vraiment, il s en passe des choses outre Simplon ! Tel ce
4 fait qui vient de se dérouler à Varzo, localité située sur le versant sud
4 du tunnel. En effet, il était bien tard l'autre soir lorsqu 'un quidam ayant
4 un bon « coup dans l'aile » et avisant un salon de coiffure dont la porte
4 d'entrée était fermée à clé, pour cause, ne trouva rien de mieux que de
à l'enfoncer avec sa tête. Etant de verre, la porte vola en éclats et c'est
4 avec la tête et le visage en sang que cet hurluberlu se présenta devant
4 le patron de l'établissement, accouru sur les lieux, pour ordonner : « Barbe
4 . et cheveux, svpl ». Inutile de dire que le figaro n 'obtempéra pas à cet
4 ordre et avisa la police qui enferma l'auteur de cette rocambolesque liis-
4 toire à qui barbe et cheveux seront taillés de court par les soins de l'E-
4 tat, puisqu'il vient d'être dénoncé pour outrage à la force publique,
4 cbriété et dépravation. Une trilogie qui suffit pour que ce M. César Viello
)  passe Noël à l'ombre.

La place du Marche va changer d aspect

BELLWALD. — Carrefour de deux
chemins, c'était aussi l'endroit où l'on
se réunissait à Bellwald à l'occasion
des marchés de bétail organisés dans la
localité. Il n 'y était pas nécessaire d'in-
terdire la circulation automobile, celle-
ci n 'arrivant pas encore jusque là-haut.
Tout au plus se tirait-on de côté lors
du passage d'un transport muletier.
Mais , ce témoin du romantisme passé
ne va pas tarder à disparaître puisque
bientôt sur cette artère aussi le véhi-
cule à moteur sera roi . Et c'est alors que
la place du marché de Bellwald chan-
gera aussi d'aspect.

Notre photo : Une vue de la place du
marché de Bellwald qui , bientôt sera le
témoin d'une autre animation.

l'occasion pour leur formuler les né«
tres.

Notre photo : La grande maison
hospitalière où , ce soir, se célébreri
aussi la messe de minuit.

Bel?'' tïr ' .*%*ir3fci

feu des bougies coloriées ; ambiance
de circonstance créée par des anima-
teurs de bon goût. Il ne fallait rien
de plus pour que les participants y
trouvent beaucoup de plaisir. D'autant
plus que leur fête fut encore relevée
par de nombreuses productions ap-
propriées auxquelles prit une part ac-
tive le quatuor des Holzer Sisters, en-
tre autres. Il appartint à un groupe
de la « Saltina » de mettre un point
final à cette merveilleuse journée dont
chacun garde le meilleur souvenir
tout en faisant preuve de reconnais-
sance à l'égard des dévoués organisa-
teurs.

Une voiture dérape
trois blessés

ORSIERES — M. Georges Bedei, *
Milan , circulait au volant de sa vo -
ture, sur le tronçon de route entre U*
des et Orsières. A la hauteur de *
chapelle de Liddes, sa voiture dérsP
et alla heurter la glissière de sécuri-
té , à gauche. M. Bedei souffre d'un tf
foncement de la cage thoraciqoe, ','
femme et sa fille de contusions •
verses.
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Alusuisse reçoit le prix 68 de la meilleure information
w>

GENEVE - Le jury designé p„r la Cette société qui publie déjà depuisfaculté des science,* économiques et des années des rapports annuels fort
_££_".,. ?._LUniveî"8ité de Genève a complète a introduit dans son rapportdécidé d attribuer le prix 1968 de la sur l'exercice 1967 plusieurs innova-meilleure information des porteurs de lions dont la pius marquante est untitres de sociétés suisses à la Société bilan consolidé et un compte de pro-aluminium suisse SA. fits et pertes bru t consolidé de l'en-
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DIRECTEUR NOUVELLISTE DU RHONE

SION VALAIS \ SUISSE ) -• " - ; 
\.  

¦- ¦¦ ' ¦ ¦

A LA-VEILLE DE ; NOËL ' EY DU NOUVEL AN ÎIENS; A.
:
. VOUS PRESENTER ;

TOUS MES VOEUX LES .f.LUS.. CORDIAUX P̂OU P VOUS PERSONNELLEMENT
• POUR LA FAMILLE DU NOUVELLISTE ET FEUILLE D ' AV IS  DU

V>LAÏS Et aA .PRÔSPERITt - CESA R '
B IONAI PRESIDENT DU

GOUVERNEMENT "REGIONAL VALDOTA IN 4

«P»*'. . , . W-'-i7 .

Nous remercions M. César Biona_ pour ses vœux chaleureux qui confirment
l'omitié qu 'il porte ou « Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais » .

NOuS lui adressons, à notre tour, ceux de la direction et de l'équipe du
jo urnal en lui souhaitant plein succès dans son mandat pour le plus grand bien
de tout e la communauté valdotaine que nous saluons très amicalement.

EN DEPASSANT :
1 mort et 3 grands blessés
NYON — Un Rrave accident de la rou-
te qui s'est produit lundi soir près
de Coppet a fait nn mort et trois bles-
sés (raves. Dépassant une file de véhi-
cules, une automobile conduite pur
M. Alain Gaudard, 28 ans, de Genève,
s accroché nn camion arrivant en sens
inverse, puis heurté de front une voi-
ture conduite par Mme Marcel Sarto-
rio, 42 ans, accompagnée des époux

ROME. — La convocation d' un synode
extraordinaire a été annoncée par le
pape dans le discours qu 'il a prononcé
lundi . en recevant les cardinaux et les
membres , de la curie romaine .
..Paul vt a dit : «¦ Nous avons étudié

différents moyen s en vue d'assurer
toujours plus largement au Saint-Siège
«t i l'Eglise tout entière l'apport de
l'expérience, des conseils, de la res-
ponsabilité des évêques.'.* A. cette fin nous avons établi de
convoquer pour la prochaine année 1969
une assemblée extraordinaire du synode
des évêques qui débutera le 11 octo-
bre et qui aura pour but d'examiner
las formes appropriées aptes à assu-
rer une meilleure coopération et de plus
fructueux contacts entre les conféren-
ces épiscopales et le Saint-Sièae ainsi
Qu'entre les conférences elles-mêmes.

» L'Importance que nous attachons à
<*tte possibilité d'une aidé mutuelle est
basée sur un principe de collaboration
«-«UéftiUe et de responsabilité commu-
ne approuvées et encourasées par le
Concile, nous a amené à prendre cette
décision et nous esoérons au'avec l'aide
de Bleu le prochain synode sera cou-
ronné de résultats d'une grande util i-
*• pour l'ÊcliFe. *La question de la résularisation des
naissances et les réactions provomiées
t*r son encyclioue « Humanae vitae »
ont été également évoquées par le sou-
verain pantife.

« Nous n'i'prioron s pas. a dit le Saint-
Wre, ' les différentes réactions *uscité?«
P*r notre pri.se de position. Nous tes
avons toutes enregistrée? dans l'int»n-
Non de ne pas laisser manquer au
nxynent voulu. Ies rèoonses qui s'avé-
J*ient nécessaires, surtout sur le plan
*5 nrëoccunations pastorales. »

« Mais dès à présent a poursuivi
J* pape, nous avons confiance que no-
«fc enseignement sera accueilli avec un
sfttcère esprit de foi : qu 'il se*--* médité
»vec une sereine et amole réflexion :
•WD sera reconnu comme étant con-

:. ..r.- fJÊ! ! . |g

Henri et Alice Antoniôli, 71 et 64
ans, ces trois personnes habitant Nyon.
Une autre automobile roulant vers Nyon
ne put éviter la collision avec les deux
premières voitures totalement démo-
lies.

M. Gaudard, Mme Sartorio et les
époux Antoniôli , tous grièvement bles-
sés, ont été «conduits à l'hôp ital de Nyon
où M. Henri Antoniôli est décédé.

forme aux mœurs et aux sentiments
chrétiens : qu 'il sera accueilli comme
une protection providentielle pour
l'honnêteté et la dignité de l'amour :
qu 'il sera compris comme un entraî-
nement à la moralité supérieure et à
la sincère spiritualité de la vie conju-
gale : qu 'il sera pratiqué comme un
renforcement de la situation familia-
le et de la santé sociale et qu 'il sera
béni par les récompenses qui rendent
vertueuse et heureuse la vie présente
ci orénare celle dp la vie future.- ¦*>

Le Vietnam, le Moyen-Orient, le Ni-
geria . l'Amérique latine et la crise au
sein de l'Eglise ont été le« autres thè-
mes que le pape a abordés dans, son
discours aux cardinaux. d*»ns lequel
i: a annoncé la convocation d'un synode
extraordinaire.

VIETNAM. — « Ce n 'est pas un quel-
conque accord qui mettra fin aux souf-
frances et aux sacrifices de populations
tan '  énrouvées C'est seulement dans le
resnect mutuel de toute aspiration lé-
gitime, dans la protection des libertés
et des droits fondamentaux de l'hom-
me qu»» l'on aura l'ordre véritable et la
tran quil l i té  durable» au Vietnam - a di-
te pane, oui a souhaité une « effertive
rpssaï'On de tous les actes de suerre et
rte? dén 'orables actes de terrorisme et
de sabotage ».

MOYEN-ORIENT. — « Nous ne pou-
vons pas passer sous silence les graves
resnonsahilités qui pèseraient sur les
nations, même seulemen t indirectemenl
liées à ces régions, si elles cédaient
aux tentation s de calculs égoïsles. de
desseins de puissance ou de suprématie
et si elles ne faisaient pas tout leur
possible pour régler une situation si
préjudiciable à des millions d'hom-
me* et. qu 'à Dieu ne plaise, à l'huma-
nité tout entière ». a dit Paul VI. Le
pape a tenu en outre à meUre en gard°
contre le danger oue les armes ne cau-
sent d'autres deuils, i! a Fait valoir
l' urgence de régler équitablement le

. .
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SUISSE ET A I L L E U R S  j

semble du groupe ce qui représente à
la fois une performance technique
(plusieurs très grandes entreprises
suisses ont insisté sur les difficultés
à surmonter pou r y arriver) et un acte
de courage et de foi dans l'avenir car
de telles évolution sont difficilement
réversibles. * 3

Le jury formulait dans son rapport
1967 le vœu de voir des sociétés suisses
publier leur cash flow. Or Alusuisse
introduit également dans son rapport
un bilan du mouvement de trésorerie.
et mieux encore, lé donne tant pour la
société suisse que sous forme consoli-
dée pour le groupe entier .

Le centenaire de la
«Nouvelle Revue de Lausanne»
LAUSANNE. — Fondée le 14 novembre
1868 par Louis Ruchonnet . futur prési-
dent de la Confédération, sous le ti-
tre « La Revue ». devenue quotidien-
ne en 1877, la « Nouvelle Revue de Lau-
sanne » (c 'est son nouvea u nom depuis
19461 est donc centenaire. Pour fêter
cet anniversaire ,- elle.,a publié lundi un
remarquable numéro spécial de près de
100 pages qui non .seulement retrace
son histoire, mais, fait aussi le tour
de la vie vaudoise.

Ce numéro contient notamment des
messages de MM. Willy Spuehler. pré-
sident de la Confédération, et Hans
Conzett , président du Conseil national
en 1968. Nello Celio et Hans Schaffner.
conseillers fédéraux. Paul Chaudet , an-
cien conseiller fédéral, et Henri Schmitt
président du parti radical-démocrati-
que suisse ainsi „que de nombreux
articles et études dé personnalités du
inonde politique, économique et cultu-
rel vaudois.

Affaire Mirage :
fin d'un mandat

BERNE. — Le 3 novembre 1964. le
Conseil fédéra! .avait .désigné M. Mark
Hauser. avocat à- Zurich, en qualité ci-
commissaire chargé , de la revision il _«
contrats concernent le .- Mirage.

Cette revision, nécessitée par la ré-
duction du volume des livraisons, a
pris fin. Le Conseil fédéral a donc li-
béré M. Hauser de son mandat avec re-
merciements pour les services rendus.

Incendie a Morges
MORGES. — Un incendie a éclaté lun-
di soir à la rue Saint-Louis, à Mortes,
dans le dépôt de planches de M. Ourles
Bataillard.

Les pompiers ont eu rapidemen t rai-
son du sinistre, mais les dégâts — non
encore évalués avec précision — sont
importants.

sort' des réfugies et. il a souhaite un
règlement basé sur des garanties inter-
nationales pour Jérusalem et les Lieux
Saints.

NIGERIA . — « Nous avons réitéré
ces jours-ci aux responsables des deux
parties notre invitation et nos appels
angoissés pour qu 'ils fassent tout ce
qui est en leur pouvoir en vue de la
reprise des ' négociation s de la paix »
a dit le pape, qui a souligné qu 'il avait
demandé une trêve pour Noël. Paul VI
a ensuite rendu hommage aux efforts
faits par l'empereur d'Ethiopie en vue
de rechercher une solution au confit
nigérian et ii a f ait • I'èloge de « Ca-
ritas » pour l'aide apportée aux victi-
mes de la guerre.

AMERIQUE LATINE. — « Le con-
grès eucharistique international de Bo-
gota, a dit le Saint-Père, a été la pré-
misse d'un réveil religieux , social et
moral , qui doit transformer , sans l'em-
ploi de la violence et de la haine et
sans restrictions aux libertés léfgijtimes .
les condition s économiques, sociales et
ecclés-iales du continent latino-améri-
cain. »

CRISE DE L'EGLISE. — Faut-il
être optimiste ou pessimiste devant les
ferments et l'inquiétude qui se mani-
festent au sein de l'Eglise ? Le souve-
rain pontife a rénondu : « Grâce à
Dieu , i! nous semble de pouvoir discer-
ner une mesure de bien et d'espoir
bien plus laree que ce qu 'il y a de
nésalif. En même pour cette dernière
r>ortion. on peut nourrir une bonne con-
fiance dans la reprise. »

Faisant allusion , enfin, à la crise oui
se manife ste dans le doma-ne de la foi
et de la discipline. Paul VI a dit :

« Nous sommes ouverts à la comoré-
hension sincère des malaises, des aspira-
tions, des impatiences qui peuvent pren-
dre parfois des tours et des aspects
presque de révolte e; de défi. Parfois
on ne nous compren d pas non plu= e_
nos paroles et nos intentions sont ma;

Le texte même du rapport , qui dres-
se une excellen t résumé de l'activité
du groupe, les nombreux graphiques
qui l'appuient, sont autant d'éléments
qui permettent à l'actionnaire ou à son
conseil en placements de se faire une
idée complète de la marche des affai-
res de la société. .

Le jury se devait de couronner ce
très grand pas en avant dans l'infor-
mation des actionnaires eu Suisse.

Le prix sera remis officiellement à
la société au cours d'une manifesta-
tion qui aura lieu en février à l'uni-
versité de Genève.

Porte-parole du radicalisme vau-
dois. « La Nouvelle Revue de Lau-
sanne » est dirigée depuis plus de vingl
ans par M. Michel Jaccard. ancien con-
seiller national.

Le « Nouvelliste » associe le jour-
nal centenaire et son dynamique di-
recteur à ce jubilé peu ordinaire el
leur présente ses plus vives félicita-
tions.

DISSIDE NCE chez les
socialistes delémontains
DELEMONT — Une crise, qui a abou-
ti à une dissidence, vient d'éclater au
sein du parti socialiste dp ia ville de
Delémont. Une trentaine de militants
ont formé en effet une nouvelle sec-
tion et nommé un comité dont font
partie le maire de _ la vaille, M. Geor-
ges Scherfèf, et"*trôis "tdî eHiers 7&m-
munau'x. Ils ont adressiez aux. . .membres
du parti -une circùlaii'e dans laquelle

Théâtre municipal de Lausanne
140 OOO SPECTATEURS -
1138000 francs de déficit
LAUSANNE. — La Société coopéra
tive du théâtre municipal de Lansan
ne, réunie en assemblée générale Ian

interprétées. Nous redoutons qu'un cer-
tain nombre de nos fils ne s'écartent du
droit chemin. C'est cela, et non pas
une craintive vision des choses, qui dic-
te notre insistance sur dés thèmes que
nous considérons comme fondamentaux
pour l'orthodoxie doctrinale et pour
la bonne ordonnance de la vie de l'E-
glise. » Le pape a ajouté que c'est pour
toutes ces raisons qu 'il avai t prononcé
solennellement son « Credo » du mois
de juin dernier.

Les observateurs ont été frappés de
l'optimisme modéré dont a fa it preuve,
dans son discours, le souverain ponti-
fe, qui a également parlé du traité de
non-prolifération des armes nucléaire?.
des droits de l'homme et d'Apollo-8.

t ê

\ Coup d'œil sur le petit écran
f Denis rémission « Profils 68 », de
f Nathalie Nath, émission présentée
f par Lova Golovtchiner, nous avons eu
f droit à une « affiche » plus diversifiée
f à l'occasion de la fin de l'année.
J Cela veut dire que nous sommes
f rerentts à la chanson avec Serge La-
\ ma .le vainqueur de « Chansons sur
t mesure », arec Françoise Soîleviile,
\ le jeune auteur-compositeur belge
J Jean Vallée, le cloicn Dimitri ct la
\ joyeuse fan fare  « Les Plancha-
J nœuds ».
J Un bout de soirée un peu far f e lu
\ qui n'a fait de mal à personne.
J La TV romande swit du mieux
\ qu'elle peut le voyage d' « Apollo
J i ». Les images que l'on attend se
J "ont attendre, mais ceUes qui ar-
? ntient ne manquent pas d'intérêt, de
J nême que les commentaires et
. \rp 'icaîions qu'un spécialiste nous a
\ lonnés en compagnie dt Georges
J Zleinmann.
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Vandalisme
dans ilts églises

soleuroises
t SOLEURE. — La police de Solenr*
f  recherche nn vandale, qui a commis
i des déprédations dans trois lieux da
# culte de Soleure, les chspelles de
t Lorette et de Saint-Urban et dans
t une église de banlieue.
f  Le vandale a notamment détruit
t des cruc-fis* et fcrîsé des cierges.
I l a  perte la plus sensible est celi_
_ du grand crucifix de l'église de l.o-
J «retie. complètement détruit, . et. quai
* l'on ronsidëriît comme une pièce do
J grande valeur.
f I

Reprise des vols CICR
vtrs le Biafra

GENEVE. — M. Auguste Lindt, com-
missaire général du CICR en Afrique
occidentale a été informé lundi '' après-
midi par des représenta n ts du gouver-
nement .de Guinée équatoriaie, que les
vols de secours de nuit du CICR vers
le Biafra pourront reprendre à partir
de« lundi soir. M. Lindt est actuellement
à Santa Isabel.

M. tindt négociera prochainemerit
avec le gouvernement de la Républi-
que de la Guinée équatoriaie les moda-
lités d'un accord réglant sur de nou-
velles bases : organisation et le fonc-
tionnement du pont aérien.

ils affirment que la fondation de cet-
te section a pour but de résoudre la
crise latente qui existait depuis un
certain temps au sein du parti. , : ;

En revanche, les adversaires des
dissidents, parmi lesquels figuren t M.
Henri J?arrati préfet, du district,', ont
eux aussi -envoye r une circulaire con-
voquant les"memlirés du parti en as-
semblée le B. janvier: ..prochain, 

di après-midi, lt approuvé le rapport
présidentiel de M. Marcel Beiençen,
directeur de la Société suisse de ra-
diodifusion et de télévision, ainsi qne
les comptes de l'exercice écoulé. 25*
puis sur 1133 étaient représentées.

Le déficit de l'exercice 1967-19.8
atteint 1.13MM francs, partiellement
couvert par la garantie communale de
1.125.00» francs. M. Georges-André
Chevallaz, syndic de Lausanne, a don-
né des renseignements sur l'exploi-
tation du théâtre, critiquée an Con-
seil communal, et fait part du com-
promis intervenu pour la nouvelle
saison entre la direction du théâtre
(M. Manuel Roth), le Centre dramati-
que romand (M. Charles Apothelox)
— qui prévoit des échanges entre lea
centres dramatiques français et le
Centre romand — et l'acteur Alain
Knapp, à qui est donné sa chance
dans ses efforts pour un théâtre in-
dépendant d'avant-garde.

En 1967-1968, 139.98? spectateurs ont
suivi les 165 spectacles proposés pat
le Théâtre , municipal .de Lausanne.

Nous avon s pu  voir notre planète
telle que les cosmonautes la per-
çoivent ,et pu entendre -Frank Bor-
mann, le chef de l' expédition. Le
yaisseatt spatial est , en ce moment,
à 328.365 km de la terre. Il « Pote »
à une citesse de 3.669 km à l'heure;

Ce que l'on nous a montré .était
extraordinaire, coire même pr odi-
gieu x comme l' est d'ailleurs, dans
son ensemble, ce voyage autour de la
lune qui a commencé il y a plu s, de
55 heures (hier soir à 21 h 15)„ Et,
ce soir, on nous p romet de voir la
lune comme si nous y étions (si tout
va bien). C'est une sorte de cadeau de
Noël. Ayons donc une pe nsée po ur
les cosmonautes en allumant le sa-
pin en f amille, une pe nsée pour eux
et pour leurs épouses ainsi que leurs
enfants dont ils seront séparés pdr
plus de 400.000 kilomètres.

1.-o. g.



Page 20

DERNIÈRE S DÉPÊCHES - DERNIÈRES DÉPÊCHEffjj

CAP KENNEDY (Floride). — « Apollo-8 » a faussé compagnie à la Terre,
lundi, à 15 h 29 (20 h 29 gmt), pour entrer dans le champ d'attraction de
la Lune.

C'est du satellite naturel de la Terre que dépendent maintenant le
sort et la progression de la cabine spatiale, véritable observatoire volant
d'où Frank Borman, James Lovell et Bill Anders se livreront, toute la
journée de mardi, à une observa- . .î. ,._» ' »._.. . -.. ,  traîner dans Fespace par la gravitetion systématique et méticuleuse
des régions lunaires qui se prêtent
le mieux à accueillir les premiers
visiteurs américains.

Au fur et à mesure que le
véhicule s'est libéré de la gravité ter-
restre, il a ralenti sa marche au point
de n'avancer qu'à 3.572 km à l'heure
au moment précis où, l'« équigravi-
sphère » atteinte, il devait commencer
à accélérer afin de se présenter à
proximité de sa cible, mardi matin
vers 5 h (10 h gmt) à une vitesse pro-
che des 9.300 km-h.

EN DOUCEUR
Le passage du véhicule d'une at-

traction à l'autre s'est produit à
326.000 km de la Terre et à 55.500
km de la Lune. Pour les 3 cosmo-
nautes, qui venaient de terminer un
saisissant reportage par télévision, el-
le s'est faite « en douceur ».
' Aucune sensation particulière n'a
été ressentie par l'équipage d' « Apol-
lo-8 » au moment où il franchissait
le « mur » de la gravité terrestre, si-
non la prise de conscience qu'il vivait
l'instant fugace mais historique d'être
les premiers hommes à se laisser en-

Catastrophe
43 morts, 57 blessés

BUDAPEST. — Quarante-trois person- et un train de marchandises, qui s'est
nes ont été tuées et 57 blessées dans produite hier à 17 heures, heure lo-
is collision entre un train de voyageurs cale, à une trentaine de kilomètres de

CADEAU DE NOËL POUR LA GARDE
AERIENNE SUISSE DE SAUVETAGE

à '77,7-

L'hélicoptère rend chaque jour de plus grands services dans les opérations de
sauvetage. Depuis Zurich, la Garde aérienne suisse disposera dorénavant d'un
hélicoptère chargé de la région Suisse centrale et Suisse orientale.

La loterie intercantonale, 12.000 donateurs de la Suisse, ont permis de faire
ce cadeau de Noël à la Garde aérienne.

Un bataillon vieteong aux portes de Saigon
SAIGON. — Un bataillon du régiment
vieteong d'élite « Dong Nai » est ar-
rivé en vue de Saigon après avoir
mis hors de combat une unité gou-
vernementale, en subissant lui-même
de lourdes pertes.

Un porte-parole gouvernemental a
en effet annoncé hier qu'une compa-
gnie d'infanterie chargée de défendre
des postes de ravitaillement près du
district de Nhong Trach, à 25 km à
l'est de Saigon dans la province de
Bien Hoa, a subi de « lourdes » pertes.
C'est dans cette province que seraient
stationnés les quatre bataillons du ré-
giment « Dong Nai » chargé, selon les
services de renseignements, de l'atta-
que de la capitale.

Les Vieteongs ont attaqué en fin
d'après-midi dimanche, alors que le
soleil était encore haut dans le ciel.
La compagnie a dû résister jusqu'à
minuit dimanche soir avant que des
renforts gouvernementaux ne soient
héliportés dans le secteur. Le porte-
parole n'a pas été er. mesure de dire
si ces renforts ont pu accrocher les
Vieteongs.

Soixante et un cadavres de soldats
du régiment vieteong ont été décou-
verts sur le terrain après la bataille.

ferroviaire en Hongrie

d'un autre astre que la Terre.
Dorénavant, le colonel Frank Bor-

man et ses deux camarades devront
renoncer à des concepts mathémati-
ques propres aux terriens. Leurs évo-
lutions dans le cosmos se calculeront
non plus par rapport à notre planète,
mais par rapport à son satellite na-
turel, c'est-à-dire qu'ils devront tenir
compte de la vitesse de déplacement
de la Lune sur son orbite terrestre.
Ainsi, mardi, à 1 h 08 (6 h 08 gmt) du
matin, « Apollo-8 » progressera à une
vitesse relative de 4.770 km à l'heure,
alors qu'il né se trouvera plus qu'à
20.270 km de sa cible.

Pour le moment, il semble bien qu'il
ne soit pas question de manquer cette
dernière. La NASA a visé on ne peut
plus juste. « La traje ctoire lunaire
d"'Apollo" est parfaite », a souligné
lundi après-midi, le colonel Frank Bor-
man, commandant de bord, qui a rap-
pelé qu'alors que 4 corrections de par-
cours avaient été prévues, une seule, la
première, avait été effectuée, que les
deux suivantes avaient été « sautées »
et que l'on n'envisageait plus, désor-
mais, que la 4ème, celle qui devait
intervenir dans la soirée de lundi pour
imprimer à la cabine un supplément
de vitesse de l'ordre de 3,25 km/h.

: ...
rwiite

On ne connaît pas le chiffre précis
des pertes gouvernementales.

C'est la seconde fois en trois jours
que des unités constituées de la taille
d'un bataillon sont signalées si près
de la capitale. Les services de ren-

SEOUL — L'équipage du navire de reconnaissan- qu'on n'aurait pas pu la supporter. Lui-même a WASHINGTON — Sitôt après l'annonce officielle de
ce américain « Pueblo » a été soumis à une « se- perdu beaucoup de poids au début, mais a repris la libération des 82 hommes de l'équipage dn
marne de terreur » peu avant sa libération, a dé- par la suite et maintenant il se sent étonnamment « Pueblo », le président Johnson a exprimé sa Joie
claré le capitaine Bûcher lors d'une conférence de bien. de les voir réunis avec leurs familles pour Noël,
presse de deux heures qu'il a tenue après avoir été Le capitaine Bûcher a nié une fois de plus " a * d'autre part, rendu hommage au général
relâché avec les 81 autres membres d'équipage par que son navire se fut approché à moins de 22 km Gilbert H. Woodward , qui représentait les Etato-
Ies Coréens du nord , à Pam Mun Jon. ^

es eaux territoriales coréennes du nord. Il avait Unis au cours des négociations de Pan Mun .Toro.
« Ds ont agi comme de véritables brutes », reçu du commandant de la flotte américaine au « H a réussi sa difficile mission et a préservé l'tt-

a-t-il dit, ajoutant que beaucoup de ses hommes se Japon l'ordre de se tenir constamment à moins tégrité des Etats-Unis en obtenant la libération des
trouvaient dans un état de santé déficient par j,. 20 km des eaux territoriales coréennes du nord hommes du « Pueblo », a souligné le président
suite d'une insuffisance alimentaire. Au cours de et qn \\ avait suivi cet ordre à la lettre. Johnson.
la semaine précédant là libération, à peu près la De son côté .M. Richard Nixon, président élu
moitié des membres de l'équipage ont reçu des Lui et ses hommes n'ont connu la nouvelle des Etats-Unis, a déclaré qu 'il était, comme tous les
coups. Ce fut la « semaine de terreur la plus con- qu'ils allaient être libérés que quatre jour s avant. Américains, très heureux que tous les officiers et
centrationnaire » qu'il ait jamais vécue. Mais à Dès re moment, ils furent traités tout différem- membres d'équipage du « Pueblo » « puissent passer
part cela la détention n'a pas été aussi mauvaise ment par leurs gardiens. enfin Noël en famille ».

Prêts pour la journée
historique

L'équipage du vaisseau spatial est
fin prêt pour cette journée histori-
que. L'état de santé des occupants
d' « Apollo 8 » s'est considérablement
amélioré, surtout celui de Borman,
qui a rassuré le Dr Charles Berry
quant aux conditions physiques de
ses camarades : « Personne n'est ma-
lade à bord, personne aujourd'hui
n'a pris de médicaments ». Par con-
tre, dimanche soir, Lovell avait in-
gurgité un comprimé anti-nausée et
Anders une pilule destinée à régula-
riser ses fonctions intestinales.

Après vérifications de l'appareilla-
ge du bord, le « sol » a constaté que
tout « fonctionnait à la perfection ».
Ainsi, le feu vert sera-t-il sans doute
donné dans la nuit pour que l'engin
soit placé sur sa nouvelle orbite et
pour la suite des opérations. D'ici là,
les cosmonautes s'accorderont le re-
pos nécessaire à la réussite de leur
voyage dans la « grande banlieue »
de la lune.

EN DIRECT
DE LA TERRE A LA LUNE

Les images de télévision transmises,
pendant 20', « en direct de la Terre à
la Lune » feront date : images saisis-
santes, fascinantes, absolument extra-
ordinaires, qui, mieux que tout récit
d'anticipation scientifique, ont donné
aux téléspectateurs la nette sensasion

Budapest, annonce un communiqué of-
ficiel des chemins de, fer hongrois, rap-
porté par l'agence de tf»resse MTI.

Selon une commission d'enquête, pré-
cise ce communiqué, les responsables de
l'accident sont un aiguilleur et le con-
ducteur du train de voyageurs. L'ai-
guilleur^ 

qui a été placé en détention
préventive, est accusé de n'avoir pas
entretenu le matériel de la station d'ai-
guillage conformément aux règlements
et d'avoir dirigé le. train sur la mau-
vaise voie.

Quant au conducteur, lui-même sé-
rieusement blessé, on lui reproche de
n'avoir pas remarqué qu'il n'était pas
sur la bonne voie, alors qu'il avait reçu
ses instructions par écrit à Budapest.

La direction des chemins de fer hon-
grois, poursuit le communiqué, assume-
ra les frais des funérailles des victimes
et a déjà pris des mesures pour qu'une
aide financière immédiate soit apportée
à leurs familles et aux blessés.

Alexandre Dubcek, «homme de I année»
ROME — M. Alexandre Dubcek, se-
crétaire du parti communiste tchécoslo-
vaque, a été élu « homme de l'année »
et Mme Jacqueline Onassis, veuve du
président John Kennedy, a été élue

seignement « alliés » déclarent que
d'autres unités avancent vers Saigon
par les voies d'infiltration repérées
dans la région de Trang Bang, entre
la route de Tay Ninh et un affluent
de la rivière de Saigon.

de leur petitesse face à l'immensité de
l'univers.

En même temps qu'ils entendaient les
explications de James Lovell d'abord ,
de Borman ensuite, les téléspectateurs
ont pu longuement contempler le globe
terrestre, assez semblable à la Lune,
puisqu'il était en partie éclairé et en
partie plongé dans la nuit.

Qu'ont vu les terriens de leur petit
monde ? Ils ont admiré — dans toutes
les teintes du bleu roi, les terres ap-
paraissant, brunâtres, au travers d'un
manteau de nuages d'un blanc écla-
tant — tout le continent américain,
depuis le plateau antarctique, à la net-
teté parfaite, jusqu'au Pôle Nord, en
passant par l'Amérique du Sud et du
Centre, le golfe du Mexique et la côte
Est des Etats-Unis.

La tâche du caméraman de l'espace
était d'autant plus difficile que son ap-
pareil n'était pas équipé d'un viseur
classique. C'est à tâtons, en suivant
les directives du Centre de Houston,
que Frank Borman a dû fixer son ob-
jecti f sur le globe terrestre. Ce fut , en
vérité, un reportage « à l'aveuglette »,
digne des plus habiles professionnels,
que le commandant d'« Apollo-8 » a
réalisé, l'oreille tendue vers les con-
seils qui montaient du sol : « Un peu
plus bas, à gauche, à droite, voilà...
c'est très bien ... changez de filtre...
ne bougez plus », etc.

Mi-bougonnant, mi-bonhomme, Frank
Borman s epliait docilement aux con-
signes des « metteurs en scène » terres-
tres : « J'espère, dit-il, que, la prochai-
une fois, nous aurons une caméra qui
nous permettra de travailler autrement
que les yeux bandés. »

• « APOLLO-8 » A 44.457 KM
DE LA LUNE

CAP KENNEDY — Mardi 00 h 38 GMT
la cabine « Apollo-8 » se trouvait à
340.647 km de la Terre et à 44.457 de
la Lune.

Elle progressait à 3.434 km à l'heure
par rapport à la Terre et à la vitesse
relative de 4.472 km à l'heure par rap-
port à la Lune.

Les Soviétiques pourraient, en cas de
panne, sauver l'équipage d'Apollo-8!
BOCHUM — Les Soviétiques iraient
chercher l'équipage d'« Apollo-8 » si ce-
lui-ci était en panne autour de la Lu-
ne, a affirmé hier matin M. Heinz
Kaminski, directeur de l'Institut d'ob-
servation des satellites de Bochum
dans la Ruhr.

« L'URSS, a souligné M. Kaminski,
en est au stade final de ses préparatifs
de vols lunaires. Si, par exemple, Bor-
man et ses deux camarades ne pou-
vaient plus quitter l'orbite lunaire sur
laquelle ils doivent être placés et si les
Américains leur adressaient une de-
mande de secours les Soviétiques pour-

« femme de l'année », par cinq cents
journalistes italiens et étrangers ques-
tionnés par l'hebdomadaire romain
« Tribuna illustrata ».

M. Dubcek a obtenu 126 voix contre
88 à Frank Borman, commandant de
la capsule « Apollo-8 », 74 au président
améaricaim élu Richard Nixon, 58 au
professeur sud-africain Christian Ber-
nard et 27 à Robert Kennedy.

En ce qui concerne la personnalité
féminine la plus importante de 1968,
les représentants des trente-neuf orga-
nes de presse interrogés par l'hebdo-
madaire ont précisé, dans leur majori-
té, qu'aucune femme ne s'est imposée
sur toutes les autres dans le courant
de l'année pour des mérites « positifs »
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raient faire décoller rapidement UM
cabine de sauvetage à plusieurs place».
Celle-ci serait d'abord placée sur uhe
orbite lunaire parallèle puis irait à II
rencontre d'"Apollo-8" et réaliserait
une opération de couplage. Les cosmo*
nautes américains seraient ensuite
transférés dans la cabine soviétique qui
regagnerait aussitôt la Terre. »

Le vol circumlunaire américain, •
conclu M. Kaminski, reste lié à de
grandes difficultés techniques mais il
n'existe pas moins une possibilité réel-
le de tenter un sauvetage des cosmo-
nautes malgré les grandes distances.

Le cabinet formé
par M. Rumor obtient

l'investiture
ROME. — Par 351 voix contre 2«
(majorité requise 300) le nouveau
gouvernement de centre-gauche dt
M. Mariano Rumor a obtenu la con-
fiance (équivalent au vote d'investi-
turc) au parlement.

L'extrême gauche (communistes tt
sociaux-prolétariens) et la droite (II-
béraux, néo-fascistes et monarehw-
tes) ont voté contre.

Le 18 décembre dernier lé pro-
gramme du nouveau gouvernement
avait été approuvé par 181 voix eon-
Ire 119 au Sénat.

Libérations en Grèce
ATHENES. — M. Georges KavounMte,
ancien directeur général de l'informa-
tion, qui se trouvait en déportation de-
puis le mois d'août dernier, a été li-
béré, annonce un communiqué officiel
du ministère de l'Information.

Ce communiqué annonce également
la mise en liberté de M. A. Mothondos,
ancien secrétaire de M. Georges Pa-
pandreou ainsi que de huit autre» per-
sonnes qui se trouvaient également en
déportation.

Col liston meurtrière
en Italie :

QUATRE MORTS
Quatre personnes ont péri carboni-

sées dans un grave accident de la rou-
te survenu en fin de matinée à l'entré»
de l'autoroute Milan-Gênes, à la pé-
riphérie de la capitale lombarde.

Selon les premières constatations la
citerne d'un camion remorque trans-
portant du gaz liquide aurait explosé t
la suite d'une collision. ¦ -

LA PAZ. — Plusieurs détenus polite
ques ont été l ibérés à la suite d'un
décret d'amnistie décidé par le gou-
vernement bolivien à l'occasion, dei
fêtes de Noël.

et qu'ils votaient pour la veuve du pré-
sident Kennedy « comme personnalité
négative ».

Mme Jacqueline Onassis a obtenu
139 voix, contre J34 à la gymnaste
tchécoslovaque Vera Caslavska (quatre
médailles d'or à Mexico) et 17 voit
à Mme Ethel Kennedy, veuve de Ro-
bert Kennedy.

• BRESIL : LE REDACTEUR BN
CHEF DU « JORNAL DO BBA-
SIL » ARRETE

RIO DE JANEIRO. — Le rédacteur en
chef du « Joroal do Brasil », M. Alberto
Dines, a été arrêté par des officiers à
Rio de Janeiro.




