
CAP KENNEDY (Floride). — Après avoir passé Noël dans trouvait à 325.087 km de la Terre et à 62.764 km de la
l'espace intersidéral, Frank Borman, James Lovell et Wil- Lune. Ce « mur > franchi, la vitesse a commencé à décroî-
liam Anders se dirigent vers la Terre, à une vitesse qui s'ac- tre pour n'être plus, à 18 h gmt, que de 4.602 km à l'heure
célère au fur et à mesure que leur cabine spatiale « Apollo- avant de s'accélérer à nouveau sous l'influence croissante
8 » se trouve davantage sous l'influence de l'attraction ter- de l'attraction terrestre. Elle sera, vendredi matin, au mo-
restre. ment où « Apoilo-8 » - atteindra les premières couches de

« Apollo-8 », après être resté 44 heures et 9 minutes l'atmosphère, de près de 40.000 km à l'heure.
sous l'influence de l'attraction de la Lune, a franchi le point A 18 h gmt «A pollo-8 » n'était déjà plus qu'à 324.407
de l'équigravisphère (où l'attraction de notre satellite natu- km de la Terre. Toutefois la cabine n'avait pas encore com-
rel est égale à celle de la Terre) à 17 h 39 gmt. L'engin mencé à accélérer. Après une légère modification de tra-
spatial volait alors à la vitesse de 4.828 km à l'heure et se jectoire, à 20 h 51 gmt, « Apollo-8 » se dirige vers l'étroit

SUSPENSE PENDANT 10 MINUTES

Borman , Lovell et Anders ont com-
mencé à s'éloigner de la Lune mercre-
di peu après une heure du matin
(06.00 GMT) alors qu 'ils étaient der-
rière sa face cachée et ne pouvaient
plus communiq uer avec la Terre. Le
« suspense* a duré une dizaine de mi-
nutes sang" qu'au « sol » on sache si' le
moteur, prifecîpal de la cabine avait ou
non pu détnarrer comme prévu.' Fina-
lement les voix des trois hommes ont
été à nouveau captées à terre. Borman
avait actionné le moteur pendant trois
minutes 23 secondes ce qui permit à
« Apollo-8 » de s'arracher de son orbite
lunaire. Dès lors la cabine s'engageait
sur la voie du retour.

C'était la phase la plus critique de

*ric Anders 4 ans, s'est vraiment « tenu les pouces » pour .«m papy qu» est
allé découvrir, la Lune.

toute la mission, avec celle de la mise
sur orbite lunaire d'« Apollo-8 », mardi
à 4 h 59 (09 h 59 GMT).

Mardi , il s'agissait de ralentir la vi-
tesse pour éviter que la cabine n'aille
s'écraser sur la Lune. Mercredi, au
contraire, c'était un formidable coup
d'accélérateur pour permettre à la ca-
bine de s'arracher à son- orbite. Iflaâire.
La manœuvre ayant réussi, Borman,
Lovell et Anders voguent vers la Ter-
re en se reposant des fatigues de leurs
vingt heures de travaux d'observation
pendant leur dix rotations autour de la
Lune. Leur programme de vol a été
détendu. Ils prennent place les uns
après les autres dans les sacs de cou-
chage de la cabine, récupérant au
mieux avant de partager leur déjeuner
de Noël : la première dinde de l'espace,

une « première culinaire » qu aucun
« chef » n 'avait prévue.

Après ce déjeuner fixé à 16 h (21 h
GMT) devait se dérouler l'avant-der-
nière émission de télévision transmise
par les trois cosmonautes.

Au programme, la Terre, la Terre
que lès terriens pourront encore , voir
j eudi à 15 h 51 (2W»-51 GMT)-grâce , à
la caméra du bord.

L'heure du déjeuner avait été re-
tardée à cause du photographe camé-
raman du bord , William Anders, le
benjamin de l'équipage — 35 ans —
qui en est à son premier voyage dans
l'espace. Très fatigué, il ne parvenait
pas à s'endormir. Aussi a-t-il pris un
second somnifère depuis le début de
la mission. Après avoir souhaité un
joyeux Noël à ses correspondants du
centre de contrôle, il s'est endormi non
sans avoir entendu le « sol » demander
à Frank Borman de véirifier si le
« petit dernier » avait bien suspendu
ses chaussettes au manteau de la che-
minée. La voix à demi-ensommeillée

La Lune : « Un tas
de sable »

HOUSTON (Texas). — La face de la
Lune a paru aux astronautes améri-
cains, qui l'ont survolée dix fois
mercredi à basse altitude, plus mor-
ne encore que celle que les humains
ont de tout temps contemplée de
loin.

« La face cachée à l'air du tas de
sable sur lequel mes gosses jouent
depuis longtemps », a déclaré Wil-
liam Anders, père de cinq enfants.

« Elle est toute battue — rien
de précis — rien que des bosses et
des creux » a-t-il ajouté en descri-
vant ce que seuls les trois astronau-
tes ont vu de leurs propres yeux.

déjà , William Anders a alors dit : « Oui,
j e les ai mises près de mon ours en
peluche » ...

DECEPTION POUR LES POETES

La Lune s'éloigne derrière les trois
hommes. Premiers hommes à avoir fait
un aussi long voyage, à avoir franchi
l'équigravisphère, à s'être laissés aspi-
rer par l'attraction lunaire, à avoir vu
la face cachée de la Lune, à avoir fait
dix fois le tour de notre satellite na-
turel, à l'avoir photographié, filmé, à
en rapporter des informations de pre-
mière main, accumulant les « premiè-
res » mondiales spatiales, intersidéra-
les. Borman. Lovell et Anders n'en ont
pas moins fait de la peine aux poètes.

Leurs commentaires sur la Lune ont
souligné la tristesse, la monotonie de
ses paysages hérissés de pics et de
montagnes, séparés par des séries de
cratères de dimensions diverses, au sol
couvert de poussières ou tout crevassés.
Ils ont décrit les « mers », les « océans »,
les « baies », les « lacs » de la Lune
comme un amas de plâtre de Paris ou

(VOIR LA SUITE EN PAGE 15)

corridor d'entrée de 42 km de large qui doit etre « attaque »
sous un angle compris entre 5 et un peu moins de 8 degrés
par rapport à l'horizontale. Si la cabine abordajt les premiè-
res couches de l'atmosphère sous un angle inférieur à 5 de-
grés elle ricocherait sur ces couches et amorcerait alors une
orbite terrestre à très haut apogée qui risquerait d'être fatale
à ses trois occupants. Si elle les abordait sous un angle
supérieur à 7,2 degrés l'habitacle subirait une décélération
dépassant de loin ses capacités de résistance thermique.
Mais à la NASA on estime comme très improbables de tel-
les éventualités.

EDITORIAL
GENIE DE L'HOMME:
GLOIRE DE DIEU

Le 21 décembre de notre ère, a
13 h 51, trois hommes, en chair et en
os, ont quitté la Terre. Propulsés
dans l'espace en direction de la
Lune, à une vitesse vertigineuse, ils
s'arrachèrent littéralement à l'at-
traction terrestre. La nuit de Noël ,
ils ont tourné autour de la planète
argentée, en rase motte du sol lu-
naire. La Terre leur apparut com-
me une petite sphère perdue dans
l'immensité de l'espace, à peu près
comme la Lune que nous voyons
dans une nuit étoilée.

Lorsque ces lignes paraîtront ,
nous . connaîtrons l'issue de la pro-
digieuse aventure de ces conqué-
rants de l'univers. Ils seront peut-
être revenus sur notre globe et nous
fer ont part de leurs observations.

Quoi qu'il en soit, leur exploit est
la plus grande conquête de la scien-
ce et de la technique . de tous les
temps.

U humanité entière, renseignée
presq ue heure par heure par les
ondes de la radio et de la télévi-
sion — ce qui est une autre mer-
veille non moins impressionnante —
a suivi cette entreprise fabuleuse
avec une admiration sans borne,
plu s intense encore chez ceux qui
étaient mieux instruits des difficul-
tés surmontées et de l'énorme tra-
vail scientifique réalisé par des
équipes de savants inconnus.

Les images et la voix même des
istronautes sont parvenues en direct
•sur nos écrans, tout le long du
voyage lunaire. Eux-mêmes ont pu
suivre les émissions venant de la
Terre. Les hommes ont communi-
qué , par la parole et par l'image ,
% des centaines de mille kilomètres
ie distance. Si la réalité n'était pas
là, on aurait de la peine à l'ima-
giner.

Cette prouesse inouïe de la scien-
ce et du courage humain est un su-
jet de grande joie pour tous les
hommes. Elle est une réalisation
prestigieuse de la puissance et du
génie de l'homme. Le Souverain
Pontife, ému par tant de savoir et
de bravoure, en a rendu grâce à
Dieu, au nom de tous les chrétiens.

Car ces conquêtes de l'homme ne
sont pas étrangères au christianis-
me, qui aime et protège et stimule
tous les progrès. Elles sont un ac-
complissement d'une ampleur in-
connu* jusqu'ici du précepte donné

à l'homme par Dieu au jour de la
création : « Remplissez la Terre et
soumettez-la ». L'homme est en mar-
che maintenant vers la possession
réelle de l'univers.

Cette grandeur humaine glorifie
le Seigneur. « La gloire de Dieu, di-
sait saint Irénée, c'est la vie, le pro-
grès et la joie de l'homme. »

Un progrès et une joi e que l'hu-
manité doit retourner à son Créa-
teur dans un sentiment profond de
reconnaissance et d'adoration.

Ce retour à Dieu magnifie l'hom-
me, qui ne peut jamais être tout à
fait  grand et jouir dans la paix de
ses conquêtes, s'il se détache de la
source divine qui lui a donné l'être
et la vie.

Mais la misère de l'homme est
profonde. Au lieu de profiter des
découvertes de son génie pour
mieux s'approcher du centre virant
de sa vraie grandeur, il se sert sou-
vent des dons les plus précieux du
Seigneur pour se perdre dans .un
orgueil insensé.

L'histoire de la Tour de Babel se
reproduit , en des formes diverses à
toutes les étapes de la vie de l'hu-
manité.

A l'heure où le génie de l'homme
devrait lui ouvrir le chemin sur
une connaissance plus haute de
l'Infini de Dieu, des voix humaines,
devenues folles s'élèvent pour dé-
clarer, avec le matérialisme soviéti-
que, que Dieu n'existe pas, parce
que ses cosmonautes ne l'ont pas
rencontré dans leurs voyages !

Malheureux hommes qui confon-
dent le Seigneur avec l'œuvre de
ses mains !

De ce Dieu là nous n'en voulons
pa s non plus.

Le Dieu vivant et vrai que nous
adorons , créateur du ciel et de la
terre et du génie de l'homme, est
infi niment plus grand et d'une au-
tre é to f f e  que l'univers. Il est U
tout Autre que l'on ne peut attein-
dre que par le regard de l'espril
et de la foi .

Heureusement , pour l'honneur et
pou r la vie de l'humanité , qu'il y
a aussi d'autres voix saintes, plus
humbles et plus réellement puissan-
tes, qui montent de la terre pour
glorif ier le Seigneur dont la puis-
sance et la bonté infinies se lais-
sent deviner à travers les œuvres
visibles de ses créatures.

I. Dayer
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L'HOMME D'ISTANBUL
Dès 18 ans

I -e- I Jeudl 26 décembre è 20 h.30
'y \, y  '' |̂ J matinée à 

14 h. 30 et 17 
heures

P̂ B̂ f̂ffMIsB 
Faite 

connaissance avec
t"~™T™™̂ ' ' L'EXTRAVAGANT DOCTEUR DOLITTLE
(027) 5 14 60 " s

Un enchantement pour ies yeux, le cœur
l'esprit avec Rex Harrison
Admis dès 7 ans

* Du jeudi 26 au dimanche 29 décembre
I Sion I Charlton Heston, Yui Brynner, Anne
f'DifWWWB y Baxter , dans
SBHSHSMBÉKS I FC n\Y COMMANDEMENTS

(027) 2 32 42 Lg monumenta|e production de Cecil B
de Mille
Faveurs suspendues, prix imposés
3 fr. 50, 4 fr., 5 francs
Parlé français - Eastmancolor - 16 ans
révolus
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DESORDRE
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Parlé français - 16 ans révolus
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I P°Ur la demière fois à Sion

^̂ îyï:"ÏC ;:4;î LA CUISINE AU BEURRE
avec Fernandél et Bourvil
Les deux géants du rire
Parlé français - 16 ans révolus

¦ . f I Aujourd'hui : relâche
I Ardon
bninn Samedi, dimanche et mercredi
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l Samedi et dimanche - 16 ans révolus
% '^ C , t  K • | John Wayne et Robert Mitchum dans

meaStm EL DORADO

I Fullv I Aujourd'hui relâche
¦UBMMigiMuuMiJ Dès vendredi 27 décembre - 16 ans
fc" fr * ', -' J révolus
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^™ Un passage poignant de l'histoire mondiale

PARIS BRULE-T-IL T

¦ '. i Jusqu'à dimanche 29 décembre
| Martigny i Une fresque monumentale !
! P ? PHARAON

Une œuvre d'une grande beauté I

I Ti ti I Jusqu'à dimanche 29 décembre

¦lÏlWIllllMUlJ 16 anS réV°'US
£'} a y C $ 1 " .• " ] Charlton Heston et Maximillian Schell
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LA SYMPHONIE DES HEROS
Une œuvre d'une émouvante beauté

I _ . - ¦•' . I Aujourd'hui : relâche
I St-Maurice
bnimBH Dès vendredi
«¦UÎIllJBSS RINGO NE PARDONNE PAS

Monthey I Jeudi 26 décembre
MB^K|«B3MBJ Une comédie éblouissante... sur la pilule !
ÇH RjyR > r j David Niven, Deborah Kerr, Irina Demick

PRUDENCE ET LA PILULE
En couleurs - dès 18 ans révolus

I . . ¦ Jeudi 26 décembre
j Monthey Raquel Welch , Tony Franciosa , dans

t
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_____A__ \ PT copioNNF
Film à sensations ultramoderne

16 ans révolus

T ... Le genre d'aventures dont chaque
Bex homme a rêvé...

LgiraH  ̂ L'ETRANGERE
In-y-y yfcJË" "i avec Marie-France Boyer, Pierre Vaneck

Bouleversant, passionnant, sensuel
18 ans révolus
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SIERRE
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 soil 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 (heures des repas)

Ambulance : SAT. Tél. 5 63 63.
Dépannage de service : Jour el 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 c Trio Moreno ».

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

Patinoire. — 13 h. 30 Patinage public.
17 h. 15 Entr. écoliers. 18 h. 15 Entr.
juniors. 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 Tél (027)
3 71 71.

Service dentaire d'urgence pour le
week-end et les jours de fête : Appe-
ler le No 11.

Hôpital régional : heures de visite tous
les jours de 13 . h à 16 h.

Pharmacie de service. — Pharmacie
¦. Buphs, tél. 2 10 30.

Ambulance : Michel Sierro. tél. 2 59
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 Vœffray. — 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 à dis-
position. Pouponnière valaisanne. —
Tél. (027) 2 13 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 soeurs Hermanas,
chants et danses d'Espagne.

Service officiel de dépannage dn 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 du 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 Patinage public.
12 h. 45 Hockey écoliers. 14 h. Pati-
nage public. 17 h. 30 HC Sion
novices. 18 h. 30 HC Sion I. 20 h.
30 Patinage public

J'AI ENCORE QUELQUES
PREPARATIFS A FAIRE,
MING. SI VOTRE VOLEUR SE
MANIFESTE CETTE FOIS-
Cl, ON PRENDRA BIEN > %i

ilSOIN 0E

VOUS AU-
REZ UNE BEL
LE RECOM-
PENSE I
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MARTIGNY
Médecin de service : En cas d'urgence

et en l'absence de votre médecin
traitant, veuillez vous adresser à
l'hôpital de Martigny. Tél. 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 Beytrison. rue du Col-
lège. Tél. 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. Tél
4 U 92.

Samaritains : Matéri el de secours â
disposition Tél. 4 11  05 ou 4 25 18

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

qu'à 2 heures Fermé le lundi.
Hôpital régional . Visites tous les jours

de 14. à 16 heures. Tél. 4 28 22.
Vieux Monthey : Ouverture du musée
n :le ler et le 3me dimanche du mois

•de 10 à 12 h. .-et de l/feà 18-h. « '¦¦" ' , ¦¦-,. ¦¦¦¦¦¦ . "}' . ' .?'•»' -^-m. :.ïhùû
"¦ \ «¦¦ VIEGE

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

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

Ambulance. — André Lambrigger, tél.
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 du Simplon du TCS : Vic-

tor Kronig, Glis. Tél. 3 18 13.
Atelier de réparations et dépannages

TCS : Garage Moderne. Tél 3 12 81

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 soir : Grains de Vais
chaque jour : Bonne santé

QUI PEUT BIEN REN-
SEIGNER LES ENNE-
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UN OUVRIER ETRANGER

« Aujourd'hui » est une émission qui a l'ambition, i
travers des portraits, d'apporter des éléments de réflexio n
aux spectateurs.

Le dernier portrait , celui d' un écolier , était trop ou-
trancier pour qu'on le prenne au sérieux. C'était là pre>
mière journée d'école d' un jeun e garçon. Le réalisateur
n'avait rien retenu que les images de discipline, mi»e n
rang pour entrée en classe, mains derrière le dos, l'int«n.
tion n'était que trop uisible : la mise au pas commence
à l'école et se poursuit à l'armée. Ce n'est tout de menu
pas aussi simple.

On peut craindre que ce portrait-ci d'un ouvrier espa-
gnol reflète une t>ague idéologie gauchisante, mais qui
ne va jamais bien loin.

Il s'agit donc d'un jeyme ouvrier de trente ans, deua
enfants. Il vient de Tanger, Il travaille en Suisse, faut!
d'avoir trouvé un emploi intéressant dans son pays. Le cotr
il assiste à des réunions syndicales, il suit des court it
perfectionn ement.

Il f au t  ajouter aussi que cette série est à la fo i s  sédui-
santé et irritante. Séduisante parce qu 'elle nous ctumgt
#es longs reportages politiques sur les pays étrangers et
qu 'elle nous montre la vie quotidienne de gens qui ije
sont pas célèbres, mais qui peuvent avoir quelque chose
à nous apprendre.

Irritante parce que les réalisateurs à force de vouloir
refléter la vie quotidienne s'attardent sur des moments in-
signifiants et des propos oiseux. (21 h. 05).

FERNAND RAYNAUD se produit sur scène depuis umjt
ans. C'est en 1948, qu'un directeur d' un music hall parisien
l' engageait aux « Trois baudets » où Fernand Raynmid
interprétait déjà l'un des sketches qu 'il reprend , ce .soir,
celui de l'opération de l'appendicite.

Qu'il n'y ait vraiment d'histoire nouvelle dans le spec-
tacle de ce soir est la preuve que le fantaisiste a de plut
en plus de mal à se renouveler. (20 h. 25).

TROIS HOMMES AUTOUR DE LA LUNE passera en
alternance à 22 heures avec le match de hockey de Coupe
Spengler.

Télémaque.

T E L  E V î  S I 0 N

Suisse romande 1600 CouPe spengler : DUM» •
Suisse. 18.15 Pour les mini-junior».

18.30 Bulletin de nouvelles. 18.35 Sur l'antenne. 18.45 Ren-
dez-vous. 19.00 Trois petits tours et puis s'en vont. 19.03
Chaperonnette à pois. 19.40 Téléjournal. 20.00 Carrefour.
20.25 Fernand Raynaud. 21.05 Aujourd'hui. 22.00 Coupe
Spengler. . Trois hommes autour de la Lune. 22.40 Télé-
journal.

Suisse alémanique J,60 " !Co"pe M s.Pen£ler: J"!n Oratorio de Noël, Bach. 18.41
Fin de journée. 18.55 Téléjournal. L'antenne. 19.28 Le
Barrage. 20.00 Téléjournal. 20.20 Que fait-il ? 21.05 An
royaume des animaux. 21.40 Coupe Spengler. 22.4S Télé-
j ournal. 22.55 Causerie au crépuscule.

R A D I O

SOTTENS 6,1° BonJ°ur à tous ! 6.15 Informations. 7.»
Miroir-première. 8.00,»9.00 Informations. 9.0S

Le bonheur à domicile. 10.00, 11.00 Informations. 11.06 Cres-
cendo. 12.00 Informations. 12.05 Au carillon de midi. 12.1!
Le quart d'heure du sportif. 12.35 10, 20, 50, 100 ! 12.49
Informations. Ce matin, dans le monde. 12.55 ' Astérix et
Cléopâtre. 13.05 Les nouveautés du disque. 13.30 Musique
sans paroles... 14.00 Informations. 14.05 Su<r vos deux
oreilles. 14.30 Le monde chez vous. 15.00 Informations. 15X18
Concert chez soi. 16.00 Informations. 16.05 Le rendez-vou»
de 16 heures. 17.00 Informations. 17.05 Jeunesse Club. 18.00
Informations. 18.05 Le micro dans la vie. 18.45 Sports.
19.00 Le miroir du monde. 19.30 Bonsoir les enfants ! 1W
La bonne tranche. 20.00 Magazine 68. 20.20 Sur les mar-
ches du théâtre. 20.30 Le Bonhomme Jadis. 21.45 Masqua
et musique. 22.30 Informations. 22.35 Aujourd'hui... 23.00
Ouvert la nuit. 23.25 Miroir-dernière.

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

sica di fine pomeriggio. 18.00 Jeunesse-Club. 19.00 Emission
d'ensemble. 20.00 Vingt-quatre heures de la vie du monde
20.15 Le Voyage du Père. 21.15 Quelques pages musicales.
22.15 Jazz-Discographiè 1968.

BEROMUNSTER g*» e.H 7.00 10.00, 12.30 16.00, IWJ,
22.15, 23.55. 6.10 Promenade en traî-

neau. 6.20 Parade hivernale. 7.10 Auto-Radio. 8.30 OrcbeS'
tre Montemaiti. 9.15 Après Noël. 10.05 Tous les enfants du
monde, chansons. 11.00 Que faire avec ce vieux disque ?
12.00 Orchestre. 12.40 Midi-concert. 14.00 Après-midi che
soi. 16.05 Sports et musique. 17.00 Musique de film. 17.30
L'Ours en peluche. 18.20 Divertissement populaire. 19.00
Sports. 19.25 Mélodies. 20.15 Programme de cabaret 20.40
Grand Orchestre de la Radio bavaroise. 21.30 Noël dans
un kibboutz israélien. 22.20-23.55 La lumière dans les té-
nèbres, oratorio.

MONTE-CENERI Inr à 8- 15' 10-00- 14-00- 16-°°. 18-°°> 2m
6.30 Concert matinal. 7.30 Radiojournal

7.43 Petit billard en musique. 8.00 Musique variée 8.4!
Adagio et Fugue pour cordes. 9.00 Radio-matin. 12.00 Mé-
ditation. 12.15 Musique variée. 12.30 Inf. 13.00 Chanson*
13.20 F. Couperin. 14.10 Radio 2-4. 16.05 Les chansonnier
17.00 Radio-jeunesse. 18.05 Première rencontre. 18.30 Chantt
d'Italie. 19.00 Sports. 19.15 Inf. 19.45 Mélodies et chaîna*
20.00 Contrastes. 20.30 Le Radio-Orchestre.22.05 Petit guld»
pour les usagers de la langue italienne. 22.30 Galerie du
jazz. 23.00 Inf. 23.20 Bonne nuit en musique. 23.30-33 .*'
Cours d'espéranto.
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Vendredi 27 décembre 1968 :
SION :

CHAPELLE DU CONSERVATOIRE
à 20 h 15

ASSEMBLEE GENERALE
ANNUELLE DE L'ASSOCIATION
DU FESTIVAL TIBOR VARGA

Ordre du jour

— Introduction : « Pastorale per il
Santissimo Natale di Nostro Signor
Gesù » , de Schiassi (adagio - alle-
gro - largo - andante), par l'En-
semble du Festival Tibor Varga.

— Séance : approbation du dernier pro-
cès-verbal, rapport du président,
comptes 1968, programme, cotisa-
tions et budget 1969, etc.

— Conclusion : Concerto pour 2 violons
et orchestre, de J.-S. Bach (vivace -
largo - allegro) , solistes : Tibor Var-
ga et Gilbert Varga.
Brahms : Sextuor pour cordes, op. 18
(allegro - andante - scherzo - alle-
gro - rondo - grazioso) .

Tous les membres de l'Association
du Festival Tibor Varga sont cordia-
lement invités à participer à cette as-
semblée générale afin de faire valoir
leur droit de membres. Ils sont priés
de présenter leur carte de membre ou,
à défaut de celle-ci , la convocation
écrite qu'ils ont reçue il y a quelques
jours.

NL

GRAMMAIRE
ET STYLE

Mitiger, qui signifie adoucir, s'em-
ploie abusivement au sens de mêler ou
de mélanger. La même remarque vaut
pour le participe passé mitigé. Au lieu
de dire : « A cause de son attitude, no-
tre Joie fut bien mitigée », U faut dire :
« A cause de son attitude, notre joie
fut bien refroidie ».

Mitiger est employé en dehors de
son vrai sens probablement sous l'in-
fluence du préfixe mi qui signifie
moitié, et peut-être aussi par conta-
mination avec l'adjectif mixte.

En fait, mitiger est un verbe em-
prunté, au XlVe siècle, au latin miti-
gare, avec le sens d'adoucir. Ce ter-
me dérivait lui-même de mitis avec
l'acception de doux.

Le verbe mitiger s'est employé dès
le début au sens figuré. Il signifie donc
« rendre plus doux, moins rigoureux ».

Coup d'œil sur le petit écran
La veille de Noël et le jour de

Noël , dans nos familles , surtout
dans celles où il y a de nombreux
enfan f s , on a bien autre chose à
fair e que de « regarder la télévi-
sion ».

Messe, arbre de Noël , repas de
f amille nous occupent. Et les en-
f ants, pour leur part , s'intéressent
davantage aux jeux , aux jouets ,
aux liures et autres cadeaux qu'ils
ont reçus, lls ne songent pas à
« réclamer » la télévision.

Et c'est bien qu 'il en soit ainsi ,
car il n'est pas bon que les en-
f ants soient « collés » devant le pe-
tit écra n, à longueur d'émission
pendant les vacances de Noël.

Cela dit , reconnaissons l' effort
consenti à Genève pour assurer un
bon programme pour les fêtes.
Programme qui a certainement
donné satisfaction à toutes les per-
sonnes dont le seul plaisir aura été
de regarder la télévision : les iso-
lés, les malades, dont le nombre
reste assez importa nt malgré les
actions entreprises ci et là pour les
entourer.

A la TV romande on a su met-
tre l'accent sur Noë l. Donc, là où
U n'y aoait ni sapin , ni fest in , Noël
est entré dans la maison par le
petit écran, y compris la messe de
minuit.

Pour cette chronique, j'ai suivi
— par intermittence — le Noël à
' La Source », auquel ont participé
Fernan d Martipnoni , Freddy Knie
juni or, Liane Daydé , Barbara , Jean
Ferrât, Félix Leclerc, Mousse et
Pierre Boulanger : ce Noël fu t  en-
trecoupé par une pièce d'exsellente

emi tnuMca
UN CONCERT PAS COMME LES AUTRES
La soirée des «Petits Chanteurs de Notre-Dame» de Sion

C'est beau, le regard d'un enfant !
On y lit tant d'émerveillement, une
confiance si absolue, une telle candeur,
que l'on est toujours un peu interdit,
quand ses yeux nous interrogent. Et la
voix d'un gosse a des résonances si
pures, si claires et parfois si émou-
vantes qu'elle fait oublier tous les tré-
molos des cantatrices de renom et des
chanteuses de charme... C'est peut-
être pour cela qu'un chœur d'enfants
est si beau. Il a, pour le grand public,
une attirance toute particulière.

Dimanche soir, l'Aula du Collège de
Sion était archi-pleine. Un public cha-
leureux garnissait les travées jusqu'à
la dernière place. Tout ce que le Va-
lais compte d'amis du chant était là !
M. Haenni, directeur du Conservatoi-
re, représentait la musique officielle.
le chanoine Pasquier était venu de
Saint-Maurice et, de l'autre bout du
canton, le professeur Brunner, qui di-
rige les Petits chanteurs de Brigue,
s'était déplacé pour la circonstance.
M. Flechtner s'était déplacé, lui aussi.
Voici quarante ans, il avait fondé la
manécanterie de Sion et il a délaissé
les bords de la libre Sarine, pour se
retremper dans l'ambiance de ses pre-
miers succès. Et il y avait les parents,
les amis, les frères et sœurs, une gran-
de famille, quoi. Tous ces gens se
saluaient, se congratulaient, se con-
naissaient et semblaient heureux de se
retrouver comme chaque année, à ce
concert qui a un avant goût de Noël.

Dix-huit chants étaient au program-
me. Dix-huit ! En a-t-il , fallu travail-
ler, pour mettre tout cela en place !
Limer les dissonances, ajuster les con-

iti
U est le synonyme des verbes sui-
vants : adoucir , affaiblir , atténuer , di-
minuer, édulcorer, tempérer. On mitigé
donc ce qui est désagréable et non ce
qui est agréable. On ne mitigé pas une
joie mais une peine. Voici des exem-
ples de la tradition classique et du bon
usage moderne : « L'expérience mitigea
ce caractère absolu et enthousiaste >.
(Littré). « Ils ont ici une petite fille qui ,
sans avoir la beauté de sa mère, a si
bien mitigé et radouci l'air des Gri-
gnans, qu'elle est en vérité fort jolie »
(Mme de Sévigné).

Autrefois, mitiger se disait princi-
palement des adoucissements qu'on ap-
portait , dans les ordres religieux , à la
pratique des règles qui étaient trop
sévères : « Mitiger une règle trop aus-
tère. Cela a besoin d'être mitigé, com-
me étant d'une pratique trop difficile »

ueine, réalisée par Paul Siegrist :
« Tant crie-t-on Noël qu 'il vient ».
Cette œuvre était écrite par Ga-
briel Arout d' après une idée de
Maurice Guillot.

On retourna à « La Sourc e » pour
suivre un reportag e de Goretta au
Congo auprès d'une Sourcienne se
trouvant là-bas. Une visite à la
poétesse Marie Mauron et un ré-
cita l de l'organiste Raoul Coche~
reau donné en l'église Notre-Dame
de Paris ont mis f in  à cette émis-
sion. Mais la soirée s'est achevée
avec la messe de minuit transmise
en Eurovision depuis Hallein en
Aurtiche et commentée en français
par Mgr Haas.

Hier , on aura suivi la messe de
Noël célébrée à Paris en la cathé-
drale Notre-Dame ; on aura reçu
la bénédiction urbi et orbi de Sa
Sainteté le Pape Paul VI ; on aura
f in i  la soirée au « Cirque de Noël
Bil ly  Smart » et en compagnie de
Marcel Pagnol contant ses souve-
nirs et montrant des extraits de
ses f i lms  les plus célèbres.

A propos de Marcel Pagnol , je
vous suggère de lire ses souvenirs
réunis en plusieurs volumes. Il y
a de quoi se délecter d'une prose
merveilleuse et de rire un bon
coup en maints passages. Avec Pa-
gnol il n'y a pas moyen de s'en-
nuy er.

Pour terminer, disons que la TV
romande n'a déçu personne pen-
dant les fêtes de Noël. Elle mérite
donc un compliment spécial. Je suis
de ceux qui le lui accordent sans
arrière-pensée...

t-S. g.

sommées, fignoler les nuances et capter
l'intérêt de toutes ces jeunes têtes, si
mobiles sur leurs épaules qu'elles res-
semblent à une volée de moineaux
sitôt que le directeur ne les hypnotise
plus.

C'est M. Baruchet , le grand sorcier !
U tire de ces enfants le maximum.
Comment il fait , je n'en sais rien !
Mais il y a une somme de patience, de
dévouement et d'amour dans ce travail
que cela décourage les adjectifs. Donc,
M. Baruchet donne le ton, très rapide-
ment, il indique le rythme, il lève les
bras, le contact s'établit entre lui, les
chanteurs, l'auditoire et l'enchantement
commence. Pas de notes forcées, pas
d'effets faciles, pas de tape-à-I'œil et
encore moin de tape-à-1'oreille, du beau
travail propre, soigné, honnête.

Mais oui, honnête ! Cela n'a l'air de
rien, mais c'est très difficile. Cela sup-
pose une belle franchise envers soi-
même et envers les autres. M. Baru-
chet sait jusqu'où il peut aller. Son
répertoire est parfaitement adapté aux
possibilités de son ensemble vocal. Son
interprétation , toujours très étudiée,
évite le pathos, la surcharge. Rien n'est
à ajouter , rien n'est à enlever dans le
dessin de ces lignes que des voix d'en-
fants tissent dans la polyphonie de la
Renaissance. Que le directeur de la
Schola éprouve une tendresse toute
spéciale pour l'art du XVIe siècle, cela
est évident. Cette musique, qui ne subit
pas encore la tyrahnie des règles fixées
par le classicisme lui convient particu-
lièrement. Il aime ces accents impré-
vus, ces harmonies primesautières qu'u-
ne esthétique trop policée a fini par

ser
(Acad.).. On dit aussi : « Mitiger une loi ,
un jugement , une peine. Cette asser-
tion a besoin d'être mitigée. Morale
mitigée » (Acad.).

Aujourd'hui , en dehors de l'infinitif ,
mitiger est d'un emploi vieilli à l'ac-
tif. Ainsi utilise-t-on surtout la voix
passive et en conséquence le participe
passé mitigé. Le dictionnaire de l'Aca-
démie de 1813 dit , par exemple, qu'on
appelle Carmes mitigées, les Carmes
qui vivent sous une règle moins aus-
tère et moins pénible que celle de leur
première institution. Dans la même
acception , on dit : Les Ordres miti-
gés.' On parle d'un zèle mitigé, d'une
ardeur mitigée.

Ainsi, soit le verbe, soit le participe
ont-ils le sens d'adoucir et d'atténuer
ce qui est trop rigoureux , trop sévè-
re, trop pénible. Si l'on parle d'un
zèle mitigé, c'est qu 'on laisse enten-
dre qu'il était d'abord intempestif. Une
ardeur mitigée était une ardeur trop
violente qu 'il fallait modérer, apaiser
et donc mitiger.

S'il s agit d indiquer que quelque
chpse de bon et d'agréable, quelque
chose d'appréciable et de tout à fait
légitime a connu une diminution d'in-
tensité et de valeur, il faut se ser-
vir d'un autre terme que mitiger. Au
lieu de dire : « Après cette conféren-
ce décevante, l'enthousiasme des au-
diteurs fut bien mitigé », on dira :
« Après cette conférence décevante,
l'enthousiasme des auditeurs fut bien
refroidi ».

Dès le XlVe siècle, la langue a
connu le dérivé mitigation. Ce mot fut
pu usité en dehors de la langue juridi-
que. Il est synonyme d'adoucissement,
atténuation , diminution , modération.
Le terme s'emploie surtout dans le
droit pénal. Voici la définition don-
née par Capitan t de mitigation :
« Substitution , en vertu de la loi et
par égard pour la faiblesse physique
du condamné, d'une peine plus douce
à la peine ordinaire du crime ». Le ver-
be et le participe correspondant s'em-
ploien t aussi dans la langue du droit
avec cette acception : Nul crime ou dé-
lit ne peut être excusé, ni la peine
mitigée, que dans les cas et dans les
circonstances où la loi déclare le fait
excusable, ou permet de lui appliquer
une règle moins rigoureuse » (Code pé-
nal français, art. 65).

Jean Anzevui.

Ça c'est une sortie !
Sortie dessus , sortie derrière, sortie à gau-
che, vous avez ces trois possibilités pour
la sortie de fumée des nouveaux poêles à
mazout Couvinoise de la série 26. Et, bien
sûr, ces beaux modèles sont équipés du
fameux brûleur Inox garanti 10 ans.

exclure du langage musical. En contre-
point à ces chœurs vieux de trois ou
de quatre siècle, M. Baruchet a mis
à son programme toute une série de
Noëls régionaux, venus du Languedoc,
d'Alsace, de Provence, d'Allemagne, de
Bourgogne, de Pologne et même d'U-
kraine. Quelle magnifique façon de
prouver à ses chanteurs comme, au p'u-
blic que la musique est de tous les
pays et de tous les temps, qu'elle en-
jambe les frontières pour affirmer que
la joie, les peines, l'espoir et l'enthou-
siasme sont dans le cœur de tous les
hommes de bonne volonîté

Lorsque ce sont des enfants qui vous
disent cela, sans fard , avec un naturel
inné et une voix où chante la jeunesse
du monde, ce message prend un relief
et une densité inaccoutumés. C'est sans
doute pour cette raison que ce concert
obtient un tel succès, que les applau-
dissements sont si spontanés et que la
salle est transportée dans une ambian-
ce de fête qui se lit sur tous les vi-
sages.

J ai admiré aussi la voix des hom-
mes. Des basses profondes, qui vibrent
comme des violoncelles ! Et des ténors
qui savent maîtriser leurs élans et fu-
sionnent avec l'ensemble. Il paraît que
ce sont surtout des nouveaux qui se
trouvaient sur les rangs dimanche.
Bravo ! Les Petits Chanteurs renouvel-
lent leur équipe. Ce qui fait vivre un
arbre, ce sont ses racines bien plantées
dans le sol, mais aussi les feuilles qui
se renouvellent chaque printemps ! J'y
pensais en écoutant les petits, la pépi-
nière, qui s'est présentée crânement de-
vant un public conquis d'avance.
Haut conmme trois pommes, il y
avait un petit moutard qui se sentait
pénétré de son importance et qui avait
l'air aussi sérieux qu'un conseiller d'E-
tat en train d'inaugurer un monument
historique. Un autre avait un sourire
jusqu'aux oreilles, ce qui l'empêchait
de chanter, mais il était si content !
Que M. Baruchet réussisse à donner à
ces enfants le goût du beau et le culte
du travail bien fait , c'est là une per-
formance que je me permets de sou-
mettre à votre appréciation ! . . .

Mmes Magda Lavanchy, violoniste et
Aline Baruchet-Demierre, la pianiste
appréciée à sa juste valeur depuis le
Festival Tibor Varga, donnaient deux
intermèdes instrumentaux dans ce flot
d'harmonie vocale. Elles aussi obtinrent
un franc succès.

La soirée s'est terminée devant un
verre de fendant, comme cela se doit
dans toute manifestation valaisanne qui
se respecte. Des torrents d'éloquence se
répandirent sur les chanteurs (les
grands, car les petits étaient couchés),
et MM. Flechtner, Pasquier ainsi que le
professeur Brunner dirent au directeur
tout le bien qu'ils pensaient de son
travail. M. Baruchet écoutait tous ces
compliments avec cette gentillesse, cet-
te modestie et cette sérénité qui n'ap-
partiennent qu'à lui. Il a remercié tout
le monde, les chanteurs, le public, la
population en général, les autorités ci-
viles et religieuses et il a profité, du
moment qu'il avait la parole, de fixer
les nouvelles répétitions et les presta-
tions de Noël.

Voilà ! Une page est tournée. La sui-
vante reste à écrire, puisqu'il n'y a en-
core rien de marqué dessus . ..

On me permettra bien d'ajouter en-
core un petit mot. Il est évident que
nous vivons dans une civilisation qui
favorise la passivité. De plu» en plus,
nous sommes invités à nous asseoir
dans un fauteuil, à tourner le bouton
de la télévision et à regarder, à lon-
gueur de soirée, des spectacles parfois
de tout premier ordre. Cela n'incite
guère à fournir un effort soi-même.
Se lever de table, remettre ses sou-
liers, partir dans le froid ou la pluie
pour s'astreindre à une répétition, c'est
beaucoup demander. On préfère rester
tranquillement chez soi. Chez les spor-
tifs, il y a une vingtaine de footbal-
leurs ou de hockeyeurs qui se démè-
nent pour deux ou trois mille specta-
teurs, debout dans les tribunes, les
mains dans les poches ! On fait du
sport, du chant, de la musique, par
personnages interposés . . .  C'est un peu
facile. Et surtout, cela reste bien su-
perficiel !

Il n'y a qu'une façon de faire réel-
lement du sport ou du chant. C'est de
pratiquer soi-même ! Cela demande un
effort , c'est entendu ! Cela demande
aussi une certaine discipline librement
consentie. Mais la joie du sport comme
de l'art est à ce prix.

N importe quel instrumentiste, n'im-
porte quel chanteur auront toujours
une connaissance plus intime, plus
vraie de leur art, qu'un quelconque
mélomane qui se gargarise uniquement
avec des disques ! C'est pourquoi les
parents qui envoient leurs enfants dans
une Schola font une action intelligente.
Ils enrichissent le sens artistique de
leurs gosses et c'est un capital pour
toute la vie, un capital qui ne paye
pas d'impôts . . .

JEAN DAETWYLER
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CHATEAUX ET CATHEDRALES
Nous devons à ERATO l'idée de rap-

procher des monuments célèbres d'Eu-
rope les musiques de leur temps qu 'ils
ont connues ou auraient pu connaître.
Voici un choix de disques 33 tours
extraits de cette intéressante collection:
— TOURS : concert sacré à la cathé-

drale de Tours (Grand Prix du Dis-
que), œuvres de Ockeghem, Bousi-
gnac et Poulenc . Erato 70219.

— VERSAILLES : l'opéra de Lully à
la cour de marbre de Versailles.
Lully joue pour le Roi-Soleil (Grand
Prix du Disque) Erato 70313.

— VERSAILLES : musique de chambre
au Grand Trianon (Grand Prix du
Disque), œuvres de d'Andrieu , Cou-
perin, Phildor , etc. Erato 70314.

— VENISE : musique à la basilique St-
Marc. Oeuvres de Gabrieli , Vivaldi,
Cavalli , te. Erato 70274.

— SALZBOURG : concert mozartien au
Palais Mirabell. Oeuvres de Mozart ,
Haydn , Caldara , etc. Erato 70318.

— BLOIS : concerts pour deux princes
au château de Blois (Grand Prix du
Disque). Oeuvres de Janequin , Mou-
ton, Lambert , etc. Erato 70367.

— CHANTILLY : chasses royales au
château de Chantilly (Grand Prix
du Disque). Oeuvres de Mouret, Rn-
meau, Vivaldi , Mozart , etc. Erato
70234.

| Restaurant !
; « Perle du Léman» j
| Le Bouveret

{ Menu de St-Sylvestre <
Repas aux chandelles <

) Le foie gras truffé de Strasbourg ,
I Les toasts au beurre des alpes ,
{ -«¦ (

La tortue claire en tasse (
à la Fine Napoléon •

» *' !I Les queues de langoustines à (
> l'armoricaine et riz créole j

! 
v 

» '*
• La reine de caille en feuilleté I
1 La flûte de Champagne I
' de l'an nouveau I
| # |
, Le cœur de Charolais à la broche ,
) Sauce béarnaise .
> La jardinière de légumes
. Les pommes laurettes . ,
) # t
• Le plateau de fromages I

î -H- |
l Le parfait glacé flambé ,
I au Grand Marnier (
» # <
; Les mignardises, cotillons, <

jeux , danses (

Menu à 35 francs *
» Mme Tedeschi-Trombert i
> Tél. (021) 60 61 23 <

Plllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllli

| A l'Arc-en-ciel -
| Hôtel du Simplon
| Vernayaz |
| Lundi 30, dès 20 h. 30 : I
§§ orchestre « Azzuro >> avec la petite §
§ Maria Quarta à la guitare. i

Entrée : 3 fr. 50 §

| St-Sylvestre
1 Buffet froid toute la nuit, I
§ avec orchestre <• The Play Boys », i
1 dès 20 h. 30 |
= Toutes tables garnies =
g (fondants, cachuètes, etc.) §
= Entrée : 4 francs 1

i Menu avec orchestre: 1
| 18 francs |
g Hors d'œuvres variés du buffet 1

g Consommé à la florentine 1

g Canard à l'orange =

= Riz à la grecque I

g Salade Béatrix |

g Mandarines Côte d'Azur g
= Prière de réserver vos tables au g
g No (026) 81187 g
g 1er janvier, orchestre dès 16 h. =
g Meilleurs vœux pour l'an nouveau g
iillllllillllll!ll!IHIilllllilllilll!lllll[|i!illlllllillillllllllilllllllllllllll||IIMIIllS
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Les meilleurs sportifs
de l'année

CANADA
Le joueur professionnel de baseball

Ferguson Jenkins et l'équipe olympi-
que d'équitation ont été choisis res-
pectivement comme « l'athète mascu-
lin de l'année » et « l'équipe de l'an-
née » par les journalistes sportifs ca-
nadiens.

Au classement individuel, Jenkins,
lanceur dans l'équipe américaine des
« C.U. » de Chicago, devance' le gol-
feur George Knudson, vainqueur avec
Al Balding de la coupe du monde, et
le hockeyeur professionnel d'origine
tchécoslovaque Stan Mikita de l'équi-
pe des Black Hawks de Chicago.

L'équipe de jumping formée de Jim
Elder, Jim Day et Tom Gayford, a
été consacrée l'équipe de l'année à la
suite de sa victoire aux Jeux olympi-
ques de Mexico.

La skieuse Nancy Greene avait été
récemment désignée comme la meil-
leure sportive de l'année.

CUBA
Selon Radio-La Havane, captée à

Miami, la nageuse américaine Debbie
Meyer, triple championne olympique
à Mexico, a été élue « meilleure spor-
tive de l'année » à Cuba.

Olga Pall meilleure
sportive autrichienne

Olga Pall, championne olympique de
descente, a été élue meilleure sportive
de l'année par 113 journalistes sportifs
autrichiens. Voici le classement de ce
vote :

1. Olga Pall (ski) 971 p. ; 2. Liesel
Prokop (athlétisme) 837 p. ; 3. Emmerich
Danzer (patinage artistique) 673 p. ; 4.
Wolfgang Schwarz (patinage artisti-
que) ; 5. Manfred Schmid (luge) ; 6. Hu-
bert Raudaschl (yachting) ; 7. Eva Jan-
ko (athlétisme) ; 8. Gerhard Nenning
(ski).

De quelques
statistiques
intéressantes
Depuis 1965, la S.A. pour la recherche
•t l'étude des moyens publicitaires, à
Zurich, se livre régulièrement à des
sondages en matière de lecture. Elle
vient de publier un rapport sur les
habitudes des lecteurs suisses de 15
à 75 ans. Jusqu'ici, les enquêtes ont
été menées dans les 9 plus grandes
villes et leurs agglomérations, à savoir
Zurich, Bâle, Genève, Berne, Lausanne,
Lucerne, Saint-Gall, Winterthour et Bien-
ne. Plus tard, elles s'étendront à toute
la Suisse. La fraction touchée par l'en-
quête représente toutefois plus d'un
tiers de la population totale, de sorte
que les résultats peuvent déjà être con-
sidérés comme très valables.

Voici quelques chiffres :

Chaque exemple des trois plus grands
quotidiens lucernois est lu en moyenne
par 2, 4 personnes. Selon d'autres son-
dages et estimations, ce chiffre est
également valable pour l'ensemble de
la presse politique quotidienne.

S-
Les deux plus grands quotidiens poli-
tiques de la ville de Saint-Gall sont lus,
en moyenne, dans une proportion de
93% à la maisorç et de 7% au dehors.

Dans la ville de Saint-Gall, les mêmes
journaux comptent environ 87 u/o d'abon-
nés réguliers.

-fr
Les trois plus grands quotidiens de
l'agglomération de Lucerne sont lus :
régulièrement par 83 °/o , assez souvent
par 10 % et rarement par 7 °/o des
lecteurs.

•H-
D'une enquête du même genre faite en
Allemagne, il ressort qu'un tiers de
tous les lecteurs consacre plus d'une
heure à son journal. Le samedi, cette
proportion s'élève à deux tiers. Nou.'-
pouvons admettre que ces résultats sont
aussi valables pour la Suisse.
Les lecteurs de journaux à diffusion
régionale accordent en moyenne 45
minutes à la lecture de ces journaux.

Les feuilles à sensation retiennent l'at-
tention de leurs lecteurs environ une
demi-heure. -_«.„P 5218 S

Dans une lettre envoyée aux présidents de club
M. Neukomrh dresse un bilan de l'année

« La condition n'est pas tout... mais
rien ne vaut sans elle », tel est le ti-
tre de la lettre que M. Willi Neukomm,
président du département technique de
l'ASF, a adressé à tous les présidents
de clubs en cette fin d'année. Voici les
passages les plus importants de cette
lettre , qui est en fait un bref bilan de
l'année écoulée :

COMPARAISON FLATTEUSE

< En tant que président du départe-
ment technique, je constate avec sa-
tidfaction que notre football — dans
l'optique suisse — a fait des progrès
évidents. Cette réalité n'est pas seu-
lement le mérite des entraîneurs mais
aussi celui des présidents des clubs
qui trouvent toujours le temps de
s'intéresser, à côté des charges multi-
ples qui les attendent dans le secteur
administratif, à l'entraînement de
l'équipe.

luiniiiiiiiiiiiiiiiiiii ^

Propositions romandes a l'assemblée de L.N.

Coupe suisse, aller et retour !
s Lors de l'assemblée générale extraordinaire de la Ligue nationale, le §
§j 11 janvier à Bâle , plusieurs propositions seront soumises par des clubs =
H romands. En voici les principales : §
B Servette : Introduction des matches aller et retour en coupe de Suisse §
|§ dès l'entrée en lice des équipes de la Ligue nationale, selon le système s
g adopté en coupe d'Europe (buts doublés pour les matches à l'extérieur =
ff en cas d'égalité). §
s Etoile Carouge : Nouvelle organisation du champ ionnat des réserves. §
g Groupes régionaux avec participation d'équipes de première et deuxième E
H ligues. g
s De son côté, le comité central proposera de prolonger de une année p
g d deux ans le mandat de ses membres. '¦•¦ • ¦ g

IiiniiiiiiiiiiiiinniiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiH

Les courses d'Aspen ont sélectionné
Mike Lafferty, un étudiant de 20

ans de l'université de Denver, a rem-
porté la descente des alpins Holiday
Classic, à Aspen (Colorado), obtenant
contre toute attente sa place dans l'é-
quipe des Etats-Unis qui se rendra
prochainement en Europe. L'épreuve
féminine s'est terminée par la victoire
de Erika Skinger et de Ann Black, qui
ont réalisé le même temps. Voici le
classement de la descente : ¦¦' ' '¦>

DAMES : 1. Erika Skinger et Ann
Black l'37"8 - 3. Cathy Nagel l'38"4
- 4. Judy Nagel l'38"5 - 5. Karen
Budge l'38"9 - 6. Marilyn Cochran
l'39"l.

MESSIEURS : 1. Mike Lafferty 1'
08"8 - 2. Jerry Elliott l'09 - 3. Dennis
McCoy l'09"l - 4. Jim Roeschler 1*
09"5 - 5. Lance Poulsen l'09"6.

A l'issue de ces épreuves, dix
skieurs et douze skieuses ont été re-
tenus dans l'équipe des Etats-Unis. A
l'exception de Lance et Eric Poulsen,
Lafferty et Cochran, qui rejoindront
leurs camarades le 5 janvier, tous les
sélectionnés quitteront les Etats-Unis
pour l'Europe le 26 décembre. Voici
la composition de l'équipe américai-
ne :

DAMES : Kiki Cutter, Judy et Ca-
thy Nagel, Barbara et Marilyn Coch-

Assemblée du Ski
Vendredi dernier le ski-club a tenu

son assemblée générale à la salle bour-
geoisiale de Vercorin. A 20 h. 30 le dé-
voué président Raymond Devanthéry
ouvre la séance en remerciant les
membres présents et apporte une modi-
fication à l'ordre du jour. Il propose de
renoncer au chant d'ouverture et au
chant de clôture étant donné la perte
du regretté membre fondateur et ancien
membre du comité en la personne de
M. Adolphe Zuber décédé accidentelle-
ment pendant son travail. Il fait l'éloge
et retrace sa carrière au sein de la so-
ciété et prie l'assemblée d'observer un
instant de silence à sa mémoire et
demande de prendre part à son ense-
velissement, cependant que le fanion du
ski-club est mis en berne. Il poursuit
la séance en donnant lecture du der-
nier protocole et des comptes qui ont
été acceptés à l'unanimité. Par la suite
six nouveaux membres sont acceptés
par applaudissements.

Programme de la saison 1968-1969 :
28 décembre 1968 : Loto en triplex à

Vercorin : Hôtel des Mayens, Pen-
sion Place et Poste, Restaurant de
la Brentaz.

31 décembre 1968 : Descente ans flam-
beaux.

En janvier 1969 : Cours de ski OJ selon
programme à établir d'entente avec
Maxi Devantéry directeur de l'Eco-
le suisse de ski.
Concours des écoliers de la commu-
ne de Chalais.

12 janvier 1969 : Grand Prix de Verco-
rin : fond toutes catégories.

9 mars 1969 : Coupe de la Brentaz : sla-
lom géant

Fin mars 1969 : Concours interne du
ski-club et sortie raclette aux Crê-
tes-du-MidL

Concours des hôtes de la station : Il se-

Si je fais une comparaison entre no-
tre football et celui d'autres pays eu-
ropéens, je dois faire la constatation
que nous nous en tirons bien en ce qui
concerne la technique. Cette constata-
tion n'est par contre pas valable pour
la condition physique. Nos joueurs
actifs et juniors ont un retard considé-
rable qu'il faut à tout prix rattraper.
Lors des rencontres internationales, il
manque même à nos meilleurs actifs et
juniors, à quelques exceptions près,
1% vitesse, l'endurance, la détente et
la réaction.

TOUT EST AFFAIRE DE RYTHME

Ceci est un fait qui n'est nouveau ni
pour vous ni pour moi. Je suis persua-
dé que si notre football était joué sur
un rythme valable au niveau interna-
tional, il gagnerait énormément et dé-
clencherait' parmi le public une réac-
tion positive. Nos matches auraient

ran, Erika Skinger, Karen Budge, Ann
Black , Laurie Quest, Penny Northrup,
Rosie Fortna et Penny McCoy.

MESSIEURS : Hank Kashiwa , Jerry

Diverses sélections nationales
ALLEMAGNE

Pour les prochaines '$5mpétitions in-
ternationales de ski alpiri ,' la Fédéra-
tion ouest-allemande a formé les sé-
lections suivantes :

MESSIEURS :
Berchtesgaden : Toni 'Altorfer, Fritz

Binder, Dieter Fersch, Sepp Heckel-
miller, Alfred Drunger, Willy Lesch,
Christian Neureuther Gerhard Prin-
zing, Max Rieger, Rudi Schauber,
Hansjoerg Schlager, Théo Schneller,
Georg Sonnenberger, Gerhard Stroh-
meyer et Franz Vogler.

Morzine : Dieter Fersch, Christian
Neureuther, Ernst Schmidt, Georg
Sonnenberger, Rudi Schwarz, Heinz
Weichselbaum, Max Rieger et Ge- . P°ur .Ies premières grandes compé-
rhard Strohmeyer. titions internationales de la saison, la

Adelboden : Fritz Binder, Dieter Fédération française a formé les équi-
Fersch, Sepp Heckelmiller, Willy P« suivantes :

Schlager
1 Schauber et Hans-Joerg MESSIEURS . - Berchtesgaden (3-4

Club «La Brentaz
ra organisé d'entente avec la So-
ciété de développement de Ver-
corin.

Ski-bob : La section de ski-bob de Ver-
corin a pris naissance et les deman-
des des nouveaux devront être
faites à l'adresse suivante : Ski-
Club la Brentaz, Vercorin, section
Ski-Bob, 3961 Vercorin.

Les membres du ski-club ont pris
bonne note d'une réduction de 30 %
sur les abonnements de saison des té-
téskis de Vercorin.

Les membres d'honneur MM. Pierre
Devanthéry et Edmond Rudaz ont en-
couragé la jeunesse à se donner au plai-
sir du sport.

Dans les divers plusieurs membres se
sont exprimés et ont félicité le comité
pour le bon travail accompli. Tout le
monde se réjouit de pouvoir se retrouver
sur les pistes. A bientôt. .

RENVOI
DE LA COUPE

DES ROIS
En raison de l'épizootie de fièvre

aphteuse, le ski-club Vélan, de Lid-
des, s'est vu dans l'obligation dc
renvoyer sa traditionnelle Coupe

des Rois, qui devait avoir lieu di-
manche, au 5 janvier 1969, pour au-
tant que le séquestre soit levé. . ¦

Nous tiendrons au courant nos;
lecteurs ef les skieurs sur le dérou-
lement de cette intéressante com-
pétition.

FRANCE

d'un coup gagné en punch et en ten-
sion. Ce rythme plus élevé condition-
né par les temps de récupération trop
nombreux, n'a rien à voir avec le jeu
dur ou antisportif.

LA CONDITION PHYSIQUE

Est-il vraiment impossible de réali-
ser ce qui a été fait à l'étranger dans
des conditions semblables, c'est-à-dire
d'améliorer la condition physique des
joueurs actifs et juniors ?

Il n'y a malheureusement qu'un pe-
tit nombre d'entraîneurs qni mettent
l'accent sur la condition mais ce pe-
tit nombre a démontré qu'il était pos-
sible d'atteindre cette condition indis-
pensable au niveau international. A
mon avis, ce ne sont ni les possibilités
ni la formation qui manquent à nos
entraîneurs mais plutôt une peur in-
compréhensible d'exiger une ou deux
fois par semaine une performance
maximum d'un joueur lors des en-
traînements individuels, craignant par
là une diminution du rendement le
jour du match. Il y a longtemps que
la science nous prouve le contraire,
à condition bien entendu que le joueur
mène une vie saine, c'est-à-dire beau-
coup de sommeil, pas de nicotine ni
d'alcool. J'estime que c'est un non-
sens de dépenser des sommes d'argent
pour un joueur qui ne veut pas vivre
tel un sportif. Des paroles comme « je
fais venir mes joueurs tous les soirs
au stade afin de savoir où Us sont »
devraient appartenir au passé.

LE DIALOGUE

Mon cher président, ce jour j'ai une
demande urgente à vous faire : avez
s'il vous plaît une discussion détaillée
avec votre entraîneur principal en ce

Elliott, Rick Chaffee, Dennis McCoy,
Spider Sabich, Bill Kidd, Jim Bar-
rows, Bob Cochran, Mike Lafferty,
Lance et Eric Poulsen.

Lauberhorn : Franz Vogler, Toni
Altkofer, Rifred . Hagen, -. Willy .Lesch,
Gerhard PripziBgwyRudi Schauber et
Hans-Joerg Schlager.

DAMES :
Oberstaufen : Burgi Faerbinger,

Margarete Hafen, Christa Hintermaier,
Nuschi Klutch, Christi Loferer, Evi et
Rosi Mittermaier, Rosi Stelser, Traudl
Treichl,- Martha Vogel et Traudl Walz.

Grindelwald : Burgi Faerbinger, Ro-
si et Evi Mittermaier, Rosi Stelser,
Traudl Treichl, Martha Vogel et
Traudl Walz.

janvier), Adelboden (7), Wengen (11-
12) et Kitzbuehel (18-19) : Guy Péril-
lat, Henri Duvillard, Jules Melquiond,
Jean-Pierre et Jean-Noël Augert , Alain
Penz, Bernard Orcel, Patrick Russel,
Roger Rossat-Mignot.

DAMES. - Oberstaufen (3-4) et
Grindelwald (7-10) : Annie Famose,
Isabelle Mir, Florence Steurer, Jacque-
line Rouvier, Michèle Jacot, Ingrid
Lafforgue, Marinette Jeangeorges,
Françoise Macchi, Dominique Mathieu
et Christine Rolland.

TAL E
Pour les épreuves Internationales

qui auront lieu ea Suisse au mois
de janvier, la Fédération italienne a
formé les équipes suivantes :

Adelboden : Stefano Anzi, Pierlo-
renzo Clataud, Carlo Demetz, Enrico
Demetz, Claudio De Tassis, Bruno
Piazzalunga, Helmut Schmalz, Ebe-
rardo Schmalz et Gustavo Thoeni.

Grindelwald : Giorianda Cipolla, Su-
sanna Cova, Giustina Demetz, Anna
Vittoria, Clotilde Fasolis, Rosalda
Joux, Lotte Nogler, Roberta Schranz,
Giovanna Tiezza et Rosita Tosco.

Wengen (Lauberhorn) : Stefano An-
zi, Giuseppe Compagnoni, Felice De
Nicolo, Claudio De Tassis, Giovanni
Di Bona et Renato Valentini.

Morgins-Châtel : Roselia Barbazza,
Ulli Leitner, Elena Matous, Eva Pit-
scheider, Carmen Rosoleni, Claudia
Simontacchi et Sandra Tiezza.

Le concours de sout
d'Engelberg annulé

En raison des mauvaises conditions
d'enneigement, le concours internatio-
nal de saut qui devait se dérouler en
nocturne le 27 décembre à Engelberg a
été annulé. Les organisateurs envisa-
gent de le mettre sur pied au mois de
janvier.

qui concerne la formation physique.
Si un médecin pouvait participer i
cette discussion ce serait tant mieux.
Faites vous soumettre par vos entraî-
neurs un programme d'entraînement
qui garantit une condition physique
acceptable, permettant ainsi un j*u
plus beau et plus viril lors du 2e tour.
La pause hivernale se prête à mer»
veille à cette préparation. Le départe-
ment technique s'efforcera d'établir nn
plan d'entraînement pour vous et vos
entraîneurs permettant d'arriver, pu
un travail concentré, à ce but ».

Sélection suisse
juniors

1 Sédunois
Le département technique dt

l'ASF a retenu seize joueu rs pour
le tournoi international junior
d'Alger , compétition qui aura lieu
les 28 et 29 décembre. L'équipe
helvétique, dirigée par M. Victor
de Werra (Sion), président central
de l'ASF , quittera Genève par auion
vendredi 27 décembre d 7 h 30. Le
retour est prévu pour le lundi 30
décembre â 15 h 50.

Voici la liste des joueurs rete-
nus :

Gardiens : Urs Kohler (Granges)
et Willi Weber (Grâsshoppers). -
Arrières et demis : Michel Burgis-
ser (Etoile Carouge), Georges Fuh-
rer (Koeniz), Werner Gerber (Thou-
ne), Christoph Hausamann (Young
Boys), Robert Lador (Grâsshoppers),
GUY PERRUCHOUD (SION), Rolf
Riner (Bâle) et Claude Zuercher
(La Chaux-de-Fonds). - Avants :
Claude Andrey (Etoile Carouge),
Renato Brunetti (Turgi), Philippe
Marquard (Etoile Carouge), Heinz
Rebmann (Young Boys), Richard
Wey (Koeniz) et Juerg Wittioer
(Duerrenast).

En plus de M. Victor de Werra,
la délégation comprendra MM.
Charles Bouvrot (Berne), secrétaire
de l'ASF , Bruno Wyss (Berne), en-
traineur de l'équipe, et Heinz Hae-
ner (Riedholz), soioneur.

Accord
L'AC Milan et le Celtic Glasgow

disputeront le match aller des quarts
de ' filiale de la Coupe d'Europe des
clubs champions le 12 février au stade
San Siro, à Milan. Le match retour est
prévu pour le 12 mars à Glasgow.

Pelé vers le 1 000 ?
Depuis qu'il est passé professionnel

en 1957, le Brésilien Pelé a marqué
938 buts. Cette année, il a eu une réus-
site un peu inférieure à celle de ses
autres saisons avec 60 buts.

En équipe nationale, Pelé a réalisé
61 buts. Depuis 1957, Il a marqué 407
buts avec son club, le FC Santos, dans
le championnat paullste.

Les autres buts ont été réussis dans
des matches amicaux, la Coupe dn
Brésil et en sélection militaire.

t. ¦

||§|1§|| Hockey sur glace ̂ ^«

Victoire tchécoslovaque
A Vancouver, en présence de 8 500

spectateurs, l'équipe nationale de Tché-
coslovaquie a battu une sélection de
l'ouest du Canada par 5-2 (1-0, 4--1,
0-1).

La tournée suisse
de VSS Kosice

A une exception près — un adversai-
re doit encore être trouvé pour le 29 dé-
cembre — tous les matches que dispu-
tera VSS Kosice au cours de sa pro-
chaine tournée en Suisse ont été fixés.
En voici la liste :

26 décembre à Neuchâtel contre
Young Sprinters. — 27 décembre contre
Viège. — 28 décembre contre Fribourg.

Sélection suisse
juniors

2 Valaisans
Sous la direction de Jo Piller,

l'équipe nationale suisse junior dis-
putera samedi soir un match d'en-
traînement contre la première équipe
de Langnau. Les joueurs suivants ont
été convoqués pour cette partie :

Gardiens : Simon (Y. Sprinters) et
Jorns (Rotblau Berne). Arrières :
Conne (Genève-Servette), Dekum-
bis (Coire), FONTANNAZ (SION),
Lauenstein (Bâle), Leuenberger
(Uzwil) et Racine (La Chaux-de-Fds).
Avants: Neininger (Coire), Koch (Coi-
re), Disch (Coire), MATHIEU (SIER-
RE), Ronner (Bâle), Huber (Kloten),
Lentillon (Genève-Servette), Buttl
(Ambri-Piotta), Krapf (Uzwil) «t
Schallberger (Lucerne).
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lotation : le championnat suisse interclubs
La Fédération suisse a publié les

JiiaemeniU définitifs du cbampion-
at Interclubs 1968. Les voici :
Messieurs (4 x 100 m nage libre, dos,

apillon et brasse) : 1. Genève-Nata-
M, 18'85"7. 2. SK Berne, 19'31"3. 3.
ild Boys Balle, 19'41"4. 4. Swim Boys

mmf â"?"̂ '""""""""""'"" '""""."'""'
«Athlétisme - Athlétisme wk
¦toà^̂ as**̂ ^

Max Barandun
se retire

U sprinter zurichois Max Baran-
un , ifé de 26 ans, a annoncé sa dé-
ilon de se retirer du sport actif.
4 196* à 1968, Max Barandun fut
meordman de Suisse du 100 m en
rt aveo Heinz Mueller. Champion
ilne de la distance en 1964 et 1965,
prit part aux Jeux olympiques de

okyo et aux championnats d'Euro-
l de Budapest. Cette saison, il fit
irtlr de l'équipe qui établit en
)"2 un nouveau record suisse du
X 100 m.

A louer à Slon

locaux commerciaux
environ 90 m2. rue de Savièse,
à proximité du Grand-Pont.

S'adresser à Me Max Crittin,
Planta 1.

Tél. (027) 2 18 02.

M. Werner Braun
col laborateur

di l'imprimerie Gessler S. A.. Sion.

H tient t votre entière disposition pour
(•«( contslls concernant vos Imprimés,
t» Il caris ds visite au prospectus 4 cou-
'•«f». Il lt tera un plais ir de vous rendra
tiiltl tur simple appel téléphonique.

Tél. (027) 2 19 05 ou 2 31 25
Imprimerie Gessler S. A., Sion

Si. par hasard,
vous avez besoin

d'argent
alors que personne
ne doit le savoir
Il n'y t qu 'une solution:
veeez mut soumettre voo* demande I Si nou»
**m promettons le discrétion le plus absolue.
Ç*r n'est pes hn vain mot. Aujourd'hui comme
•""•il. Vous pouvez obtenir un Prét-Rohner en
t»Ai tranquillité at sur une base confidentielle,
cernez ou téléphonez-nous encore aujourd'hui!

Banque Rohner Cie S.A.
«gl Zwkti. Sualtlgassa 33. tél 051 230330
*W St -Gall. Neugasse 26. tél. 071 233322

£¦*•»* notre Service du *oÊr.
téeemtment Introduit pour rous. TiU-
Partez sous No 071 233922 entre 19 h.
t H h. et nous rous donnons tous les
enseignements désilés sur nos prêts.

t*1>mhpte$ de30ens. leBaJt<7uerto n̂or
»««or  ̂des prêts rapides, discrets et
m̂mÊÊm, 478

Championnat
Par sa victoire chanceuse (1—0) ob-

tenue à San Siro devant 40 000 specta-
teurs sur le Torino à deux minutes de
la fin de la rencontre et grâce à la
prouesse de son demi Rosato, Milan
vient de réaliser une excellente affai-
re. Et. comme la Fiorentina battit éga-
lement Palerme par le même résultat,
acquis sur penalty transformé par Ma-
raschi, Milanais et Florentins se trou-
vent de nouveau à une longueur du
leader Cagliari. En effet, les Sardes ne

Bienne, 19'47"9. 5. SC Zurich, 20'05"7. 6.
6. SN Bellinzone, 20' 11 "9. 7. PC Berne,
21'20"1. 8. Léman Natation Lausanne,
21'20"9. 9. SC Zoug, 21'29"4. 10. SN
Lugano, 21*38"3. Puis : 13. SV Limmat
Zurich, 22*42".

Messieurs, juniors : 1. Genève-Nata-
tion 18'57"5 ; 2. SN Bellinzone 20'11"9 ;
3. Swim Boys Bienne 20'25"7 ; 4. SV
Zurileu 21'23"7 ; 5. SK Neptun Bâle
22'02"9 ; 6. Genève-Natation 2, 22'49"4.

Dames : 1. Genève-Natation 21'16"7 ;
2. SK Berne 21'38" ; 3. SV Limmat Zu-
rich 22'06"1 ; 4. SC Zurich 23'19"7 ; 5.
Old Boys Bâle 23'22"7 ; 6. Swim Boys
Bienne 23'30"1 ; 7. PC Berne 23*39"7 ; &
SN Bellinzone 24'29"6 ; 9. CN Lausanne
25'32"2 ; 10. SC Saint-GaiM 26'34"8.

Dames, juniors : 1. SN Bellinzone
24'29"9 ; 2. SC Zurich 24'34"5 ; 3. SV
Zurileu 25'07"6 ; 4. Genève-Natation
25'26"7 ; 5. SK Neptun Bâle 25'26"7.

WATERPOLO
# Dans le cadre du meeting de nata-
tion de Marseille, Genève Natation,
champion suisse, a opposé une brillan-
te résistance au C. N. Marseille, dé-
tenteur du titre français, en ne s'hi-
clinant que sur le score de 6-4.

Epi lotion
définitive
visage
corps
jambes

NEVES - COUPEROSE

E P I L A - R 0 T H
R Melega
Les Messageries - 1er étage,
MARTIGNY-VILLE . ¦ ¦ ¦ ¦:

' ' ' , Tél. (026) 2 10 94-&1970. ' -• ' - ¦

A louer au centre du Valais

café-restaurant-
brasserie-hôtel garni

en construction.

Ces affaires peuvent être gérées
, ensemble ou séparément.

Faire offre sous chiffre PA 23621
à Publicitas, 1951 Sion.

URGENT 1

AUBERGE DU VIEUX-STAND
Martigny, tél. (026) 2 15 06

cherche

sommelières
filles ou garçons
de cuisine

Débutants acceptés.

Entrée Immédiate.

Nous engageons des

Machinistes
pour machines de chantier : trax,
pelle mécanique. Gradall, Grader.
Places stables, caisse de retraite.

Faire offres avec références et

prétentions à l'entreprise.

Jean Chiavaaaa S.A.

1162 Saint-Prax

AVIS

La cordonnerie
N IGR0

avenue de France • Sion
est fermée |usqu"au lundi 6 |an-
vier.
Je présente à ma fidèle clientèle
mes meilleurs vœux pour la nou-
velle année. 

d'Italie : les
purent faire mieux que de partager les
points (0—0) avec Verona. Encore, fal-
lut-il que le premier du classement se
livre à un véritable jeu des barricades
pour en arriver-là. Tant il est vrai
que les Véronais se montrèrent supé-
rieurs dans tous les compartiments de
jeu. Ce qui nous laisse supposer que
l'équipe de Riva et Boninsegna com-
mence à payer les efforts fournis du-
rant la première partie de ce cham-
pionnat. Aussi, cette formation acctieil-
le-t-elle avec satisfaction la pause d'u-
ne quinzaine prévue pour permettre le
déplacement des « azzurri » au Mexi-
que où le onze national jouera deux
rencontres fixées précisément le ler et
le 5 janvier prochains.

LA CRISE DE LA « JUVE »
N'EST PLUS QU'UN MAUVAIS

SOUVENIR

Après trois journées négatives, la
<t vecchia signora del calcio italiano » a
renoué avec le succès en battant chez
elle Vicenza. Il est bien vrai que cette
victoire n'a pas été facile et qu'elle a
été réalisée par la transformation d'un
coup de réparation octroyé par l'arbi-
tre Bernardis des suites d'une terri-
ble charge dont le « goleador » Anas-
tasi a été la victime. C'est l'Allemand
Haller qui a été l'auteur de ce but
imparable. Performance qui a eu pour
effet de réconcilier les « tifosi » avec
l'équipe de « leur cœur » qui — en cas
de nouvel insuccès — étaient ferme-
ment décidés à organiser - une mani-
festation anti-Heriberto Herrera. Cette
intention avait d'ailleurs été atténuée
au moment où l'on apprit la mort de
M. Vittorio Pozzo, ancien directeur
technique de la « squadra azzurra » et
journaliste sportif unanimement appré-
cié dans les milieux juventini surtout.

| Hôtel de la Gare j \ Restaurant-motel ) \ St-Sylvestre ;
[ CHARRAT | La prairj e  ̂ Parkinq '
I Wenu de St-Sylvestre i SEMBRANCHER ^m Mr.,H«nua 18 francs > { J Martigny

Pâté en croûte maison è t MeilU de St-Sylvestre ) !
\ # J ( \ i l Dîner ceux chandelles ;
, Filets de soles aux amandes J, 1 Saumon f(jmé de Suède suf ,oast | (

{ "fr . (' J 
¦ i j J Le foie gras de Strasbourg *

; Consommé au porto è \ f Consommé à la moelle à ! i Toast et beurre

î * ,,̂ ..M . ,-, !! } .  \ \ \  * !
!" ¦ S S S S S^ O mtSSL ' i 

Pin,ad6aU à 'a m°

de 

 ̂  ̂
III Le consommé double au Sherry <

, Jardinière de légumes (i à Pommes parisiennes f \ f <
» 

¦ Po^es crdquettés ;> -J, 5 Scorsonères au beurre J M  #
; "W" < [ \ Salade Trévisa î ! à Les suprêmes de soles normandes '
f Plateau de fromages f f à -, J en feuilleté
j & t t * Plateau de fromages f I t . ¦& |

j 
Glace flambée au Grand-Marnier X i Ananas frais « maison » J j j  Le tournedos par excellence '

| "8" '! i f I \ Le fond d'artichaut sauce béarnaise !
| Ambiance - Gaieté - Cotillons \ ! J f i i Les cardons au beurre <
; Q l' j J Prière de retenir sa table à l'avance à i f La tomate provençale t

\ I i au tél. (026) 8 82 06. f i  Les P°mmes Laurettes <
J Pour réservation : tél. (026) 5 36 98. f J f ' J La salade mimosa »

i f L'ananas frais gastronome I
3n cherche ¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦̂MnaBHBaaaBSSSZZSa '¦ f

)rchestre ; f Orchestre (3 musiciens) ambiance, ,
W/ÊÊm\ B ; l Cotillons (

leux à trois musi- I J ̂  ̂
ir% 

^% é"̂ - ' * (
^pou, 

la 
Saint- 

I1006S i 
Menu 27 Irancs

î'adresser à l'hôtel ^̂  ̂ ^̂  ^̂  ̂ ^̂  i è <lu Grand-Quai, ! à Prière de réserver vos tables au tél. <Martigny. ¦ _ d ¦ B J (026) 2 18 41 (fél. (026) 2 20 50. 
^ X̂ ^wC m Z t  I B ' l  !

»„.»!„ ^k f^J ^^m Wm m «Ul ¦ i f A nouveau : les spécialités <
? I { Fondue chinoise i

yierche | i Cuisses de grenouilles à la <
'emplacement ¦¦ a m _ _m m f provençale 1

in d'année ou à la M||| afaf |#a  ̂Wâ%lt I \ '
saison. Certificat. WWMË WËMM W M WU • '
icnre sous chiffre
3A 80416 à Publi- ' j* _m *% *% * m f_îitas, 1951 Sion. OQ DU 1 AH OTO \ Nous cherchons P°ur tout de suils

W w a ™ W W B ™" I TUi ™ W LW B  >. ou date à convenir

ïrv
c
euTe

he 

 ̂
un aide-livreur

jour le bar-café m * s\
slite, à Sion. 1 • (J* /) et

"«"¦"¦.'SS-. „„,„„ à&£2K ouvriers el ouvrières
_ . . de manutention.Dn cherche -̂  I 100 m de la gare

orchestre ¦*• »¦ »» Se Présenter ou ,aire offres ches
Dour Saint-Sylves- M A R T I G N Y Francis Bruttin , eaux minérales
tre. * ' Sion, tél. (027) 2 15 48
Tél. (027) 2 53 87. 1 '

P 23627 S MMMMMHMMMeme9KlMBMl 9̂aB

Faites-vous belle pour Saint Sylvestre!...
Robes Costumes tricot Blouses Pulls Jupes
crimplène et lainage toutes teintes térylène habillés lainage et crimplène

[ D I D E D f confection-nouveautés
F K È D E K If Martigny-Bourg Tél. (026) 2 28 20

dauphins se rapprochent
VICTOIRE DES HOMMES DE FONI
ASSIEGES PAR LES SPECTATEURS

En déplacement à Gênes, l'Inter bat-
tit la Sampdoria par 3—0. Résultat qui
n'eut pas l'heur de plaire aux specta-
teurs locaux qui prétendent que l'ar-
bitre Lo Bello se montra par trop par-
tial à l'égard des visiteurs. On dit en
effet qu 'il leur accorda tout d'abord
un penalty « inexistant » et que, par la
suite, il n'aurait vu que les fautes
commises par les locaux pour « ou-
blier » celles contractées par les hom-
mes de Foni. Aussi, après la rencon-
tre, ces derniers furent-ils assiégés
dans les vestiaires par de nombreux
fanatiques et durent précipitamment
quitter le local. Alors que Foni, lui,
était transformé en cible vivante SIT
laquelle étaient dirigées d'innombrables
pièces de monnaies, lancées par des
« tifosi » mécontents.

Pendant ce temps Varese — que
d'aucuns voyaient déjà comme défini-
tivement reléguée à la fin de la com-
pétition — battit la Roma par 2—1.
On dit que le résultat aurait dû même
être encore plus sévère pour les hom-
mes de Helenio Herrera, tant les gars
de la cité frontière se montrèrent à
la hauteur de leur tâche. Alors que
Naples renoua avec la victoire en dis-
posant des Bergamasques de l'Atalanta
par 2—0. Altafini et Cane s'illustrèrent
tout particulièrement au cours de cette
rencontre, jouée devant 65 000 specta-
teurs et au terme de laquelle les diri-
geants du Died du Vésuve attribuèrent
une médaille d'or à Sivori qui, au mo-
ment où paraîtront ces lignes, aura re-
joint l'Argentine; son véritable pays
d'origine.

Pour terminer, profitons de l'arrêt = "< . =
momentané de cette compétition pour îirilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 'lll

souhaiter à tous nos lecteurs sportifs
de bonnes fêtes de fin d'année, tout en
leur donnant rendez-vous en 1969.

llllllllinilllllllllllinilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllItlIII IIIIIIIIIIIIII L

Sélection italienne
M. Ferruccio Valcareggi , direc-

teur technique de l'équipe natio-
nale, a retenu dix-sept joueurs
en vue de la brève tournée que
la « souadra azzurra » effectue-
ra en fin d'année au Mexique.

Cette sélection ne suscite aucun
commenta're particulier car les
meilleurs joueurs du moment ont
été retenus.

La seule surprise est constituée
par la ne sélection de l'atta-
auant de l'Internazionale Sandro
Mazzola. à court de form a ac-
tuellement : un autre j oueur ti-
tulaire à part entière en de pré-
cédentes occasions, le Napolitain
JiMiino. n'a pas été sélectionné.

M. Valcareggi juge précaire sa
condition actuelle.

Vo'ei la liste des sélectionnés :
Gardiens : Enrico Albertosi

(Cagliari) et Dino Zoff. — Ar-
rières : Giacinto Facchetti (In-
ter) et Angelo Annurlletti fMi-
lan). r— D^mis : Tarcisio Bur-
gnich (Inter). Ernesto Castano
(Juventus), Roberto Rosato et
et Rnnl Ma-'atrasi «Milan) et Clau-
dio Merlo (Fiorentira). — Avants:
An<re'o Dnm»nghini. Mario Ber-
tin! (Intei-V Giai»"i Rivera. Piero
Prati (Mila«), Pie*ro Anastasi
(Juventus*. Hlanfllo De Sisti (Fio-
rentina). Lnî«a Riva, Roberto Bo-
t»»iivepT,a (Oarlîari) eit Roberto
Vieri (Sampdoria).
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offert par le Père Noël
MONTHEY. — Chacun sait que le Mon-
theysan est frondeur certes, mais on
ne sait pas qu 'il est aussi un grand
farceur. On sait aussi que l'adminis-
tration communale a dépensé quelque
60 000 francs pour une œuvre de l'ar-
tiste Zeliler qui orne la face du nou-
veau bâtiment scolaire de l'avenue de
l'Europe. Il a fallu plus d'une année
pour mettre au point ce mobile qui
fonctionne... à l'eau. Cette oeuvre, com-
me toutes celles de ce genre,- a été
fort discutée dans le public , comme l'a
été d'ailleurs la célèbre « machine à
Tinguely » de l'Expo 64.

Profitant de la veille de Noël, des

Illlro U BORD DU LAC A SAINT- MAUBIlIiM

LE NOËL MONTHEYSAN
MONTHEY — A voir la célébration de
la naissance du Christ dans nos églises,
dans nos familles, dans nos établisse-
ments hospitaliers, même celui qui ne
veut pas croire, doit admettre que la
vérité, la civilisation , le bonheur , la
liberté , se trouvent dans les mains du

Au service de pédiatrie de l'hôpital , les enfants ont aussi fê té  Noël tel ce petit
Vietnamien qui nous fai t  signe de la main. Disons aussi un grand merci à tout
le personnel hospitalier qui a assuré la garde et les soins, durant la nuit de

Noël , dans tous nos établissements hospitaliers.

pour le Vieux Collège
Montheysans à l'esprit aussi Imagina-
tif qu 'aux doigts agiles, ont construit
un mobile qu 'ils ont appelé « l'impôt-
mobile» et l'ont placé sous le .sapin
illuminé à l'entrée du pont couvert. Ils
en font don à la commune en souli-
gnant qu'il est « offert par le Père
Noël pour le vieux collège » estimant
par là que les élèves Qui fréquentent
cet édifice d'instruction ont aussi droit
à posséder un mobile.

Amusante cette farce, n'est-il pas
vrai ?

NOTRE PHOTO. — L'« Impôtmobi-
le » au pied du sapin illuminé du pont
couvert.

Christ. Aujourd'hui encore, les enne-
mis les plus passionnés du christia-
nisme reconnaissent la célébration du
grand événement , lorsque les cloches
joyeuses annoncent Noël.

Il y a certes, d'autres fêtes dans l'an-
née liturgique, mais n'est-ce pas Noël
qui laisse le plus lumineux souvenir,
notamment aux enfants ?

Nous avons, dans la nuit de Noël,
avec le personnel de l'hôpital , suivi ia
« procession de la sainte famille » qui
rendait visite à chaque malade en
chantant les louanges de l'Enfant nou-
veau-né. Un veillard , un nouveau-né,
une femme : toute la chromatique de
l'humaine faiblesse.

Notre pensée vagabondait en pensant
aux grands de ce monde et riches' de
pièces d'argent , autour d'une table
bien garnie ; nous pensions à ceux qui
n'ont ni feux ni lieux , ni abri , ni sau-
vegarde, au vieillard quasi abandonné ,
à la femme brisée par le labeur ma-
ternel, à l'enfant du pauvre, oui , à ce
pauvre enfant grelottant de froid et
contemplant les vitrines de magasins,

Combien d'entre-nous ont-ils pensé,
en ce jour de Noël , à relever les pe-
tits, les humbles, les infortunés, pour
faire la charité , consoler, donner de
son cœur ?

De pareils gestes sont plus nécessai-
res à notre époque où des craquements
sinistres se font entendre dans le vieil
édifice social.

Paix sur la terre aux hommes de
bonne volonté, chante-t-on.

C'est un bien précieux que la paix !
Riches, vous l'avez, cependant, cette
paix quand , sur vos fortunes, vous pré-
levez la part de Dieu , des œuvres et
du pauvre. Désespérés de la souffran-
ce, de la misère, vous l'avez cette paix
quand , jetant un regard sur la crèche
de paille du Sauveur, vous vous dites :
« C'est pour moi qu 'il a voulu naître

Des nouvelles de TDH et de «La Maison )
MONTHEY. — « Terre des Hommes »,
chaque jour , augmente son action.
Lundi dernier, une petite manifesta-
tion a marqué, à Massongex , la fin du
gros œuvre des transformations du
bâtiment de Chambovey qui sera, pro-
bablement au printemps prochain , dé-
jà « La Maison » de Terre des Hom-
mes. Cette institution recevra les en-
fants de TDH pour des séjours de
quarantaine où de convalescence après
des opérations à cœur ouvert, notam-
ment.

La veille de Noël, trois petits or-
phelins qui avaient terminé leur qua-
rantaine à l'hôpital de Monthey ont
été pris en charge par leurs parents
adoptifs. C'était, pour les enfants com-
me pour les parents, le plus beau ca-
deau de Noël que l'on puisse imagi-
ner ; les premiers ont trouvé un foyer
où ils ressentiront enfin cette cha-
leur maternelle qui leur a fait défaut,
les seconds seront choyés comme s'ils
étaient véritablement les leurs, ces
enfants qui ne peuvent encore mesu-
rer tout leur bonheur.

Trois autres petits Coréens et une
fillette tunisienne vont terminer leur
quarantaine et pourront rejoindre aus-
si leurs familles adoptives pour la fin
de l'année tandis que le 28 décembre
un nouveau convoi de petits protégés
de TDH sera pris en charge.

Les billetes de la tombola de Terre
des Hommes, dont la recette est des-
tinée à « La Maison », attendent en-
core des acquéreurs tandis que le CCP
19-8045, Terre des Hommes Valais-
Monthey, est toujours ouvert pour les
personnes qui laisseraient parler leur
cœur.

BLOC-NOTES
SUR LA REGION

MONTHEY — La route Monthey - Les
Giettes a été coupée à la suite des
fortes pluies dont la région est vic-
time depuis deux jours. Le PP est in-
tervenu pour rétablir la route à la
circulation comme il est intervenu pour
procéder à la vidange de la cave de
M. Levet qui avait été inondée.
VOUVRY — Un automobiliste vau-
dois qui rentrait chez lui, circulant de
Vouvry en direction de Villeneuve,
probablement trompé par la nuit , est
entré dans le parapet du pont du
Grand Canal, fort heureusement à une
vitesse réduite. L'avant du véhicule et
le moteur furent assez sérieusement
endommagés mais, fort heureusement,
le chauffetir et les passagers sont in-
demnes.

Aimez-vous le style ?
Alors choisissez pour voire demeure ou votre
résidence secondaire un beau poêle Couvi-
noise série « catelle ». Quelle classe et quel
confort I Ce modèle somptueux est bien en-
tendu équipé du fameux brûleur Inox garanti
10 ans. Adressez-vous à votre dépositaire
Couvinoise.

Pipeau et guitare accompagnaient le cortège de la « Sainte Famil le » qut rendait
visite, la veille de Noël , à tous les malades de l'hôpital.

ainsi , et ni l'argent, ni les satisfactions
du monde n'ouvrent les portes du Pa-
radis ».

Les diplomates, les gouvernements,
l'acquerront à leur tour, cette paix , si,
renonçant à tous les détours du cœur
et à toutes les ambitions de l'esprit ,
ils étudient les épineuses questions qui

En costume national , ces deux f i l l e t t e s  et ce bébé coréen, dans les bras &&
infirmière vietnamienne de TDH , sont prêts pour recevoir leurs parent s a^t

t i f s  la veil le de Noël.

r f

t Café-restaurant *\ de la Prairie - Magnot *
f Menu du réveillon '
J 31 décembre }

è 17 francs i

\ La terrine garnie maison '
. Le consommé au porto f
J L'entrecôte mexicaine ou f
J aux morilles J
J La jardinière de légumes f
. La salade de saison f
J La mandarine givrée f

J Réservez vos tables, s. v. pi. f

t M. et Mme Fernand Pillet-Putallaz )
t Tél. (027) 813 21 è

les entourent.
Telles étaient , nos pensées en celti

veillée de Noël en passant de cham-
bre en chambré, où les révérende)
sœurs distribuaient quelques menu
cadeaux aux malades dont le visage
rayonnait de joie , malgré la peine d'ê-
tre loin des siens.

La distillerie des Creusets

Maurice Gay SA

communique à sa clientèle qu*
raison de l'arrêté ordonnant »
mesures de protection contre "
fièvre aphteuse les distilla»"
à façon seront suspendues i0

vendredi 27 décembre 1968

vendredi 3 janvier 1969

Maurice Gay, vini, S"1;



P§|§ W| Quitte tFAvk du Valais - Publiché - Mtmve t̂e et feuille d'Avi, A. Valai» - P«biic*té - Nwveflifte «t Fem8e d'Avi* du V«l»te - M&M.  ̂ «>•»•«
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" S'adresser SOGIM S.A.

Martigny I «JLL
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Pas d'imprudences

Véronique
74 de Denise Noël

Les deux chiens, qui sommeillaient devant l'âtre, avaient
dressé la tête et pointé leur large mufle vers de mystérieux
effluves qu'ils reniflèrent d'un air pénétré. Sur un ordre de
Colin, ils allongèrent docilement le museau sur leurs pattes.

Après de rapides présentations, Jason accepta une tasse de café,
mais, d'un geste sec, congédia le maître d'hôtel qui voulait le
débarrasser de son pardessus. Emmitouflé dans sa pelisse fourrée, il
fwta debout, le dos aux bûches qui brûlaient gaiement dans la
«heminée. Son regard aigu courait de l'un à l'autre de ses hôtes.

— Ann n 'est pas là ? ,
— Bile est à Alston pour la journée, expliqua Véronique. Cest

•M» Jour de congé. Vous désiriez lui parler ?
Il but sa tasse de café sans répondre. Cinq minutes plus tard,

*1 entraînait Colin au premier étage.
Pour la première fois depuis qu'elles étaient de nouveau réu-

nies les deux amies furent seules.

Jamais le choix n'aura été si varie,
si avantageux que pendant ces jours!

fister — orix étudiés

— Comment le trouves-tu ? demanda Véronique.
— De plus en plus séduisant, dit Sylvie en riant. Sa simplicité

et son charme m'ont définitivement conquise. Seulement., j e
t'avoue que je me sens un peu gênée. En France, Colin Stanford
n'était qu'un touriste parmi tant d'autres. Quand U est devenu notre
ami, je l'appelais sans façon pax son prénom. C'est tout juste si
je ne le tutoyais pas. Ici... je découvre que le Colin à qui nous
tapions sur l'épaule est en réalité un grand seigneur. Il a beau être
dépossédé de son titre, sa noblesse s'affirme dans toutes ses ma-
nières. Et puis, il y a cette magnifique propriété, le personnel. Tout
m'intimide et je ne sais plus quel ton adopter f«*/ec ton mari.

— Celui de la camaraderie, dit Véronique. Lui-même a con-
servé ce ton-là pour s'adresser à toi. Mais je ne te parlais pas de
Colin. C'était sur son ami que je desirais connaître ton opinion. Oui,
sur ce Jason Ruskin qui sort d'ici.

— Elle n'est pas favorable, déclara péremptoirement Sylvie.
Ce bonhomme m'est antipathique. Dans ses yeux bruns, il y a
quelque chose d'impitoyable qui fait froid dans le dos. Je me
demande-

Elle s'interrompit et son regard devint rêveur.
— Ne sois pas réticente, supplia Véronique. Tu sais bien qu'en-

tre nous il n'y a jamais eu la moindre cachotterie. Toutes les idées,
même les plus saugrenues, qui nous passaient par la tête, nous
nous en faisions part Alors continuons comme par le passé. Tu te
demandais quoi ?

— Rien. Je divaguais... Dis-moi, Véronique, que fait-il, ce
Jason Ruskin ?

— Colin est toujours resté dans le vague à son sujet « A mon
avis, Jason a très mal tourné », m'a-t-il dit un jour. Une autre fois,
comme j'insistais pour connaître la profession de son ami, 11 m'a

chez Pfister ameublements!
Ouvert sans interruption
également j eudi 26 cféc.

rix avantageux!

Garde-meubles gratuit - paiement après livraison
Livraison gratuite — chaque semaine dans toute ia Suisse
Essence gratuite / billet CFF remboursé pour tout achat dès Fr. 500
Rabais sur articles transportés par vos soins

demandé d'un ton ironique si je subordonnais la sympathie, qu«
j'accordais aux gens, à leur situation sociale. J'étais si interloquée
par sa répartie que je n'ai pas osé le questionner davantage.
Comme, en Angleterre, il y a certains sujets qu'il n'est pas de bon
ton d'aborder, j'ai pensé que j'avais commis une de ces gaffes
dont j'ai la hantise. Devant ma confusion, Colin a éclaté de rire et
m'a simplement annoncé que Jason était son collaborateur.

— Son collaborateur à quoi ?
— Eh bien ! mais... à son travail de critique d'art, je pense.

Jason doit etre un de ses confrères ou un directeur de journal.
— Tu n'es pas ourieuse, remarqua Sylvie. A ta place, j'aurais

cherché à en apprendre davantage sur lui. H a l'air très lié avec ton
mari. Même... je me trompe peut-être... mais il semble avoir sur
Colin un curieux ascendant.

Véronique rapprocha son fauteuil de celui de Sylvie. Une
expression tendue assombrissait son regard.

— Tu l'as remarqué ? Oh ! Sylvie, quel soulagement pour molde pouvoir me confier ! J'ai peur. Oui, peur de Jason. J'ai l'im-
pression qu'il exerce sur Colin une influence néfaste. Le pire, c'estque je n'ai aucun grief à formuler contre lui. Rien pour cristalliser
mon angoisse, la localiser et pouvoir efficacement lutter contre
elle... Quand je dis aucun grief... Chaque fois que Jason vient outéléphone, le comportement de Colin se modifie. Mon IK ï devientnerveux, inquiet, taciturne et, neuf fois sur dix, quitte Fternery
pour de longues heures, quand ce n'est pas pour plusieurs Joura.— Voilà une raison suffisante pour motiver ton hostilité contreM. Ruskin, remarqua Sylvie avec finesse.

Copyright by Comospress
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PANORAMA

DU VALAIS

La Cecilia de Fully à l'honneur

Dimanche 15 décembre 1968, un air
de fête inhabituel soufflait dans ce
sympathique restaurant du Repos à
Troistorrents.

En 1947, 9 jeunes gens désireux de
consacrer leurs loisirs à la culture du
bien et du beau et renforcer les rangs
de la Cecilia, dont M. Charly Martin
venait dé "prendre la direction, entrè-
rent donc au chant. Sur ces 9, 5 seule-
ment sont restés fidèlement attachés à
l'idéal qu 'ils s'étaien t tracés. Deux
d'entre eux, dont M. Marcellin Dorsaz
et Roland Bruchez assumèrent la prési-
dence de la société. Le 22 novembre
1948, ils signèrent les statuts officiel-
lement admis.

Cela représente 40 répétitions par an-
née en moyenne, en 20 années, donc
40 x 20 : 800 répétitions dans un bel
esprit de camaraderie, de fratern ité,
laissant à l'arrière-plan toutes les mes-
quineries humaines pour cultiver l'art
choral. Et que d'abnégation , de renon-
cement et de sacrifices consentis pour
arriver à une telle somme de répéti-
tions.

Mais aussi que de plaisir , de satisfac-
tions après une soirée annuelle bien
réussie, une belle messe de minuit où
cet imposant chœur d'hommes de 40 à
45 membres sont sur la brèche pendant
1 heure et demie ! Ils ont participé à 4
fêtes cantonales de chant dont voici le
palmarès :

1950 : concours cantonal , Brigue. Pre-
mière division. Félicitations du jury
avec mention très bien . Lecture à vue
et morceaux d'exécution. Direction :
Charly Martin. . . . . ¦ :

1954 : St-Maurice. avec le pia in chant ,
mention très bien , direction Pierre
Chatton. Division supérieure.

1958 : Sion . Maurice Michellod , ' divi-
sion supérieure.

1962 : Sierre, division supérieure ,
mention excellent et félicitations du
jury. Direction Marcel Gallay, Masson-
gex.

1964 : Martigny, absent pour raisons
majeures locales.

La société de chant la Cecilia chante
toutes les messes d'enterrement sans
distinction de couleurs politiques, mal-
gré certaines voix démagogues.

Ainsi , pour marquer cet événement ,
nos 3 compagnons de Fully, le 4e absent
pour des raisons familiales, se sont dé-
placés jusqu 'à Troistorrents afin de
fêter cela comme il se doit. Après avoir
trinqué le verre de l'amitié en guise
d'apéritif , avec une équipe de la chorale
de Tro istorrents, nos quatre lurons se
dirigèren t vers les hauteurs du village
qui surplombe la vallée. Un dîner de
circonstance attendait les convives.
Tout était bien préparé et chacun se
rassasia de son mieux.

Echanges de souvenirs , anecdotesi
boutades , gaieté, contribuèrent à créer
une vraie ambiance familiale où chacun
était à l'aise. Cela se comprend , tout
cela s'arrose car la tenancière nous a
offert une bonne bouteile de Johannis-
berg. Un grand merci.

Puis, pendant que des photos-sou-

MARTIGNY ET LE PAYS DES DRANSESjM

Le jury
MARTIGNY. — Nous avons briève-
ment , l'autre jour , fait mention du
concours de dessins d'enfants organisé
pour la troisième fois- par Coop-Loi-
sirs de Martigny.

Lundi , en début de soirée, un jury
composé des peintres Charly Menge,

venir étaient prises , nos 4 compagnons
entamèrent le chant de l'aubade, une
seconde basse, un bariton , un premier
ténor et un second ténor. Un second
cha/it suivit et un troisième chant eh
patois agrémentaient ces' belles heures
qui, hélas, s'écoulent trop vite.

Une dernière photo-souvenir fut prise
devant le chalet et il a fallu songer à
regagner les foyers. Un petit arrêt dans
un établissement de la place, hélas,
mes fullérains, à 5 heures et demie s'en
retournèrent chez eux. Le soir même
avait lieu la soirée annuelle des scouts.
Le boulanger s'en alla prendre un re-
pos bien mérité mais content d'avoir
passé une aussi belle journée.

Ce qui fait le beau visage de nos
villages et commune ce sont encore les
sociétés de chant et fanfares.

Ainsi, si à chaque rentrée de festiva;!,
fête cantonale de chant , ou lendemain
d'un concert la qualité du pain laissait
peut-être à désirer, c'est compréhensible
que tout effort mérite sa récompense,
la soif s'étanche, le vin réjouit le cœur
de l'homme et celui de la femme quand
on lui en donne.

Qu'elle vive et soit toujours plus
belle la Cecilia de Fully.

Une seconde basse :
Pierre Gravina.

LES VIEILLARDS AUSSI ONT FETE NOËL

MARTIGNY. — Grâce à la générosité
de la population martigneraine (on a
recueilli environ 1500 francs en es-
pèces lors de la collecte) les vieillards
de Castel-Notre-Dame ont pu eux aussi
fêter joyeusement Noël.

Lors de l'illumination de l'arbre, des

a délibère
Joseph Gautschy, de la maîtresse de
dessin Mme Perret el du président du
Cercle des beaux-arts Dr Charles Bes-
sero, s'est réuni en la grande salle
de l'Hôtel de Ville pour faire son
choix parmi les nombreuses œuvres
originales dans lesquelles on cons-
tate un net progrès, si l'on se sou-
vient de ce que nous avons vu les
années précédentes.

Ce choix , le voici :
6 à 10 ans : Bogadi Emmanuelle, 6

ans , Leytron ; Delaloye Luc , 8 ans ,
Martigny - av. de la Gare : Baldini
Gianni (8 ans) Martigny - av. Gare ;
Saudan Pascale (10 ans) Martigny -
av. Gare.

11 à 13 ans : Giroud Marie-Jeanne
(12 ans) Martigny - Epeneys ; Sau-
thier Jeanine (13 ans) Martigny - Ma-
ladière ; Vouilloz Françoise (13 ans)
Martigny - rte Guercet ; Duay Anita
(13 ans) Le Guercet.

Ces enfants gagnent donc le tour
du lac Léman en bateau avec repas
à bord. La cérémonie de distribution
des prix aura lieu vendredi 27 dé-
cembre à 16 h 30, en la salle de l'Hô-
tel de Ville.

Notre photo montre les peintres
Menge et Gautschy et Mme Perret en
train d'examiner les œuvres présen-
tées.

Noël des isoles
et des personnes

«% traqees
ORSIERES. — Fête de la charité et de
l'amour , Noël incite chacun à une pen-
sée généreuse envers les aînés, les iso-
lés, envers ceux que l'âge ou l'infir-
mité confine entre quatre parois de
chambre.

Organisée par quelques bonnes vo-
lontés de la paroisse , une rencontre
fraternelle de ces personnes aura lieu
au local Echo d'Orny à Orsières le
dimanche 29 décembre après-midi.

Nombre de personnes ont déjà été
contactées par invitation personnelle
à domicile. Mais des oublis sont tou-
jou rs possibles, dus soit à une connais-
sance insuffisante des habitations, soit
à des absences momentanées des in/té-
resysés.

Aussi , ce communiqué s'adresse-t-il
plus spécialement à cette dernière ca-
tégorie de persjwyges. Qu 'elles ne se
croient point évincées ou délaissées,
mais se disen t bien que leur présence
à la modeste fête qui leur est destinée
le 29 décembre nie pourra que combler
de joie tous les participants heureux de
fraterniser entre eux et les organisa-
teurs conscients d'avoir ainsi orée un
rayon au sein d'une existence, pour
certains terne et monotone.

Des voitures seront à disposition des
participants dams chaque hameau dès
13 heures environ .

Plus de 4 mètres de neige
au Grand-Saint-Bernard

GRAND-SAINT-BERNARD. — Depuis
quarante-huit heures, il ne cesse de
neiger en altitude. On mesure plus d'un
mètre de neige dans la plupart des
stations situées entre 1 600 et 1 800 mè-
tres.

Au Grand-Saint-Bernard. selon les
chiffres donnés par les installations de
l'hospice, il est déjà tombé nHi = rlo
quatre mètres de neige tous ces jours
dans la région du col.

cadeaux ont ete distribues par les ré-
vérendes sœurs que l'on voit ici met-
tant la dernière main aux préparatifs
de la fête.

Elles nous prient de dire un grand
merci aux généreux donateurs de la
part de leurs pensionnaires.

SION £T L£ CENTRE

Premier orgue à ta chapelle des Ursulines

UNE CRECHE ORIGINALE

VOLLEGES. — Nos amis vollégeards
sont bourrés d'imagination. On a eu
l'occasion de le remarquer à maintes
reprises dans lés reposok's de la Fête-
Dieu, à Noël lorsqu'à l'église parois-
siale ils construisent la crèche tradi-
tionnelle.

Celle de cette année est particuliè-
rement réussie, surmontée d'un rocher
duquel s'échappe une chute d'eau ac-

SION — La chapelle des Ursulines, si
accueillante, possède maintenant un
orgue. Cet instrument créé par la ma-
nufacture d'orgues Hans.-J. Fuglister,
de Grimisuat , a été inauguré à la mes-
se de minuit. Il a été construit sur plan
en collaboration avec M. Duttweiler ,
l'architecte, afin qu 'il s'intègre parfai-
tement dans le style du sanctuaire.
Pour des raisons d'acoustique, l'orgue
a été placé devant la tribune.

Cet orgue compte 9 jeux , soit environ
450 tuyaux. Un jeu est entièrement en
bois afin de donner des sons extrême-
ment doux. Les basses sont placées en
retrait de l'instrument lui-même, sous
la place réservée à l'organiste. Il a
été utilisé un bois de frêne.

Ce premier orgue s'incorpore par-
faitement dans l'architecture de la
chapelle. Mêlé aux voix des révéren-
des sœurs, le chant de cet instrument
apportera une notre grandiose aux
prières , aux chants qui s'élèveront

>. ers le Très Haut.
Notre photo ; les nouvelles orgues.

tionnée par une pompe électrique. Ced
a pu se faire grâce au concours de nom-
breuses bonnes volontés. Notre pho\o
a été prise lors du montage mardi
aprèsnmidi.

L'effet recherché a été obtenu ; ceux
qui eurent l'occasion de l'admirer de-
puis la tribune s'en sont parfaitement
rendus compte.

Le Père Noël
à Savièse

Les petits Saviésans sont-ils deve-
nus plus sages ?

C'est la question que l'on peut *
poser : en effet , pour la première foi*
le Père Noël a honoré de sa visft*
la commune de Savièse.

Notre visiteur avait tout prévu.
Dans chaque village, à heure fixe,

de nombreux enfants, accompagnés
pour la plupart de leurs parents, l'at-
tendaient impatiemment.

L'émerveillement, l'étonnement ¦
même une certaine appréhension s*
lisait sur les jeunes frimousses. En
espérant que cette heureuse initiative
se renouvelle, merci cordial au W
papa Debons et à son chauffeur.

Cn PH»



bière
de Noël

Le voilà! le dessert tant apprécié, léger et fin qui
couronne tout repas.
Préparée selon la tradition, avec les meilleurs
produits, la tourte FORÊT NOIRE de LUSSO -
biscuit, glace chocolat, glace vanillée et kirsch -
est une vraie spécialité « Confiseur». Vous en
régalerez votre famille, vos amis et vous-même.
Deux grandeurs : 6-8 et 10-12 portions.

W » V» W ¦ . ,\i- ¦¦¦- ¦ m . ' - r * - . ¦ - . ¦;«• -.,

xm:- .- ;'**

iesâf^
ar w, .*•
*'» "

** c"-J^
f -  *•<

»... >.*>
4* * ?->

<s=s> » nouvel

de «HSSÛ

°_RBE , Pour bien choisir, lisez nos annonces
Toujours en tête gjg» ° *CH*TS
...M» . . «.. ECHANGES
SION : rue de la Dixence 9

Bravo !
La montagne m

OC DGUI*I*G '^̂ ^̂ M ^̂ ^̂  ̂ m L̂ ^mm^T m̂tm\WF ^̂ ^̂ kmW m *9 BH ^̂ B P̂ •.«IfHHrt.ilinvft:tàftNrSit> lfe&<

a vécu!
Liquidée ' Eliminée ! Alors bravo et merci! occidentale Remissent encore sous Te poîds de SUT tontes les taftï eS CaTÏe pTÎX I .mm. __^, tn_ m m màm-asm.--.
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Accident de travail
sur le télécabine

NENDAZ. — M. Charly Bornet , domi-
cilié à Basse-Nendaz, employé pour
le compte d'une maison effectuant
des revisions et mises en service a
fait une chute à l'intérieur de la ca-
bine, de quelques centaines de mè-
tres.

La cabine termina sa course con-
tre un pylône.

M. Charly Bornet a été transporté
& l'hôpital de Sion.

Il souffre de contusions multi-
ples.

Noël à la
SION. — Hier après-midi il y avait
de l'animation et de la joie à la Pou-
ponnière valaisanne. En effet la di-
rection et le personnel ont organisé
la traditionnelle fête de Noël pour

Devant la crèche , les p etits enf ants

Les p etits a t tende nt  la distribution des jouets

Plusieurs Noël à plus de 2000 m
SION. — Ce fut un splendide Noël
dans la neige que l'on a pu célébrer
cette année dans toutes nos stations.
C'est à gros flocons eD effet que celle-
ci tomba la veille des fêtes déjà durant
plusieurs heures.

On note dans le canton, cette année,
de nombreux Noël à plus de 2.000, voi-
re 2.500 mètres d'altitude.

Dans les hospices du Grand-Saint-
Bernard et du Simplon les chanoines
ont célébré la messe de minuit an mi-

SION ET . LE CENTRE .MÊÊËÊ

«Petit papa Noël, pense à nous à la prochaine Nativité »
CHAMPLAN — Sur les ondes de la
radio, la chanson <¦ Petit papa Noël... »
a été bissée à maintes reprises. Les pe-
tits enfants qui , naïvement, par la fau-
te des plus âgés, croient au Père Noël,
ont fredonné cette complainte enfanti-
ne. Les plus âgés, en connaissance de
cause, ont joué le jeu.

La Nativité reste cette belle fête re-
ligieuse, et cette belle fête de famille.

Tout le monde, sous des aspects dif-
férents et divers, a récolté le petit
rayon de joie, de satisfaction. Il va
sans dire que pour certains cette joie
n'aura pas été complète ni totale. Il y
a en effet des gens qui ne savent pas
apprécier, d'autres qui sont des éter-
nels insatisfaits et enfin ceux qui n'es-
pèrent plus. Mais l'étoile annonciatrice
du grand événement est apparue pour
tous...

La neige s'est mise à tomber à gros
flocons. Le décor de cette soirée de
Noël était bien posé.

Dans la petite chapelle du village,
la messe de minuit a été célébrée dans
la plus grande simplicité, mais avec un

Pouponnière valaisanne
les enfants. La fête a commence par
la présentation d'un jeu scénique sur
le thème de la crèche.

Ce jeu a été présenté d'une façon
simple mais touchante. Le petit en-

lieu de quelques rares skieurs et tou-
ristes.

A Sion, où dans la nuit du 25 décem-
bre la neige enfin succéda aux grosses
pluies de la veille, la messe en la ca-
thédrale fut célébrée par Son Exc. Mgr
Adam, qni assura également le sermon.

Le jour de Noël, alors qu'il célébrait
d'ordinaire le saint office dans sa ca-
thédrale, Mgr Adam a dit sa messe
parmi les détenus des prisons de Sion.

élan de ferveur étonnant. La commu-
nauté se trouvait réunie, en famille,
pour chanter , prier et fêter la nais-
sance de l'Enfant-Dieu.

La petite chapelle, bien fatiguée, et
par trop petite, n'est pas un obstacle
à la ferveur et à la prière. Elle attise
d'une certaine façon la ferveur et la
piété des paroissiens. L'Enfant-Dieu
est né dans une pauvre étable. Il a
donné une grande leçon de simplicité
et d'humilité.

Et puis, dans la vie de chaque jour,
il faut espérer et y croire fermement.

Les nombreuses familles qui se sont
retrouvées dans le petit sanctuaire dé-
dié à la Sainte Vierge, construit en
1718 (il y a 250 ans), rénové en 1906 et
1930, ont vu apparaître une étoile.

Celle-ci sous la forme de plans de
la future maison de Dieu est un sé-
rieux espoir.

Il faut donc y croire fermement. Les 0
gabarits déj à fatigués — ils penchent
dans toutes les directions — n'ont pas
une signification réelle.

Noël 1968 est déjà du passé.

fant , tout mignon, tout rose, s'est fait
entendre à plusieurs reprises.

Quelques-uns ont chanté et récité
des poésies.

Puis est intervenue la distribution
des jouets.

Ces enfants ont eu un immense
plaisir à recevoir un petit cadeau.

La fête de Noël est la fête des
enfants et ceux de la Pouponnière
valaisanne ont eu droit, aussi, à leurs
joies, à leurs petits sourires.

Merci à la direction de la Poupon-
nière, au dévoué personnel et à tou-
tes les élèves. Le dévouement, l'effort
manifesté pour la fête de Noël se re-
trouve tout au long de l'année.

Ils voulaient
voir autre chose

que les rails
de manœuvre

SION. — Une fois de plus on a failli
avoir sur la ligne g du Simplon une
mauvaise surprise. '

En effet, un train fantôme, dirions-
nous, composé d'un tracteur et de qua-
tre ou cinq wagons se baladait sur
les voies entre Noës-Chalais et Gran -
ges sans personne à bord. Et sans que
cette « escapade » soit prévue par l'ho-
raire.

Le train s'était soudain mis en mou-
vement et, entraîné par la pente arriva
gentiment jusque dans la banlieue de
Sion.

On put heureusement arrêter le
Trans-Europ-Express en gare de Sion,
bien que son arrêt ne se fasse qu 'à
Brigue. Le TEE poursuivit sa route dès
que les rails furent libérés.

Pannes d'électricité
Airalla : 2 m de neige.
Panne d'électricité pendant toute la

soirée.
Panne d'électricité à Evolène qui n'a

heureusement pas duré longtemps.
Tout ceci dû aux fortes chutes de

neige.

Cours de godille reportés...
LE COLLONS-THYON. — Le cours de
godille, préalablement prévu du 8 au
15 décembre 1968, a été reporté à la
semaine du 19 au 26 janvier 1969.

Les intéressés voudront bien adresser
leur inscription à la Société télécabines
Sion-Hérémence et Thyon S.A., case
postale 331.

Merci au nom
de tous

les malades i
SION — La fête de Noël à l'hôpital |
de Sion a été tout particulièrement s
appréciée par les malades. La direc- §;
tion de l'hôpital et le personnel ont g
fait un effort particulier afin d'ap- p
porter un peu de réconfort et de joie g
à tous les malades. =

C'est un devoir de remercier et de p
féliciter vivement le sympathique g
geste de l'équipe « Les chercheurs » s
pour les productions données le sa- §
medi soir dans les différents étages g
et la pièce jouée par le personnel, g

La Chanson valaisanne et plus par- g
ticulièrement à son dévoué directeur, m
M. Georges Haenni, a droit à une g
mention spéciale. Elle a prêté tout =
d'abord son bienveillant concours à la j |
grand-messe célébrée à la chapelle g
de l'hôpital. La Chanson valaisanne g
a ensuite donné un concert dans les m
différents services de l'hôpital. g

Mille fois merci pour cette déli- ^oatesse en faveur des malades, s

« Petit papa Noël... quand tu des-
cendras du ciel en 1969, aurons-nous
construit la chapelle, toute simple,
mais malgré tout présentable. »

Les paroissiens y croient — comme
les petits enfants naïvement croient au
Père Noël — que tu ne les décevras
pas.

Avec la foi , dit-on, il est possible de
renverser les montagne. Avec la foi il

Le jour même de Noël,
alerte à la fièvre aphteuse

SION. — Les vétérinaires du canton n'auront pas eu un instant de
répit même durant ces fêtes de fin d'année. Mercredi, en effet, l'une
des plus belles étables de la région, celle de M. Emile Moren, spé-
cialiste de l'élevage des reines, a été décimée par le mal. Toutes les
bêtes, dont six bovins, ont été chargées sur camion et conduites
aussitôt aux abattoirs de Sion.

Ce nouvel éclatement du mal dans le Valais central repose du
même coup tout le problème du séquestre dans cette région. On sait
que M. René Cappi, vétérinaire cantonal, avait laissé entendre aux
organisateurs de manifestations diverses, principalement des mat-
ches de football et de hockey sur glace, qu'il serait possible dès la
semaine prochaine d'autoriser de nouvelles rencontres s'il n'y avait
pas de nouveaux cas. Et voici que la fièvre continue ses ravages.

Actuellement tout le Valais subit les méfaits de la fièvre. Toutes
les foires sont supprimées et certaines mesures ont été prises par
le gouvernement à l'échelle même du canton et non plus seulement
des régions sinistrées.

Emission TV «Samedi-Jeunesse »
Le musée vivant

SION. — Le samedi 4 janvier pro-
chain, dans le cadre de l'émission « Sa-
medi Jeunesse » à 17 h 25, il sera pré-
senté une émission sur le « Musée vi-
vant ».

« Revue 13-17 » consacre son édition
à un reportage réalisé à Sion par Eric
Noguet, avec la collaboration de Jean-
Christian Spahni et Bernard Pichon.

L'équipe de la Télévision romande a
suivi pendant quatre jours les activités
passionnantes d'un groupe de jeunes
habitant la capitale valaisanne et con-
sacrant leurs loisirs aussi bien à la ré-
novation du musée dc leur ville qu 'à
l'étude des oiseaux, des minéraux et des
légendes des environs Construire un
diorama pour rendre plus vivante la
présentation des animaux empaillés
dans le musée, rassembler de la docu-
mentation sur la vie de ces bêtes et
les observer dans leur biotope naturel
n'est pas à la portée du premier venu.
C'ect M. Maurice Deîéglise, directeur
du musée, qui dirige les opérations
et stimule l'enthousiasme des garçons
et filles qui se consacrent à ces tra-
vaux scientifiques.

Le Valais est une terre riche en lé-
gendes et leur évocation intéressera
certainement les téléspectateurs du
samedi : qu'y a-t-il de vrai dans l'his-
toire de l'ours d'Hérémence, du cha-
mois momifié du glacier d'Aletsch ?
Le « monstre du Valais » a-t-il vrai-
ment existé ? Va-t-on réintroduire le
bouquetin dans le canton ? Autant de
sujets qui seront abordés dans ce re-

1̂•SS-X-ss

est possible d'espérer non pas à un
grand cadeau , mais à une maison de
Dieu, ce lieu de rassemblement, pour
dire nos poies, nos peines, prier et Te
remercier Toi le Très-Haut.

-gé -

Notre photo : La chapelle d la sortit
de la messe de minuit, alors que la
neige tombait à gros flocons.

portage. On y parlera aussi de 1*01
de Gondo et des mines- de fer de Che-
min. Les moins de vingt ans qui
s'exprimeront donneront une nouvelle
preuve qu 'en Valais comme ailleurs
la jeunesse sait se passionner pour
des sujets situés à mille lieues des
bars à café et des juke-boxes.

Grand merci
aux » Ames Vaillantes »

SION . — Cette jeune troupe de la
bonne trempe inspirée de l'aide au pro-
chain a apporté la joie de Noël aux
âgés de la Résidence.

Les productions par groupes et indi-
viduelles ont comblé de réjouissance
une assemblée qui ne ménagea pas ses
bravos aux « Vaillants et Vaillantes »¦
Un petit ensemble musical tout à fa8
dans le genre des pastoraux accompa'
gnait les « Sainte Nuit », « Il est tk
le Divin Enfant » .

Le plus imposant fut la processio"
des « Moines de Jérusalem » autour de
l'arbre illuminé , aux grappes aux cou-
leurs orientales, et turbannés selon 1'
tradition , accompagnés de "flageoleti
ils ont psalmodié une litanie genre ori-
ginal, d'humour sans méchanceté « en-
tre autres » : « Syncope ! ranimez-
vous - Simplon ! à l'hospice airréteZ'
vous, Cinglé ! reboussolez-vous - Ours
de la fosse échappez-vous... etc. Ce
n 'est pas méchant et c'était gentimes»
présenté.

Merci, « Ames Vaillantes ».
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Groin de sel

Les uns
et les autres

— Noël passé... Un Noël de joie ,
d'émerveillement , de bonhewr pou r
tout le monde... ou presque tout le
monde.

— Ou presque , pourquoi ?
— Croyez-vous, mon cher, qu 'en

ce jour tous les êtres de notre pla-
nète ont pu fêter Noël dans la joie
et l'allégresse ? Réfléchissez .'

'— C'est vrai , Menandre. On peu t
se poser la question... Et se de-
mander si, sous tous les cieux, le
même bonheur que le nôtre a ré-
chauffé  les cœurs.

— Le jour de Noël , je  pensais
aux Vietnamiens... aux Biafrais...
aux populations affamées.  Et je me
disais que nous étions des gens
heureux. Nous «tuions des heure*
éblouissantes pendant que d' autres
humains souffraient , pleuraient , se
débattaient dans une misère ini-
maginable.

— Jl est vrai que ce Noël ne dut
pas être réconfortant pour des
millions de malheureux touchés par
la guerre ou privés de nourriture.
Des hommes, des femmes , des en-
fants pour qui une bouchée de
pain eût été un formidable cadeau
de Noël.

— Le plus pauvre d' entre nous
est riche comparé à celui qui n'a
ni toit, ni ressource alimentaire...

— Puisque nous parlons de « ri-
che », il semble que nous devrions
mieux prendre . conscience qu 'il y
a un trop gros déséquilibre entre
les pays qui ont trop et ceux qui
n'ont p as assez.

— Le plus tragique de l'af fa ire
est que les riches continuent à
s'enrichir et les pauvres , à s'ap-
pauvrir.

— Tout va pour les uns et rien
pour les autres.

— Rien n'est pas le mot.
— Je vous l'accorde. Mais nous

deuons avoir mauvaise conscience
quand même. Nous donnons si
peu... Oh ! Je ne parle pas que des
Suisses. Je songe à tous les possé-
dants du monde. Et je  me dis que
les milliardaires sont une race à
démanteler. La race des milliardai-
res... Un sujet de révolte dans cer-
tains pays... Mais ce sujet dépasse
notre propos. Il su f f i t , pour réta-
blir quelque peu l'équilibre rompu
entre les riches et les pauvres, que
les premiers donnent davantage
aux derniers. Le principe des va-
ses communiquants. Vous voyez ?
Il y a ld matière à de sérieuses ré-
flexions en cette f in  d'année.

Isandre.

RESTAURANT
« LA CLARTE »

C. BLANC-MORISOD - SION

souhaite à sa fidèle clientèle
de joyeuses fêtes et ue bonne
et heureuse nouvelle année.

Menu de St-Sylvestre
1968

Consommé double au Sandemann f
Diablotins au chester f

* \
Suprême de soles Marguery è

Perles de Patna r
Canetons à l'orange <|
Cardons au gratin t
Pommes dauphine f

Salade gauloise t

Omelette norvégienne i
Friandises i

:;
Prix : 20 franc» *

Prière de réserver vos tables j [
Tél. (027) 2 27 07 ij

La crèche de Noël

SION — Une congrégation religieuse
respecte une tradition , des ordres, une
règle. La Congrégation des capucins
est dans ce cas.

De 180 a 600 personnes
à l'heure !

HAUTE-NENDAZ. — Pour répondre
aux exigences toujours plus impor-
tantes des skieurs, l'ancienne téléca-
bine Haute-Nendaz-Tracouet , qui ne
débitait que 180 personnes à l'heure,
vient d'être remplacée par une nouvelle
insta llation permettant le transport de
600 personnes toutes les heures.

Le tracé actuel est identique au pré-
cédent. Il mesure une longueur de 1 365
mètres, alors que son point culminant
atteint l'altitude de 2 200 mètres.

Ajoutons à cette nouvelle réalisation
technique, les excellentes conditions
d'enneigement depuis quelques jours, et
nul doute que chaque fervent du ski y
trouvera son compte.

BUDGET 1969 DE SION
Le travail d'équipement de
la cité continue normalement

Le budget de la ville de Sion a été accepté par le conseil municipalen date du 28 novembre dernier et par le conseil général dans sa séancedu 20 décembre.
En résumé, les postes principaux se présentent ainsi :

COMPTE ORDINAIRE
Dépenses
Recettes

Excédent des dépenses
SERVICES AUTO-FINANCES

Dépenses
Recettes

Excédent des dépenses
COMPTE EXTRAORDINAIRE

Dépenses -
Recettes

Excédent des dépenses
Compte ordinaire
Services auto-financés
Compte extraordinaire

Excédent des dépenses
du compte financier

KECAPITULATION

18.930.243,90 18.930.243,90
Excédent des dépenses du
compte financier de Sion 3.492.827,90
Excédent des dépenses du
compte financier de Bramois 63.850.—

Excédent total des dépenses
du compte financier 3.556.677,90

COMPTE DES VARIATIONS DE LA FORTUNE
Découvert total du compte financier 3.556.677,90
Charges totales , 846.236.—

Produits totaux

Déficit total du budget 1969
Les prévisions du budget ne varient notablement en aucun point du

plan quadriennal qui avait été adopté par le conseil (Fr. 3.765.000.— selon le
plan et Fr. 3.492.600.— de découvert suivant le budget). L'effort principal
prévu porte spécialement sur les constructions d'écoles (Fr. 904.000.—), les
autres bâtiments administratifs et l'édilité (respectivement : Fr. 140.000 —
et Fr. 270.000.—).

Les travaux publics nouveaux se montent à Fr. 679.500.— et les achats
de terrains à Fr. 350.000.

En ce qui concerne l'assainissement urbain (service auto-financé), les
dépenses pour les divers collecteurs et la mise en chantier de la station
d'épuration de Châteauneuf sont devisées pour 1969 à Fr. 662.000.—.

Le travail d'équipement de la cité continue donc normalement et nous
pouvons espérer que dans un certain nombre d'années les dépenses et in-
vestissements consentis se traduiront par une diminution sensible des
charges d'aménagement en général.

L'administration.
Sion. le 23-12-1968.

SION ET LE CENTRE

En ce qui concerne la crèche du
couvent de Sion , c'est chaque année
une vision nouvelle qui est présentée.
Le thème de base ne varie pas. Il se-
rait difficile de rappeler la Nativité
sans songer à la crèche, à cette pauvre
crèche qui a reçu l'Enfant-Dieu.

Celle du couvent des capuicins, au
premier coup d'œil, paraît un peu dé-
nudée, voire un peu dure, pour ne pas
dire osée.

Il faut s'y arrêter quelques instants

Assemblée primaire
CHAMOSON — La situation sani-

taire concernant la fièvre aphteuse
sétant améliorée dans notre commune,
l'assemblée primaire pour la présen-
tation du budget 1969, initialement pré-
vue pour le 16 décelnbre, est convoquée
pour le lundi 30 décembre à 20 heures,
à la salle de gymnastique.

L'administration communale

13.610.513,90
\ 13.213.116.—

397.397,90

2.354.730.—
1.417.800.—

936.930.—

2.965.000.—
806.500.—

2.158.500.—
13.610.513,90 13.213.116 —
2.354.730.— 1.417.800 —
2.965.000.— 806.500.—

18.930.243,90 15.437.416.—

3.492.827,90
Dépenses Recettes

4.402.913,90
3.059.812.—

1.343.101,90

sous l'optique 1968
pour mieux découvrir le sens profond
et d'actualité donné par cette crèche.
C'est la vision 1968, c'est un coup d'œil
sur le monde d'aujourd'hui.

Par le péché originel l'homme a
voulu se couper de Dieu pour construi-
re de ses propres forces une paix éter-
nelle, un amour durable. En vain , il
n 'a pu engendrer que la haine et la
mort.

Le mur de béton avec ses barbelés
n 'est une image que trop réelle dans le
monde d' aujourd'hui. Que de pays sé-
parés par un mur ! Que de populations
éprouvées par la souffrance ! Il suffit
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Saint-Luc analyse
ses réalisations touristiques

SAINT-LUC — La trente-troisième as-
semblée de la Société de développe-
ment de Saint-Luc s'est tenue diman-
che après-midi à la grande salle bour-
geoisiale. On.notait la présence du pré-
sident de la commune, M. Robert Ca-
loz. Le président de la société, M. Louis
Meyer, souhaita la bienvenue à tous
les membres et excusa quelques per-
sonnalités retenues chez elles.

Le procès-verbal de la dernière as-
semblée, lu par M. Louis Salamin, don-
na une récapitulation des activités de
l'année dernière. Au rapport présiden-
tiel, M. Louis Meyer fit prendre cons-
cience à l'assemblée de , l'importance
toujours grandissante du tourisme. Cer-
tes, pour l'instant, précisa-t-il, nous
sommes — quant à Saint-Luc — au
stade de préparation. On sème beau-
coup plus qu'on ne récolte. Une inté-
ressante constatation permit de faire
connaître l'ouverture — durant la sai-
son d'hiver — de deux hôtels.

M. Meyer donna quelques statisti-
ques sur le nombre de nuitées en Va-
lais et constata une nette augmenta-
tion de Belges et Hollandais et une
diminution des touristes américains,
anglais et italiens.

Pour la station de Saint-Luc les
chiffres sont les suivants :

saison d'hiver 7.199 en hôtel
9.720 en chalet

soit un total de 15.919 touristes d hiver

saison d'été 14.950 en hôtel
21.300 en chalet

soit un total de 36.250 touristes d'été

Ainsi, durant l'année écoulée, 52.169
touristes ont fréquenté Saint-Luc.

La lecture des comptes de la société,
par M. Georges Salamin, directeur de
l'Office du tourisme, fut suivie du rap-
port des vérificateurs. Les comptes fu-
rent approuvés à mains levées.

M. Meyer donna connaissance des
activités de l'année en cours. Il dressa
im tableau de tous les travaux effec-
tués. Le comité s'est réuni six fois l'an
pour étudier plusieurs questions, no-

Tant appelle t-on la neige...
A Orans-sur-Sierre il neige depuis

près de quatre jours sans discontinuer.
La hauteur à la station dépasse un
mètre. Température voisine de zéro de-
gré à 11 heures.

Toutes les remontées fonctionnent.
Durant la journé e de Noël il a con-

tinué à neiger. Gilbert Bécaud et ses
enfants ont reçu la visite d'un authen-
tique Père Noël tandis que Jack Brab-
ham va troquer le volant automobile
contre le guidon du skibob, imitant
en cela Bourvil.

La station est complète. On note
même un peu plus de monde qu'à
Noël 1967.

de songer au Biafra , au Vietnam, à la
Tchécoslovaquie.

A chaque Noël se répète le grand
événement de la naissance du fils de
Dieu. La pauvre crèche doit se situer
dans le temps présent avec ses peines,
ses difficultés. C'est un film d'actua-
lité qui se tient proche de cette crèche.

Celle du couvent des capucins noua
donne une image synoptique de la si-
tuation actuelle dans le monde.

Notre photo : Une vue de la crèche,
toute simple , toute nue, mais évoca-
trice.

tamment la publicité. Elle ser^ orien-
tée, pour l'entre-saison, vers les ca-
dres des CFF, SNCF et PTT afin de
leur suggérer des vacances en période
morte.

Saint-Luc fera dorénavant partie du
Bulletin des CFF ce qui permettra aux
vacanciers et sportifs d'être renseignés
sur les enneigements par le canal de
la Radio, de la Télévision et par la
presse. La station sera également pré-
sente dans le Bulletin d'informations
de Sierre et le Val d'Anniviers ainsi
que dans le nouveau prospectus — en-
core à l'étude — édité en quatre lan-
gues par la ville de Sierre, en collabo-
ration avec la fédération d'Anniviers.

Le comité de ,1a société a effectué
plusieurs voyages d'étude et de pros-
pection notamment en Allemagne.

Le programme de l'année en cours a
été particulièrement chargé. U y a eu
la construction d'un bloc sanitaire au
Prillette, l'aménagement du camping,
le relevé de tous les chemins pour
permettre une nouvelle signalisation, le
concours de photos ainsi que les soi-
rées récréatives telles que les raclettes
en commun et les promenades à la
Bella Tola.

Saint-Luc aura cet hiver une belle
patinoire, œuvre partie d'une initiative
privée.

Parmi les propositions, il est intéres-
sant de retenir celle faite par la Socié-
té des pêcheurs de Sierre qui se^ pro-
pos d'intensifier le repeuplement des
lacs de montagne, ce qui intéressera
certainement les touristes.

Pour clore l'assemblée, le président
remercia tous les participants ainsi que
les représentants des remontées méca-
niques.

Notre photo : Saint-Luc sous les mé-
lèzes.
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La station du Cervin

aura aussi
son conseil bourgeoisial

ZERMATT. — Alors que la reine des
stations du Haut-Pays est actuellement
animée par la présence d'innombra-
bles touristes, les bourgeois du lieu,
eux, ont été convoqués afin de savoir
s'il y avait lieu d'y élire un conseil
bourgeoisial car depuis les dernières
élections, les conseillers administratifs
non bourgeois sont en majorité dans la
commune.

Les membres de la communauté bour-
geoisiale zermattoise se sont prononcés
par 213 voix contre 51 pour la création
de leur - propre conseil.

Il a été en outre décidé que ce der-
nier sera composé de sept membres
pour lesquels une élection sera effec-
tuée prochainement.



Pour passer agréablement de 1968 à 1969, nous vous proposons ? \ i'I:
de passer vos soirées à . ï \ |

L'Hôtel-Restaurant I
Central

M A R T I G N Y  I
en compagnie de l'orchestre « Les Régis >• (3 musiciens), qui fc
se produira les jours suivants : |«

# Samedi 28 décembre 1968 en soirée, bal dès 20 heures
% Dimanche 29 décembre 1968, thé dansant à 15 h. 30, et

en soirée, bal dès 20 heures
# St-Sylvestre : dès 21 heures
# Jour de l'An, thé dansant à 15 h. 30 et en soirée bal dès 20 h.

Nos menus gastronomiques vous seront aimablement commu-
niqués sur demande, tél. (026) 2 11 84.

annonce 3 7111

Duvet "
120x150 ?Ft.
2 kg 500 de î T
plumes.

Samedi 28 décembre

AIGLE - Salle de l'Aiglon

Soirée dansante animée par l'ensemble

Ded Gerval
Organisation basketball-club Aigle
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ilf I -ter A* â7li|¦ IS" > | ' ¦/ :!
l/nTfP1 ipl î - I -  ' m . icTy T
¦ UU v

nous vous propo- I JÏ jA(*JlÉW .IffHÉÉBft îII 11?
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Chambres à coucher - Salins à manger - Salons - Meubles divers
UN GOUT SUR, UNE PARFAITE EXECUTION, UN PRIX AVANTAGEUX

Demandez nos offres Nous attendons votre visite

F A S O L I Meubles - Sion - Tél. 2 22 73
Fabrique : à Chandollne - Magasin : 46, place du Midi
Afin d'assurer à notre clientèle des prix Imbattables,

nous effectuons la vente directe sans intermédiaire, sans représentants.

E 

BEN RU S W A T C f t
Fabrique d'horlogerie

qui transférera prochainement ses bureaux i Montreux,4 avenue des Planches 22

désire engager

secrétaires
avec connaissance de l'anglais ;

employées de bureau
employées aides-comptables
employées pour le service
des paies
employées de fabrication

attirées par les avantages d'une entreprise moderne en plein
essor et pouvant offrir des conditions de travail et de salaires
intéressantes.

Faire offres à :
BENRUS WATCH Co. INC.
129, rue de la Paix
2301 LA CHAUX-DE-FONDS

ou se présenter le vendredi 27 décembre aux bureaux de
Montreux, avenue des Planches 22, de 9 à 12 heures.

Les usines électriques de la
Lonza SA, cherchent pour leur
bureau d'exploitation à Vernayaz

un monteur
électricien

en possession du certificat de
fin d'apprentissage pour la pose
de compteurs et de récepteurs
de télécommande.
Nous off rons :
— des conditions de travail

agréables ;
— semaine de 5 jours ;
— des Institutions sociales bien

établies ; , -
— possibilité de se former com-

me contrôleur d'installations
intérieures.

Les postulations manuscrites
avec prétentions de salaire et
date d'entrée la plus proche sont
à adresser à Lonza SA, usines
électriques, 1904 Vernayaz. 

28
120x160
2 kg. demi-duvet

39
120x160. piqué.
2 kg. demi-duvel

45.-
Oreiller

60x60. 800 gr
plumes

7.50

8.50

50x60 1 kg
plumes

Traversin
60x90. 1 kg 500
de plumes.

12-50
60x120. 2 kg de
plumes.

16.50
Fourre

à fleurs couleui
60x60

2.90
60x90

3.95
120x150

12.50
Couver-

ture
Un lot à liquider
pour cause de lé-
gers défauts.
Grandeur :
150x210
1 70x220
200x240
R A B A I S de

8 à 20
CARRE DE
LAINE
10q */o laine,
grandeur 75/75
Fond couleur
Impression
à fleurs

6.50
Drap de Ut
Molletonné blan-
chi avec bordures
couleur.
165x250

12.50
Drap de lit
molletonné écru
avec bordure
couleur
170 x . 250 cm.,

10.90
Drap de lit
molletonné,
couleur rose ou
bleue. 165 x 250
centimètres.

14.50
Molleton
double

protège-mate las
90 x 150 cm..

8.50
140x150 cm

13.90
Jusqu à épuise-
ment du stock :

Draps de lit
Percale

couleur , 220x270
centimètres , pre-
mière qualité.

Fr. 27.—
4 coloris : rose,
bleu, vert, jaune.

Complet
salopette
qualité lourde
Grisette bleu-
militaire,
taille : 40 à 56

29.80
le complet

Gobelin
Imitation

Tissu pour emeu
blement et rl
deeux , 130 cm.
qualité très soil
da

11.50
le mètre

Voyez nos
tissus

Brocart
+ velours
DRALON et
velours de Gènes
pour ameuble-
ment et rideaux.
Le spécialiste du
(Issu el du trous-
seau

.. ..... .... .. = -. . ,. .. . . . .. . . . . . . . ... .... .:.... j . ...... . . . . ... .  . ¦ ¦¦':
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ai» - Publicité - Nouvelliste et Feuffie d'Avis du Valais - Pt*îte*t*,

5 tap is
superbes milieux
moquette, 260 x 350
cm., fond rouge ou
beige, dessins Chi-
raz, 190 francs piè-
ce.

G. Kurth,
1038 Bercher,
Tél. (021) 81 82 19.

P 1075 L

A louer à Sion,
à l'ouest

appartement
deux pièces à trois
pièces.

Tél. (027) 2 56 87.
P20 S

On achète toute

voiture
d'occasion
non accidentée.
Paiement comptant

Ecrire sous chiffre
PA 23629, à Publi-
citas, 1951 Sion.

A vendre

un fourneau
en pierre de Bagnes
ainsi qu'une

voiture
à cheval ancienne.
Tél. (026) 8 13 51.

P 23628 S

A donner, jeunes

chiens bergers
Tél. (027) 8 11 07.

P 23650 S

Machine à laver
automatique , de
marque, sans fixa-
tion. 220-380 vo lts ,
dernier modèle, cé-
dée à bajs C p 'f ix  -pat
suite d' exposition .
Garantie d'usine. 2
ans, comme neuve.
Grandes facilités de
paiement.

Magic, tél. (021)
32 79 07.

Au Berceau d'Or
21, route du Slm
pion, Sierre
Lits, landaus, pous
settes

Offre en action

LIT - BERCEAU

avec matelas, du-
vet et oreiller.

Prix, dès 138 francs

Demandez notre
catalogue.

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

Moteurs

neufs, garantis 2
ans
1 CV blindé 140 fr.
2 CV blindé 196 fr.
3 CV blindé 240 fr.
4 CV blindé 280 fr.

monophasés
V* CV 220 V 175 fr.
V* CV 220 .V 190 fr.
Toutes puissances
à des prix avanta-
geux. P3730 L
Bobinages
L. MARTIN & Fils
ateliers électromé-
caniques
4, avenue d'Echal-
lens, Lausanne.
Tél. 24 73 35.
La maison de con-
fiance fondée en
1925.

P 3730 L

Fiduciaire de la place de Slon
avec vaste rayon d'activité
engagerait le plus tôt possible

comptable qualifié
de langue maternelle allemande possé-
dant d'excellentes notions en français.

Nous offrons :
— une situation d'avenir pour personne

capable ayant de l'enttegent
— un salaire adapté à la formation, è

l'expérience et aux capacités du can-
didat

— des prestations sociales modernes et
d'autres avantages

— la semaine de cinq lours.

Nous demandons :
— de bonnes connaissances théoriques

et pratiques ainsi que de l'expérience»
dans l'établissement et le bouclement
de comptes d'entreprises commer-
ciales

— le sens des responsabilités et de
l'initiative

— une moralité Irréprochable et une
discrétion absolue.

Les personnes capables se sentant atti-
rées par ce poste sont priées d'adresser
leurs offres avec curriculum vitae, copies
de certificats, prétentions de salaire,
photo récente et références sous chiffre
PA 23560 à Publicitas, 1950 Slon.

Important commerce de la place de Slon
engage

sténodactylo
français - allemand.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Semaine de 5 jours.

Avantages sociaux d'une entreprise mo-
derne.

Faire offres sous chiffre PA 900208 A
Publicitas, 1951 Sion.

-elna lotus
M. WITSCHARD, MARTIGNY

Rue de l'Eglise 5

« LA MATZE » SION

vos annonces : 3 71 11

iy > '>H

St-Sylvestre

Menu
Les paupiettes de filets de soles aux fruits de mer

Pommes vapeur
L'oxtall clair en tasse au Sandeman

Paillettes au parmesan
La terrine de gibier à l'armagnac

Julienne de céleris
Le filet de Charolals à la Renaissance

Morilles à la crème
. .. ¦ - . - ou

La pintade de Bresse en chartreuse
Nids de pommes dauphines

Bouquetière de légumes
Salade cœur de laitues

Assortlssements de fromage
Parfait glacé flambé St-Sylvestre

G R A N D  BAL
avec le célèbre orchestre

« Jack SEMILLAN »
et ses 7 solistes et chanteurs

Prix : menu, bal compris, 30 francs
Dès 24 h. : entrée au bal

pour non-dtneurs : 8 fr. par personne

Prière de réserver vos tables - tél. (027) 2 33 08
M. Lamon

A 4 heures, soupe à l'oignon
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GRIMENTZ inaugure trois nouvelles étapes
A BENDOLLA

Notre photo : Le restaurant panoramique
Créée de toute pièce par l'architecte de

Urbain Kittel, dans un site qui lui de
lemblait prédestiné par la nature à ur
l'Installation d'une station panorami- fo:
que, < Bendolla » a été inaugurée sa- et
medi. Vaste et original , ce vaisseau po
des neiges est à lui seul une petite
merveille. Il offre un balcon, au soleil, mi

Monsieur Benjamin PIERROZ, à Ra-
voire ;

Madame et Monsieur Louis MOURA-
PIERROZ et leur fils, à Ravoire ;

Monsieur et Madame Rémy PIERROZ-
MORET, à Ravoire, et leurs enfants
et petitç-enfants, à Cure et Versoix ;

Monslettt ;,Alexandre PIERROZ, à Ra-
voire ?4 '

Monsieur Roland PIERROZ, à Ravoire ;
Monsieur et Madame Jean PIERROZ-

GABBUD et leurs enfants, à Marti-
gny-Oombe ;

Madame et Monsieur André FRAN-
CEY-PIERROZ et leurs enfants, à
Clarens. ;

Madame veuve Emile MORET et ses
enfante et petits-enfaints, à Ravoire ;

ainsi qtie les familles parentes et al-
!'*p* PILLET, MORET, PETOUD et
SAUDAN, ont le grand regret de faire
part du décès de

Madame
Hélène PIERROZ

née MORET
ta» chère épouse, mère, belle-mère,
ïrand-mère, belile-sœur, tante et cou-
sine, pieusement décédée à Ravoire, le
Jour de Noël, dans sa 76e année et
réconfortée par les saints sacrements
de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Mar-
tigny, le vendredi 28 décembre 1968, à
10 heures.

Les honneurs seront rendus à la pla-
ce du Midi.

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

Madame Marius BAGNOUD
née Léonie MULLER

notre chère épouse, mère, grand-mère, tante et parente, entrée dans le repos
wrnel 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 alliées, 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 26

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 elle

de 450 places et donne sur la couronne
des Alpes une vue incomparable. Dans
une ambiance accueillante et un cadre
fonctionnel bien conçu, on y découvre
et apprécie toute une vie organisée
pour offrir un maximum de détente.

Ce complément indispensable aux re-
montées mécaniques a été béni par le

40 ans au service de l'AIusuisse
CHIPPIS. . — Les employés ci-après
fêtent 40 ans d'activité à l'AIusuisse.

1. André de Chastonay, licencié en
sciences commerciales, il a débu-
té dans l'entreprise en .1920. IL a .pr-;
ganisé et centralisé le service com-
mercial. Il a été nommé mandataire
commercial en 1947 et fondé de pro-
curation en 1951. Il prend sa retraite
le 31 décembre prochain.

2. Charles Florey de Sierre. Pen-
dant 40 ans il a exercé sa profession
de monteur-électricien Chargé durant
de nombreuses années de l'entretien
des installations à haute tension, il
fonctionne actuellement comme chef
de groupe et remplace le contremaî-
tre. Depuis 1946 il est membre de la
commission ouvrière. Il a été vice-
président de cette commission de 1952
à 1953 et président depuis 1954.

3. Gédéon Mittaz de Ollon. Il est
demeuré pendant 21 ans au service

IN MEMORIAM

Marcelin FRACHEBOUD
Noël 1967

La messe anniversaire aura lieu ven-
dredi soir 27 décembre, à 19 h 30, à
Vionnaz.

Rd curé de Grimentz, M. Rouiller. Par-
mi les personnalités et les orateurs
relevons la présence de M. Rouvinet ,
président de Grimentz, Firmin Sala-
min, président de la bourgeoisie. Louis
Izoz, M. Turini, M. Charaudeau, le di-

A GRIMENTZ

des laboratoires occupé aux analyses
des alliages avant d'être transféré au
magasin de métal. Placé d'abord aux
mélanges, puis 'au -chargement, nous
le . trouvons aujourd'hui à l'expédi-
tion du métal. * ***« *

4. Emile Vuistiner de Grône. Après
son apprentissage dans les ateliers
mécaniques, il travaille dans les ate-
liers de Chippis puis des laminoirs
dans le secteur des matrices. Il a fait
un stage de 3 ans comme conducteur
de presse et il revient ensuite à l'a-
telier des matrices où il fonctionne
comme caporal.

5. Denis Zufferey de Chippis. Enga-
gé au service de la presse, il y de-
meure trois ans avant son transfert
au magasin de métal. Occupé d'abord
dans le secteur des barres, il devient
caporal au sciage. Depuis 1957 il est
attaché à la production de la fonde-
rie. Il travaille actuellement au bu-
reau Avor, à la calculation des mé-
langes pour la fonderie.

Notre journal félicite ces fidèles
employés.

Notre photo, de g. à dr. : MM. An-
dré de Chastonay, Charles Florey, Gé-
déon Mittaz , Emile Vuistiner et Denis
Zufferey.

Madame et Monsieur Camille DENERIAZ-EVEQUOZ, à Lausanne;
Monsieur et Madame Michel DENERIAZ-STROUMZA et leurs enfants Christian ,

Valérie et Cécile;
Madame et Monsieur Christian ALLET-DENERIAZ et leur fils Thierry;
Monsieur et Madame DALLEVES, leurs enfants et petits-enfants;
Mademoiselle Anne EVEQUOZ;
Monsieur et Madame Ferdinand de ROTEN et leurs enfants;
Monsieur et Madame Maurice de TORRENTE, leurs enfants, petits-enfants et

arrière-petit-enfant ;
La famille de feu Adrien EVEQUOZ;
La famille de feu Jules de TORRENTE;
La famille de feu Louis DUCREY;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le chagrin de faire part
du décès de

Madame Louis EVEQUOZ
née Henriette de TORRENTE
tertiaire de Saint-François

leur chère mère, belle-mère, grand-mère, arrière-grand-mère, belle-soeur, tante
et cousine, pieusement décédée à Lausanne, le 25 décembre 1968, dans sa 85e an-
née, munie des saints sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Sion, le samedi 28 décembre 1968.
La messe de sépulture à la cathédrale de Sion, à 11 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

R. I. P.

recteur des SI de Sierre, M. de Roten,
deux représentants de la ville de Sier-
re, MM. Antoine Zufferey et Louis
Meyer, Me Tabin, avocat , R. René Bon-
vin, ainsi que des personnalités des
cantons voisins.

Depuis fort longtemps les milieux
touristiques de Grimentz ont œuvré
pour faire de cette localité une sta-
tion familiale. Dans le cadre d'une pro-
motion « Izoz-Kittel », un ensemble fa-
milial vient d'être créé et inauguré
samedi. Cet ensemble doit permettre
aux familles dont le revenu social est
modeste, de prendre des vacances sans
trop de frais. Cette formule nouvelle
au Val d'Anniviers va faire ses preu-
ves et sera sans doute suivie.

GARDERIE D'ENFANTS

Notre photo : Sous des décors du
Livre de la jungle de Walt Disney,
Mlle Epiney.

GRIMENTZ — La troisième réalisa-
tion mise en service officiellement sa-
medi était la garderie d'enfants. Enco-
re une excellente idée qui permettra
aux parents qui ont des enfants en
bas âge de skier librement tout en les
confiant à une garde. La garderie a été
aménagée avec beaucoup de goût par
nurse diplômée, Mlle Delphine Epiney,
qui en assure la responsabilité. Les au-
torités ont visité cette réalisation qui
présente pour le tourisme de Grimentz
un atout supplémentaire.
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La famille, les parents et amis de

Monsieur
Louis DUFAUX

ont la profonde douleur de faire part
de son déîès subit survenu à Sion le
25 décembre 1968.

I^e culte aura lieu à la morgue de
l'hôpital vendredi 27 décembre, à 14
heures.

L'ensevelissement aura lieu au cime-
tière de Sion, à 14 h 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

Madame Marie FUMAGALLI-FOLLO-
NIER , à Monthey ;

Monsieur/et Madame Jean FUMAGAL-
LT-Z.UCCHIATI et leurs enfants
Claude, Liliane et Danièle, à Saint-
Maurice ;

Monsieur et Madame Louis FUMAGAL-
LI-TROILLET et leur fille Brigitte,
à Monthey ;

Madame et Monsieur André ARLUNA-
FUMA GALLI et leurs enfants Re-
nald et Samuel, à Illarsaz ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées à Monthey. Bouveret , en Italie et
en France, ont la nrofonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur
Dominique FUMAGALLI
leur très cher époux, père, beau-père,
grand-père, frère , beau-frère, oncle et
cousin que Dieu a rat>pelé à Lui dans
sa 78e année muni des sacrements de
l'Eglise.

L'enisevcMySsement au^a lieu à Mon-
thev, le vendred i 27 décembre 1968, à
10 h 30.

Départ du convoi : place du Cot-
terg.

P.P.L.
Le présent avis tient lieu . de tettrçj

de faire part?'^'"- ""*

Madame Alliée CLAUSEN, à Sinn ;
Monsieur e't Madame André CLAU-

PEN-MICHELINI et leur s enfants, à
Genève ;

Madame et Monsieur Paul STALDER-
CLAUSEN et leurs enfants, à Sion ;

Morwieur et Madame Edouard CLAU-
SEN-CHFRVAZ et leurs enfants, à
Lausanne ;

Madame et Monsieu r Constant CHOL-
LET-CLAUSEN. leurs enfants et pe-
tits-enfants, à Lausanne ;

Mrmoi euir et Madame Oa'^ard CLAU-
SFN-DUC. leu rs enfant s et petits-
enfants, à Sion ;

Monsieur e't Madayme Joseph CLAU-
SEN-KF.T,LER. à Zurioh ;

Les farniiVs de feu Charles CLAU-
SEN, à Sion ;

ainsi nne les faimWes narentes et al-
liées CLAUSEN . BAGAINI. HOLZER,
SCHMID et ROOET, on t la douleur de
faire part du décès de

Monsieur
Valentin CLAUSEN

commerçant

leur cher époux, père, beau-père , grand-
père, frère, oncle et parent, surven u
le 25 décembre 1968, dans sa 68e année ,
après une longue maladie et muni d-is
sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu le ven-
dredi 27 décembre 1958, à 11 heures, à
la cathédrale de Sion.

Domicile mortuaire : rue du Rhô-
ne 14.

Cet avis tient lieu de lettre de Caire
part.

EN CAS
DE DEUIL

les Pompes funèbres E. Naefen
9, r. du Grand-St-Bernard, Martigny-Ville
se chargent de toutes les formalités.
Cercueils-couronnes-croix 
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PANORAMA

DU VAL

Pié&on happé
par une auto

NATERS. — Hier, à 7 h 30, sur la
route cantonale Brigue-Vicge, """Mi
Johann Imhof , 65 ans, domicilié à Na-
ters a été renversé par la voiture VS
11544, conduite par M. Thomas Hol-
zer, 1945, de Fieschertal.

Le piéton circulait sur la partie gou-
dronnée de la route.

Il a été transporté à l'hôpital de
Brigue, légèrement blessé.

Le premier valaisan obtenant le
certificat d'«hôtelier diplômé SSH»

M. Gilbert Pacozzi , premier vice-président de l Association des hoteiiers-res
taurateurs diplômés SSH , pendant son allocution d'inauguration.

(Photo Rodo - gratuite)

BRIGUE. — A Berne, s'est termine le
premier séyminaire pour le manage-
ment dans l'hôtellerie et la restaura-
tion, organisé par la Société suisse des
hôteliers dans le cadre d'un cycle bien-
nal . Cette organisation a été faite en
étroite collaboration avec la Haute Eco-
le des sciences sociales et économiques
de Saint-Gall et l'Institut de recher-
ches touristiques de l'université de
Berne.

Le programme du séminaire était
basé sur les plus récentes méthodes
d'exploitation d'une entreprise hôte-
lière. De nos jours, les connaiss-ances
techniques et pratiques seules ne suffi-
sent pilus, un _ directeur d'hôtel doit
avoir une vue d'ensemble, reconnaître

f oj i e r  
TELEX

Les talons-aiguille restent les ennemis
numéro 1 des parquets soignés.
Les planchers endommagés doivent être
repolis.

La vaisselle en étain — très décorative —
devrait être gardée dans des locaux de
plus de 15 degrés Celsius.

Lors d'une réunion, on demanda au célè-
bre philosophe Voltaire ce qu'il pensait
du ciel et de l'enfer. « Je ne voudrais pas
me prononcer » dit-il, « car j' ai des amis
dans les deux camps ».

Un tapis à toute épreuve ? N'hésitez pas,
achetez un tapis de feutre aiguillèté.
Donnez à vos soirées devant la télévision
un air de fête.

Servez de petits amuse-bouches, du thé
3t de la pâtisserie sur un « service-boy»
monté sur roulettes.

Vous aurez moins de vapeur dans la
salle de bains si vous laissez couler en-
/iron 10-15 cm d'eau froide avant d'ouvrir
le robinet d'eau chaude.

Cette manière de faire diminue non seu-
lement la formation de vapeur mais elle
ménage votre baignoire.

Avec nos meilleures salutations

Fabrique de meubles Gertschen

UN PAYSAGE REELLEMENT HIVERNAL

Importantes chutes de neige dans le Haut-Valais
La ligne du FO coupée par un éboulement

BRIGUE — Depuis hier matin , il n 'a
cessé de neiger dans le Haut-Pays.
Au moment où nous écrivons ces li-
gnes , la couche de neige atteignait plus
de 30 cm à Brigue. Les services de la
voirie ont été immédiatement sur pied
afin de libérer les principales voies de
communication.
• En gare, le personnel du service de

la voie a été alerté et s'efforce de
déblayer les principaux aiguillages per-
mettant ainsi la formation et la circu-
lation des trains sans que ces derniers
n'enregistrent de gros retards. Du Sim-
plon , le cantonnier Arnold nous signale
que le vent souffle si fort que le tra-
vail des chasse-neige est rendu inutile.
Leur action sera de nouveau entrepri-
se au moment du rétablissement de la
situation atmosphérique. Tout au plus,

¦1 -ly.

des tendances d'évolu tion et posséder
les nouvelles techniques de planifica-
tion , d'organisation et de contrôle.

Ce nouveau séminaire veut donc
transmettre au praticien les nouvelles
techniques dont il aura besoin pour pou-
voir faire face aux exigences du tou-
risme moderne.

Le premier cycle 1967-1968 de ce sé-
minaire s'est terminé à Berne par un
examen de diplôme. Jusqu 'alors, qua-
tre-vingt-cinq hôteliers et dirigeants
ont participé à ce séminaire et vingt-
six ont passé les examens finaux pour
l'obtention du titre d'« hôtelier-res-
taurateur diplômé SSH ».

Pour l'instant, un seul Valaisan , M.
Gilbert Pacozzi de Brigue, a obtenu ce
diplôme. M. Peter Gaulé, un Zurichois,
qui travaille à Crans comme gérant
à l'hôtel de l'Etrier, es't également par-
mi les diplômés. M. Charles Zimmer-
mann des hôtels Zimmermann de Zer-
matt , a égalem ent participé au sémi-
naire mais subira les_ épreuves ulté-
rieurement.

BRIGUE. — Après l'avoir longuement
attendue, elle s'est finalement décidée
à tomber cette neige jouant un si grand
rôle dans le domaine économique aussi.
Elle est, en effet, venue pour faire la
joie des touristes et des enfants ac-
tuellement en vacances, tout comme elle

H AUT-VA L A i S

ce fidèle fonctionnaire s est-il contente
de se déplacer avec sa famille jusqu 'à
l'Hospice du Simplon où il a passé
l'àprès-midi d'hier en compagnie des
habitants de la grande maison hospi-
talière. Le prieur Emonet qui — con-
trairement à ce que laisse supposer un
journal de Suisse romande — est bel
et bien encore le maître spirituel de
ces hauts lieux , nous déclare que, bien
que la circulation automobile soit mo-
mentanément interrompue, tous les ha-
bitants de la région se réjouissent de
ces abondantes chutes de neige.

Ces dernières .ont par contre gêné
la circulation des trains sur la ligne
de la Furka. Hier matin , elle était in-
terrompue entre Oberwald et Fiesch
par suite d'un éboulement. La direction
de la compagnie nous informe en effet
qu 'une masse de neige, mêlée à de la
terre et emportant avec elle un arbre
était descendue jusque sur la voie. Une
équipe de secours s'est immédiatement
rendue sur les lieux afin de rétablir la
situation. Si les conditions le permet-
tent , on espère libérer la voie pour ce
matin.

L'ORGANISATION
DES TRANSPORTS SUR LE BVZ,
PLACEE SOUS LE SIGNE DE LA

PRUDENCE
Du côté de la compagnie du Brigue-

Viège-Zermatt, nous pouvons dire qu 'u-
ne fois de plus la' direction de cette
entreprise de transport fait preuve
d'une extrême prudence dans de telles
conditions. En effet , M. Oswald Bor-
ter, inspecteur d'exploitation, se trou-
vait durant toute la journée d'hier en
continuel contact avec les différentes
stations de cette voie de communica-
tion. Aussitôt que la hauteur de la nei-
ge atteignit 1 mètre, on ordonna la
mise en marche des trains de chasse-
neige qui ont continué à déblayer le
parcours le plus exposé ; c'est-à-dire
celui s'étendant entre Taesch et Zer-
matt. De ce fait , certains trains ont en-
registré quelques retards bien compré-
hensibles. Par mesure de prudence, on
prit la décision de supprimer l'exploita-
tion ferroviaire dès 16 h 15 mercredi,
jusqu 'à nouvel avis. La réouverture de
la ligne dépend d'une amélioration des
conditions météorologiques.¦ ' ù" -~ l ludo

Notre photo : En l'espace de quelques
heures, cette voiture, parquée sur la
voie publique de Brigue , a été pres-
que enf ouie sous la neige.

Saas Fee a son
Swimminq-Pool

SAAS FEE. — Grâce a une initiative
privée, la station des glaciers possède
maintenant son Swimming-Pool qui a
été inauguré samedi soir en présence
des autorités locales et régionales, par-
mi lesquelles on a reconnu MM. Hubert
Bumann, président et direoteur de l'Of-
fice du tourisme, l'abbé Lehner, curé
de la paroisse et Paul Bumann, secré-
taire de la Société de développement.

Conçue dans ^ le plus parfait style
Scandinave , cette nouvelle réalisation
constitue, une véritable innovation pour
notre pays.

Dans ce local approprié et séparé
par une glace spéciale, les clients peu-
vent se restaurer en assistant aux évo-
lutions aquatiques des baigneurs « fai-
sant trempette » dans une eau tempé-
rée et renfermée dans un bassin d'une
surface de quelque 50 mètres. Il ne fait
donc pas de doute que cette nouvelle
réalisation dénommée CHEMINEE at-
tirera de nombreux clients.

fa it sourire les responsables du touris-
me.

Il ne manque plus rien maintenant
pour, que chacun y trouve son compte
dans ce véritable paysage hivernal il-
lustré par notre photo.

Noël dans le Haut-Pays
BRIGUE — Alors que quelques ins-
tants avant leur fermeture les diffé -
rents magasins des principales localités
du Haut-Pays regorgeaient encore de
monde, les rues, elles, étaient encom-
brées par une foule fébrile se hâtant
de rejoindre ses foyers ou se diri-
geant dans les stations d'hiver. Les
gares, comme celles de Brigue et de
Viège étaient animées par les derniers
voyageurs retardataires pressés de ren-
trer chez eux ou solitaires ayant choisi
le train pour passer la veille de Noël
dans l'espoir de trouver une âme sœur.
Soudain , cette animation fit place à
un calme pesant puisque le ciel était
bien bas en cette soirée prénatale.

Elle débuta — comme le veut la
tradition dans la région •¦— par le ras-
semblement des familles avant la mes-
se de minuit, annoncée partout par de
longues sonneries de cloches et — à
certains endroits — par la participa-
tion des fanfares locales exécutant
sur les places des localités le tradition-
nel « Heiiige Nacht ». A Glis, le si-
gnal de la grande nuit fut donné —
pour respecter l'habitude dont l'origi-
ne remonte au temps où les paroissiens
glisois se comptaient également jusque
dans les environs du Simplon — bien
avant l'heure de l'office religieux,
rehaussé par des productions de cir-
constance exécutées par le choeur
mixte.

UN DECOR FEERIQUE

COL DU SIMPLON — C'est certaine-
ment dans le but de perpétuer le sou-
venir des diligences que les rénova-
teurs de la route du Simplon ont tenu
à conserver ce véritable témoin du
temps passé. Or, ce dernier présente
actuellement un véritable décor féeri-
que, créé par la présence de gigan-
tesques piliers de glace devant les-

Employés fidèles
BRIGUE. — Nous apprenons que Mmes
Chiara Avoleda, lingère, Liana Viella ,
gouvernante, et Rita Carveng, cuisi-
nière, viennent de fêter toutes trois
leurs dix ans de service à l'hôtel Cou-
ronne de Brigue.

Si l'on ajoute que le chef de cuisine
de ce même établissement, M. Imstepf
compte aussi sept ans dans la maison,
il faut croire que le personnel se plaît
à y collaborer .

Fait actuellement assez rare pour
qu 'on puisse le signaler d'autant plus
que Mme et M. Franzen n 'ont pas man-
qué de profiter des fêtes de fin d'an-
née pour récompenser d'une façon tan-
gible ces ju bilaire s que nous félicitons
à notre tour.

A Brigue , l'honneur d'ouvrir le
feux appartint à la fanfare des j eu
nés qui parcourut les rues de la- cil
pour annoncer la fin de l'Avent «
la naissance du Sauveur, qui a et
honoré en la collégiale du lieu où loi
notait la présence - d'innombrables (i
dèles, Il en fut de même à Viège e
Naters où les chœurs d'église colla
borèrent d'une façon prépondérante i
la magnificence de la messe de mi
nuit. Dans la vallée de Conches et dan
les stations, on remarquait égalemen
la présence de nombreux touri stes qu
se sont mêlés aux indigènes pour glo
rifier le Seigneur. A Gampel , la cerf
monie religieuse revêtit une ambiant
extraordinaire car le , chœur,, local di
rigé par M. Bellwald avait préparé ut
messe de circonstance dont l'exécutia
obtint un succès éclatant. On y inter
prêta en effet la Messe pastorale, d
Kempter, pour laquelle on put comp
ter sur la présence, d'un renfort ap
précié, l'alto Michelitsch , de Êrigûe, 1
ténor Clara Muller , de Viège (eh on
Mme Maurice Muller s'est fait aus
un nom dans ce domaine) et par le t(
nor Hans Dônni , de Brigue (un ingé
nieur-conseiller-chanteur dont la ti
putation n 'est plus à .faire) .

A la sortie des offices religieux, lfl
fidèles furent agréablement surpris 4
voir finalement apparaître la neige.

quels le visiteur ne peut que s'en*
veiller. Là-haut, la nature sait a*
bien faire les choses.

Notre photo : Une vue d'un iW"
ment de glace que la nature a éri9' f
milieu de la fameuse galerie , coiW
vée aujourd'hui pour rappe ler •*
passagers le temps des diligences.

Traditionnelle réception
du conseil communal

BRIGUE. — C'est le 6 janvier prod*
à 17 h 30, qu 'aura lieu dans te ,-*:
des chevaliers du château la tradw*
nelle réception du conseil commun*- '
Brigue.

Cette sympathique manifestation -*
encore rehaussée par des productif
de la fanfare locale et réunira le5 8'
torités religieuses et politiques *.
localité ainsi que les représentants *
milieux économiques de la cité.

Souhaitons aux participants WJJ
coup de plaisir d'autant plus que <¦*
que fois, à pareille occasion, on F
fite pour resserrer les contacte tK
tant entre les différents secteur* ,
la vie religieuse, politique et éco"*r
que de la ville haut-valaisanne.
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A* sable blanchâtre d'une plage piéti-
née par une foule dominicale. La Lune,
ont-ils dit, n'est pas un endroit où il
ferait bon vivre ou travailler.

LES DIFFICULTES
Jusqu 'à présent, les seules difficultés

rencontrées par l'équipage ont été mi-
neures. Ce furent d'abord les malai-
ses, la diarrhée et les vomissements de

Message aux terriens
CAP KENNEDY, — Peu de temps
avant d'entreprendre leur voyage
de retour vers la Terre, les trois
astronautes d'Apollo-8 ont envoyé
le message suivant à ses habitants :

< L'équipage d'Apollo-8 vous sou-
haite nne bonne nuit , bien du bon-
heur et un joy eux Noël. Que Dieu
voua protège tous sur cette bonne
terre. »

Ce qu en pensent les Russes
WASHINGTON. — Des commentaires
de deux spécialistes russes des ques-
tions spatiales rendant hommage aux
cosmonautes d' « Apollo-8 » mais en
même temps estimant que le temps
n'est pas encore venu d'envoyer des
engins spatiaux dans les profondeurs
de l'espace, ont été remis mercredi
à la presse par les soins de l'ambas-
sade de l'Union soviétique à Washing-
ton.

Nouveau rédacteur en chef
au «Courrier de Genève»
GENEVE — M. Roger Villard a été
nommé rédacteur en chef du quoti-
dien genevois « Le Courrier ». Il succé-
der*, dès le premier janvier prochain ,
à M. Jean-René de Ziegler qui , appelé
à déployer d'autres activités et quit-
tant Genève, a demandé à être dé-
chargé de son mandat.

Ancien président de l'Association de
la presse genevoise et ancien rédacteur
au quotidien « La Suisse », M. Roger

Attentat à la bombe
contre le poste central de la
police municipale zurichoise
ZURICH. — Le jour de Noël vers
18 h 46, un jeune homme inconnu a
jeté un engin explosif contre le poste
Principal de la police municipale zu-
richoise, ne faisant heureusement au-
cun blessé, mais causant, en revanche,
*ea dégâts matériels dont le montant
n'a pu encore pu être évalué jusqu'à
présent.

Trtnte-olnq fenêtres au moins de
faix bâtiments officiels ont volé en
éclats, sans compter d'autres dégâts
encore.

Les soupçons se portent sur un jeune
homme svelte. mesurant 165 à 170 cm.
»»x cheveux frisés tombant sur les
épaules. L'inconnu portait un long

• SAUVAGE COMPORTEMENT D'UN AU- • TROIS CAMBRIOLEURS ET UN MAR- • DEUX MORTS (DONT UN GENEVOIS) ET Parmi les blessés grièvement atteints figu-
TOMOBILISTE CHAND DE DROGUE SOUS LES VER- TROIS GRANDS BLESSES. A ANNEMAS- re un habitant de Schaffhouse, M. Walther

ROUS SE, OU UNE AUTO FOLLE S'EST JETEE Schaer.

ru.°& aEwÏÏf a
Piforrmarprirune

re
faus]e Joli coup de filet pour les policiers gène- ^^^ °" CAMK>N 

• DEUX INCENDIES SUSPECTS A GENEVE
manœuvre d'une autre auto. I! arraisonna cel- vote. Us ont arrêté trois jeunes hommes, deux Une voiture genevoise conduite par M. Jean *** UNE DEan-HEUIŒ
le-ci, força son conducteur à descendre et se frères Italiens et un Français, tous âges d une Michel Fischer, 28 ans, domicilié à Presinge- L'insaisissable pyromane de Genève a-t-il
livra sur lui à une véritable agression. vingtaine d années, qui déambulaient en pleine Genève, a fait une embardée près d'Anne- choisi la nuit de Noël pour c remettre ça » ?

nuit, à la place du Cirque les bras chargés de masse et s)est jetée avec une folle vioience On doit hélas en admettre l'augure puisque
Le malheureux fut frapoé au visage avec victuailles et de marchandises diverses... qu'ils contre un camion, sous l'avant duquel elle deux sinistres extrêmement suspects ont écla-

une incroyable violence. Il ' eut le nez brisé, venaient de se procurer en cambriolant un s'encastra. <*. l'un dans une cave d'un vieil immeuble de
ainsi que des dents, et c'est dans un piteux rest*ura!?*- . ... . „ . _ . la rue de la "té, l'autre dans un garage-dépôt
état qu 'il a été transporté à la polyclinique. y *  trota retards termineront Noël à St- Du véhicule disloqué on dégagea trois per- de la rue des Maraîchers. Dans les deux casAntoine. sonnes très grièvement blessées et qui ont été on ne trouve aucune autre explication que la

Son agresseur, un employé de commerce Situation identique pour un Genevois de 21 hospitalisées dans un état critique, ainsi que malveillance,
de 25 ans, Bernois, fut arrêté sur le champ et ans, coupable d'avoir acheté pour deux mille deux cadavres, ceux du conducteur et Mme Les pompiers se sont rendus prompteraent
incarcéré d'autant plus fermement qu'il était francs de drogue (haschlch et kif) dans l'in- veuve Berthot-Alvarez, 27 ans, domiciliée à maîtres de la situation et les inspecteurs deen état d'ivresse. tention de la négocier. Douvaine, Haute-Savoie. l'identification judiciaire enquêtent activement

Borman , puis ceux d'Anders et les in-
somnies qui ont contraint les trois
hommes à prendre des somnifères pour
se reposer.

Ce fut ensuite la légère condensa-
tion qui a obscurci deux des cinq hu-
blots de la cabine et en a rendu un
complètement opaque. De la glace s'est
aussi formée sur certains hublots, ce
qui a gêné les dernières observations
de la nuit de mardi.

Enfin , peu après 13 h (18 h GMT)
mercredi , la NASA a signalé qu'une
des quatre petites fusées de 100 livres
de poussée, avait chauffé de 7 degrés.
Depuis on n 'en a plus parlé ce qui
laisse entendre qu 'elle s'est refroidie
sous l'action des très basses tempé-
ratures intersidérales. S'il n'en avait
pas été ainsi on envisageait au centre
de contrôle de ralentir pendant un mo-
ment le mouvement de « broche » au-
quel « Apollo-8 » est soumis depuis son
départ pour répartir équitablement la
chaleur et le froid ainsi que les expo-
sitions aux radiations solaires. Le rôle
de ces quatre fusées est important.
Elles servent aux corrections de trajec-
toires et, en cas de non fonctionnement
du moteur principal au moment de la
rentrée dans 1" atmosphère, devraient
être utilisées pour freiner la vitesse de
la cabine.

Dans ces commentaires, l academi-
cien Georgy Petrov déclare que la
caractéristique principale du système
de pilotage d'Apollo-8 « est qu 'appa-
remment l'homme joue le rôle princi-
pal dans le pilotage de la cabine. Les
savant soviétiques, ajoute M. Petrov ,
qui est directeur de l'Institut de re-
cherche spatiale de l'Académie sovié-
tique des sciences, ainsi que les ingé-
nieurs, envisagent des systèmes dans

Villard, qui était depuis 8 ans secré-
taire général de rédaction du « Cour-
rier » préside actuellement le comité
pour la sauvegarde de la langue fran-
çaise en vallée d'Aoste et le groupement
genevois des « Amitiés provençales ».
M. R. Villard est, d'autre part, parti-
san du canal transhelvétique et d'une
« Région genevoise » qui s'étendrait au-
tour de Genève à la Haute-Savoie et
au pays de Gex.

manteau foncé, « façon militaire » et
on l'a vu roder autour des deux bâti-
ments officiels avant l'attentat.

Une conférence de presse doit avoir
lieu à 22 heures.

23 000 francs de dégâts, toutes les
vitres détruites dans un rayon de 100
à 150 mètres, tel est le bilan provisoi-
re de cet attentat, bilan qui a été
communiqué à ta presse lors d'une con-
férence, mercredi soir.

La police a en outre retrouvé, dans
les environs, une lettre dont l'encre
était partiellement effacée, faisant état
de critiques contre l'Etat et l'Eglise.
Elle était signée « le groupe d'anarchis-
tes ».

GENÈVE INSC) LIT E

Apollo va larguer le carburant
du propulseur principal

HOUSTON (Texas) . — « Apollo-8 >. ,
qui était parti avec 18.090 kilos de
carburant, n'en a presque pas utilisé
car sa trajectoire a été constamment
si précise qu 'il n'a pas été nécessaire
de faire toutes les manœuvres de
correction prévues.

Mercredi à 23 h gmt il restait 17.500
kilos dans ses réservoirs. Ce carbu-
rant était réparti ainsi :
— propulseur principal (SPS) :. 17.200

kilos ;
— quatre petites fusées de 45 kilos

de poussée : 365 kilos
a) 95,2 kilos
b) 87,5 kilos
c) 97,5 kilos
d) 85,2 kilos

Le carburant restant dans le pro-
pulseur principal va être largué car
l'équipage utilisera les petites fusées
seulement pour ses manoeuvres de
rentrée dans l'atmosphère terrestre.

• APOLLO A MOINS
DE 300.000 KM

HOUSTON (Texas) — 23 h 54 GMT, la
cabine « Apollo 8 » se trouvait à
295.632 km de la terre. Elle se dépla-
çait à une vitesse de 4.866 km à l'heure.

lesquels le pilotage de la cabine par
l'homme sera complètement doublé
par des dispositifs automatiques ca-
pables de ramener les véhicules à ter-
re et de les faire atterrir, en cas de
défaillance des cosmonautes ».

M. Petrov a ajouté : « Notre pays
met au point les moyens techniques
nécessaires à la création d'un obser-
vatoire astronomique qui sera mis sur
orbite de la Terre et permettra aux
savants ainsi qu'aux cosmonautes d'ex-
plorer non seulement la Lune mais
aussi Venus et Mars ».

M. Petrov a rendu hommage à la
valeur des cosmonautes américains et
leur a souhaité un bon retour sur
terre.

M. Yuri Marinin, correspondant
scientifique de l'agence Novosti Press,
a souligné, de son côté, que les sa-
vants soviétiques estiment que les
possibilités des sondes automatiques
sont encore loin d'avoir été épuisées.

A I occasion de la «Semaine de l'Unité»
INVITATION A LA PRIERE

Depuis plusieurs années, les chrétiens
des diverses confessions se connaissent
mieux, se respectent davantage et
éprouvent plus profondément l'exigen-
ce de l'unité : rencontres, dialogues,
actions d'entraide menées conjointe-
ment aux bénéfices des nations défavo-
risées, prières des uns pour les autres,
prières en commun enfin , se font de
plus en plus fréquents.

Ce rapprochement est l'œuvre du
Seigneur. Il vient à une heure où les

Enseveli sous une avalanche
BUOCHS (Nidwald) — Un accident s'est
produit mardi vers midi dans la région
du Titlis .au-dessus d'Engelberg, où une
avalanche a enseveli M. Robert Arnold,
28 ans, marié, employé depuis 1965 au
service du chemin de fer du Titlis et qui
avait son domicile à Engelberg.

A la suite des fortes chutes de neige,
M. Arnold avait été chargé, avec l'un
de ses camarades du service SOS, de

Le monde tel que l'ont vu les astronaute»

gauche le salut de Frank Borman aux téléspectateurs. A droite. -le major
William A. Anders pendant l'émission de dimanche soir. ¦¦-

vérifier la piste utilisée par les skieurs.
Pour des raisons de sécurité, les deux
hommes firent sauter quelques charges
d'explosif pour faire descendre préma-
turément les avalanches qui menaçaient
de se détacher d'un instant à l'autre.
Alors qu'ils venaient de faire sauter
une charge et s'apprêtaient à gagner un
autre lieu, une planche de neige se dé-
tacha soudain et atteignit les deux

besoins du monde exigent des chré-
tiens qu'ils rendent ce témoignage.

Pourtant, ce rapprochement n'est pas
encore l'unité plénière voulue par Jé-
sus-Christ. Il subsiste entre les Eglises
des désaccords douloureux. Telles, par
exemple , les difficultés suscitées par les
mariages mixtes et l'impossibilité de
participer ensemble au repas du Sei-
gneur. Cette souffrance , et les liens qui
nous unissent déjà , doivent nous inciter
à entrer dans la prière du Christ qui
veut l'unité de son peuple et qui est
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hommes en patrouille. Alors que l'un
d'eux parvenait à se dégager par ses
propres moyens, son collègue fut en-
traîné et recouvert par une masse de
neige de 3,50 mètres. Toutes les tenta-
tives entreprises en vue de ranimer M.
Arnold ne donnèrent malheureusement
aucun résultat et le médecin dut se
borner à constater la mort par étouf-
fement.

toujours vivant pour intercéder en notre
faveur .

La semaine de prière pour t'unité doit
nous aider à faire un nouveau pas à la
rencontre des uns et des autres et noua
forti f ier dans l'espérance de l'unité plé-
nière à laquelle nous devons travail-
ler pour la recevoir du Seigneur.

Les Eglises protestantes
de Suisse romande,

Les évêques
de Suisse romande.
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JERUSALEM. — « L'Union soviétique
a reconnu qu 'elle ne peut, à elle seule,
imposer une solution aux pays du
Moyen-Orient. Aussi essaie-t-elle d'in-
fluencer les Etats-Unis et d'autres
pays dont Israël, par une formulation
plus modérée de sa position », a dé-
claire mercredi devant la Knesseth M.
Abba Eban, ministre israélien des Af-
faires étrangères, répondant à upe ques-
tion sur les positions respectives de

Noël animé à Prague
PRAGUE — Prague a connu une nuit
de Noël exceptionnellement animée.
Alors que jusqu 'à 22 heures la capitale
tchécoslovaque semblait pratiquement
désertée par des habitants, occupés
chez eux à préparer le réveillon (carpe
farcie, gibier, gâteaux de toutes sortes),
les rues ont été soudain envahies par
des groupes de jeunes qui allaient se
diriger , en masse, vers les principales
églises. Une heure avant le début de
l'office, il était impossible de trouver
une place dans les travées.

La foule, bruyante et dissipée, se
pressait dans les allées tandis que les
prêtres tentaient , en vain, d'obtenir un
calme relatif. A l'église Saint-Jacob,
l'affluence était telle qu 'on devait de-
mander à une partie des fidèles de
sortir. Place de la Vieille Ville, le curé
invitait , à la porte de son église, les
dizaines de jeunes qui n'avaient pu
entrer à se disperser. Cependant les
messes, commencées avec beaucoup de
retard, ont été dites dans le recueille-
ment.

A la sortie, des groupes de jeunes
sont allés sur la pl a ce de la Vieille Ville,
où, pour la première fois depuis vingt

La messe de minuit à Bethléem
BETHLEEM — La messe de minuit
pontificale , la seconde sous l'occupa-
tion israélienne, a été célébrée par le
patriarche latin de Jérusalem, Mgr
Alberto Gori dans l'église de sainte
Catherine, adjacente à la basilique de
la Nativité à Bethléem. La messe,
commentée en anglais et en arabe, a
été retransmise par la télévision.

Aux premiers rangs de l'assistance
se trouvaient les membres du corps
consulaire dont le baron d'Halloy, con-
sul de France à. Jérusalem , des mem-

Accident d avion
à Bradford :
20 MORTS

BRADFORD (Pennsylvanie). — L'acci-
dent qui s'est produit pendant la soi-
rée du réveillon à Bradford a fait 20
morts, apprend-on mercredi. Les 27
passagers survivants ont tous été plus
ou moins blessés.

L'appareil , un turbo-propulseur de la
compagnie « Ailleghany Airlines » s'é-
tait écrasé en bordure de la piste d'at-
terrissage de l'aérodrome de Bradford ,
après qu 'un incendie se fut déclaré à
bord.

Une bonbonne de gaz explose
4 morts, 8 blessés

NAPLES. — Quatre personnes ont été
tuées et huit blessées mercredi à No-
cera Inferiore (à 34 km au sud de Na-
ples) à la suite de l'effondrement d'un
immeuble provoqué par l'explosion
d'une bonbonne à saz.

Une maison de deux étages
s'écroule

CHAMBERY (Savoie) — Une vieille
maison de deux étages, abritant plu-
sieurs familles, s'est écroulée mercredi
soir à la Rochette (Savoie), près de
Grenoble.

Les services de secours immédiate-
rnpnt sur 'p? I' PII X onl dégasé un bles-
sé qui a été ho«p i1;i ':~é à Chambéry.

Une dizaine dp nprsonnes SP trouve-
raient sous les décombres, mais en rai-
son des fêtes de Noël , on ignore le
nombre de locataires présents.

L'éboulement serait consécutif aux
incessantes chutes de pluie de ces
derniers jours.

• REFUS DU FNL DE I TBERER
TROIS PRISONNIERS
AMERICAINS

SAIGON. — Les représentants du Front
national de libération ont refusé de
libérer le jour de Noël trois prison-
niers de guerre américains. Us ont dé-
claré aux représentants américains qui
étaient venus les rencontrer près de
Tay Ninh qu 'ils n 'avaient pas autorité
pour préciser la date, le lieu et l'heu-
re de leur libération, a déclaré mer-
credi soir un porte-parole militaire
américain.

1 URSS et des Etats-Unis à propos du
Moyen-Orient.

« Quelle que soit l'importance de l'at-
titude des grandes puissances, aujour-
d'hui et dans le passé, il doit être clai-
rement compris qu 'il n 'y a aucune
possibilité de paix ou de changement
de statu quo , en dehors d'un règlement
accepté par tous les gouvernements in-
téressés, y compris le gouvernement is-
raélien », a poursuivi M. Abba Eban.

ans, avait ete dresse un arbre de la
liberté brillamment illuminé. Vers trois
heures, une chute de neige a chassé
les derniers passants attardés et Pra-
gue retrouvait son calme habituel.

Fête strictement famiilale, restau-
rants, cafés, débits de boissons sont
restés fermés toute la nuit.

Les quelque dizaines de touristes
qui séjournent actuellement à Prague
n'ont trouvé qu 'un seul établissement
pour « réveillonner » : le buffet de la
gare qui n 'avait jamais compté autant
d'étrangers dans sa clientèle.

Le retour des marins du «Pueblo»
SAN-DIEGO (Californie) — Une céré-
monie très familiale, empreinte de joie
après de si longs mois, et marquée par
une brève manifestation à la mémoire
du marin du navire américain mort des
suites de ses blessures reçues au cours
de l'arraisonnement du bateau le 23

bres du corps diplomatique , le gouver-
neur militaire de la Cisjordanie et le
gouverneur militaire de Bethléem, ain-
si que des hauts dignitaires de l'Egli-
se dont le cardinal italien Mgr Vicci et
le délégué apostolique Mgr Augustus
Spetinski et de l'ONU , des parlemen-
taires français.

Malgré les menaces de l'organisation
terroriste palestinienne « Al fatah »,
plusieurs milliers de pèlerins, f idè les
et touristes s'étaient massés sur la
petite place de l'église Ste-Catherine
où avait été installé un immense écran
de télévision sur lequel ils pouvaient
suvire la cérémonie. On pouvait noter
cependant que la participation de la
population locale était relativement
faible .

Vers 1 h 15, locale , une procession
s'est formée de l'église vers la grotte
de la Nativité. Le patriarche latin por-
tait une ef f ig ie  de l' enfant Jésus , le
long de ce chemin f ixé  depuis des siè-
cles et tracé en commun par toutes
les églises chrétiennes.

L' e f f i g i e  a ensuite été déposée dans
la crèche où elle restera jusqu 'à l'Epi-
phanie.

Un chauffard veut échapper
à la police : deux morts

FRIESLAND (Basse-Saxe) — La jour-
née de Noël a débuté de façon tragi-
que sur les routes de Basse-Saxe. En
voulant échapper à la police qui le
poursuivait , un chauffard a provoqué
une série d'accidents en chaîne qui
s'est soldée par deux morts, dont la
sienne.

L'homme commença par emboutir
un autobus dont le chauffeur, en vou-
lan téviter le choc, passa sur la voie
opposée de la chaussée, écrasant une
voiture de tourisme contre une mai-
son qui s'effondra en partie.

Le conducteur de l'automobile fut
tué sur le coup. Quant au chauffard ,
il poursuivit son chemin sur une cin-
quantaine de mètres puis , perdant le
contrôl e de son véhicule, il percuta
un mur. Il succomba à ses blessures.

CITE DU VATICAN. — « Renaître dans le Christ , son développement il porte en lui la condamnation pérance au cœur et nous en enseigne le chemin'
tel est le souhait que nous formulons pour que à la caducité ? Qui ne remarque, aujourd'hui sur- U faut renaître par le moyen des critères, dei
la paix et la concorde renaissent parmi les liora- tout, que toute manifestation de la vie s'offre principes, des énergies que le Christ met aujour-
mes encore affrontés dans de trop longs conflits comme une cible à une contestation impitoyable d'hui encore à notre disposition. Dans le Christ,
pour qui a faim et soif de justice, pour qui souf- et dans un certain sens logique ? Qui d'entre avec le Christ, il est toujours possible de revenir
fre dans la douleur et la pauvreté ». Paul VI a nous ne porte au fond de son âme la morsure au point de départ et de reprendre la constroc-
formuié ce vœu du haut de la loggia de Saint- de la défiance : défiance de soi-même s'il se con- tion de notre vie personnelle, de notre vie fami-
Pierre avant de bénir une foule énorme qui se naît bien tel qu'il est : faible et pécheur. Défian- liale, de notre vie sociale et civile ».
pressait place St-Pierre sous un ciel d'un bleu ce des autres et défiance de la société, défiance Paul VI a ensuite prononcé la formule solen-
éclatant et un soleil radieux. de la civilisation , défiance du monde ? ». nelle de la bénédiction « urb i et orbi » qu 'il a rr-

Le Saint-Père, qui avait célébré auparavant « Noël, nous l'avons dit dans notre message, pétée en plusieurs langues. La foule s'est recueil-
sa troisième messe de Noël, développant ce thè- a poursuivi le Pape, triomphe de cette défiance lie un instant avant de se livrer à une manife'-
me d'espoir a dit : « Nous devons renaître, nous et nous persuade qu'on peut, qu'on doit espérer. tation d'enthousiasme à l'adresse du Pape, pen-
avons l'expérience de l'inexorable voracité du II faut renaître, il faut recommencer, renaître au- dant que les musiques des troupes italiennes et
temps. Qui ne voit que le progrès humain ne se jourd'hui , recommencer auj ourd'hui. Et la fête de de la garde palatine jouaient les hymnes ponti-
suffit pas à lui même, que par le fait même de ce jour, j oyeuse et profonde, nous en verse l'es- fical et italien.

Confirmant en réponse à une ques-
tion posée par un parlementaire que
certains contacts ont été pris entre
des diplomates soviétiques et des re-
présentants israéliens dans ie but de
trouver une solution au conflit au
Moyen-Orient. M. Abba Eban a sou-
ligné que l'URSS, avait clarifié ses
vues stir la situation au Moyen-Orient.
Comme un député lui demandait si
l'URSS envisageait de renouer ses re-
lations diplomatiques avec Israël , M.
Abba Etoan a répondu que l'Union so-
viétique n 'a fait aucune démarche dans
ce sans, et qu 'aucun indice ne per-
mettait  de lui prêter une telle in-
tention.

Par ailleurs , le ministre des Affai-
res étrangères a évoqué devant la
Knesspt.h le oroblème palestinien . Il a
indiqué aup les contacts pris entre Is-
raël et les représentants pa lestiniens
ont montré que ceux-ci préfére^ient
un rèslement « s'apo'iquant aux Pales-
tiniens fdes deux rives riu Jourdain,
don,) le sort et les intérêts sont com-
muns ».

La création d'un Fiat palestinien en
Cisiordanie occupé n 'a pas été envisa-
gée nu cours de l'ent retien aue M.
Josef Tekoah. déléfu? permanent d'Is-
raël aux Nations Unies, a eu le mois
dernier avec M. Vladimir Semiomov,
vice-ministre soviétique des Affaires

janvier dernier , s'est déroulée, mardi ,
à San-Diego, lors du retour, sur le ter-
ritoire américain des marins et officiers
du « Pueblo » .

Ce retour a été télévisé en direct par
toutes les chaînes de télévision améri-
caines qui tenaient ainsi à souligner que
les 82 hommes du navire détenus pen-
dant onze mois par les Nord-Coréens
allaient enfin pouvoir fêter Noël en
famille. Le président Johnson avait sa-
lué l'équipage à son retour et lui avait
souhaité un joyeux Noël auprès des
siens. Les parents des membres de l'é-
quipage avaient d'ailleurs été spéciale-
ment amenés à la base navale de Mi-
ramar , où les deux gros avions de

Paul VI dans la cathédrale d'acier
TARENTE. — C'est sur un chariot
électrique piloté par un ouvrier en
bleu de chauffe, casque de métal lui-
sant , que Paul VI a fait son entrée
dans la « cathédrale d'acier », grande
deux fois comme la basilique vati-
cane, où pour la première fois de
l'histoire un pape allait célébrer la
messe de Noël pour le monde du tra-
vail.

Entre une double haie de travail-
leurs, pendant que chantaient les
chœurs et que la fouit- de quinze mil-
le personnes emplissant l'immense
hangar bardé de métal se levaient des
acclamations nourries , le Pape s'est
dirigé vers l'autel dressé sur des blocs

étrangères, a précis e M. Abba Eban.
Le gouvernement israélien, a encore

dit 'e ministre des Affaires étrangères,
n 'a pas fait , à l'heure actuelle, de pro -
position s de paix détaillées a la Jorda-
nie. M. Abba Eban a toutefois souligne
que le gouvernement d'Amman, con-
trairem ent à ceux du Caire ou de Da-
mas, n 'a jamais aff irmé qu 'il refuse-
rait un règlement bilatéral avec Israël.

Stupide plaisanterie : 3 MORTS
VIENNE — Pensant plaisanter , un in-
connu a provoqué mercredi à Vienne
une série d'accidents que trois person-
nes ont payé de leur vie alors que deux
autres étaient grièvement blessées.

Tôt dans l'après-midi , un appel pro-
venant d'une cabine téléphonique si-
gnalait un incendie de chambre. Dé-
pêchée immédiatement sur les lieux de
sinistre, la voiture des sapeurs-pom-
piers entra en collision avec une auto-
mobile à un carrefour. Alors que le
conducteur de l'automobile et un oc-
cupant étaient tués sur le coup, un
troisième passager fut grièvement bles-
sé. Ce dernier succomba à son tour,
l'ambulance qui le transportait ayant

transport ; ramenant les 82 hommes se
sont posés respectivement à 13 h 58 et
14 heures {locales).

Le premier à apparaître à la passe-
relle du premier appareil posé fut
le commandant du bâtiment, le capi-
taine de frégate Lloyd Burcher , 41
ans, qui , après avoir embrassé sa fa-
mille n 'a pu retenir ses larmes en pro-
nonçant une brève allocution.

Il a fait allusion notamment aux
mauvais traitements subis par l'équi-
page pendant sa détention et aux pres-
sions exercées sans cesse sur lui.

M. Ronald Reagan , gouverneur de
Californie et le maire de San-Diego
ont assisté à la cérémonie.

d'acier.
L'un des plus populaires chants de

Noël italiens a été entonné par la
foule au moment où le Saint-Père,
coiffé de la mître et tenant la croix
processionnelle, se dirigeait vers la
sainte table. De sa main droite, le
Pape a tracé le signe de la bénédic-
tion pour répondre aux applaudisse-
ments renouvelés de l'assistance.

Puis la liturgie de la parole a com-
mencé en italien , la foule répondant
aux prières du Souverain Pontife.

Un dirigeant de l'Italsider, le hol-
ding d'Etat auquel appartient l'éta-
blissement sidérurgique, donne lectu-
re de l'épitre suivant saint Paul , que

Jeudi 26 décembre 19M

Un chauffeur de taxi
tue sa femme

et ses trois enfants
MARSEILLE. — Au cours d'une ori-
se de folie subite un chauffeur de
taxi marseillais a tué à coups it
fusil de chasse, sa femme, et su
trois enfants. U a été arrêté.

eu en cours de route un accident qui
fit deux blessés.

L'enquête a établi que la police avait
été mystifiée, aucun incendie ne s'étant
déclaré à l'adresse indiquée par Hti.
connu.

suit le chant de l'alleluja.
C'est ensuite un aumônier des tra-

vailleurs, en aube blanche, qui doniU
lecture de l'Evangile de saint Luc
évoquant le voyage de Joseph et Ma-
rie vers Beth léem el la naissance du
Rédempteur dans une grotte de ber-
gers. '

D'une voix claire et assurée, Paul
VI, mître en tête, a lu son homélie
dans laquelle, après avoir rendu hom-
mage à tous les travailleurs, il a vou-
lu dissiper l'impression qu 'il y a iB"
compréhension entre le monde du tra-
vail et la religion , le Christ et l'y
vangile ayant toujours été avec W
travailleurs.

Deux incendies dans le New
Jersey : dix morts

NEWARK (New Jersey). — Dix Amé.
ricains, dont sept enfants, ont trouve li
mort dans deux incendies survenu
pendant la jo urnée de Noël dans le New
Jersey.

Le premier s'est produit à Laurenc e
Harbour. II a coûté la vie à une famille
de cinq personnes.

Le second s'est produit à Cinm-
minson et a entraîné la mort de cinq
membres d'une famille, dont seuls le
père et une fille ont survécu.

Et ça se dit
étudiants !...

ROME — Pas de trêve de Noël pour
les étudiants italiens contestataires :
deux cents d'entre eux ont tenté, la
nuit dernière, de pénétrer dans U
cathédrale de Milan au moment où
le cardinal Colombo, archevêque de
Milan, célébrait la messe de minuit

Les manifestants ont distribué dei
tracts portant la signature du « mou-
vement anarchique » protestant con-
tre la célébration de cérémonies re-
ligieuses comme la messe de Noël.
Les policiers ont empêché les étu-
diants de pénétrer dans la cathédra-
le. Enfin , à Palerme, une centaine
d'étudiants, qui demandent notam-
ment l'autorisation de tenir des as-
semblées dans leurs établissements,
ont défilé mercredi aux cris de : « Le
pouvoir aux étudilnts ». Aucun In-
cident n'a marqué cette manifesta-
tion.

• INONDATIONS DANS LA REGION
DE GRENOBLE

GRENOBLE. — Les fortes pluies qui
s'abattent sans arrêt depuis deux joun
sur la région grenobloise, provoquent
de nombreuses inondations accompa-
gnées de coulées de boue, rivières en
crue, arbres déracinés.


