
Le Conseil national «admet» que la Confédération fasse
construire un bâtiment dont il sera difficile d'être fier
BERNE. — Le Conseil national a en-
tamé lundi la troisième et dernière
semaine de la session. Il a examiné
d'abord une demande de crédit de 60
millions de francs pour la construc-
tion de nouveaux bâtiments à Berne,
à l'intention de l'administration fédé-
rale.

Le rapporteur, M. Reverdin (llib. -
GE) rappelle d'abord que les services
de lia Confédération sont logés, à Ber-

Conseil des Etats: domaine personnel
BERNE. — Le Conseil des Etats se pen-
che derechef sur le renforcement de la
protection pénale du domaine person-
nel secret — mini-espions, appareils
d'écoute, téléobjectifs, etc. — et adhère
aux décisions du Conseil national, ex-
ception faite d'un seul artidle où le
Département fédéral de justice et po-
lice, jouant l'arbitre en la matière, pro-

Les skieurs sont la

BRIGUE. — Samedi dernier, on notait
à Brigue l'arrivée d'un important con-
tingent de skieurs qui se sont dirigés
sur Zermatt où — sur les hauteurs —
les conditions d'enneigement sont bon-
nes.

D n'en est malheureusement pas de
même pour les autres stations où l'on
attend l'arrivée de la neige avec impa-
tience. Espérons que d'ici Noël, les
conditions atmosphériques s'annoncent
propices sinon on se demande déjà com-

Glissement de terrain

en Calabre

Un autobus
emporté

POTENZA (Calabre). — Un glisse-
ment de terrain a emporté un auto-
bus près dc potenza, en Calabre.
Selon de premières informations, 2
Wssagers seraient morts. Sept bles-
ses dont l'état est grave ont été hos-
pitalisés.

Les équipes de secours travaillento»ns la boue pour dégager les au-tres passagers.

ne, dans 111 bâtiments, dont 74 n'ap-
partiennent pas à l'Etat. On imagine
les loyers qui doivent être payés... Le
projet d'immeuble à la Belpstrasse n 'est
pas contesté.

En revanche, la commission a quel-
ques remarques à faire au sujet de
l'ensemble projeté à la Taubenhalde. à
l'ouest du Palais fédéral, dans un site
qui est caractérisé par une certaine har-
monie. 11 n'y a pas eu de concours, ce

pose un compromis entre les avis des
deux Conseils et qui englobe la protec-
tion à la fois du domaine secret et pri-
vé. L'affaire retourne au Conseil na-
tional.

L'objet le plus actuel de la soirée,
l'interpellation Borel concernant la loi-
cadre pour les écoles polytechniques
fédérales doit être reporté à jeudi, M.

ment les nombreux clients annoncés
partout passeront leurs vacances de fin
d'année.

Toutefois la région valaisanne pos-
sède dans le domaine touristique un
programme attractif si riche que l'éven-
tuelle absence de la neige peut à la
rigueur être remplacée par d'autres di-
vertissements.

NOTRE PHOTO. — Nombreux étaient
samedi les skieurs qui se sont diri? A s
sur Zermatt.
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qui a fort étonne la commission. La
ville de Berne, il est vrai, a approuvé
les plans.

Après deux séances, la majorité de la
commission a donc estimé qu'il fallait
approuver le crédit. Mais elle tient à
signaler que géoiogiquement le soi est
défavorable. Le garage pourrait abriter
17Ô véhicules, au prix de 20 000 francs
par véhicule... Certains éléments parais-
sent fragiles, les bureaux seront exigus.

C'est l'Agence télégraphique suisse qui nous apprend que

privé et télévision
Tschudi, conseiller fédéral, étant pris
par la discussion dans l'antre salle.

Le Conseil des Etats s'occupe du rap-
port du Conseil fédéral sur èa télévi-
sion, dont le Conseil national a déjà
pris acte.

M. Huenlimtann (CCS - 2G) rapporte
sur cet objet, et expose (les soucis de
l'exécutif qui doit prencfe des mesures
dans un domaine, éû,JFfluit au moins
partiellement, la bpse -reonsitituitionnelile
fait encore défaut, mais où- la techni-
que avance à pas de géant.

L'aménagement futur de la télévision
pose de nombreux et délicats problè-
mes, notamment le plan d'utilisation
des trois chaînes yla télévision retrans-
mise par le moyen de satellites, la TV en
couleurs et l'extension du choix des pro-
grammes, la formation des collabora-
teurs et le difficile équilibre à tenir
dans les émissions entre la liberté d'ex-
pression et le cadre tracé par la con-
cession et ses directives impôra'tives.

La conception du Conseili fédéral se-
lon laquelle une seule société de pro-
gramme — la SSR — doit gérer les
trois chaînes des programmes, n'a pas
été combattue au sein de la commis-
sion.

Le parlement aura prochainement à
prendre position et décider au sujet
d'un nouvel article constitutionnel de
la radio et de la TV. La commission
propose de prendre acte de ce rapport.

Le Conseil des Etats interrompt ici
ses travaux et reporte la discussion au
lendemain.

le Conseil général de Sion
EST ENFIN AU COMPLET
SION, 16 décembre - ATS — Le Con-
seil général de Sion composé de soixan-
te membres est enfin au complet. Il
fut question un instant de procéder
en effet à une seconde consultation po-
pulaire pour repourvoir les deux der-
niers sièges restés libres du fait que
le Mouvement démocrate n'avait que
quatre candidats sur sa liste alors que
son succès électoral lui permettait d'a-
voir six élus.

Les trois partis (conservateur, radical
et socialiste) ayant décidé de ne point
présenter de candidats pour cette élec-
tion complémentaire, le Conseil com-
munal a considéré comme élus, au
cours de sa dernière séance, les deux
nouveaux candidats proposés par le
Mouvement démocrate.

•
N.d.l.r. — Il est pour le moins sur-

prenant qu'nne information de ce gen-
re, intéressant l'ensemble de l'électorat
sédunois, parvienne à la presse valai-
sanne par le canal du correspondant
de l'ATS et seulement hier, lundi, alors
que cette importante décision a été
prise par le Conseil communal ven-
dredi déjà.

Maigre ces observations, la direction
des constructions fédérales ne semble
guère disposée à modifier ses plans.
Ce « building » sans grâce n'embellira
pas Berne et les rives de l'Aar.

De même que la sitatue équestre du
général Guisan à Ouchy appartient à
un style périmé, on ne doit plus cons-
truire de lourds bâtiments administra-
tifs. Comme ii est nn peu tard pour mo-
difier fondamentalement le projet, la
commission propose par 9 voix contre
3 de l'approuver.

Au nom de la minorité de la com-
mission, l'architecte Max Bill (ind. -
ZH) réclame le renvoi au Conseil fé-
déral de ce projet « mal conçu », qui
à son avis enlaidira les lieux. Aucune
variante n'a été proposée, ce qui est
regrettable.

E ne faut pas refaire l'erreur qui
fut commise lors de la construction de
l'actuel Palais du parlement, dont on
connaît le style florentin-mauresque...

M. Bill est appuyé par M. Freymond
(rad. - VD), qui signale que la com-
mission fédérale des Beaux-Arts a re-
poussé le_ îHX>ji *t à l'unanimité.-La Con-
fédérartion va construire un bâtiment
dont il sera difficile d'être fier.

Deux députés bernois soutiennent en
revanche le projet, faisant valoir, que la
commune l'a approuvé et qu'il faut agir
rapidement pour loger mieux les fonc-
tionnaires fédéraux.

Le président Reverdin hésite. Les
plans lui déplaisent, mais il pense aussi
qu'il y a urgence et qu'il faut se ré-
signer.

Pour sa part, le conseiller fédéral
Tschudi met l'accent sur la nécessité de
regrounper les services de l'administra-
tion. En ce qui concerne l'esthétique,
M. Tschudi s'en remet aux experts. De
nombreux architectes ont approuvé la
maquette, qui s'intègre bien dans le
cadre et résout ingénieusement un pro-
blème difficile.

En votation populaire, les citoyens de
la ville de Berne ont aussi donné leur
accord, et contrairement à ce qu 'on af-
firme, la conception des bureaux est ra-
tionnelle.

L'entrée en matière est alors votée
par 99 voix contre 38, et le nroiet est
aerrrouvé par 106 voix contre 18. I? doit
encore être examiné par le Conseil des
Etats.

Ce communiqué comporte au moins
une inexactitude. Il est fait mention,
en effet, du « Mouvement démocrate »
alors que l'appellation complète est
« Mouvement démocrate sédunois »
(MDS).

Le secrétariat communal se devait
de faire connaître une telle décision
à la presse valaisanne dans la soirée
du 13 décembre déjà , c'est-à-dire le
j our même où elle a été prise.

Il est extrêmement regrettable que
nos relations avec ledit secrétariat
soient aussi mauvaises par la seule
faute de celui-ci.

Il devient urgent de liquider franche-
ment avec lui le désagréable conten-
tieux existant afin de repartir sur des
bases de saine collaboration, au moins
avec la nouvelle équipe du Conseil.

Ceci dit, nous saluons avec la plus
grande satisfaction cette décision sou-
haitée par la presque totalité des ci-
toyens de la capitale.

Il faut espérer que personne ne s'op-
posera à cette façon de faire très judi-
cieuse de l'Exécutif sédunois, qui rati-
fie donc l'élection tacite de MM. Ber-
nard Ambord et Raphaël Pitteloud.

(a.l.)

EDITORIAL
Un tournant

dans la production

d'énergie
électrique
Jusqu 'à présent , la Suisse a ete le

ou l'un des pays où la production
d'énergie électrique par des centra-
les thermiques était relativement la
moins importante. Il était normal
que nous commencions par exploi-
ter à fond notre seule source indi-
gène d'énergie : l'eau. Mais à dater
de 1972, la Suisse sera le pays d'Eu-
rope qui aura la plus grande capa-
cité installée, par tête d'habitant ,
pour la production d'énergie électri-
que dans des centrales nucléaires.
Cela représente un changement
d' orientation fondamental dans no-
tre politique de l'énergie électrique.

Le développement rapide de l'éner-
gie _ .atomique signifie que l'ère .de
construction des grands ouvrages
hydro-électriques est pratiquement
révolue ; on terminera ceux qui sont
en . cours de construction, mais on
n'en entreprendra plus guère de
nouveaux. On ne construira pas da-
vantage de grandes centrales ther-
miques utilisant les hydrocarbures.
eLs besoins d'énergie, qui continuent
à augmenter, seront couverts par des
centrales nucléaires. Mais comme il
faut le temps de les construire , il
faut s'attendre à ce que la plus
grande partie de la production soit
couverte par les usines hydro-élec-
triques pendant encore une dizaine
d'années au moins.

Par la suite, quand nous dispose-
rons d'un nombre suff isant  de cen-
trales nucléaires, il ne faut pas s'at-
tendre à voir mettre hors de servi-
ce les centrales hydro-électriques.
Les centrales nucléaires produisant
une énergie de ruban, les installa-
tions hydro-électriques en seront le
complément nécessaire pour fournir
l'énergie de pointe et pour l'absorp-
tion de changements soudains dans
l'intensité de la consommation.

Une autre forme de collaboration
s'établira entre les centrales nucléai-
res et les centrales hydro-électri-
ques, collaboration qui aura pour
e f f e t  d'augmenter le rendement des
secondes. On prévoit en e f f e t  d'uti-
liser l'énergie excédentaire des cen-
trales nucléaires pour alimenter des
pompes qui, au sortir des turbines,
feront remonter l'eau des centrales
hydro-électriques dans les bassins
d'accumulation. On arrivera ainsi à
régulariser le débit de ceux-ci et à
le rendre plus ou moins indépendant
des conditions hydrologiques. De tel-
les installations de pompage sont
d'ores et déjà prévues dans certains
ouvrages hydro-électriques en cons-
truction (notamment l'Hongrin et
Emosson, en Suisse romande). Mais
rien n'exclut que des ouvrages exis-
tants soient également dotés d'ins-
tallations de pompage adéquates. El-
les sont d'ores et déjà prévues ou à
l'étude pour certains d'entre eux.
L'évolution actuelle tend donc, en
utilisant les techniques les pl us ré-
centes, à régulariser la produ ction
d'énergie électrique .d'une part , à en
augmenter le volume d'autre part , ce
qui permettrai t d'étendre l'usage de
l'électricité à des domaines que les
entreprises de for ces motrices lais-
saient plus ou moins de côté po ur ne
pas accroître la consommation au-
delà de la capacité de pro duction.
C'est en particuli er le cas du chauf-
fage  des locaux.

Ainsi donc, notre économie de
l'énergie électrique est-elle en plei-
ne évolution et prom ise au cours des
années à venir à d'importants chan-
gements de structure.

Max d'Arcis.
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• FRED ASTAIRE ET BARBARA
STREISAND MEILLEURS AR-

TISTES DE L'ANNEE. — Le cé-
lèbre danseur et acteur de cinéma
Fred Astaire et la chanteuse Bar-
bara Streisand se sont vus décer-
ner dimanche le prix de « La Pom-
me d'or» pour 1968, octroyé an-
nuellement par le Club de la pres-
se féminine de Hollywood à ceux
qui ont été à leur avis les meilleurs
artistes de l'année:

Le pria; de « La Pomme aigre ¦»,
décerné à l'étoile qui s'est rendue
la plus antipathique à la presse f é -
minine de Hol lywood, n'a pas été
décerné, aucun artiste n'ayant to-
talement rempli les conditions re-
quises pour le recevoir.

• PROCUREUR ASSASSINE DANS
LE KENTUCKY. — M. Willem

S. Tribeil, procureur du Tribunal
du comté de Bell,, dans le Ken-
tucky, qui enquêtait personne lle-
ment sur le meurtre de trois jeu-
nes gens dont les corps avaient été
découverts vendredi, a été lui-mê-
me tué samedi soin- alors qu'il s'ap-
pro chait d'une hutte de chasse où
les trois jeunes gens avaient logé
pendant quelques jours.

Un jeune hom/me, Troy Reeves,
20 ans, a été arrêté, mais pour le
moment aucune charge n'est rete-
nue contre lui.

# LE DIRECTEUR DU « JORNAL
. DO BRASIL » RELACHE. — Le

directeur du « Jornal do Brasïl »,
M. José Sette Cama/ra, ancien re-
présentant du Brésil à l'ONU, qui
avait été arrêté samedi à Rio de
Janeiro, a été relâché, apprend-t-
on à Rio.

M. F. O. do Nascimento Brito,
directeur-propriétaire du « JornaH
do Brasil », dont on. était sans nou-
velles depuis samedi, est rentré
chez lui hier matin

Le « Jornal do Brasil », qui n'a-
vait pas paru dimanche et lundi à
la suite de l'arrestation de M. José
Sette Camara, reparaîtra aujour-
d'hui.

• PLUS DE DEUX MILLIONS DE
TONNES D'ACIERJIN UN MOIS

— La production française men-
suelle d'acier a franchi pour la
première fois le seuil des 2 mil-
lions de tonnes. Elle s'est élevée en
octobre à 2.067.000 tonnes, dépas-
sant de 17% celle de septembre et
de 14'h celle d'octobre 1967. La
production de fonte a été de 1.636.000
tonnes, ce qui représente une haus-
se de Z5,2°/o, par rapport à celle de
septembre et de ll ,2*/t par rapport
à celle d'octobre 1967.

• MANIFESTATIONS LORS DE
L'INAUGURATION DE L'UNI-

VERSITE DE DORTMUND. — Des
scènes tumultueuses ont marqué
lundi l'inauguration de la nouvell e
université de Dortmund. Des heurts
se sont produits entre étudiants et
les forces de l'ordre.

Alors que le ministre des Tra-
vaux publics du Land de la Rhéna-
nie du nord et de la Westphalie,
M. Kohlhase prenait la parole de-
vant un millier d'invités à la tête
desquels figurait M. Heinrich Lueb-
ke, présiden t de la République f é -
dérale, pour excuser l 'absence du
ministre des cultes, les étudiants se
mirent à fredonner un chant de
Noël avec des paroles satiriques.

• MORT DE DAVID JACOBS ,
AVOCAT DES BEATLES , MAR-

LENE DIETRICH , etc. — David
Jacobs, 56 ans, avocat de nombreu-
ses célébrités de la scène et de
l'écran britanniques, est mort di-
manche à son luxueux domicile de
Hove, sur les côtes du Sussex. Les
circonstances de sa mort ne sont
pais encore élucidées, mais il sou f -
f ra i t  depuis quelque temps de dé-
pression. David Jacobs avait d é f e n -
du au cours de sa carrière les cau-
ses de personnalités telles que Sir
Laurence Olivier, Judy  Garland,
Marlène Dietrich, les Beatles. Son
nom avait été également associé
aux affaires Vassal et Profumo.
Il avait défendu les intérêts du Dr
Ward après le suicide de ce der-
nier.

# TRISTE BILAN : 40 MORTS -
30 BLESSES. — Les accidents de

la circulation durant cette dernière
f i n  de semaine ont causé en Fran-
ce la mort de 45 personnes et fai t
300 blessés. Cette augmentation de
la moyenne des accidents de f i n  de
semaine est dû au mauvais temps
et surtout au verglas.

• VOL DE LINGOTS D'OR : 1,2
MILLION DE FRANCS DE BU-

TIN. — Des p erceurs de murailles
ont pénétré , durent le week-end ,
dans les locaux d'un fondeur en
métaux précieurr à Londres et se
sont emparés de plus de 100.000 li-
vres (1,2 millions de f r s )  en lingots
d'or et argent.

Apres les accusations d'un journal zurichois au sujet des ventes d'armes
Le Conseil fédéral se

BERNE. — Lors de la conférence de
presse hebdomadaire du chancelier de
la Confédération à l'issue de la séance
du Conseil fédéral, M. K. Huber a ren-
seigné la presse sur les décisions gou-
vernementales.

Le Conseil fédéral s'est notamment
occupé du contenu des réponses à don-
ner aux différentes interventions par-
lementaires de haute actualité de cette
semaine.

C'est ainsi que M. Nello Celio pren -
dra position sur les problèmes de la
récente crise monétaire, mardi matin.

Déraillement d'un train de marchandises
J

Aucun blessé - Un mort,
mais de crise cardiaque

mÊxBf ak wh

ZURICH. — Lundi matin à 9 h. 45, un train de marchandises en prove-
nance de Thalwil devait traverser la gare de Zurich-Willishofen en transit.
Il fut dirigé sur une voie dont un aiguillage était en réparation. La locomo-
tive dérailla et se jeta contre une rame de wagons voyageurs en stationne-
ment. Ceux-ci ont été complètement détruits. Le mécanicien n 'a commis
aucune erreur, la signalisation l'ayant autorisé à emprunter cette voie. On
ne déplore aucun blessé, mais les dégâts sont importants.

Cependant, un témoin de l'accident, M. Fridolin John, chef de section
adjoint, qui dirigeait les travaux de réparation de la voie, est décédé d'une
crise cardiaque. Il était âgé de 58 ans. Le tronçon Zurich - Thalwil sera fermé
à toute circulation ferroviaire vraisemblablement jusqu 'en fin d'après-midi.
Le trafic des voyageurs Zurich - Thalwil sera assuré par cars. Quant aux
trains de voyageurs en direction du Saint-Gothard , ils seront détournés par
Knonau, et ceux reliant Coire et Buchs le seront par Uster et Meilen. Enfin ,
le Transalpin sera détourné par Romanshorn.

Un collectionneur
réhabilité

ZURICH. — Le ministère public du can-
ton de Zurich a suspendu la procédure
pénale engagée contre M. Quinto Gior-
gini-Zoilinger .collectionneur d'art ita-
lien habitant Zurich , et l'a ainsi plei-
nement réhabilité.

Il avait été accusé d'appartenir à
une bande internationale de voleurs
d'œuvres d'art , après qu 'on ait trouvé
chez lui en 1964 la « Madonne de Cossi-
to », tableau volé peu auparavant dans
l'église du village italien de Cosrsito.
La police avait arrêté le collectionneur
et saisi 31 de ses tableaux .

Mais l'enquête a prouvé que M. Gior-
gini avait acheté le tableau en question
de bonne foi, à un négociant en œuvre
d'art jusqu 'alors estimé, à Milan. Le
malheureux collectionneur est ainsi lavé
de tout soupçon .

Cours des billets
Allemagne 106,50 109.—
Angleterre 10.15 10.35
Antriche 16 .50 16,80
Belgique 8.10 8,40
Espagne 5.90 6,20
Etats-Unis 4,27 4,31
France 81,50 84.50
Grèce 13,25 14.25
Hollande 117,50 120.—
Italie 67,50 70.—
Yougoslavie 28.— 35.—

FONDS DE PLACEMENT SUISSE
Valeur rachat

A. I. I. growth fund
$ 13,92

Mercredi, M. Tschudi acceptera la
motion Schmitt sur les modifications
à apporter à la loi sur les écoles poly-
techniques fédérales et il répondra à
la question écrite Renschler sur la par-
ticipation des étudiants.

De même, M. Gnaegi répondra à l'in-
terpellation Allgoewer sur la mise de
piquet de troupes pour des missions
d'ordre.

Enfin, jeudi, le problème des expor-
tations d'armes sera évoqué par diffé -
rents députés et M- Spuhler .présiden t
de la Confédération y répondra .

Femme-escroc
internationale

arrêtée
LUCERNE. — La police lucernoise
vient d'arrêter une femme âgée de
31 ans recherchée pour vols et faux
dans les titres. Elle avait notam-
ment dérobé pour 70 000 francs de
fourrures au Tessin.

A Lucerne, elle avait tenté de dé-
tourner 4 000 francs à une vendeuse
tandis qu 'à Zurich, elle écoulait des
chèques sans provision pour une
somme de 1 000 francs.

La police a précisé qu 'il s'agissait
là d'une femme-escroc internationa-
le.

« Chevalier du composteur »
honoré en Italie

ROME — Le maire de Milan , M.
Aldo Aniasi , a remis, dimanche
dernier , au Cercle de la presse de
la capitale lombarde , le premier
prix du « Concours international de
typographie Milan —Liège » à M.
Bruno Scarton , typographe à Berne.
Les autres prix de ce concours ont
été attribués à M M .  Pietro Tunesi
tltalie) , Ari Juhani Wuorela (Fin-
lande) et François Delsemme (Bel-
gique).

Son vélo n'était pas
éclairé

SCHUPFEN. — Lundi vers 7 h 30,
un cycliste italien, M. Luigi Mainel-
la . 37 ans, circulant près de Schup-
fen, a été atteint et tué par un ca-
mion effectuant un croisement avec
un autre véhicule.

Le chauffeur ne l'avait pas aperçu
vu que le vélo n'avait pas de lu-
mière.

Interroge sur les intentions du Con-
seil fédéral d'inclure dans sa réponse
également sa prise de position sur les
allégations de la « NZZ » selon les-
quelles la Confédération aurait eu con -
naissance depuis un certain temps déjà
des agissements illégaux au sein de la
maison Buehrle, M. Huber a constaté
que toute l'affaire a été découverte par
l'administration fédérale et que celle-
ci est donc à l'origine de l'enquête de
justice pénale déclenchée par le procu-
reur de la Confédération.

II s'agira de déterminer s'il eut été
possible ou non de mettre en mouve-
ment la justice plus tôt.

En tout état de cause, on ne peut
accuser les autorités d'avoir caché quel-
que chose à l'opinion publique.

M. Spiihler dans sa réponse appré -
ciera la situation de l'ensemble du pro-
blème du trafic d'armes.

En revanche. M. Huber a rénondu né-
gativement à une question d'un autre
iournaliste à savo'r si lundi 1P Conseil
fédéra l s'est penché sur le problème
des attaoues américaines contre le se-
cret bancaire suisse.
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On préfère te tir à l'instruction
1 CREMINES — Selon une statistique , la commune de Crémines, dans le [
= district de Moutier, se trouve à l'avant-dernier rang des localités des dis- 1
I tricts de Moutier et des Fran-ches-Montagnes dans la moyenne des élèves [
I par enseignant. Pour remédier à cette carence, l'inspecteur scolaire avait \
| proposé o la commune d'ouvrir une nouvelle classe. Cette mesure nécessitait \
| l'octroi d'un crédit de 7.000 francs pour le salaire du nouvel enseignant. \
| Sur proposition d'un citoyen, ce crédit fu t  repoussé par 52 voix contre 39. \
= Le même citoyen par contre proposa d'accorder un crédit de 10.000 francs \
| pour améliorer la ciblerie, l'assemblée donna suite à sa requête par 44 j
| voix contre 42. M. Charles Wisard , député au Grand Conseil bernois et
| chef du dicastère des écoles du village de Crémines, à la suite de ces \
| deux votes, donna sa démission de conseiller communal.
= p= i
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Achat des Galeries du commerce à Lausanne
par l'entreprise des PTT

Dans un message adressé à l'Assemblée fédérale , le Conseil fédéral  démuni
l' ouverture d'un crédit d'ouvrage de 4.980.000 francs destiné à l'achat des Gale
rise du Commerce à Lausanne par l'entreprise des PTT. Cet immeuble, situé m
centre de la ville, constituera une réserve en vue de la construction d'un b&ti
nient des télécommunications.
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Neige jusqu'en plaine
# TEMPS PROBABLE POUR DEMAIN

Très nuageux à couvert, précipitations intermittentes.

# SITUATION GENERALE

Une profonde dépression centrée sur l'Irlande recouvre la moitié ouest
de l'Europe. Elle s'étendra demain vers le centre et le sud du continent.

# PREVISIONS JUSQU'A DEMAIN SOIR
VALABLES POUR TOUTE LA SUISSE

Le temps demeure très nuageux à couvert. De brèves éclaircies alterne-
ront avec des précipitations sous forme de pluie, parfois mêlée de neige
en plaine. La température restera comprise entre zéro et cinq degrés*
vent du secteur sud-ouest, faible en plaine, assez fort en montagne où I*
température baissera sensiblement.

# EVOLUTION POUR MERCREDI ET JEUDI

Persistance du temps instable, ciel très nuageux ou couvert, précipita-
tions intermittentes (pluie mêlée de neige en plaine).
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justifie
Pour 1 instant , cette affaire est sti.

vie de très près par le Département po.
litique.

Le Conseil fédéral qui s'est occupé d»
ce suj et reprendra ses discussions ult f .
rieurement.

De la Romandie au Tessin
sans transbordement

CHIASSO. — Durant los fêtes de Nog,
et de Nouvel-An, les CFF organoseionl
des wagons directs entre la Suisse ro.
mande et le Tessin. Les changement]
de train à Olten et à Lucerne seront
ainsi supprimés.

Au cours de cette année, les CFT
onit, à plusieurs reprises déjà , organi-
sé des wagons directs, et les résultats
ont été favorables, mais depuis qud.
que temps déjà, on exprime le vœu,
aussi bien dans les milieux tessinoii
que romands, que de tels wagons di-
rects soient organisés durant les week-
end.
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POLITIQUE D'ABORD ïI Elle attend son retour...
(De notre correspondant permanent

(Me Marcel W. Sues)

L'homme de la rue, habitant d'une
grande ville, à moins dc lire très atten-
tivement la chronique locale des jo ur-
naux , ne peut pas se rendre compte du
volume et de la diversité des événe-
ments qui se déroulent , durant une
période aussi chargée que le mois dc
décembre. Genève n'échappe pas à cette
fièvre et à ces accumulations. U fau-
drait d'abord parler politique. Les séan-
ces répétées du Grand Conseil, du Con-
seil municipal de la ville, des conseils
des communes, dont plusieurs, les sub-
urbaines , connaissent une formidable
extension immobilière. II faudrait exa-
miner les rapport s de gestion ct les pro-
jets de budget du Conseil d'Etat et des
conseils administratifs, comme des ser-
vices industriels. II faudrait se pencher
sur les comptes de la Fondation du
Grand-Théâtre. Toutes ces données sont
sujettes à discussions, contestations, ap-
préciations , modifications et votations.
En attendant , au café comme à domi-
cile, les Genevois ct Genevoises en par-
lent ct redoutent toute augmentation
des impôts , déjà très lourds. De plus,
deux référendums seront soumis au
peuple dans un mois. Faut-il raser le
charmant bâtiment du Crédit lyonnais
sur la place Bel-Air, ct faut-il laisser
transformer le Grand-Casino en un su-
perpalace, dans le complexe duquel la
salle de spectacles ne serait plus qu 'un
élément secondaire ? De ces deux trans-
formations qui modifieraient , en cas
d'acceptation , la physionomie de la ville,
on discute à qui mieux-mieux et sou-
vent sans aménité pour les autorités
municipales.

DOLEANCES...

Simultanément les accidents de la
circulation vont en augmentant. Même
sur les passages de sécurité les piétons
sont de moins en moins à l'abri des
chauffards, surtout dc nuit. On ne sait
plus où stationner ; on risque sa vie
clans les rues étroites de la Vieille-Ville,
où l'on n'a pas le courage d'interdire la
circulation ; mais on ferme à demi la
place du Molard obligeant ainsi les au-
tomobilistes à couvrir un véritable cir-
cuit encombré pour revenir à leur point
de départ.

Tout le monde se plaint de ce que
les rues sont mal entretenues, que la
voirie n'est pas suffisante, que .traînent
détritus et papiers sales, mais chacun
j ette ses allumettes, ses paquets de ci-
garettes vides, ses cornets, ses jour-
naux et les emballages sur la chaussée,
sans se soucier dc la salubrité publique.

Les étudiants ont organisé leur jour-
née d'entraide. Bien qu 'elle soit indis-
pensable à la poursuite des études pour
de nombreux d'entre eux, clic n'a pas
rencontré l'accueil sympathique des an-
nées précédentes. Le sens de la contes-
tation que les étudiants, à l'exemple de
leurs camarades français , ont soulevée,
n'a pas été compris par la population.

CHRONIQUE EN CHRETIENTE
Un carrier wallon devenu
E U G E N E  D E G I V E S

Sous le ( i f re  « Quand la
joie éclate » (Editions Sal-
vator), un frère  trappiste
vient de publier un ouvra-
ge qui retrace l' existence
exemplaire d' un carrier
wallon devenu moine.

Eugène Degives était né
le 22 juil let  18S5 , à Cour-
rière , dans la province de
Namur (Belgique) .

Famille pauvre , parents
remarquables, trimant dur
et gagnant peu. Le père est
un oui'irer agricole qui tra-
vaille la nuit dans une car-
rière pour nouer les deux
bouts. C'est le drame social
de toute une époque.

Très doué . Eugène Degi-
ves aurait  aimé f a i re  des
études. Elles eussent été
brillantes. Jl songeait à la
vie religieuse. Mais sa san-
té et la pauvreté f a m i l i a l e
l'obli gèrent à renoncer. 71
se dévoua alors à sa f a m i l -
le et s'embaucha dans les
carrières de la Meuse , à
Luslin.

Très vite. Eugène , ou-
vrier courageux et chrétien
ferme , exerce un ascendant
certain sur ses camarades
de travail.

Cest le temps des pre-
mières encycliques sociales.
Eugène Degives devient
l'un des pionniers du syn-
dicalisme chrétien dans la
vaVée de la Meuse.

N lui en coûta : plus

d' une fo is , il f u t  oblige de te devant Dieu. Il me sem-
changer de carrière, remer- ble que c'est la vraie raison
cié par des patrons dont il d'être de l'homme,
dénonçait les injustices. „ y ive ja j0;e> ja jgte

Il a quarante ans , un sans mesure et sans f i n  qui
beau type d'homme en est déjà commencée à Or-
pleine maturité , un militant vai et a laquelle tout le
au sens p lein du terme , et monde est invité,
qui ne rougit pas de son , M & c, nesyndicalisme chrétien... donnerait vas vour mille22 juil let  1933 : coup e de aonner <"t Pa* P°«J mmemm j w  c. . . .  mondes la joie d etre ren-tonnerre dans la région de . „ - „„„ V-^„»«„__ .. , _ . „ . due a son Créateur... »Coumere .' Eugène Degives ,
le carrier mosan, le syndi- L'auteur de ce récit nous
caliste chrétien , entre à la rapporte les circonstances
Trappe d'Orval. Quelques d f la mort du porcher
jours après , il revêt l'ha- d'Orval :
bit cistercien des frères Un réduit de six mètres
convers. sur trois où deux étroites

Il a 48 ans. Il  lui en reste fenêtres laissent p énétrer
24 à vivre. la pauvre lumière d'un jour

Durant cette vingtaine finissant ,
d' années, il sera porcher à Dans un angle , sur une
la f e rme  de l'abbaye d 'Or- paillasse soutenue par des
val , « le porcher du bon tréteaux , on distingue à
Dieu », comme il aimera à peine un petit vieux tout
le dire. replié qui su f foqu e  et va

Beaucoup se souviennent mourir. Frère Eugène est
encore de la s ilhouette voù- en face du « terrible mystè-
tée de cet homme aux yeux re de ja mon ».
de f eu .  vêtu misérablement .
ef qui ne pavait pas de mi- Ma,s '" P°r*e s'ouvre et
ne 11 semb lait toujours si "" ieu™ frère convers qui
heureux vient le visiter est accueil-

C'est sa correspondance " Par « saIut Pe" oa"a! -'
aux siens qui allait révéler « Tu viens participer à la
le secret de ce regard illu- J°'e • » .
miné et de ce zèle rayon- Quelques j ours plus tard ,
nant : ou lendemain de l'Assomp-

« Heureux ceux qui don- tion 1957, frère Eugène,
nent tout ! Je voudrais être porcher d'Orval , entrait
comme un pinson qui chan- dans la joie définitive...

Elle n'admet pas qu 'il puisse y avoir
grève parmi des jeunes qui ne doivent
songer qu 'à s'instruire et qui coûtent si
cher à la collectivité.

PLAISIRS !
On a ouvert ou rénové, agrandi , em-

belli , des banques, des musées, des res-
taurants, des théâtres. Parmi ces der-
miers, la salle Pitoëff est une ravis-
sante réussite. Ce local dans lequel
j 'avais applaudi Georges et Ludmilla
Pitoëff , en 1918, lors du premier spec-
tacle qu 'ils montèrent à Genève, avant
de poursuivre leur étincelante carrière
à Paris, a été entièrement modernisé. Il
abrite pour l'instant l'itinérant Théâtre
de Carouge. Les comédiens viennent de
l'inaugurer par une pièce très sombre,
faisant l'apologie du néant , due au Po-
lonais Mrozek. Mais l'interprétation est
aussi admirable que celle que nous
avions appréciée, il y a juste cinquante
ans, d'une œuvre de Maeterlinck. Le
Nouveau Théâtre de poche, grâce à Ri-
chard Vachoux, ressuscite les gaîtés
centenaires d'Eugène Labiche ; la scène
de l'Atelier reprend un de ses grands
succès d'un auteur tchèque. La « Comé-
die » accueille les tournées Karsenty-
Herbert. Le Casino-Théâtre voit triom-
pher « Bichon » et le Grand-Théâtre
prépare pour les fêtes l'opérette à grand
spectacle « My Fair Lady » que le ciné-
ma a vulgarisée. Il faudrait parler en-
core de cent concerts, conférences, col-
loques, tables rondes et soirées des gen-
res les plus divers. Parmi les exposi-
tions de peinture, celle de Willy Suter,

dans le vaste musée Rath, a particuliè-
rement retenu l'attention. On connait
la puissance d'expression de ce remar-
quable coloriste. Son trait est aussi in-
cisif que suggestif. Son vernissage fut
un grand succès.
LUMIERES ET OMBRES

Les grands magasins, qui ont revêtu
de somptueuex atours, ont trouvé un
nouvel et intelligent moyen de propa-
gande. Ils invitent les littérateurs, les
chanteurs renommés, les voyageurs im-
pénitents à dédicacer leurs ouvrages ou
leurs disques. C'est ainsi que furent
présentés au grand public dans les sa-
lons du Grand-Passage, plusieurs écri-
vains genevois, le navigateur solitaire
Mermod et le chansonnier Pierre Du-
dan. Il y avait foule.

Malgré tout cela, les gens s'agitent
beaucoup, pérorent encore davantage.
Si de plus en plus, dans tous les do-
maines, la contestation étend ses ra-
vages, il persiste dans la population une
sourde angoisse, un malaise inavoué.
Malgré la glorieuse célébration de l'Es-
calade au cours de laquelle le cortège
historique fut acclamé sur toutes les
places de la ville ; malgré l'anniversaire
de la Restauration qui a rituellement
lieu le 31 décembre et qu'on prépare
avec ferveur : malgré : les fêtes durant
lesquelles à grand renfort de folies di-
verses on cherchera à oublier, l'inquié-
tude du lendemain demeure et étreint
les cœurs. C'est le grand mal de notre
époque , Genève le subit. ' -

M. Marcel W. Sues.

de moins de 20 ans
vote à titre consultatif
très près, avec une carte civile spéciale
et un bureau électoral (formé de jeu-
nes), avec aussi le même contrôle, le
même matériel et les mêmes locaux que
lors des scrutins officiels. Les résultats
de ce genre de « gaillup » des jeunes
seront dépouillés selon les règles, puis
publiés.

Ces prochains jours, les jeunes payer-

400 jeunes Payernois
vont obtenir le droit de

PAYERNE — Première commune a le
faire en Suisse, Payerne a décidé d'ac-
corder le droit de vote et d'éligibilité à
ses jeunes dès la fin de leur scolarité...
mais évidemment à titre consultatif. Les
400 jeunes gens et jeunes filles de 16 à
20 ans habitant cette grande commune
broyarde bénéficieront avec effet im-
médiat de cette intéressante initiative
et auront la possibilité de participer
déjà à l'élection complémentaire au
Conseil d'Etat vaudois le 26 janvier pro-
chain.
' Les jeunes payernois pourront pren-
dre part à toutes les consultations com-
munales , cantonales et fédérales, sauf
aux élections au système de la repré-
sentation proportionnelle, qui présentent
trop de difficultés pour le dépouille-
ment. Les jeunes filles participeront
aussi aux scrutins fédéraux , mais avec
une urne séparée.

Pour éviter toute confusion entre les
scrutins oficiels et les votes consultatifs
des mineurs, ces derniers seront orga-
nisés le week-end précédent le scrutin
officiel. Mais ils serreront la réalité de

nois seront invites a retirer leurs cartes
de vote spéciales. Un sondage fait dans
la rue indique qu'ils sont enchantés à
90 °/o de cette innovation. Les adultes,
il est vrai, se montrent plus réservés-

Ce sont les gro^pfe 
dè jeunesse pro-

testante et catholique de la ville qui
ont proposé l'introduction du droit de
vote consultatif pour les jeunes de moins
de 20 ans. Les autorités communales,
approuvées par le Département canto-
nal de l'intérieur, ont aussitôt apporté
leur appui , voyant dans ce projet un
excellent moyen de formation civique
des futurs citoyens et citoyennes, un
moyen aussi de permettre aux jeunes de
faire connaître leur opinion à leurs
aînés.

» par F. Rey
trappiste

Que cette vie nous chan-
ge des exemples que pré-
sentement nous donnent un
quarteron de prêtres et
d'aumôniers qui folâtrent ,
protestent , tempêtent avec
cette effronterie qui les
couvre de ridicule !

A la faveur du climat de
détente qui a suivi le Con-
cile, ils voudraient que le
pap e, l'Evangile et une tra-
dition infiniment respec-
table et longuement sécu-
laire, changent , pour leur
donner raison et just i f ier
leurs prétentions et leurs
agissements de gamins mal
élevés.

Le bon peuple f idèl e  qui
connaît les paroles du
Christ touchant le scanda-
le ne s'y méprend point : il
les plaint et prie pour eux.

Si l'un ou l'autre de nos
lecteurs devait sentir sa

foi  ébranlée , qu'il s'attache,
comme nos chroniques de-
puis plus de huit ans, à re-
ga rder tant de merveilleux
exemples vécus, tant d'as-
pects réconfortan ts que leur
o f f r e  le christianisme d'au-
jourd'hui ! Qu'on lise, en
particulier, les cinq volu-
mes des « Convertis du
X X e  siècle » (Editions du
Foyer Notre-Dame, 186 , rue
de Washington, Bruxel-
les 5).

F. Rey.

s Depuis des années une oie se promené sur les voies ,du tram de Vienne, i
= près du terminus de -  Sievering. Tout le monde dans le quartier la g
j § connaît et on pense qu'elle attend son conjoint , qui est mort il y a §
s de nombreuses années. 1

llllllllllllllllllllllllllll lllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllll

Notre
chronique
féminine

quotidienne
J A table
f LE MENU :
i Omelette aux champignons
î Petit salé au chou
À Laitue
è Fromage blanc

è Le plat du jour
4 OMELETTE AUX CHAMPIGNONS
\ Eplucher 300 g de champignons et
f les laver dans de l'eau citronnée,
\ les faire revenir dans un bon mor-
\ ceau de beurre chaud , saler et poi-
J vrer ; pendant ce temps, battre les
J œufs avec sel et poivre, et quelques
\ gouttes d'eau ; cuire l'omelette à
J la poêle dans du beurre chaud et
\ au moment de servir, en la pliant,
i ajouter les champignons, glisser sur
i un plat chaud ; garnir de demi-to-
i mates et de quelques lanières de
i poivrons verts.

i Les truffes

^ Aux amandes et au rhum
ï Râper 150 g de chocolat à cuire
i mélanger à ce chocolat 35 g de
\ beurre fondu et 50 g d'amandes
J mondées, grillées et hachées fine-
i ment ; parfumer au rhum, laisser
J durcir, détacher des petites boules
J que vous roulez ensuite dans 20 g
A de chocolat râpé.

î Comment bien recevoir à Noël
A II est temps de commander les
à huîtres ou la dinde ; faites état de
i vos réserves d'épicerie, de vin et
A d'apéritifs ; prévenez votre pâtis-

Î
sier si vous désirez une bûche toute
faite ou une pâte crue à garnir à

A votre fantaisie.
â N'oubliez pas de prendre rendez-
i vous chez votre coiffeur si possible
â pour la veille du grand jour, soi)
à très tôt le matin soit à l'heure du
4 déjeuner.
f  S'il vous reste quelques cadeaux
1 à acheter, faites-le tout de suite
i pour éviter de prendre n'importe
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LE BLOC-NOTES
D'EVE 1968 ÉT1

« Mains blanches aiment le travail
d'autrui ».

(expression russe)

quoi et de le payer trois fods plus
cher dans la panique des veilles
de fêtes.

Nos amies les bêtes
Les oiseaux
Les oiseaux ont faim en hiver,

pensez à eux, installez une man-
geoire à votre fenêtre, à votre bal-
con, à un arbre de votre jar din. Le
toit de chaume (en plastique) de la
mangeoire se soulève pour le
remplir de millet que les oiseaux
viennent picorer à l'abri des intem-
péries ; pour leur procurer un re-
fuge, installez un nichoir de 25 cm
sur 16 cm- en plastique également,
assez profond pour que les oiseaux
s'y blottissent.

Question d'esthétique
« J'ai la poitrine un peu forte,

quelle forme de soutien-gorge me
conseillez-vous ? »

Choisissez un soutien-gorge ayant
une armature rigide ou une bande
de tissu assez large et assez ré-
sistante pour maintenir les chairs
en place par-dessous. Ceci est très
important car, autant une poitrine
un peu forte peut être esthétique,
autant des seins qui tombent gâ-
chent la plus jolie des silhouettes.
De plus choisissez une bande suffi-
samment large pour éviter les bour-
relets dans le dos que ni les robes
ni les pull-overs ne peuvent dissi-
muler.

Et pour finir... rions un peu
Dans un manoir anglais isolé sur

la lande. Sur le coup de deux heu-
res du matin, le châtelain est ré-
veillé par son valet de chambre
qui lui dit, affolé :

— Mylord ! Je viens d'apercevoir
un cambrioleur dans la biliothèque.

— Parfait, mon ami ! répond
froidement mylord, voulez-vous
m'apporter mon fusil à deux coups,
une boite de cartouches de cali-
bre 12 et mon costume de chasse,
vous savez... le marron chiné I



r-—-g--! i A 20 h. 30
\ Sierre I La magnifique aventure d'un espion
IflWWK international , dans

HéîéÎHMI ESPIONNAGE A CAPETOWN
En scope - dès 16 ans révolus

I ... ' 1 A 20 h. 30

^̂ SJJJU*6^̂
! Léonard W hiting et Olivia Hussey

¦BSSflS  ̂ ROMEO 
ET JULIETTE

:^^ â
*̂ b̂ :̂ Un film de Franco Zefflrelli, d'après la(027) 5 14 60 pièce de Shakespeare

16 ans révolus • Technicolor

i pi I i Du mardi 17 au lundi 23 décembre
| Sion I En grande première valaisanne, les créa-
lHflffP'(ffF>n teurs de MV Fair Ladv présentent
HIUi«*iiî*««BH CAMELOT
(027) 2 32 (a p)us be||e n|St0jre d'amour chevale-

resque encore jamais vue à l'écran, avec
Richard Harris, Vanessa Redgrave, Franco
Nero.
Faveurs suspendues - Prix imposés : 3.50,
4.— et 5 francs.
Parlé français - Scopecouleurs - 16 ans

¦ I i Du mardi 17 décembre au dimanche 22
| Sion i décembre

HHPHH Audrey Hepburn, Albert Finney, Claude
B2J j| Dauphin dans

(027) 2 16 46 VOYAGE A DEUX
histoire d'un couple dans le vent, d'un
couple en rodage...
Parlé français - Panavisioncouleurs - 16
ans révolus

| I ¦ Mardi 17 décembr'-
| Sion | Film Studio

SîfflHI LES CHEVAUX DE FEU
MNÉWHHBËMSI avec Ivan Nicolaitchouk , Larissa

Kadotchnikova, régie Sergej Paradjanov
i II faut voir ce film merveilleux (Le Monde)

Version originale sous-titrée
En couleurs - 16 ans révolus . ., . . .

i . * I Aujourd'hui : relâcheI Ardon j
MS9JHBJH| Samedi , dimanche , mercredi (Noël)
BMUWMHH Roger la Honte

t i  
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!• -
"" • " "" "' """ "' 'J

I
^

Rjd^MJ 
Ce soir : relâche
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VVM UN HOMME DE TROP
M HUtiHtHBB Samedi et dimanche

18 ans révolus
INDOMPTABLE ANGELIQUE
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¦̂^ ¦¦¦ nJLnM Mercredi 18 décembre - 16 ans révolus

¦Bttllâlilw pi UN HOMME DE TROP
Dès vendredi 20 décembre - 16 ans rév.
LA PORTEUSE DE PAIN

| Martigny \ 
AuJourd'hui : RELâCHE

¦¦HfBprfMHI Dès mercredi 18-16 ans révolus
^uQiLEj Réédition d'un classique de l'écran

LE PONT DE WATERLOO

1 Mardi 17-16 ans révolus

f Martigny j Dernière séance du film de guerre avec
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Dès mercredi 18 - 18 ans révolus
Lex Barker et Stewart Granger dans
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SIERRE
Pharmacie de service. — Pharmacie

Allet, tél. 5 14 04.
Hôpital d'arrondissement : Heures de

visite: semaine et dimanche de 13 h.
30 à 16 h. 30.
Le médecin de service peut être de-
mandé soit à l'hôpita l, 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. 3 63 63.
Dépannage de service : Jour et nuit.

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

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

Bar du Bourg : A nouvea u le sym-
pathique « Trio Moreno •.

Rlverboat. — Cave dp jazz-unique  en
Valais. Tous les samedis, concert.

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
de la Poste, tél. 2 15 79.
Dès la fermeture, tél. 2 67 16.

Ambulance : Michel Sierro , tél. 2 59
59 et 2 54 63.

Dépannage de service : Michel Sierro,
. tél. 2 59 59 et 2 54 63.
Taixis" officiels de la ville de Sion ;:

aveç&service permanent et station
centrale gare CFF. Tél. (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 s 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 15 66.

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

Le Galion, cabaret-dancing : Variétés
parisiennes avec Pascale et Gaby.
Orchestre Mario Zampini.

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

Baby-Sitting. — TéL 2 43 10 et 2 43 51.
Maison 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 conjuga les. —
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.
17 h. 30 Club de patinage. 20 h. 30
Patinage public.

MART GNY
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
Boissard, tél. 2 27 96.

Service de dépannage. — Du 16 au 23
décembre : carrosserie Granges, tél.
2 26 55. Le service débute à 18 h.
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et se termine le lendemain matin à
7 heures. Dépannage également le
dimanche.

Ski-Club Martigny. — Cours de ski
les 15 et 22 décembre. Inscriptions
chez Claudine, « Au Colibri », tél.
(026) 2 17 31 jusq u'au vendredi soir,
Rendez-vous place Centrale à 8 h.
30 dimanche matin

Hôtel de Ville. — Exposition de pein-
ture Mimma Piacenza jusqu 'au 22
décembre. Ouvert tous les jours de
14 h. à 19 h.

Patinoire. — 8 h., 13 h. 30 Patinage
écoles. 18 h. Minimes HCM. 19 h.

Charrat I. 20 h. 30 Patinage public.
(SCM).

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 °5.

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 11 92.

Samaritains : Matériel de secours à
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

le ler et le 3me dimanche du mois
de 10 à 12 h. et de 14 à 18 h.

VIEGE
Médecin de service. — Dr Kaisig, tél.

6 23 24.
Pharmacie de service. — Pharmacie
' Burlet, tél. 6 23 12.
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 Peter, tél.

3 13 50.
Pharmacie de service. — Pharmacie

Marty, tél. 3 15 18.
Ambulance : André Lambrigger, Na-

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

Lambrigger , Tél. 3 12 37.
Patrouilleu r du Simplon dn TCS : Vic-

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

TCS : Garage Moderne. Tél. 3 12 81.

COLLECTE 968

VOUS L'ÉLIMI
NEZ UNE FOIS
POUR TOUTES
ALORS, VOUS
SEREZ DES
N0TRES;_
VOUS SEREZ
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LA DEUXIEME POLICE

Il faut  bien que je  vous raconte le sujet de l'êpisodt dt
« L'Homme de f e r  » de ce soir, puisque c'est l'émission
la plus importante de ces mardis toujours aussi mornes.

Un homme d'affaires  très riche constitue une sorte de
seconde police pour lutter contre la criminalité en Cali-
fornie, estimant que la police off ic ie l le  n'est p a s  assez
efficace.

Robert d'Acier n'a guère de sympathie pour ce cenr«
d'orpanisation. Je n'en dis pas plus. (20 h. 35).

Si vous vous intéressez au feuilleton « L'Homme du « Pi-
cardie », sachez que te « Picardie » vendu, Durtol et N
femme vont devoir quitter leur bateau. (19 h. 05).

JAZZ A MONTREUX. Un nouvel ensemble, Brian Augtr
and the trinity. Ce que j'admire dans ces retransmissions
du Festival de jazz de Montreux , c'est que la majorité des
formations présentées sont européennes, alors que tout
de même le meilleur jazz se crée encore aujourd'hui oui
Etats-Unis. Ce qui donne une idée fausse du jlazz actuel.
(21 h. 55).

L'UNIVERSITE MODERNE. Un débat avec la participa-
tion du recteur de l'Université de Genève, un profeisteut
de l'Université de Nanterre et un autre professeur de l'Uni-
versité Rockfeller. (22 h. 20) .

SOS FAMINE.  Il y  a quelques semaines, Radio et Télé-
vision romandes avaient lancé une collecte en faveur du
Biafra. Les résultats en seront donnés après Carrefour,
(20 h. 25).

Télémaque.

T E L E V I S I O N

SuiSSG romande 14.15 Télévision scolaire. 18.30 Bul-
letin de nouvelles. 18.35 Rendez-

vous. 19.00 Trois petits tours et puis s'en vont. 19.05 Notre
feuilleton : L'Homme du « Picardie ». 19.40 Téléjournal.
20.00 Carrefour. 20.25 SOS Famine. 20.35 La deuxième police.
21.25 Dimensions. 21.55 Festival de jazz de Montreux 1968.
22.20 L'Université moderne. 22.45 Téléjournal.

SuiSSe alémanique "•« Télévision scolaire. 1M4
n Fin de journée. 18.55 Téléjonr-

nal. L'antenne. 19.25 Revolvers et jupons. 20.00 Télêjournal.
20.20 Projet Apollo. 21.05 She wore a yellow Ribbon. 22.45
Chronique littéraire. 22.55 Téléjournal.

R A D I O

5QTTENS 6.10 Bonjour à tou.s ! 6.15 Informations. 7.13
Miroir-première. 8.00, 9.00 Information!. 9.0!

A votre service. 10.00, 11.00 Informations. 11.05 Mardi-balade,
12.00 Informations. 12.05 Au carillon de midi. 12.35 10, 20,
50, 100 ! 12.45 Informations. Ce matin, dans le monde,
12.55 Astérix et Cléopàtre. 13.05 Mardi les gars 1 13.15 Les
nouveautés du disque. 13.30 Musique sans paroles. 14.00
Informations. 14.05 Sur vos deux oreilles. 14.30 Le monde
chez vous. 15.00 Informations. 15.05 Concert chez soi. 16.00
Informations. 16.05 Le rendez-vous de 16 heures. 17.00 In-
formations. 17.05 Bonjour les enfants 1 17.30 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. 19.3!
La fa mi. 20.00 Magazine 68 20.25 Intermède musical. 20.3C
Soirée théâtrale : Diane et Tuda. 22.05 Serenatella. 2250
Informations. 22.35 La tribune internationale des journallï-
tes. 23.00 Prélude à la nuit. 23.25 Miroir dernière.

SECOND PROGRAMME ".OO 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 Play time. 20.30 La Cenerentola. 20.55 Franz Liszt
21.10 Prestige de la musique. 21.55 La vie musicale. 22J.S
Luigi Boccherini. 22.30 Les jeux du jazz.

BEROMUNSTER inf.-fiash à 6.15, 7.00, s.oo, 10.00, 11.00,
12.30, 15.00, 16.00, 23.25. 6.10 Bonjour.

6.20 Piéveil en musique . 7.10 Auto-Radio. 8.30 Orchestre
de Beromunster. 9.00 Souvenirs musicaux. 10.05 Marches el
chansons françaises. 10.30 Chansons d'animaux et airs de
danse. 11.05 La Source. 11.30 Chansons et danses populaire*.
12.00 Magazine agricole. 12.40 Rendez-vous de midi. 14i>0
Magazine féminin. 14.30 Caprice genevois. 15.05 Opéra. 16.0!
Lecture: 16.30 Musique et divertissement pour personnel
âgées. 17.30 Pour les jeunes. 18.00 Inf. 18.15 Radio-jeunesie.
18.55 Bonne nuit les petits. 19.00 Sports. 19.15 Inf. 20.00
Hit-parade. 20.30 En souvenir de Claire Waldoff. 21.1!
Orch. récréatif de Beromunster et solistes. 21.45 La situation
internationale. 22.15 Inf. 22.25 Festival de jazz de Ljubljana
1968. 23.25-23.30 Inf.

M0NTE-CENERI W »•»?. £•»• H5 J?éveil en £"5"16.00, 18.00, 22.00. 6.35 Concert matin*L
7.00 Musique variée. 8.30 Théâtre de poche. 8.55 Intermède
musical. 9.00 Radio-matin. 12.00 Musique variée. 12.30 lot
13.00 Chansons. 13.20 Œuvres de Prokofiev. 14.10 Radio 2-4-
16.05 Orchestre H. Zacharias. 16.45 Les Sauterelles. 17.00
18.05 Beat Seven. 18.30 Chœurs montagnards. 18.45 Chro-
nique de la Suisse italienne. 19.00 Musique récréative. 19.1!
Inf. 19.45 Mélodies et chansons. 20.00 Tribune sur un sujet
d'actualité. 20.45 Paname... Paname. 21.15 La Querelle. 22.05
Rapports 1968. 22.30 Clavecin. 23.00 Int 23.20 Musique danf
le soir. 23.30-23.40 Cours d'espéranto.



ggSSSBÏgHSSgB ^̂  ¦*
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Offrez...

de la bonne humeur au réveil

Ce n'est plus un rêve. C'est le réveil
à répétition G-E. Unique en son genre,
il sonne quatre fois de suite. De quoi

réveiller le dormeur le plus récalcitrant —
mais sans jamais trop brusquer les chosesl

Réveils General Electric â partir de
Fr. 32.50.
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Les enfants sages pourront
se faire photographier avec
le PÈRE NOËL
du 18 au 24.12.68.
Tous les jours de 8 h. 30 à 12 heures et de 13 h. 30 à 18 h. 30.

Le 24 décembre de 8 heures à midi (dernier jour).
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PORTE NEUVE
V E R N A Y A Z

Samedi 21 décembre 1968 dès 20 h. 15 (vente des abonne-
ments dès 19 heures)

GRAND LOTO
DE NOËL

à l'hôtel des Gorges du Trient (place de l'Eglise) et café
du Chemin de Fer (centre du village)
organisé par le FOOTBALL-CLUB VERNAYAZ
Une seule tranche de 30 séries, prix de l'abonnement
30 francs au lieu de 60 francs.

Deux abonnements pour la même personne
45 francs seulement

Vous trouverez à notre LOTO, tout le nécessaire pour
passer très agréablement les fêtes de fin d'année. 

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

livrées immédiatement ,
franco domicile
dans tout le canton

Téléphoner ou écrire à

IMPRIMERIE GESSLER S.A- SION
Pré-Fleuri Tél. 027 7 2 «05 - 23125 GENERAL ® ELECTRI L

ADE
Un bel etain
sera le plus apprécié
des code ux de Noël

G E N E R A L ®  ELECTRIC

un gnome à tout faire
pour la cuisine.

Il sait tout faire. Il fouette, il hache, il pétrit
il mélange, il pulvérise. Ce n'est pas
un mystère: c'est le mixer G-E. Vite

nettoyé, il se range aussi vite sur son
support pratique - sans encombrer

inutilement la cuisine.
Mixer General Electric à partir de Fr.98.-.

G E N E R A L ®  ELECTRIC

un repassage éclair

La température appropriée est fixée par
le thermostat, et le fer réglable G-E entre

en action. Sa large semelle vient vite
à bout des pyramides de repassage

les plus énormes.
Fer réglable General Electric avec poignée

blanche ou noire: Fr. 48.50.

G E N E R A L ®  ELECTRIC

des rôtis et des grillades
succulentes.

Offrez des pièces de viande qui crissent
sous la lame-tout en étant tendres

et juteuses. C'est aujourd'hui possible
grâce au gril-rôtissoire G-E équipé d'un

système à courant d'air continu.
Gril-rôtissoire General Electric: Fr.325.-.

Les présents G-E sont plus que de simples
cadeaux de Noël. Ils restent toujours
présents dans la mémoire de celui qui

ies reçoit et donnent une joie
qui dure longtemps.

Les appareils électroménagers General
Electric sont en vente dans tous les bons

magasins spécialisés de Suisse.

— channes
— plateaux
— gobelets
— articles décoratifs

Gravure très rapide.

Gj wrmmw -SPORTS
Avenue des Mayennets 10 • SION P 21732 S
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FAVRE-LEUBA

|pr toujours apprécié !

i

J O  UnPU " A l'Anneau d'Or »
¦ U« IIUUII Avenue de la Gare - Sion

Noël approche à
grands pas

Votre choix est-il établi 7 Non I

Dans ce cas nous vous suggérons d'offrir un cadeau sûr
de plaire
un tapis, qui allie le bon goût, la qualité et le prix
avantageux :

en tapis d'Orient provenance BEL0UTSCH
noué main, env. 150x90, seulement 136 fr.

« Baby-Lilian », ou nouées main 40 fr.

des antiquités persanes :

des assiettes, des pots, des channes en étain pour une
décoration originale.

Visitez notre exposition de tapis, la plus grande en Valais.

Notre magasin sera ouvert tous les lundis matins et les
11 et 18 décembre jusqu'à 22 heures.

/yip ^Sm
WON, avenue «t» te G art - Tél. B 60 35
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Triste fin de fête de Noël au FC La Chaux-de-Fonds

LE CHAUX-DE-FONMER HANS HOFMANN
VICTIME D'UN ACCIDENT MORTEL

Le défenseur chaux - de - fonnier
Hans Hofmann a été victime d'un
accident mortel dans la nuit de di-
manche à lundi. Après le match
La Chaux-de-Fonds—Servette, qui
avait été suivi de la fête de Noël
du club chaux-de-fonnier, U rega-
gnait son domicile à Neuchâtel lors-
qu'il a été victime d'un dérapage
dans la Vue des Alpes. Sa voiture
m terminé sa course contre un ar-
bre. H devait décéder à l'hôpital des
Cadolles à Neuchâtel.

Hans Hofmann, qui était né en
1937, avait été transféré de Lucerne
à La Chaux-de-Fonds il y a trois
ans. O avait joué dimanche une
partie du match La Chaux-de-
Fonds—Servette (il était entré en
seconde mi-temps en remplacement
de Toni Allemann). Il y a deux ans
et demi, le FC La Chaux-de-Fonds
avait déj à perdu l'un de ses joueurs
à la suite d'un accident de voiture,
Francis Berger.

Coupe des villes de foire
Les huitièmes de finale de la Coupe

des villes de foire débuteront mer-
credi. Pour l'instant, les dates sui-
vantes sont connues :

SV Hambourg - Hibernian Edin-
bourg : 18 décembre à Hambourg, 22
janvier à Edinbourg ; Vitoria Setubal -
Fiorentina : 18 décembre, 22 janvier ;
Leeds United - Hanovre : 18 décem-
bre, en suspens ; Real Saragosse -
Newcastle United, ler janvier, 15 jan-
vier; Atletico Bilbao - Eintracht Franc-
fort : 8 janvier, 29 janvier. Aucune da-
te' n'a encore été annoncée au secré-
tariat de Bâle pour les matches Legia
Varsovie - Ujpest Dozsa, OFK Bel-
grade - Goeztepe Izmir et DWS Am-
sterdam Rangers.

# Charles Muetzenberger, entraîneur
du FC Baden, a fait part à ses diri-
geants de sa décision de renoncer à ses
fonctions.
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2 médailles pour les boxeurs sédunois
Comme nous l'avions annoncé samedi, les jeunes boxeurs sédunois se

rendaient dimanche à Macolin afin de participer au tournoi du premier
round, réservé aux jeunes boxeurs. L'entraîneur Espinosa s'est déplacé dans
le centre sportif suisse avec trois boxeurs : Mabillard, Reber et Matter.
Malheureusement, Beytrison, grippé, avait dû renoncer.

Ce tournoi réunissait des jeunes venant de tous les clubs de Suisse et
oe sont finalement 36 boxeurs qui se retrouvaient engagés dans cette
compétition.

Victoires sédunoises
Nous parlions dans un récent reportage du renom de la boxe sédunoise

et des progrès considérables réalisés par notre « salle » valaisanne, puisque
tel est le titre souven temployé par les clubs de boxe. Mabillard en poids
légers et Reber en poids surlégers se classèrent premier de leur catégorie
alors que Matter (poids mouche) a perdu aux points en finale, mais de très
peu.

Voici les résultats de nos représentants : Mabillard bat Roh (Yverdon)
par abandon au 2e round et Luraschi (Berne) aux points — Reber bat Neugel
(Berne) et Oberholzer (Rohrschach) aux points — Matter bat Vogel (Glaris)
par abandon au 2e round et perd aux points contre Steigen (Rohrschach).

Nous tenons une fois de plus à féliciter nos boxeurs sédunois pour leurs
brillantes performances, car remporter deux médailles avec trois boxeurs,
voilà un exploit qui n'est pas à la portée de tous les clubs. Et un bravo
à André Espinosa qui nous est revenu avec un large sourire dimanche soir.

CYCLOCROSS : le championnat romand a Vevey
Après cinq manches genevoises, le championnat romand de cyclo-

c.oss s'est poursuivi en terre vaudoise. La sixième manche, disputée à
Vevey, a été marqué par une nette domination de l'Aiglon Roland Cham-
pion qui cette fois a distancé son rival genevois Hugo Wuest rde plus d'une
minute.

Le classement de cette épreuve :
1. Roland Champion (Aigle), les 12,600 km en 47'12"2. 2. Hugo Wuest

Genève), 48'20". 3. Marcel Cheseaux (Aigle), 54'45". 4. Georges Debons
(Sion), à un tour. 5. Kurt von Arx (Genève). 6. Giacomo Baroni (Genève).
7. Jean Vonlanthen (Renens). 8. Marced Clément (Genève). 9. Jean-Marie
Fellay (Martigny). 10. Roger Tinguely (BoQion).

Classement provisoire après six manches :
1. Wuest, 9 pts. 2. Champion,' 10. 3. Baroni, 27. 4. Fellay, 31. 5. Debons.

41. La prochaine manche aura lieu le samedi 21 décembre, à Renens.

HOCKEY SUR GLACE: COUP D'ŒIL SUR LA Ire LIGUE

Les surprises sont légion - Nendaz en danger
Nous avons pu, hier, insérer tous les

résultats du championnat de première
ligue, ainsi que le classement du grou-
pe VI. Nous espérons, par la suite,
obtenir suffisamment tôt les résultats,
afin de donner les commentaires dans
notre édition du lundi. D'autant plus
que le championnat revient fort inté-
resssant et que nous arrivons à la moi-

3 x 13 points f
Liste des gagnants du concours du n
Sport-Toto No 67 des 14 et 15 dé- j
cembre 1968 : §

3 gagn. av. 13 p.: Fr. 68.532,85 m
212 gagn. av. 12 p. : Fr. 969,80 |§

2.479 gagn. av. 11 p.: Fr. 82,95 g
16.945 gagn. av. 10 p.: Fr. 12,15 =

*:**«¥«ft*le-f:XV. ¦ '¦- ¦ i
% Quelques jours après avoir rompu
le contrat qui le liait à l'Allemand
Dulz, le FO. Aarau se trouve privé» de
2 nouveaux joueurs : Rainer Pflumm
est parti popr Saint-Gall cependant
que Josef Hummel (ex-Grasshoppers)
a annoncé sa décision de ne plus
jouer à la suite de divergences avec
les dirigeants argoviens.

tié de la compétition, le second tour
s'annonçant passionnant. Si dans le
groupe VI, Villars-Champéry, qui accu-
mule les victoires par des scores élo-
quents, sera vraisemblablement cham-
pion de groupe, l'indécision règne dans
l'autre subdivision.

GROUPE V
Les surprises sont nombreuses dans

ce groupe et le match au sommet, op-
posant Yverdon à Fleurier a tenu ses
promesses. Fleurier s'est imposé de jus-
tesse, ce qui lui permet de conserver la
tête du classement avec un point
d'avance sur son adversaire C'est dire
que la lutte slannonce sévère au deuxiè-
me tour et les deux olubs ne peuvent

Lausanne U - Nendaz 6-5
(4-3 2-0 0-2)

Patinoire de la Pontaise, à Lausanne.
ARBITRES : MM. R. Corpaitaux, St-
Imier, et M. Corpataux, Soncéboz.
NENDAZ : R. Michelet ; Lang, Evé-
quoz ; Gianadda , Lugon, A. Fournier ,
G. Fournier, A. Michelet ; Anex, iGl-
lioz, Praz, J.-P. Fournier, J.-M Four-
nier, Sarbach.

Tout comme Charrat ,il y a quelques
jours, Nendaz aurait fort bien pu ren-
trer de Lausanne avec deux points en
poche, car le match s'est déroulé d'une
façon à peu près semblable. La neige
en moins. Les hauts de Lausanne étaient
fortement blanchis au moment- où dé-
buta la partie. A la 35e seconde Gaby
Fournier avait déjà marqué un but,
rendu 15 secondes plus tard par Nuss-
berger, et à moins de 2 minutes, S. Praz
redonnait l'avantage à Nendaz. Freiné
par la neige, le palet jouait de vilains
tours aux défenseurs,' qui s'évertuèrent
par la suite à pallier ces ennuis. A trois
buts réussis par les Lausannois, Albert
Fournier, à la 18e minute, réduisit l'é-
cart.

La glace n'ayant pas été refaite, le
deuxième tiers-temps fut disputé à un
rythme plus lent et les Nendards durent
subir la technique plus poussée des
Vaudois, qui augmentèrent leur actif
de deux buts.

Les responsables s'étant tout de même
décidés à offrir une glace meilleure, la
dernière reprise se déroula à nouveau
rapidement. Mais, à 6-3, les Lausannois
crurent l'affaire dlassée. C'était sans
compter sur la volonté des Valais>an s
qui diminuèrent l'écart par S. Praz (7e
minute), et Ailbert Fournier (14e), sans
pouvoir toutefois obtenir au moins l'é-
gailisatiion; bien que le gardien cédât
sa place à un sixième joueur du champ.
Dommage, ~i6ar^4f$Sâaz vaut mieux que
son classement actuel* au moins sur sa
partie de samedi soir. ,

•: : Hug O.

L Association vasaisanne dos iutteurs à Savièse
Un nombre impressionnant de délégués avait répondu dimanche à la convo-

cation adressée par le comité cantonal des lutteurs (lutte suisse), présidé avec
combien de compétence et de dévouement par Raymond Darioly. Un ordre du
jour important motiva des débats pendant près de trois heures d'horloge. Mais
tout se passa sans heurt, bien au contraire car si les hommes s'affrontent dans la
sciure pour désigner un vainqueur, en assemblée, ils échangent des idées pour le
bien de leur sport que nous aimons tous.

Les rapports

Il ressort du rapport du président
qu'une intense activité s'est déployée au
cours de l'année, tant sur le plan admi-
nistratif que sportif. M. Darioly remer-
cie tous ses camarades du comité pour
leur précieuse collaboration et relève
qu'au sein de l'équipe dirigeante, il y
a vraiment une belle phalange à l'esprit
ouvert. Quant au chef technique, M.
Albert Crittin, il retrace le palmarès
de l'année 1968 sur le plan sportif, et il
ressort que les lutteurs valaisans ont
déployé une belle activité, non seule-
ment dans le . canton, mais hors du
canton. Les rapports du caissier et du
chef de la propagande sont adoptés à
l'unanimité.:

Comité reconduit
La gestion de l'Association valaisanne

des lutteurs étant excellente, il n'y a
pas de raison de changer l'équipe diri-
geante. Aussi le comité est réélu par
acclamations et se compose de la ma-
nière suivante : MM. Raymond Darioly,
président ; Hans Veraguth, vice-prési-
dent et chef de la propagande ; Harris
Ganioz, secrétaire, Roger Vogel, cais-
sier, Albert Crittin, chef technique. Le
comité est réélu pour trois ans et il sera
en charge pour le 50e anniversaire de
l'Association, qui est prévu en 1973. Son
expérience permettra d'organiser une
fête digne de ce jublié.

Attribution des fêtes
Puis vint l'attribution des fêtes 1969.

La fête de printemps aura lieu à Iilarsaz
les 3 et 4 mai. La fête cantonale à Mar-
tigny soit le 25 mai soit le 8 juin, la
fête d'été à Vercorin, la fête des jeunes
à Savièse au début août et la fête
d'automne est prévue à Saint-Nicolas.
D'autre part la prochaine assemblée de
l'Association se tiendra à Martigny et
les organisateurs des différentes fêtes
sont priés d'envoyer les dates retenues
dans le plus bref délai au comité canto-
nal

se permettre aucune défaillance. Apres
avoir tenu en échec Genève-Servette II
sur sa patinoire, Vallée de Joux a per-
du chez lui contre La Chaux-de-Fonds
II. Le Locle ,qui reste le troisième lar-
ron bien placé, s'est imposé nettement
devant Forward Morges, lequel semble
éléminé définitivement pour 3a course
au titre. Pour Genève-Servette II ce
fut la semaine des matches nuls, puis-
qu'après Vallée de Joux , les Genevois
ont partagé l'enjeu sur leur patinoire
contre Tramelan, ce qui constitue une
surprise de taille, les Jurassiens n'ayant
remporté qu 'une victoire sur Saint-
Imier, lequel semble maintenant con-
damné pour la relégation. Le classe-
ment subit quelques fluctuations et se
présente de la façon suivante :
1. Fleurier 8 7 0 1 39-19 14
2. Yverdon 8 6 1 1  37-18 13
3. Le Locle 8 6 0 2 44-28 12
4. La Ch.-de-F. II 7 4 1 2 34-20 9
5. Forward-Morg. 8 4 1 3  43-22 9
6. Vallée de Joux 8 2 1 5  25-43 5
7. Genève-S. II 7 1 2  4 20-26 4
8. Tramelan 8 1 2  5 19-30 4
9. Saint-Imier 8 0 0 8 10-65 0

Toujours Villars-Champéry
C'est avec presque trop d'arrogance

que Villars-Champéry domine le grou-
pe VI. Chaque victoire indique un chif-
fre supérieur à dix buts (12,71 par
match). Il est parfois dangereux de ga-
gner trop facilement en cours de cham-
pionnat et lorsque l'équipe arrive en
finale, elle est mal préparée pour des
chocs difficiles. Ce qui ne se produit
pas dans le groupe V où trois ou qua-
tre formations sont de force sensible-
ment égale. En raison de la fièvre
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HC SION
Nouveaux

renvois
I L'epizootie de fièvre aphteu- I
§ se n'étant pas enrayée, de j
| nouveaux cas ayant été déce- I
= lés, les matches de hockey sur |
| glace Sion - Fribourg et Bien- I
| ne - Sion sont renvoyés. Le §
i comité du HC Sion a écrit à §
g la Ligue suisse de hockey sur j
g glace pour demander de retar- §
| der d'une semaine; le début du §
j  tour final, Sion ayant quatre 1
1 matches de retard maintenant. I
i i l l i i i l i i l i i l l i i i i i i i i i i i i i i i l i i i i l i l i i i i l l i ini i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i l

Membres honoraires

C'est avec plaisir que le président
remit l'insigne de membre honoraire à
plusieurs lutteurs. Il s'agi t de MM.
Albert Fellay, Alex Meichtry, Jea n Dar-
belay, de Martigny, Bernard Dessimoz,
Conthey, Georges Laub, Sierre, René
Courtine, Paul Dubuis, Savièse, Gilbert
Delsett, Alphonse Fracheboud, Iilarsaz,
Roger Perrier et Lucien Dupont, Saxon.

Charles Perrig et Raphy Martinetti
à titre divers

S'il est une personnalité que nous
rencontrons à toutes les manifestations
de lutte (suisse, libre, gréco-romaine) ,
c'est bien M. Charles Perrig, anoien
inspecteur cantonal des forêts du can-
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L excellente tenue de J.M. Petoud
Comme nous l'avons annoncé brièvement §

hier, deux Valaisans se sont distingués lors |
des championnats suisses juniors de lutte 0
gréco-romaine. II s'agit de Paul Tennisch, |
de Glis, et de Jean-Marc I'etoud , de Marti- §
gny, classés tous les deux deuxièmes de 0
leur catégorie. §

Le Martignerain a joué de malchance |
dans ce championnat dont le style n 'est en |
général pas le sien. Il remporta trois vie- 0
toires par tombé et une aux points. En |
finale contre le Soleurois Cornut il a perdu 0
à la suite d'un avertissement. C'est peut- 0

soin par Jimmy Martinetti ,
en Valais et il ne fait pas de

g pionnats juniors de lutte libre. Déjà couronné valaisan et romand de lutte §
= suisse, Jean-Marc Petoud doit encore apporter de nombreuses satisfac- §
H tions à ceux qui l'entraînent et le suivent.
= s
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etre un pèche de jeunesse qu 'on lui par-
donne volontiers.

Jeune homme de 20 ans, entraîné avec
Tean-Marc Petoud est un espoir de la lutte
doute qu 'il vengera cet échec lors des cham-

aphteuse, Martagny n a pas pu jouer
cette semaine. Par contre, on salue avec
plaisir le redressement de Charrat qui
est allé battre Lausanne II dans la ca-
pitale vaudoise. Par contre, Montana»
Crans affiche une certaine faiblesse
ayant perdu à Château-d'Œx contre le
dernier du classement et à Villars. On
salue avec plaisir la très belle victoire
de Leukergrund sur Château-d'Œx M
qui "signifie que finalement le néo-
promu est mûr pour la première ligue
dans laquelle il fait de louables efforts
afin de s'y maintenir.

Nous sommes plus inquiets pour Nen-
daz qui vient de perdre deux rencon-
tres, contre Zermatt et Lausanne II. Les
Nendards ont quelque peu joué de mai-
chance à Lausanne mais leur situation
devient critique. Us occupent ia der-
nière place du classement, mais avec
deux matches de retard sur Château-
d'Œx. Notre voeu est que cette neuviè-
me place ne soit que momentanée et
que nous voyions Nendaz remonter bril-
lamment dans l'échelle de la première
ligue.

G. B.

CHAMPIONNAT SUISSE
DE PREMIERE LIGUE

Groupe 1 : Coire II - Arosa, 2-11,
Dubendorf - Bonaduz, 5-2. Arosa •
Duerntern, 7-2. Rapperswil - Coire H,
14-1. Davos II - Kuesnacht II, 5-2,
Kloten II - Bellinzone, 2-3. Wetzikon -
Ascona, 9-3. Weinfelden - Winterthour ,
2-4. Schaffhouse - Kloten II , 5-3. Bel-
linzone - Effretikon , 2-3. Groupe 3 :
Aarau - Bâle, 4-3. Olten - Moutier ,
3-2. Groupe 4 : Grindelwald - Stcf-
fisburg, 2-3.

DEUXIEME LIGUE GROUPE 14

Slar-Lausonne-Monthey 5-8
12-4, 3-2, 0-2)

Après avoir succombe, dix jours plus
tôt, par 5 à 3 contre le leader Lau-
sanne III, les Montheysans ont disputé
leur second match de la saison avec une
équipe fortement diminuée. En effet,
outre Dupertuis et Gross (malades),
manquait encore Béchon que le FC
Monthey (qui jouait le lendemain con-
tre Chênois) avait refusé de libérer ce
qui est peu compréhensible puisque ce
joueu r n 'est que le remplaçant du
gardien Piccot et qu'il n 'a pas joiié
une seule fois en compétition offi-
cielle cette . saison.

R. Kuhn; Pittet , Zwissig; Raboud,
Rast, Buttet , Trisconi; K. Kuhn , Ciana,

Autres résultats du groupe : Star-
Salvân 3-7; Lausanne III - Monthey
5-3; Star - Leysin, 2-5; Star - Lausan-
ne III, 0-10; Lausanne III - Leysdn,
8-2.

ton du Valais. Comme il le déclarait
lui-même il est un de ces spectateurs
lutteurs fidèles, et un chaud supporter
de la lutte suisse,. Aussi pour le remer-
cier de son dévouement continuel , les
délégués présents à Savièse, acclamè-
rent-ils cette sympathique personnalité
en qualité de membre d'honneur de
l'Association.

Quant à Raphy Martinetti, que nous
félicitons vivement, il gagna le chal-
lenge des vétérans qui est attribué au
lutteur ayant obtenu ies meilleurs résul-
tats dans la saison. C'est une belle
récompense qui honore un lutteur sym-
pathique membre d'une « tribu » bien
connue des lutteurs martignerains.

Au chapitre des divers, plusieurs délé-
gués prirent la parole afin de donner
une valeur toujours plus grande à
notre lutte suisse et répéter des gestes
comme celui de Loèche-les-Bains, où
la fête était organisée en faveur des
rhumatisants valaisans, à qui les orga-
nisateurs ont pu verser ila coquette som-
me de 740 francs. Un geste qu 'il valait
la peine de relever en terminant cette
belle assemblée. G. B»
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Pas d'imprudences
Véronique

«7 de Denise Noël

Ils encadraient son fauteuil, bavant de joie sur ses genoux,
éperdus d'adoration devant le dieu retrouvé.

— Je vous présente Storm et Savage, dit Colin. A les voir, ris
oot l'air redoutables. En réalité, ce sont les bêtes les plus douces
<lu monde... avec leurs maîtres.

— Storm... Savage... répétait Véronique qui semblait en tran-
**• Cela signifie...

— ...Tempête et Brutal , continua Colin en souriant Ne vous
l»l»ez donc pas influencer par des noms. Vous verrez que dans
Peu de temps mes chiens seront devenus vos amis... et des amis
utiles, car Us sont dressés à la défense .11 suffit de prononcer devant
«tt quelques mots-clés que je vous apprendrai pour que le visi-
teur importun soit réduit en pièces. Mais, dites-moi, Véronique,
demanda-t-il avec inquiétude, aimez-vous les chiens, au moins ?

A vendre pour cau-
se de remise de
commerce
1 music-box
Rock-Ola Starlet
état de neuf, valeur
neuf 7000 francs,
cédé pour 4500 fr.
1 appareil
à cigarettes
Seebourg
2200 francs.
Facilités de paie-
ment.
Tél. (027) 2 80 14.

P 23303 S

A remettre à Sion
en rez-de-chaussée
commercial

un salon de
coiffure

pour dames (sept
places), chiffre d'af-
faires prouvé :
30 000 francs.

Agence Immobilière
Micheloud, place
du Midi 27, Sion.

Tél. 2 26 08.

A vendre à Sion
(centre)

APPARTEMENT
de 3 pièce*
et demie
Prix : 78 000 francs
Pour traiter :
40 000 francs.

Agence Immobiliè-
re Micheloud, pla-
ce du Midi 27
Sion - tél. (027)
2 26 08.

MARTIGNY

Café Alpina

demande

serveuse
Tél. (026) 2 2618.

P 90249 S

DAME cherche em-
ploi à MARTIGNY,
du 20 décembre 68
au 15 janvier 69,
comme

vendeuse ou
sommeliere

Ecrire sous chiffre
PA 80396 à Publi-
citas, 1951 SION.

— J'ai toujours rêvé d'en posséder, affirma Véronique qui
raffolait des caniches et des bichons. Mais j'avoue que la taille de
ceux-ci dépasse rpes espérances.

Le grand rire clair de Colin résonna.
— Décidément, ma chérie, H vous faudra ajuster vos rêves à

la réalité. Parlez-leur, a vos fidèles gardiens. Vous vous rendrez
compte qu 'ils ne vous veulent aucun mal.

— Ils comprennent donc... le français ? demanda-t-elle d'une
voix qui n'avait pas repris son timbre normal

— L'intonation compte plus que les mots. Seulement, si vous
continuez à vous recroqueviller dans votre fauteuil comme un
bernard-l'ermite au fond de sa coquille, ils ne vous respecteront pas
et vous jou eront des tours pendables. Détendez-vous. Montrez-
leur que vous ne les craignez pas.

Il donna aux bêtes un ordre en anglais tout en désignant Véro-
nique. Elle prononça leur nom et refréna la panique qui l'étreignait
en voyant les énormes mufles s'approcher d'elle et la flairer cons-
ciencieusement. Leur pelage fauve, qui se fronçait autour du
museau et se plissait sur leur cou puissant, donnait l'impression
d'être trop grand pour leur corps.

Ayant décrété dans leur âme de chien que Véronique, parfaite-
ment inoffensive, méritait d'être protégée, ils se couchèrent à ses
pieds.

Peu après, le valet apparut, l'air contrit II expliqua que depuis
qu'ils avaient reconnu la voiture de leur maître, Storm et Savage
étalent comme fous. Pour s'échapper, ils avaient brisé une vitre de
la buanderie où la cuisinière les avait enfermés.

— Emmenez-les, dit Colin.
Il jeta un ordre aux chiens. Deux museaux implorants se tour-

nèrent vers lui. Il réitéra son commandement. En soupirant les

A vendre, cause
double emploi

Combi VW
en bon état, mo-
dèle 1966,
39 000 km.
Tél. (026) 6 23 97.

P23308 S

A vendre quelques

machines à
laver
d'exposition, 100 °/o
automatiques, com-
me neuves. Garan-
tie d'usine. Bas prix.
Facilités.
Roux, tél. (027)
4 25 29,
Chermignon - Mon-
tana.

P 23305 S

A vendre, cause de
départ, voiture

VW
modèle 1968, 26 000
kilomètres.
Tél. (027) 2 34 02.

P 23311 S

A vendre

fraiseuse Peter
montée sur jeep,
avec moteur auxi-
liaire Ford V8.

Véhicule complète-
ment revisé.

Garage Leyvraz,
Aigle.

Tél. (025) 2 24 28.

P 43824 L

f A vendre À

{
station-wagon 5

. Willys \<4cyl., 11 CV. f
< Bon état - bas?
I prix. f
J GARAGE f
J CH. GUYOT S.A.?
f1000 Lausanne?

f Téléphone (021)?
{24 84 05. {

A vendre

jeep Willys
mod. 63, complè-
tement revisée, état
de neuf.

Tél. (027) 516 60.
P5630 S

Joli fourneau
émaillé , 2 feux, bois
charbon.
1 jolie COUVINOISE
charbon A VENDRE.
S'adresser le matin
chez Mme MAR-
CHAND, Moulins 31,
Vevey.

P4460 V

A vendre

amplificateur
avec deux colonnes
Perlés, 2 micros
avec pieds et girafe.
Prix à discuter.
Tél. (025) 4 31 65.

P 23223 S

A vendre
plusieurs
PEUGEOT 44
bon marché, exper-
tisées.
S'adresser à F.
Roh, Ardon.
Tél. (027) 8 12 93.

P 23253S

Au Berceau d'Or
21, route du Sim-
plon Sierre.
Lits, landaus, pous-
settes,
offre gratuitement
à sa clientèle, son
service location

moïse garni
Tél. (027) 5 66 52.

Femme ravie... Femme comblée...
: :
[ avec un cadeau signé Banyl
: • Lingerie j
> ir Robes de chambre ' ' <
l ir Lainages Pringle ;

P<«| f^\#| Prévllle, 7, rue de la Poste - MARTIGNY
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La garniture

Prix match 1150.-

K
UCHLER-PELLET
AUX GALERIES DU MIDI • SION

mastiffs acceptèrent de suivre Henry.
Ailors Colin promena Véronique à travers les vingt pièces de

Fernery. Le hall d'entrée commandait la bibliothèque, la salle à
manger et deux salons où des sièges modernes de teintes vives
s'alliaient sans faute $e goût à un mobilier Regency. Un couloir
desservait la cuisine, l'office et la lingerie.

Si le rez-de-chaussée était sans mystère, il n 'en était pas de
même du premier où de multiples corridors ainsi que des diffé-
rences de niveaux compliquaient le plan de l'étage. Lorsque Véro-
nique pénétrait dans une pièce, elle ne savait jamais si ceMe-ci
donnait à l'ouest, sur la rivière, à l'est, sur le pac, ou au sud, sur
la vaste pelouse située devant la façade.

Les six chambres s'ouvraient à l'est et au sud. En entrant dans
la sienne, une pièce d'angle ravissante, aux murs vert d'eau, aux
deux fenêtres habillées du même chintz fleuri que le lit et les
fauteuils, la jeune femme découvrit Ann en train de vider les
valises et d'en ranger le contenu à l'intérieur de la penderie atte-
nant à la luxueuse salle de bains.

Colin se tourna vers sa femme.
— Voici Ann, dit-il. Je constate avec plaisir qu 'elle s'est misespontanément a votre service.
D'un geste d'automate, la jeune fille esquissa une rapiderévérence.
Colin, qui examinait les valises béantes, demanda en fron-çant les sourcils :
— Ann ! Qu'avez-vous fait des deux tableaux enveloppésde papier gris ?
— Je les ai posés sur votre bureau, monsieur, dit-elle.

Copyright by Comospress (A suivre)
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Les championnats du monde

à Genève ?
M. Javier Ostos Mora (Mexique),

président de la Fédération internatio-
nale de natation, est venu s'entretenir
à Genève avec M. André Blanc, chef
du service des sports de la ville de
Genève, des représentants de la Fédé-
ration suisse, MM. Altherr et Grafas,
et le comité du Genève-Natation. Ob-
jet de l'entretien : l'organisation éven-
tuelle à Genève des premiers cham-
pionnats du monde, en 1971. Il est res-
sorti de ces conversations que les ins-
tallations sportives sont largement suf-
fisantes. Le problème à résoudre est
celui du public, car la piscine de Ge-
nève ne peut accueillir qu'un nombre
restreint de spectateurs.

Les champions suisses
de dressage

La section concours de la Fédération
suisse des sports équestres vient de
publier la liste des champions suisses
de dressage 1968. Voici cette listes :

Catégorie S : classe A : Willy Grund-
bacher (Thoune), avec « Harha von
Budapest », 240 points. — Classe B :
Sergent Gustav Fischer (Berne), avec
« Sod » et « Wald », 302 p.

Catégorie M : classe A : Jacqueline
Straeuli (Zurich), avec « Caesar IV »,
262 points. — Classe B : Mlle Van
Bruggen (Bienne), avec « Dessomak »
et « Fantest », 240 p.

Catégorie L : Classe A : Doris Ram-
seier (Horgenberg) avec « Sonja » et
« Nostrano », 253 p. — Classe B: Gian-
franco de Rham (Grand-Saconnex),
avec « Kalioso », 102 p.

Le marathon Londres-Sydney
L'équipage belgo-finlandais Staepe-

laere - Lampinen (Ford) est passé en
tête du marathon Londres - Sidney.
Après avoir mené un train d'enfer de
Ceduna à Port Augusta, Clark - An-
dersson (Ford Cortina), qui étaient jus-
qu 'alors leaders de l'épreuve, ont con-
nu des ennuis mécaniques qui leur ont
coûté en principe 40 minutes de péna-
lisation.

A onze heures de l'arrivée, les po-
sitions étaient inchangées mais Bian-
chii - Ogier (27 points de pénalisation)
me comptaient plus que deux points de
moins que Clark (29). On trouvait
ensuite Staepelaere - Lampinen (Ford ,
36), Andrew Cowan (Hillman, 38) et
Paddy Hopkirk (BMC 1800, 39).

Après les « Alpes victoriennes », les
concurrents devaient encore franchir
les « Alpes australiennes » avant
d'atteindre Sydney.
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Vers un nouvel article constitutionnel

ENCOURAGEMENT
dé la gymnastique et du sport

On sait que le Conseil fédéral a
pris connaissance d'un rapport du
Département militaire fédéral sur
l'enseignement de la gymnastique et
du sport et qu'il a chargé le DMF
de consulter les cantons, les partis
politiques, les sociétés et associa-
tions de gymnastique et de sport ,
ainsi que d'autres organes intéres-
sés.

Le rapport présente 2 variantes
d'un futur article 27 quinquies de la
Constitution, qui conférerait à la
Confédération le pouvoir de légifé-
rer sur l'organisation de la gymnas-
tique et des sports pour la jeunesse
et de la culture physique pour les
adultes. SELON LA VARIANTE A
(prépondérance de la Confédération)
l'article en question aurait la teneur
suivante :

1. La Confédération arrête les pres-
criptions sur l'organisation de la
gymnastique et du sport pour la
jeunesse.

2. Elle encourage la pratique de la
gymnastique et des sports par
les adultes.

3. Les cantons et les organisations
compétentes seront consultées
lors de l'élaboration des dispo-
sitions d'exécution.
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L'événement de cette journée a été
le score, absolument insolite pour la
Suisse, réalisé à l'occasion de la ren-
contre Olympic - Fribourg — Lausanne-
Sports : 102—77 (46—38).

Les deux premiers du classement ont
gagné : Birsfelden—Pully 86—62 (38—
31), Fédérale Lugano—Stade Français
41_67 (27—37). Les résultats à la mi-
temps indiquent cependant que tout ne
fut pas si facile.

Enfin deux mal-classés se rencon-
traient avant le match Jonctiop—Mar-
tigny : UGS—La Chaux-de-Fonds 47—
45 (24—26). La perte de Bottari, vic-
time d'une commotion cérébrale a la Arbitres : MM. Gilliard et Busset
suite d'un choc, priva les Neuchâtelois
d'une victoire qui aurait pu leur rêve- Comme d'habitude, les choses a
nir en l'absence de Deforel.

CLASSEMENT
J G P p.-c. Pts

1. Stade Français 9 9 0 697—452 18
2. Birsfelden 9 8 1 640—494 17
3. Olympic Frib. 9 6 3 626—516 15
4. U.G.S. . 9 4 5 493—505 13
5. Jonction 9 4 5 528—554 13
6. Fédérale Lug. 9 4 5 496—556 13
7. Olympic Chaux-

de-Fonds 9 4 5 454—524 13
8. Pully 9 4 5 517—600 13
9. Lausanne-Sp. 9 1 8 566—678 10

10. Martigny 9 1 8  439—577 10

CHAMPIONNATS VALAISANS
RESULTATS DE LA SEMAINE

Première ligue
Monthey I—Leysin 27—64 (14—31)
St-Maurice—Martigny II 28—44 (11—13)
Sion Vétérans—Leysin 35—77 (15—41)
Sierre II—Monthey II 43—42 (25—22)

Juniors garçons
Sion B—Monthey 29—31 (11—12)
Sion A—St-Maurice 55—24 (28—10)

Juniors filles
Sion—Sierre 62—3 ( ! !) (26—1

Tous les classements complets paraî-
tront dans notre rubrique de la semai-
ne prochaine.
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Le programme de Ferrari pour 1969
Le programme 1969 de la firme Ferra-

ri a été présenté à Modène par M. Enzo
Ferrari au cours d'une conférence de
presse organisée à l'occasion de la re-
mise du prix «Dino Ferrari», qui a
couronné cette année le journaliste mi-
lanais Lorenzo Pilogallo, chargé de la
rubrique automobile du «Corriere délie
Sera ».

Ferarri participera aux épreuves du
championnat du monde des conduc-
teurs de formule un avec une nouvelle
voiture, qui sera confiée au Néo-Zélan-
dais Chris Amon. En formule deux,
l'activité de la société se poursuivra
mais il est prévu, a indiqué M. Ferrari,
la vente de moteurs ou même de voi-
tures à d'autres écuries de course. Une
voiture dotée d'un moteur de 6200 cmc.
prendra part aux épreuves du challen-
ge Can-am à la fin de l'année.

M. Enzo Ferrari a indiqué que pour
le moment l'équipe de la firme était
composée de Chris Amon et du Bri-

LA VARIANTE B (prépondérance
des cantons) préciserait ce qui suit :

1. La Confédération soutient les
cantons dans l'organisation de
l'éducation physique de la jeu-
nesse. II lui appartient d'organi-
ser et d'encourager la pratique
de la gymnastique et du sport en
vue du service militaire.

2. La Confédération entretient une
école de gymnastique et de sport ,
dont l'organisation ct les tâches
sont réglées par la loi.

La future base constitutionnelle
ne vise nullement à modifier les
principes du régime actuel. Il s'agit
avant tout de placer sur un plan
nouveau la compétence de la Con-
fédération dans le domaine de l'é-
ducation physique. Ici, ce n'est pas
le développement du sport de com-
pétition, tâche qui relève de l'As-
sociation nationale d'éducation phy-
sique, qui est visé, mais bien le
sport de la jeunesse et, d'une ma-
nière générale, le maintien de la
santé publique par les exercices
corporels. Le nouveau statut envisa-
ge aussi d'englober dans ce mou-
vement les femmes et les jeunes
filles.

Jonction-Martigny : 68-49 (29-23)
JONCTION : Spaeth (29), Antonelli (6),

Colautti (10), Nef (12), Lauper (9),
Amos, Michon, Cerutti (2), Chevallier.
Entraîneur : Claude Chevalley.
Lancers francs : 8 réussis sur 10
(80 %).

MARTIGNY : G. Berguerand (17), Im-
boden (6), J.-M. Michellod. Wirthner
(2), G. Wyder, M. Wyder (14), J.-M,
Wyder (8), P. Vanay (2).
Entraîneur : Gilbert Gay.
Lancers francs : 5 réussis sur 8
(62.5 %).

Comme d'habitude, les choses avaient
bien débuté. Le score était serré : on
atteignait la mi-temps avec seulement
6 petits points d'écart qui permettaient
tous les espoirs. Mais après la pause,
la différence, insensiblement mais sû-
rement, se fit. Martigny avait perdu
confiance : à la suite de mésententes
ou de réclamation, l'unité de l'équipe
s'effrita , ce dont profitèrent les avants
genevois très adroits et opportunistes.

Il est affligeant de voir des joueurs,
sur le terrain ou sur la touche, discu-
ter des décisions d'arbitre ou critiquer
le jeu de leurs camarades. Le sport
perd alors tout son sens.

NYON ETAIT INTOUC HABLE
BC NYON - BBC SION 85-49 (38-24)

Continuant sur sa lancée, le BC
Nyon a connu dimanche sa neuvième
victoire consécutive en championnat.
Même si l'écart est important, les Sé-
dunois n'ont jamais démérité, s'atti-
rant même les applaudissements du
public nyonnais accouru en nombre.

Aux ordres des arbitres B. Galley et
G. Karl (impeccables), les équipes
étaient les suivantes :
BC NYON : Filliettaz (—) , Page (14),

Burki (14), Suard (31), Clerc (—),

tanmique Derek Bell.. Les négociations
entreprises avec d'autres pilotes n'ont
pas abouti. En ce qui concerne la si-
tuation des coureurs italiens Ernesto
Brambilla et Andréa de Adamich, elle
sera clarifiée à leur retour d'Argentine.

Au sujet du nouveau moteur à 18
cylindres de 2000 cmc, M. Ferrari a
indiqué qu'il était toujours à l'essai et
que cela restait pour le moment une
expérience. Le directeur de Ferrari a
ajouté : «la collaboration de trois ans
avec la Fiat pour la construction de la
Fiat-Dino sera poursuivie si cette en-
tente se révèle fructueuse ». Au terme
de sa conférence de presse, M. Enzo
Ferrari a présenté le nouveau proto-
type mis au point par les usines de
Maranello. L'engin, qui est doté de
12 cyl. d'une puissance de 240 CV peut
atteindre la vitesse de 320 km/h.

L'assemblée des marcheurs suisses à Lausanne
La section de marche de la Fédé-

ration suisse d'athlétisme amateur a
tenu son assemblée des délégués à
Lausanne en présence notamment de
M. Jean Frauenlob (Genève) , prési-
dent de la F.S.A.A. Au cours de cette
réunion, les marcheurs Stutz, Aebe-
rhard, Badel et Pfister ont reçu une
distinction spéciale pour leur excel-
lente saison. Pour 1969, le comité a été
formé comme il suit :

Président : Jean-Bernard Muller
(Fribourg) ; vice-président : Peppo Gal-
fetti (Zurich) ; secrétaire : Marcel Mul-
ler (Fribourg) et Jean-Pierre Vacat
(Bâle) ; trésorier : Ernst Lieberherr (Zu-
rich) ; chef technique : Karl Struffe-
negger (Aaarwangen) ; chef de pres-
se pour la Suisse allemande : Manfred
Aeberhard (Bâle) .

Pour ' la  saison à venir, le calendrier
des marcheurs suisses reconnus par le
C.O.S. sera le suivant :

5 avril : Ruban bleu-blanc de Zu-
rich (20 km). - 13 avril : éliminatoire
pour le match Belgique - Hollande -
Suisse à Lugano. - 27 avril : Suisse -
Espagne sur 20 km à Zurich. - 11
mai : Belgique - Hollande - Suisse sur
35 km en Belgique. - 18 mai : épreu-
ves sur 20 et 50 km à Bad Saarow
(Al-E). - ler juin : championnat suisse
des 20 km à Berne. - 8 juin : épreu-
ves nationales à Langenthal sur 50
km. - 6 juillet : Suisse - France - Al-
lemagne sur 20 et 50 km. - 5-12 juil-
let : Tour de Romandie (314 km). - 3

Restaurant
« Le Français »

Place de la Gare Sion, tél. 2 50 98,
tous les Jours son assiette à 4 fr.
et ses spécialités.
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Du point de vue basketball , la ren-
contre fut plaisante à suivre. Le bril-
lant Spaeth fut le matchwinner de son
équipe puisqu'il réalisa 29 points, tant
sur tirs à mi-distance que sur péné-
trations à l'intérieur de la raquette.
Le jeune Lauper, international , sut mu-
seler le pivot martignerain M. Wyder ,
qui ne put tirer son épingle du jeu.
Il manque réellement un gagneur dans
cette équipe octodurienne où chacun
met ses points, mais où personne n'ar-
rive à s'imposer et à imposer son jeu
à l'adversaire. C'est peut-être là que
réside la différence avec les autres
teams de LNA : un Forrer à La Chaux-
de-Fonds, un Spaeth à Jonction , un
Tutoundjan à Fribourg, pour ne citer
que ces équipes, sont capables de ga-
gner à eux seuls un match important.

Car le match de samedi passé était
très important, voire décisif pour la
survie de Martigny en LNA ; en cas de
victoire, Martigny se serait retrouvé à
un point de son vaincu et à deux
points de quatre équipes. Un second
tour un peu plus heureux aurait permis
de légitimes espoirs. Nous reviendrons
en détail sur le premier tour qui s'est
terminé le week-end dernier et nous
en dresserons le bilan.

Raimondi (14), Rey (12), Clerc (—) .
BBC SION : Berclaz (4), de Kalber-

matten (6), Schrceter J.-P. (24), Mu-
dry (1), Schroeter G. (—), Claivoz
(2), Heumann (12).

NYON A MENE
TOUT LE MATCH...

Du début à la fin , Nyon a su faire
prévaloir sa supériorité incontestable.
Alliant l'homogénéité à la rapidité et
à l'adresse les Nyonnais ont nettement
prouvé qu 'ils étaient un ton au-dessus
de leurs adversaires.

En effet : 12-0 après 5 minutes, 18-6
après 10 minutes, et 38-24 à la mi-
temps ; cette progression indique bien
l'évolution normale et logique du sco-
re entre deux adversaires si différents.

Malgré cette remarquable perfor-
mance d'ensemble, un nom ressort net-
tement du lot : le centre nyonnais
Suard J., qui se permit le luxe de
marquer 22 points en première mi-
temps, se montrant particulièrement
brillant à la récupération.

• /̂/////////////////////////////////^^^
^Cyclisme - Cyclisme - Cyclisme
'///JX//////////////////////////////S///S/////////S////////S////////>

Le Tour de Suisse
orientale

Les étapes du Tour de Suisse orien-
tale, qui sera organisé par le VC Aéro
Altenrhein, seront les suivantes :

5 juin 1969 : Altenrhein - Buchs-SG
(140 km) ; 6 juin : Buchs - Siebnen (160
km) ; 7 juin : Siebnen - Schaffhouse
(130 km) et course individuelle contre
la montre Herblingen - Stetten - Lohn
(15 km) ; 8 juin : Schaffhouse - Flawil
(140 km). - Dix équipes suisses et
étrangères seront invitées. Un classe-
ment par équipes sera établi pour la
première fois en plus du classement
individuel.

août : épreuve sur 50 km à Prague. -
7 septembre : Prix du Comptoir suis-
se sur 40 km à Lausanne. - 20 septem-
bre : épreuve par équipes sur 20 km
à Zurich. - 28 septembre : champion-
nat iuricois à Wetzikon. - 19-26 octo-
bre : semaine internationale à Lugano.

Retour de Valéri Brumel
Le Soviétique Valéri Brumel, le

prestigieux recordman du monde du
saut en hauteur, a repris l'entraine-
ment après une inactivité forcée de
trois ans. Le journal soviétique les
« Izvestia » le montre soulevant une
barre d'haltérophilie et une autre pho-
to le montre faisant son footing dans
un parc.

Brumel , champion olympique à To-
kyo, avait été victime d'un grave ac-
cident de là circulation peu après
avoir battu le record du monde avec
un bond de 2 m 28. Depuis cet acci-
dent , Brumel a subi six interventions
chirurgicales pour ramener sa jambe
gauche à la même longueur que sa
jambe droite. Lors de la dernière opé-
ration , les chirurgiciens avaient cons-
taté qu 'il existait encore une diffé-
rence de trois centimètres. Après avoir
porté un appareil spécial pendant quel-
ques mois, tout est rentré dans l'or-
dre.

Pour l'instant , il n 'est pas question
pour le champion soviétique de sauter
en compétition. Il se contente de gym-
nastique, de footing et de natation.
« Mon premier objectif , a-t-il déclaré,
est de courir le 100 mètres en 12 se-
condes. En hauteur... je n'ai encore
réussi que 1 m 15. Je tenterai 1 m 50
quand je me sentirai prêt ».

SION N'A PAS DEMERITE
Face à un adversaire aussi brillant,

on aurait pu craindre que les Sédu-
nois, impressionnés, flanchent et s'en-
foncent dans la médiocrité. Il n'en fut
rien. En effet les jeunes Sédunois ont
toujours gardé le jeu ouvert et cor-
rect , et réussirent parfois de fort bel-
les actions qui provoquèrent mainti
applaudissements « nyonnais ».

Parlant de l'équipe sédunoise, nom
ne pouvons pas passer sous silenw
l'excellente performance de G. Schrœ-
ter et de Ch. Mudry.

Evoluant à la place de Grosset, le
jeune Schroeter G. a prouvé que sa
qualités étaient grandes et que l'on
pouvait lui faire pleinement confian»
à l'avenir. Quant à Mudry, s'il sut ha-
bilement profiter de sa taille (204 cm),
il montra par contre qu 'il lui faudrait
apprendre encore à « bagarrer » un peu
sous le panier.

Mais tout cela viendra , ces deux
jeunes sont pleins de promesses ré-
jouissantes.

FIN DU PREMIER TOUR
Ce match clôt ainsi le premier .tour.

Sion a connu 7 fois la défaite contre
2 victoires seulement. Sa situation au
classement n'est guère confortable
mais elle n'est pas encore catastrophi-
que.

De plus, les Sédunois espèrent bien
que la chance les accompagnera un
peu durant le second tour , qui s'an-
nonce d'ores et déjà difficile car la
Sédunois devront se rendre à Chêw
et à La Chaux-de-Fonds (Abeille) pour
y affronter deux équipes les mena-
çant au classement, et où il faudra i
tout prix vaincre.
CLASSEMENT FIN PREMIER TOUJ

LNB - Groupe 1
1. Nyon 9 9 0 704-400 11
2. Fribourg Stade 9 7 2 517-486 H
2. Cossonay 9 7 2 478-455 H
4. Etoile Genève 9 6 3 447-482 11
5. Vevey 9 5 4 469-426 H
6. Renens 9 5 4 458-477 H
7. Abeille Ch-de-F. 9 2 7 445-488 H
8. Sion 9 2 7 412-446 H
9. Chêne 9 2 7 385-464 11

10. Berne 9 0 9 324-525 »
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Concours 0J
Visperterminen

Par une journée ensoleillée, a eu !»
à Visperterminen, un concours de qui'
lification pour championnat valaisan ré
serve aux jeunes skieurs du Haut-Vi'
lais.

107 concurrents ont pris part à H
slalom piqueté par le chef OJ Pius S*
der.

Par suite de l'excellent enneigeme»'
dont bénéficie la station , cette manif*
lation s'est déroulée dans d'excellenW
conditions et a donné les résultats sui'
vants :

FILLES
Classe III

1. Mariette Andenmatten, Saas F"
93,9 ; Raphaela Supersaxo, Saas F*
95,9 ; 3. Verena Siegrist, Zermatt 0
Classe II

1. Ingrid Supersaxo, Saas Fee 96^ !
2. Marlène Kalbermatten, ZerrnaK
101,2 ; 3. Claudia Brantschen, Zerrrtfi1
120,3.
Classe I

1. A. Minnig, Bettmeralp 82,3.
GARÇONS

Classe III
1. Jean-.Jos Julen , Zermatt 84,7; *

Christian Weltschen 85,8 ; 3. Hans T«"
nisch , Ried-Brig 90,6.
Classe II

1. Konrad Salzmann, Naters 79,2 ; *
Beat Abgottspon 80,4 ; 3. Aldo Lo*
matter, Saas Fee 83,2.
Classe I

1. Arnold Ruppen , Naters 73,0; 2- 'f
nato Michlig, Ried-Brig 82,9 ; 3. El**
FucbS, Brig 86,1.
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Ssŝ l̂ *̂ BÎF̂ ÈI ril'liMiiti'ii ' i Tr r>iî y l̂̂ T!rTM r!i ^®-w - %k ^PŒ Sp" ¥̂«
iFP - Hfe> ««^̂ ¦| foSÉfe*̂ V ¦ ¦?".•¦' rC'̂ S" -̂ „i '̂ jflr  ̂<JCT|M ^B|̂ '"'̂ SBP̂  ̂ >̂I ' J * /̂'- « ir'^'*. ^̂  (SaaKm&È
' 'ïfrvé îiz ' &ff ^ M̂USHÊS»* ¦'̂ '̂ Ê̂^̂ Ê̂l&'̂ à BTlÉtf'r-irrjjB^rj .̂.rr**"PM.'—^Hl (Hï*É<'''JteùL ^ f - f f   ̂̂ '̂ V̂ :r̂ w r j ^ ^Frï  \î**JH
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ST-NICOLAS chez VILLARS
Mercredi, le 18 décembre 1968

r

e 9 heures à 12 heures , à la succursale Chocolat Villars , 6, rue du Rhôme, SION
Chaque enfant accompagné d' une personne adulte recevra une petite surprise

Pour Noël
Jouets Wlsa-Gloria
Poupées : Barbie, Skipper
Tutti avec beaux choix de vêtements
Garnitures « Comme Maman »
Peluche lavable « Bettella »

ALDO DEFABIANI

Bazar de la Poste - SION
Avenue de la Gare

Tél. (027) 2 29 66
Magasin ouvert ce soir : 18 décembre.

'^™ w- )  ' ' *ry -?̂ ^Wm

G. M. Szekeres-Lorenz
Le seul magasin de philatélie spécialisé en Valais.

Timbres-poste de qualité et pourtant bon .
marché. Grand choix d'albums, de clas-
seurs et d'accessoires de philatélie pour
les collectionneurs.

Ouvert Jusqu'à 22 heures le 18 décembre

SION, place du Midi 30, bâtiment Richelieu.

¦elna lotus
M. WITSCHARD. MARTIGNY

Rus ds l'Eglise 6

v\ Technicum cantonal Bienne

X Ĵlfcl "L'Ecole technique supérieure (ETS) à
\WD ^enseignement bilingue

EXAMENS D'ADMISSION 1969
Divisions techniques

Mécanique technique, électrotechnique,
architecture , technique de l' automobile ,
microtechnique/technique horlogère.

Année scolaire 1969/70
Délai d'inscription : 4 janvier 1963
Examens d'admission : 27-28 janvier 1969
Début du semestre d'été :

lundi 21 avril 1969

Formule d'inscription et renseignements par le secrétariat,
rue de la Source 21, 2501 Bienne. Le directeur : C. Baour

Camion Opel
année 1957, entièrement Yevîsé;*
peinture neuve, servo-frein ,
chauffage , charge utile 1700 kg.,?permis voiture , bâché. Convieri'-'
drait pour maraîcher pépiniériste
ou commerce de vin.
Vendu avec garantie et expertisé
3500 francs.

J. Hânggi, garage du Carrefour ,
1023 Crissier, tél. 34 64 84.¦ P1618L

NOTRE SUCCES :
LES NOUVELLES SÉRIES
DE VERRES EN CRISTAL
TAILLÉ MAIN
CONSTANTIN FILS SA, SIONVos cadeaux

9 Robes
9 Manteaux
9 Costumes
% Jupes - Blouses
9 Vindjackes
9 Pantalons fuseaux

U#w
û̂ mmmmkawTy MARTIGNY

Avenue de la Gare

Les hommes
préfèrent
M E T A B O

¦ma» EPT ' *" ' ¦ '.BéKM^WV

METABO offre le plus grand
choix d'accessoires pour monter
un petit atelier de bricoleur !
Pour scier, meuler, poncer, rabo-
ter, polir, fraiser et percer à per-
cussion.

J. Niklaus-Stalder
Grand-Pont - SION

Tél. (027) 2 17 69.
P 4806 S

A vendre ou à louer . à Monthey

magnifiques appartements
' ' _ 3 pièces

tout confoit , sis à I avenue ou Crochetan ;

Bâtiment Florimont « A » .
Location dès le 1er février 1969, à partir
de 300 francs par mois , plus 35 francs de
charges ;

Bâtiment Florimont « B »
Prix de vente, dès 55 000 francs, terminé
le 1er mai 1969 ;

Location et vente
Bureau AL^A . affaires immobilières , bâti-
ment UBS. Monthey, tél. 4 40 15.

Directeur : Kurt Armbruster.

Cadeaux de
Noël

Profitez des derniers jours

Service à « couverts argentés »
Avec bon de garantie du fabricant

12 cuillères a moka
12 fourchettes
12 couteaux
12 cuillères

1 grande fourchette
1 louche
1 grande cuillère

to...: 51 pièces
dans étui de luxe compris dans le prix

seulement I L J IL
Envoi contra remboursement :

Valentini Ugo
Articolo novità. via Luini 9, 6901 Lugano

Mercedes 250 S
modèle 1967, 17 000 km., bleu foncé
intérieur skai brun. Voiture dans un
état impeccable.

Boucherie chevaline Boucherie chevaline

Schweizer Vergères-Schweizer
rue du Rhône 5
SION MARTIGNY-BOURG
Tél. (027) 2 16 09 Tél. (026) 2 10 51

Viande fraîche sans os pour boucherie
Viande hachée le kg. S.50 Cuisse :
Traincôte. le kg. 6.— le kg., 8.— 8.50 9.—
Epaule, te kg. 5 60 Bouilli, le kg. 3.—, *•—

Envois partout contre remboursement.
Demi-port payé à partir de 10 kg.
Fermé le jeudi après-midi.

« ANNY-FLEURS »
Notre grand choix d'

ARRANGEMENTS GIVRES
dès 2 fr. 50 la pièce

Avenue de la Gare - SION
Tél. (027) 2 25 32

P 5821 S
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Les Crosets
s'ouvrent

au tourisme
VAL-D'ILLIEZ. — Depuis quelques
mois, la région des Crosets est en pas-
se de devenir une station de sports
d'hiver bien équipée. Il y a de nom-
breuses années déjà que les skieurs
connaissent ce coin « bourré » de
camps de ski. Petit à petit, des moyens
de remontées mécaniques ont fait leur
apparition. L'an dernier, c'était l'inau-
guration du télécabine des Crosets -
Les Mossettes.

Samedi dernier, les skieurs purent
profiter d'un restaurant magnifique-
ment agencé, celui du Télécabine, que
les propriétaires MM. Gustave et Ar-
mand Trombert ont voulu aussi vaste,
puisqu'il comprend au 1er étage un
bar, une rôtisserie et un restaurant de
360 places ainsi qu'un solarium qui
permet une vue sur les Alpes valai-
sannes et vaudoises.

Saint-Maurice
ouverture

des magasins
SAJNT-MAURICE. — A l'occasion

'des fêtes, l'heure d'ouverture des ma-
gasins sera prolongée le lundi 23 dé-
cembre 1968, jusqu'à 21 heures. Jeudi
2 janvier 1969 les magasins seront fer-
més toute la j ournée.

Société des Arts et Métiers
de Saint-Maurice.

Collombey-Muraz: vers la constitution
d'un Conseil bourgeoisial

On apprend qu'une pétition compor-
tant les signatures de 102 citoyens
bourgeois a été déposée dans le délai
légal à l'administration communale de
Collombey-Muraz. Elle demande, con-
formément à la loi du ler juillet 1938,
sur les élections et les votations, la
constitution d'un Conseil bourgeoisial.

Les élections des 30 novembre et
1er décembre ont amené au Conseil
communal six non-bourgeois et trois
bourgeois. En 1964, il y avait eu ma-
jorité de bourgeois au Conseil com-
munal, lequel a fonctionné également
en tant que bourgeoisial pendant ces
quatre dernières années.

L'administration communale a con-
voqué les citoyens bourgeois (bour-
geois âgés de 20 ans, domiciliés dans
la commune, et les bourgeois domici-
liés en Valais qui sont au bénéfice du
droit de vote) pour se prononcer sur
l'acceptation ou le rejet d'un Conseil
bourgeoisial séparé.

La votation est prévue pour le sa-
medi 21 et le dimanche 22 décembre
1968. Les électeurs devront se pronon-
cer sur les deux questions suivantes :

Derniers échos des élections communales à Collombey-Muraz
Les élections des 30 novembre et ce

ler décembre n'ont provoqué aucun 40
changement quant à ia répartition des le
sièges au conseil communal. En effet, 19
on y trouve toujours 5 conservateurs
chrétiens-sociaux, 2 radicaux et 2 so- fr
cialistes. lis

Lévolution des effectifs est caracté-
risée par les chiffres suivants de 1956 ai
à 1968 : ce

# pour le parti conservateur chré-
tien-social, 217 listes en 1956, 233 en su
1960, 257 en 1964 et 286 en 1968, soit ai
une augmentation de 69 listes ou to
32 % en 12 ans,
# pour le parti radical, l'on dénote et

108 listes en 1956, 118 en i960, 102 en su
1964 et enfin 127 en 1968, ce qui don- (9i
ne 19 listes de plus ou 18 %>, se

# pour le parti socialiste, 104 lis- to
tes en 1956, 107 en 1960, 119 en 1964 lo
et 125 en 1968, soit 21 listes de plus ce
ou 20 °/o.

Si Ion compare seulement les résul- le
tats de 1968 avec ceux de 1964, on
remarque que le parti radical est en #
nette reprise, alors que le parti socia-
liste ne progresse que très faiblement.
Quant au parti conservateur, sa pro-
gression est régulière.

Le parti conservateur a récolté en %
1968, 117 listes compactes et 169 lis-
tes panachées (en 1964, respectivement
63 et 194), le parti radical 50 listes

tm monm fl* LAC A SAIéT-MAMiiiâHHi
Agaune : Congrès, musique et danse
SAINT-MAURICE — Dans le cadre du
XXe Congrès des Jeunesses Musicales
de Suisse, congrès organisé à la per-
fection par un comité ad hoc présidé
par M. Raymond Berguerand, conseil-
ler communal et président de la Socié-
té de développement, auquel s'étaient
adjoints Mmes Elisabeth Chèvre et
Eliette Luisier, le préfet Alphonse
Gross, MM. Louis Bianchi, Gaston
Gaillard, Louis Tomasi, Eugène Uldry
et le chanoine Theurillat , la ville d'A-
gaune offrit aux congressistes et aux
mélomanes valaisans de bien belles
heures musicales.

SAMEDI 14 DECEMBRE

L'assemblée générale terminée, l'a-
péritif offert par la Municipalité de
Saint-Maurice dégusté, les délégués se
retrouvèrent à la salle du Collège pour
le Grand spectacle présenté par le
Ballet classique de France. Placé sous
la direction de Claude Giraud, emmené
par Béatrice Mosena, maître de ballet,
cet ensemble nous, procura de bien
beaux instants artistiques. Connaissant
trop peu l'art de la danse je me bor-
nerai à relever la grâce — toujours le
sourire — la souplesse et la synchro-
nisation des mouvements de cette belle
troupe. Liane Daydé, Monique Janotta ,
Michel Nunes, Tessa Beaumont, Michel
Bruel, Michèle Rabier, François Klaus
et j'en passe "ont plu par leur facilité,
leur, légèreté, par leur amour de la
danse et de l'élégance, qualités qui
transpiraient jusqu'au bout de leurs
doigts. Rien n'est négligé... tout est
réglé.

Dans le programme présenté, pro-
gramme que j'aurais suohaité plus va-
rié, je retiendrai pour mon souvenir
l'admirable « Interférences », poème
chorégraphique de Gilbert Mayer, jeu-
ne chorégraphe suisse. Monique Janotta
et Michel Nunes ont su le rendre à
merveille, s'attirant de vifs applaudis-
sements. « Don Quichotte » révéla la
sûreté et la joie de danser de Liane
Daydé tandis que « Entre deux ron-
des » (chorégraphie de Serge Lifar)
opposa l'art moderne à l'art classique

a) désirez-vous la formation d'un Con-
seil bourgeoisial ; b) nombre de con-
seillers bourgeois (3, 5 ou 7).

E semble évident que les bourgeois
se manifesteront en masse pour un
Conseil séparé, puisque la pétition
comporte 102 signatures, alors que
le corps électoral bourgeoisial s'élève
à 188 unités.

Dans ce cas, le Conseil communal
n'aura plus à traiter les affaires bour-
geoisiales, lesquelles sont devenues de
plus en plus importantes. A titre
d'exemple, la bourgeoisie a investi,
lors de la dernière législature, plus
d'un million de francs pour la cons-
truction de routes forestières, pour la
transformation de taillis, pour la ré-
novation des chalets l'alpage, pour
les indemnités aux bourgeois, pour les
participations à la municipalité, etc.

La bourgeoisie de Collombey-Mu-
raz est dans une situation florissante.
En effet, cette communauté, dont l'ef-
fectif ne représente que le 30 °/o du
nombre d'habitants de la commune,
possède des avoirs fonciers d'une su-

compactes et 77 modifiées (en 1964,
40 et 62), et le parti socialiste 66 bul-
letins compacts et 59 panachés (en i
1964, 74 et 45).

Les conservateurs ont donné 82 suf-
frages aux radicaux et 99 aux socia-
listes, soit un total de 181 suffrages.

Les radicaux ont cédé 45 suffrages
aux socialistes et 61 suffrages aux
conservateurs, soit 106 en tout.

Enfin, les socialistes ont accordé 23 ti
suffrages aux radicaux et 35 suffrages
aux conservateurs, soit 58 suffrages au
total.

En 1964, la participation au scrutin
était de 94 °/o. En 1968, 545 citoyens m
sur 600 se sont rendus aux urnes
(90,80 %). La diminution provient es-
sentiellement du fait que bien des ci-
toyens nouvellement installés à Col-
lombey-Muraz ne se sont pas dépla- #
ces.

Le résultat de ces élections appelle •
les commentaires succincts que voici :

# les présidents des partis conserva-
teur et socialiste, respectivement
MM. Raoul Cottet et René Turin, de
de Claude, n'ont pas trouvé grâce la
auprès de leurs citoyens ; lei

# M. Alexis Meyer, nommé par le h.
parti radical, a dû céder son poste pg
à M. Turin, classé troisième, pour pi
des raisons d'incompatibilité avgc lis

tout en créant une note plus gaie.
Le spectacle se termina sur « Noir et
Blanc » (ballet et chorégraphie de Ser-
ge Lifar), fugue inspirée par les ex-
traits du ballet « Namouna » de Lalo.
Cette dernière pièce restera pour nous
la parade du Grand ballet classique
de France.

Si les danseurs français donnèrent
une démonstration de grand talent,
prouvant leurs possibilités, ils n'ont
pas eu la tâche facilitée par le côté
musical du spectacle. Peu suggestive,
la musique n'avait rien d'emballant et
fut rendue d'une façon vraiment péni-
ble. Les danseurs, à leurs dires, n'en
n'ont pas souffert, s'appuyant essen-
tiellement sur le rythme dicté par
Jean-Michel Damase, le chef d'orches-
tre de la troupe. Oui, il était à sou-
haiter que l'orchestre des Jeunesses
Musicales de Suisse (Genève) renforcé
par une dizaine de musiciens du « Ro-
mand » ait pris plus à cœur sa tâche.
A-t-on ouvert trop tôt la caisse de
partitions ? C'est vraiment regretta-
ble ... et souhaitons à ces Messieurs
qu'ils n'oublient pas que si l'on veut
se moquer du monde l'on peut le faire
d'une façon moins ouverte.

SOIREE DE GALA

Dès 23 heures une soirée de gala
réunissaient les congressistes et les in-
vités au foyer. Le Chanoine Claude
Martin " reçut les participants au nom
du Collège et de l'Abbaye. Aux aima-
bles paroles de M. le Recteur, Mme
de Reding répondit très gentiment au
nom des J.M.S. Puis, dans une ambian-
ce sympathique, sur un rythme pa-
naché, la danse commença. L'orchestre
« Jack' son », très discret, très musical,
contenta jeunes et moins jeunes...
tandis que la piste et le buffet froid
préparé par la Rôtisserie du Bois Noir
c° disputaient les couples.

DIMANCHE 15 DECEMBRE
Après la messe chantée par le Chceur

mixte de Saint-Maurice, après la visite
commentée de la Basilique et du Tré-
sor, les congressistes se retrouvèrent

perficie de 13.925.000 m2 en pré, pâ-
turage, forêt, etc.

Il est donc tout à fait légitime que
les bourgeois gèrent eux-mêmes leur
fortune, comme cela se passe dans
d'autres commuunés.

La constitution d'un Conseil bouur-
geoisial est inévitable. La bourgeoisie
va au-devant d'importants problèmes
à résoudre. En effet, on y parle d'une
station touristique à Conches-Cher-
million, de nouvelles routes forestiè-
res, notamment à Châble-Croix. De ce
fait, il convient que ces projets soient
étudiés par un organe autonome.

En cas d'acceptation d'un Conseil
bourgeoisial séparé, les élections (au
système majoritaire ou au système de
la représentation proportionnelle) se
dérouleront le samedi 15 et le diman-
che 16 février 1969.

Le Conseil bourgeoisial entrepren-
dra alors une étude afin de régler
l'aspect administratif. Deux solutions
se présentent : le maintien de la comp-
tabilité et du secrétariat par le bu-
reau communal . ou séparation admi-
nistrative complète par l'engagement
d'un employé.

Ainsi, la fièvre électorale va re-
prendre à Collombey-Muraz, alors que
s'estompent les derniers échos des
élections communuales.

ie candidat nommé du parti conser-
vateur, M. Giroud Pierre ;

i le nouveau conseil est formé de 6
conseillers non-bourgeois et 3 bour-
geois, alors qu'en 1964, il y avait
majorité de bourgeois à l'exécutif
communal. Le corps électoral est
constitué par 44,90 °/o de Valai-
sans, 30,80 °/o de bourgeois et
24,30 %> de Confédérés ;

19 la belle élection de MM. Jacques
Berrut et Pierre Giroud (respecti-
vement 293 et 282 voix), qui ont été
appelés à la présidence et à la vice-
présidence par acclamations;

4 Muraz a 5 conseillers, Collombey 3
et Ellarsaz 1 ; la présidence et la
vice-présidence sont partagées en-
tre les deux agglomérations les plus
importantes ;

# le nouvel organe est constitué par
6 anciens et 3 nouveaux ;

# la magnifique réélection de M. Al-
fred Chervaz à la fonction de jug e
avec 355 voix.

En guise de conclusion , il convient
de féliciter le bureau électoral pour
la diligence avec laquelle le dépouil-
lement a été effectué. En effet, à 15
h. 30 déjà les mandataires des trois
partis ont reçu les résultats polyco-
piés en nombre corresporjdâDtî aux
listeg de partis.

pour le concert d'orgue que leur of-
frait le chanoine Georges Athanasiadès.
Dans un programme varié : « Trompet
Tune » de Purcell, « Variations sur un
Noël » de Daquin, « Trois Chorals, Toc-
cata et fugue en ré mineur » de Bach ,
« Cortège et litanie » de Marcel Dupré,
les mélomanes très nombreux ont pu
apprécié la musicalité et la virtuosité
de l'organiste de l'Abbaye tout comme
les grandes qualités des orgues de la
Basilique. Relevons encore qu 'à la sui-
te de ce concert , le chanoine Athana-
siadès rejoua pour quelques privilégiés
et à leur demande la « Toccata » du
regretté chanoine Broquet. Voilà un
hommage mérité à l'ancien maître de
chapelle de l'Abbaye et remercions ce-
lui ou ceux qui ont tenu à associer la
mémoire du chanoine Broquet à ces
grandes jouVnées musicales.

LE BANQUET

Servi à l'Hôtel des Alpes, le dîner
officiel permit à M. Marcel Gross',
conseiller d'Etat, d'apporter le tradi-
tionnel salut du Gouvernement. M.
Gross releva la vitalité des JM et fé-
licita les congressistes d'avoir fait con-
fiance à de jeunes forces qui accep-
tent sincèrement les lourdes responsa-
bilités qui, dès aujourd'hui , pèsent sur
leurs épaules. Ce repas fut aussi l'oc-
casion pour M. Jacques Chapuis de
prononcer son premier discours de
président. La section de Saint-Maurice
se fit aussi le plaisir d'offrir un ca-
deau à M. Roger Aubert , directeur mu-
sical de la Radio romande et à M.
Guy Studer, premier président de la
section de Saint-Maurice, venu tout
spécialement d'Amsterdam.

CONCERT DE NOËL

Inoubliable... Magnifique. Les qua-
lificatifs manquent pour saluer le Con-
cert de Noël offert par l'orchestre du
Collège et des JM de Saint-Maurice
en ce dimanche de joie de l'Avent.
Si nous sommes quelque peu habitué
« aux exploits » de la phalange agau-
noise, les congressistes n'en revenaient
pas. Comment est-ce possible d'obtenir
de jeunes amateurs autant de joie au
contact de la musique, autant de fines-
se, autant de justesse soit dans le jeu
harmonique 'soit dans le tempo, autant
de fusion, autant de grâce !

La réponse décontëiètpijrtid'aborcl de
r enthousiasme" ',fJRP°J"te " par les , megi-
brjsàsfte Torehesirè, de la sincérité ma-
nifestée, du respect que. chacun éprou-
vé devant une page LïftusiCale, de la
docilité et de l'appiication témoignée,
de leur foi en ce qu'ils font , de leur
volonté de servir et de conquérir, de
leur goût et surtout de la confiance
en leur chef. Subjugué par tant de
disponibilité, le chanoine Marius Pas-
quier réussit ces prodiges dont il a le
secret. Musicien dans l'âme, cultivé,
aguerri il communique à chaque ins-
trumentiste son idéal. Exigeant énor-
mément, n 'admettant aucune des excu-
ses trop faciles à l'amateurisme, il
fonce et travaille. Ne ménageant ni
son temps ni sa peine, il se débat
pour réussir... et il réussit. Il réussit
parce qu'il exige, parce qu'il est très
fort, et surtout parce que ceux qui
bûchent sous sa houlette veulent ga-
gner la partie. Dimanche ils l'on ga-
gnée ; ils ont triomphé de mille em-
bûches ; ils ont étonné... mais nous
savons qu'ils ne dormiront pas sur
leurs lauriers puisque l'année prochai-
ne ils feront mieux. Ne font-ils pas
mieux chaque année ?

Le programme débuta avec la « Sui-
te Hollberg » d'Edward Grieg. Trans-
crite pour cordes cette pièce fixa im-
médiatement la bonne facture du con-
cert. Sans effets percutants, l'interpré-
tation fut toute de délicatesse. L'émou-
vante sarabande, la charmante gavotte,
la douce musette... chaque partie fut
enlevée avec grâce... et modestie. Les
Deux sonates d'église pour orgue
et orchestre de Mozart apportèrent la
lumière de Noël. Sur un accompagne-
ment dosé, fondu, souple, le chanoine
Athanasiadès fut le discret soliste du
KV 278 et le virtuose organiste du
KV 336. Les extraits de la musique de
scène de l'« Artésienne » de Georges
Bizet, permirent à des « souffleurs »

Café-restaurant du Catogne
LA DUAY, près d'ORSIERES

Le salé est prêt
Tél. (026) 4 12 30

MONTHEY • Dancing

Aux Treize Etoiles
Le grand orchestre international

DON PABL0
quintette et sa chanteuse Roberta
RIO.

Tenue correcte exigée.
M. Buttet, £025) 4 24 08.

amis de venir grossir les rangs de l'or-
chestre. Le Menuet élégamment dansé,
l'Adagietto fondu et sensible, le Ca-
rillon emballant... tout fut beau et j e
regrette que le Carillon ne fut pai
bissé.

J'ai gardé pour le dessert , le « Con-
certo en ré majeur » de Giuseppe To-
relli et celui « en mi bémol » de Joseph
Haydn, pour trompette et orchestre,
parce qu 'il nous fit découvrir ce mer-
veilleux soliste qu'est M. Roger Del-
motte, premier soliste de l'Opéra da
Paris. Il était venu de Paris tout ex-
près ... pour jouer avec des amateurs.
Il fut émerveillé d'y trouver tant de
musicalité, comme il nous émerveilla
par sa technique, par sa sonorité, par
sa facilité, par son brillant. . .  et par sa
simplicité. Interprétant les deux con-
certs! sur une petite trompette en ml
bémol, il fut extraordinaire de fluidité
et de précision. Il joua avec sincérité
pour nous Valaisans et me réconcilia
avec les « Professionnels », qui viennent
chez nous. Le son de sa trompette
monta clair , tel celui d'une trompette
de Noël , d'une trompette d'or à la-
quelle des centaines de paires d'yeux
se rivaient , au rythme de laquelle des
centaines de coeurs émerveillés bat-
taient. Je m'en voudrais d'oublier le
magnifique soutien apporté par l'or-
chestre qui jamais ne se hasarda à
ravir à Roger Delmotte le rôle de
soliste. Fondu , nuancé, il tissa un fond
d'excellente qualité.

Merci à tous ces jeunes musiciens,
merci au chanoine Marius Pasquier ,
merci à l'orchestre qui ne fait qu'un,
respirant du même souffle, puisant sa
vie aux véritables sources de l'art mu-
sical : le cœur.

RECEPTION
Ce brillant concert de Noël fut re-

haussé par la présence de quelques
hautes personnalités : Mgr Louis Hal-
ler, abbé de Saint-Maurice, M. Roger
Bonvin, conseiller fédéral , venu à titre
privé, le conseiller d'Etat Marcel Gross,
le préfet Alphonse Gross, le président
François Meytain, les membres de la
Direction des JM et j'en oublie, tous
ont tenu à témoigner leurs encourage-
ments. A la réception qui suivit le con-
cert nous retiendrons les aimables pa-
roles de M. Georges Haenni, directeur
du Conservatoire de Sion et celles
émues du chanoine Pasquier qui rap-
pela les premières heures de l'orches-
tre associant dans ses remerciement»
anciens et nouveaux.

CONCLUSION
Le XXe Congrès des Jeunesses Mu-

sicales de Suisse a fermé ses portes.
Chacun s'en est allé heureux, content,
satisfait. Ceux qui restent se réjoui-
ront au souvenir des belles journées
qu 'ils ont organisées et ne regretteront
ni leurs peines ni leurs soucis, cons-
cients d'avoir œuvré pour la défense
et le maintien d'un bel idéal i la mu-
sique.

Ijordan

BLOC-NOTES
SUR LA REGION

CHAMPERY. — Jeudi 19 décembre,
la Société de développement invite
la presse écrite, parlée et audio-
visuelle à une conférence avec vi-
site des installations nouvellement
mises en service de Planachaux -
Léchereuse - Col de Chavanette.
AIGLE. — Mme Waldvogel , âgée de
80 ans, a fait une mauvaise chute
alors qu'elle se promenait aveo sa
famille à Panex-sur-OUon. C'est
avec une fracture du col du fémur
qu'elle a été hospitalisée.

*
CHAMPERY. — Les musiciens de
l'Echo de la Montagne ainsi que
leurs familles se sont retrouvés
pour une soirée familière avec sou-
per, samedi dernier. Une ambiance
toute familière ne cessa de régner
jusque fort tard dans la nuit.

#
VILLENEUVE. — De mauvais plai-
sants ont alerté, durant la nuit de
dimanche à lundi, les pompiers de
la localité en actionnant le signal
d'alarme contre l'incendie. Cette
plaisanterie, d'un goût plus que
douteux, coûtera certainement cher
à ses auteurs qui sont activement
recherchés.

Ouverture
de la route

Saint-Maurice
Bois-Noir

Le nouveau tronçon de la route
St-Maurice - Bois-Noir sera ouvert
à la circulation jeudi 19 décembre
à partir de 10 heures, après une
brève cérémonie officielle. Voilà
qui réjouira certainement ton* le*
automobilistes qui n'auront plus â
suivre une route sinueuse et dan-
gereuse, notamment au passage sou»
voies du Mauvoisin, qui ne sera
plus qu'un mauvais souvenir.
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Une vue de la cabane avec, au deuxième plan , le petit lac de Fully et, dans
le fond , le « Col ».

QUADRUPLE ANNIVERSAIRE
VERNAYAZ — C'est depuis 1898 — à Vernayaz. Un an plus tard , le pro-
voici 70 ans — que la famille Coquoz priétaire actuel, M. Jean Coquoz, voyait
exploite l'hôtel des Gorges du Trient

DU BORD DU LAC A SAINT-MAURICE

Saint-Maurice: aux personnes
âgées ou isolées de la commune

Chers amis.
Voici notre premier appel que nous

•vons la joie de vous lancer.
Nous disons : joie, car nous savons

que vous l'attendez avec impatience
't que toujours vous y avez répondu
»vec empressement.

Votre fête, car c'est la vôtre, a été
fixée par les autorités au samedi 28
décembre, à 15 h, avec au programme
I» même gaîté , les mêmes sourires, la
même table accueillante de ces an-
nées passées.

Jeunes et moins jeunes se préparent
**jà à vous faire vivre de belles heu-
***» de beaux souvenirs, et à redon-
ner à des j ambes un peu fatiguées la
vigueur qu 'elles avaient quand , il y a
«warante , cinquante ans, elles dan-
«aient la valse, la polka, la marche
•n la mazurka.

Prenez donc vos dispositions, remet-
te* à plus tard ou plus tôt les invi-
tations tout aussi sincères que vous
'eront vos enfants et petits-enfants à

enbalpina/r
les premiers bonbons
ux herbes des Alpes de
p̂ DrA.WanderS.A^

: m̂ÊK^̂ Bî M̂ P M̂ ..JÊK B,,Mi ^̂M^ .
Ski-Club Chavalard: une nouvelle cabane à 2100 m
FULLY — Le lundi 28 octobre 1968
restera un j our mémorable pour les
membres du Ski-Olub « Chavalard »
et pour les nombreux habitants de Ful-
ly qui sont restés attachés à leur mon-
tagne.

«*<

le jour dans l ancien bâtiment qui

TĤ fa*#¦

l'occasion des fêtes de fin d'année, et
réservez-nous cette soirée.

Nous profiterons de votre sympathi-
que présence pour dire toute notre
reconnaissance aux présidents sortant
de charge cette année, MM. Maytain
et Barman, qui nous ont apporté très
spontanément leur aide morale et fi-
nancière.

Comme toujours, la fanfare munici-
pale, le Vieux Pays, le choeur des no-
vices, les scouts, les enfants des éco-
les, le sourire des serveuses, tout sera
au rendez-vous pour vous obliger de
dire au moment du départ : « C'est
dommage que ce soit déjà fini ».

Chanoine Défago

P.S. - Une circulaire sera envoyée
ces prochains jours pour votre ins-
cription. Si quelqu'un était par hasard
oublié, qu'il ait la simplicité d'en fai-
re part au chanoine qui se fera un
plaisir de l'inscrire.

i enruueiiicm ^̂  .̂ T\-^catarrhe _ A-̂ -â*

Ce jour-la, était mise sous toit, la
cabane que les skieurs de Fully ont
entrepris de construire à Sorniot. Il
reste certes à parfaire les aménage-
ments intérieurs, mais on peut dire
que le gros de l'œuvre est terminé.
• Cette réalisation a été menée à bien
en un temps record par le comité de
construction désigné au mois de juil-
let dernier. Le travail de ce comité
a été grandement facilité, non seule-
ment par le dévouement des membres
du club et de la population , mais éga-
lement par le désintéressement de

quelques entreprises et commerces lo-
caux.

Certains jours, pas moins de trente
personnes travaillent bénévolement soit
sur le chantier, soit à l'acheminement
des matériaux nécessaires à l'œuvre.
La bonne ambiance et la bonne volon-
té de chacun ont rendu plus facile
la solution des nombruex problèmes
qui n'ont pas manqué de se poser.
Seul le gravier a été puisé sur place,
dans les pentes de « La Blet »; tous
les autres matériaux ont dû être ache-
minés depuis la plaine. Leur trans-
port , jusqu'au « Col », à 2.000 mètres,
a été assuré par wagon et téléphé-
rique, grâce à l'équipe toujours dé-
vouée de l'EOS, et du « Col » jusqu'à
l'emplacement de la cabane par deux
véhicules agricoles, épaulés aux en-
droits les plus scabreux , par une di-
zaine de volontaires accourus du chan-

depuis a subi d 'importantes transfor-
mations.

Celui-ci, après des études commer-
ciales au collège de Saint-Maurice
(Ecole industrielle), s'en fut travailler
en qualité d'employé de bureau aux
mines de Collonges. A la mort de son
père (1928) année de son mariage aussi,
il reprit l'exploitation de l'entreprise
familiale secondé par sa jeune épouse.

Si notre compte est exact, on peut
dénombrer :

— 70 ansv d'exploitation de l'hôtel
par la même famiMet |

— 40 ans dè marijàiè.
Mais on vient de 'fêter deux ' autres

anniversaires :
C'est en 1918 que M. Jean Coquoz

qui a rempli aussi les fonctions de
secrétaire communal pendant 6 ans,
reprenait l'agence à Vernayaz de la
Société suisse pour l'assurance du mo-
bilier. Cela fait 50 ans !

Et, depuis quarante ans aussi, cet
homme dévoué et souriant, affable, est
représentant de la Banque cantonale
valaisanne dans son village natal.

Vie de travail n'ayant en aucune
façon marqué (M. Jean Coquoz qui, le
28 janvier prochain, entrera dans sa
70e année.

Nous le voyons ici dans son bureau,
accompagné de Mme Coquoz, sa fidèle
collaboratrice de tous les jours.

A tous deux vont nos sincères fé-
licitations et nos vœux.

Une raideur...
VAL-D'ILLIEZ. — Grâce à une sous-
cription lancée dans le district et le
Valais romand, en 1934, par un comité
local, Val-d'Illiez put honorer la mé-
moire du héros populaire, le Gros-
Bellet, en érigeant sur la place du
village un monument dû à l'artiste
sculpteur Jean Casanova, récemment
décédé.

Derrière ce monument, placé près
d'un jardin , les PTT viennent d'ériger
une cabine téléphonique qui donne à
l'ensemble un aspect de fort mauvais
goût. Ainsi notre héros a l'allure d'un
portrait ou d'un quidam en faction de-
vant sa guérite...

Espérons que les PTT corrigeront
cette laideur par un rideau de verdu-
re, ce qui contribuerait à apaiser cer-
tains esprits qui, fort justement, ont
encore le sens de l'esthétique !

t Lucien Steckler
VOUVRY. — Qui ne se souvient de
M. Lucien Steckler qui a passé une
grande partie de sa vie à Vouvry ?
C'est dans le Jura bernois qu'il s'était
retiré, à Bassecourt plus précisément,
où il est décédé ces derniers jours au
bel âge de 86 ans. Il était le père d'une
belle famille de 10 enfants. Le défunt
est parti pour un autre monde après
avoir intensément souffert. Mais il
supporta sa maladie avec un beau
courage et une grande dignité. A sa
famille dans la peine, qui gardera de
lui un lumineux souvenir, le « Nouvel-
liste » présente sa sympathie attristée.

Classe 1928 - Dames
ST-MAURICE. — Les dames et de-
moiselles de la classe 1928 sont in-
vitées à se rencontrer le mardi 17
décembre dès 20 h 30 au café-restau-
rant -Le M&ot ». .tCoirunuGiqué)

tier. Le tableau ne manquait pas de
pittoresque.

Et quand on parle aux responsables
du ski-club du financement de la ca-
bane, ils font preuve de confiance.
On les comprend, car leur initiative
a rencontré un accueil très favorabl e
dans de larges milieux. Ainsi les mem-
bres du club ont été sollicités pour
verser un montant de Fr. 100.— cha-
cun; ils ont déjà répondu nombreux à
cet appel , plusieurs ont même versé
davantage.

D'autre part , la souscription publique
qui vient d'être ouverte rencontre un
très vif succès. La liste des souscrip-
teurs sera publiée dans le journal de

Soixante ans de mariage

A Saxon, Mme et M. Adaline et
Jules Forré viennent rde fêter dans
l'allégresse leurs soixante ans de ma-
riage. Tous deux sont encore en par-
faite santé. Lui est âgé de 81 ans et elle
de 78 ans.

Ils sont les heureux parents de qua-
tre enfants, trois .filles et un garçon,
et comptent une . vingtaine de petits-
enfants et arraère-petits-enfarits.

M. Forré travailla au service de Ri
communauté durant 44 ans ' en tarit
que garde-forestier. Il est bien connu
également de nos chasseurs puisqu'il

Les bons
COLLONGES — Dimanche soir, une
grande entreprise martigneraine con-
viait les membres — anciens et nou-
veaux — de l'administration commu-
nale de Collonges à une agape fami-
lière dans la salle à manger d'un éta-
blissement de la vieillie Octodure. Par
ce geste, elle désirait marquer l'éché-

Tir de la société de Saxon
pour 1968

Challenge militaire
Rosset Marcel 167
Rosset Alphonse 166
Wùtrich Gérald 164
Bruchez Fernand 164

Challenge combiné 4
Bruchez Fernand 301

Challenge districts
Vouillamoz Dyonis 187

Roi du tir
Bruchez Fernand 488
Vouillamoz Dyonis 474
Rosset Marcel 474
Rosset A. 473
Barone Silvio 473
Tous gagnent un gobelet d'étain.

mm v- - wmm:0 zwn s • i > >^rm
Le colonel

Raymond Evéquoz
attaché militaire

et de l'air
à Paris et à Madrid

CONTHEY — Pour succéder au colonel
divisionnaire Carlo Fontana, décédé, le
Département militaire fédéral a dési-
gné le colonel brigadier Otto Pedraz-
zini, 1915, de Campo V. Maggia, cdt
d'une brigade de frontière, en qualité
d'attaché militaire et de l'air à Rome
et à Athènes, avec résidence à Rome :
il prendra ses' fonctions le ler février
1969.

Le colonel Raymond Evéquoz, 1909,
de Fribourg et Conthey, attaché mili-
taire et de l'air à Paris, est nommé
en cette qualité également à Madrid ,
où il remplace le colonel divisionnaire
Fontana. Le colonel Evéquoz continuera
à résider à Paris.

fête lors de l'inauguration de la ca-
bane; pour l'instant elle est affichée
dans un établissement public, et ré-
gulièrement mise à jour. On constate
que les dons sont déjà nombreux et im-
portants. On note également avec plai-
sir que des versements proviennent
même de l'extérieur, de Martigny en-
tre autres. Certes, on est encore loin
du compte, le club n'est pas hors de
soucis, mais le problème financier sem-
ble devoir trouver une solution satis-
faisante.

Félicitations donc au Ski-Club
« Chavalard » pour sa belle initiative
et pour l'avoir conduite à bien avec
autant d'entrain et de dynamisme.

prut 53 permis de chasse. Se livrant à
un petit calcul concernant ses mar-
ches en forêt , M. Forré est arrivé à la
conclusion qu'il a couvert à pieds une
fois et demi le tour de la terre.

Il fit d'autre part œuvre de pion-
nier en matière de lutte contre les ma-
ladies de l'abricotier et ses cultures de
Champ-Laurent étaient citées en
exemple.

Son épouse se dépensa sans compter
et se dépense encore à ses côtés.

Longue vie à cet heureux couple.

¦ ¦voisinages
ance du mandat politique du prési-
dent de Collonges, M. Armand Cham-
bovey.

Au cours du repas, le chef de l'entre-
prise souligna le développement du dé-
but à ce jour de son entreprise qui
exerce depuis une vingtaine d'années
une activité industrielle dans la petite
localité d'Outre-Rhône. Notamment par
l'exploitation d'une carrière de chaille.

A son tour ,1e président Chambo-
vey se plut à relever lia probité pro-
fessionnelle de cette maison envers sa
commune ainsi que les bonnes relations
entretenues depuis bientôt un quart de
siècle avec son administration.

Il appartint également au nouveau
président de Collonges — frère du pré-
cédent — de formuler l'espoir que cet-
te activité bénéfique se poursuive dans
un même climat de confiance récipro-
que.

C'est l'éclatement produit par l'ou-
verture des bouteilles de Champagne
qui mit fin à cette agréable soirée
agrémentée par la projection de films
en couleurs tournés sur les chantiers
de l'entreprise de Collonges.

Les premières fleurs
du printemps...

SION — Tandis que l'on appelle la
neige de vive voix, en cette veille
des fêtes de Noël , dans toutes les
stations du canton, le printemps
semble déjà s'installer sur le co-
teau valaisan.

Quelle ne fut pas la surprise en
effet dimanche pour de nombreux
promeneurs dont certains avaient
même laissé manteau et veston à la
maison de constater que les buis-
sons et haies de forsythias s'étaient
mis depuis quelques jour s à fleurir
de plus belle. Le fait est pour le
moins surprenant en cette deuxième
quinzaine de décembre. Les forsy-
thias sont les premières fleurs du
printemps. Ce sont les caprices d'u-
ne saison d'hiver plus ensoleillée
que de coutume qui nous vaut cet-
te surprise.
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Des cadeaux pour toute la famille

LA NOUVELLE ¦ " : *m, 
MODE
RALLONGE...

et se distingue
par son élégance
et sa coupe
près du corps

168 fr
Faites vos achats en famille

NOUVELLISTE, le journal du sportif

la Croisés SiON

C'est bien
meilleur

avec un verre
de vin

le 18 décembre
Ouverture du magasin jusqu'à 22 h

Nouveauté
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DIVAL - Case postale 17
Lausanne 8, Tél. (021)
24 98 15 
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A vendre à CRANS-LENS

parcelle de 1200 m2
très bien située, à proximité de la
route principale.

Ecrire sous chiffre PA 23196 à
Publicitas, 1951 Sion.

terrain à bâtir
de 1 400 m2

magnifique parcelle, situation de
1er ordre.

Ecrire sous chiffre PA 23195 à
Publicitas, 1951 Sion.

VALPRINT
TYPO-OFFSET

5 tapis
superbes milieux,
moquette, 260 x
350 cm., fond rouge
ou beige, dessins
Chiraz.
190 fr. pièce.
G. Kurth,
1038 Bercher,
Tél. (021) 81 82 19.

P1075 L

Fumier
de cheval fusé, à
vendre pris à port
de camion, 7 francs
le m3, pour ameu-
blir les terres de
jardins et vignes.
Au Manège de
Villard, route de
Blonay, 1814 La-
Tour-de-Peilz.
Tél. 54 44 90.

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

A vendre

Points Silva

Mondo-Avanti.
Prix avantageux.

Lescy, case postale
281, 1401 Yverdon,

OFA 06853031

Pttblicte - touriste «t FeuBte d'Avis du Valais - PtAfictJ

GRILLE-PAIN I

GRILLE-PAIN
automatique

Fr. 49.—

GRILLE-PAIN *»
« 4 tranches »

automatique Fr. 79

FOUET BROYEUR
avec 2 jeux de fouets + 1 bioyem

seulement : Fr. 98.—

GRIL INFRAROUGE
(avec ouverture totale)

Complet, avec tous les accessoires
seulement : Fr. 285.—

AEG LA PLUS GRANDE FABRIQUE
D'APPAREILS MÉNAGERS EN EU-
ROPE VOUS OFFRE UN CHOIX
PRESTIGIEUX A DES PRIX INCOM-
PARABLES.

Service officiel

Machine
à laver

(Atf

REPARATIONS
VENTE
ECHANGES

Marcel (lasser. Sion
Tél. (027) 2 80 29 P 930 S

appartement
de 3 pièces

si possible libre tout de suite.
Tél. (027) 2 47 80, l'après-midi.

P 23112

A louer dans immeuble très soi-
gné à VOUVRY

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

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

P 863 S

qpms iT «
ûÊMAacœs o;arat$

On demande pour le bar « CEqui-
pe -, à Verbier, pour la saisor
d'hiver

une serveuse
Tél. (026) 7 21 43

P 90251 S

femme de chambre
du 22 décembre au 11 janvier
Tél. (025) 8 43 40.

P 23307S

URGENT
Sur place de Sierre . cherchi
DAME prenant les responsabilité!
d'un tea-room snack et sachant
cuire pour environ 15 personnes.
Ecrire sous chiffre AS 9716 F. aui
Annonces Suisses SA « ASSA .
1951 Sion

AfFAmes iMMoeiuèm-s
Il fait toujours soleil
à LLANSA et CALELLA
de PALAFRUGELL

(Costa Brava). Devenez-y propri
taire. Petite villa, 30 000 franc
studio 20 000 francs. Notre fiertl
des Suisses nous disent : «Ce
aussi bien construit qu'en Suisse
Documentation gratuite - Inter-Ei
ropa, Primo Rivera 4 - V - GER0N
Espagne.

Voitures d'occasion
ALFA ROMEO Giulia Super 1600,
blanc, mod. 66, 5 vitesses ;
ALFA ROMEO Giulia Super 1600, bleu,
mod. 66, 5 vitesses ;
ALFA ROMEO Sprint 2600, mod. 64.
moteur revisé, grenat ;
ALFA ROMEO Sprint 2000, moteur re-
visé, bleu, 3500 francs ;
ALFA ROMEO Spider 1600, blanc, avec
Hard-Top, mod. 65;
ALFA ROMEO Tl 1600, blanc, mod. 64
moteur revisé, 5 places ;
FIAT 125, mod. 68. 1700 km, vert loncé
état de neuf ;
FORD Cortina GT, blanc , mod. 65,
très bon état ;
VW 1300, blanc, toit ouvrable , mod. 66
très soignée.

CREDIT - ECHANGE - FACILITES DE
PAYEMENT

Garage Elite - Sierre
Agence générale ALFA ROMEO pour
le Valais, tél. (027) 5 17 77 - 5 60 85

Manifestez votre intention!

ta ¦ ¦ ¦
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 ̂• '^^RSSHBPŜ !̂ ^^'^ *aKw^^®5sk' ¦-

\ V-

HlB^H al i \ ^̂ K̂" ^̂  ̂ '•Si K[ *̂i

aa

•m. *  ̂
^W» .""-
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Elle fait aussi sa cuisine et son ménage !
1 •

F %

•

H y a trois personnes en elle : l'épouse,
la mère et la ménagère. Mais elle n'a pas
voulu que la troiâèrne efface les deux pre-
mières. Elle préfère son mari au repassa-
ge et ses enfants à la vaisselle. Qui, en cons-
cience, oserait lui reprocher son choix?

Encore faut-il, pour la libérer de ses
besognes domestiques, que quelqu'un, à
sa place, accomplisse ses tâches. Quel-
qu'un ou quelque chose.

Ce quelque chose, pour elle comme Oui, si vous lui en donnez les moyens,
pour vous, c'est 1 électricité: cette ser- l'électricité peut s'occuper de tout. L'élec-
vante discrète, mais toujours sous ten- tricité lave, sèche, repasse, cuit, grille,
sion, dont l'énergie inépuisable
économisera la vôtre: cette com-

rôtat, découpe, rase, chauffe, refroidit,
coud, aspire aspire a vous laisser

pagne indispensable, si efficace
qu'aucun appareil ménager
ne saurait la prendre en dé-
faut, si disponible que le temps
sur elle n'a aucune emprise jets... de satisfaction

L'électricité : Notre force, Votre confort
OFEL, Office d'Electricité de la Suisse romande • 7, avenue du Théâtre . 1005 LAUSANNE

spirerl
Ménagère, mais reine de votre

yer, vous trouverez danslesappa
reils électriques de fidèles su



P f̂FRES ET DEMANDES D'EMPLOIS " I I
La Compagnie genevoise des tramways électriques

a besoin de vous I

t 

N'hésitez pas à vous engager comme
CANTON DE GENEVE j

. ~" , receveur-conducteur
POLICE DE SURETE GENEVOISE

de cet important service public.

Une inscription est ouverte au Département de justice et police pour l'engagement de : Formation accélérée. Salaire et sécurité sociale inté-
ressants.

Deux agentes
Inspecteurs de Sûreté de la brigade féminine j—- r=.t «j—- --R.

._ ., ..... . .. . Direction de la CGTE, La Jonction, Genève.
Conditions requises : (Police judiciaire en CIVll)
1. Etre citoyen suisse et âgé de 27 ans au plus au moment

de l'inscription. Conditions requises : 
2. Avoir régulièrement fait son service militaire et être MICC Ail murnilDC .

incorporé dans l'élite. 1- Etre citoyenne suisse et âgée de 27 ans au moment de miac AU UUM.UUM

l ££ une Su
e
cfi

a
on générale suffisante (études secon- l Avoir Sonne santé. 1̂ ^? AS5SS commune °" ^̂

daires souhaitées) 3. Avoir une instruction générale suffisante (études secon- actuel, I administration communale

5. Parler couramment, en plus du français, une autre daires souhaitées). d AVer met au concours le poste de nAJn|ra -„ kfitimAnt
lanaue au moins 4. Parler couramment, en plus du français, une autre langue »¦. • ,.»_ _ j .-.«_ pwiHHB VII WUMIIIVIII

au moins. secrétaire-caissier
Les candidats qui satisfont à toutes ces conditions subiront
une visite médicale approfondie, ainsi que des examens Les candidates qui satisfont à toutes ces conditions subiront communal. S'adresser au tél. (027) 5 0936.
d'admissions (culture générale et préparation physique). une visite médicale, ainsi que des examens d'admission. - . . . .. . H.Ils seront admis, en cas de succès, è un cours de formation En cas de succès, elles suivront un cours de formation thi 

e" : q I OFA 558 L
professionnelle de 6 mois. professionnelle de 6 mois. possible. 
K K Renseignements et cahier des Engageons
En cas de nomination, le traitement sera fixé conformément Les renseignements relatifs au salaire peuvent être obtenus charges peuvent être obtenus au-
à la loi sur l'organisation de la police. auprès de l'état-major de la Sûreté . 19 bd Carl-Vogt Près du président de la commune. t6ChniCl6n~Les offres de service avec curricu- ¦»»¦»»¦¦

Les demandes, écrites de la main même du postulant devront parvenir au CHEF DE LA lum vitae devront être adressées à mÂmnirionPOLICE, Hôtel de police, avec un curriculum vitae, jusqu'au 31 décembre 1968, dernier délai. l'administration communale jus- pfOVVilllIVlvH
qu'au 2 janvier 1969 au plus tard, ouLe conseiller d'Etat chargé du Département avec la mention : Secrétariat com- «.u-J _X__._1.tf~.,de justice et police : munal. Cll6f-nie€(iniC!ef1

HENRI SCHMITT A e (e 13 décembre 1968. P°ur chantier de galerie.
P 2384 X

' - — ! L'Administration communale Fa,re offros avec prétentions de
salaire au Consortium de Salelna;

Cherchons pour 1er février
ou 1er mars 1969

ing. technicien
ou

chef de chantier
expérimenté

pour chantier de construction d'immeu-
bles dans station en création au-dessus
de Sion (VS).
Travaux confiés :
direction générale (120 - 150 ouvriers).

Faire offres écrites sous chiffre PA 900202
à Publicitas, 1951 Sion.

Entreprise à -Saint-Pierre-de-Clages
cherche pour entrée immédiate ou à
convenir

menuisiers-machinistes
spécialisés. Salaire selon capacités.

Tél. (027) 8 75 56.

Entreprise à Saint-Pierre-de-Clages
cherche" pour entrée immédiate ou à
convenir

dactylo ou sténodactylo
Connaissances de l'allemand et de l'an-
glais souhaitées. Déplacement payé. Sa-
laire selon capacités.

Ecrire sous chiffre PA 23310 à Publicitas
1951 Sion.

On cherche

sommeliere
connaissant les 2
services.

Faire offres à l'hô-
tel Central,
1880 Bex.

Tél. (025) 5 24 04.

AGENCE IMMO-PLACEMENTS
cherche en Valais, ait. de 1100 à 1600 m

chalets et appartements
de vacances
terrain à bâtir

en bloc ou parcelles avec eau, électri-
cité et route.
Faire offre avec documentation détaillée
sous chiffre P 22983-33 à. Publicitas, Ge-
nève.

HERMES
a tous ces avantages :
— ligne esthétique
— faible encombrement
— rapidité et très bon caractère

^̂ * \mJSïj . * -jp*zyy^^~dr~ ^Hf^..^ ĝm-mrmt . ...yr. im l̂f ' Pfc/Jtu f̂c f̂l^̂ ffl ¦vW^rWïsV*" '

M II 1 fPTT.T71iJJs>i- ,»-w,l ' U \ HS
mamW W -* •=^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ —(W. tf iy t

V̂^^PS8S«i2SÇ Mod. Luxe

MS^̂ '̂ T-y/F 265 ,rancs

qgjgg^Mjft
Mme E. OLIVIER-ELSIG et Michel RUDAZ

rue de Lausanne • SION - Tél. (027) 2 17 33
P 102 Sf

sommeliere
pour entrée immédiate ou à con
venir. Débutante ou étrangère ac
ceptée.
Pour tous renseignements, télépho
ner au (026) 5 36 98.

Entreprise sanitaire
de la place de Sion cherche pour
entrée au printemps 1969

magasinier
Nous demandons :
Jeune homme de caractère agréa-
ble, ayant de l'initiative, connais-
sant si possible les articles de la
branche sanitaire, sens de l'orga-
nisation et aptitudes à travailler
seul.
Permis de conduire désiré.

Faire offres de services avec photo
et prétention de salaire par écrit
sous chiffre PA 23313, à Publicitas,
1951 Sion.

Qualité I EHH ]
Rapidité  ̂ J I

L'Imprimerie Gessler S.A. à Sion AFFICHES ARTISTIQUES
a le plaisir d'informer la popula-
tion valaisanne qu'elle a ouvert PROSPECTUS DE STATIONS
dans ses ateliers un département ET D'HOTELS

EN PLUSIEURS COULEURS

O'BlQAf
1 CARTES POSTALES

\àW m m m̂w m̂W m ILLUSTRéES EN COULEURS

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

Imprimerie ĵ-^ f̂oSTGessler sa ]^P§j§ §§
Qinn C=SÏïëD DDOlon ~̂ r̂lrnDD-Pré-Fleuri
Tél. 027/219 05-2 3125

Fabrique d'horlogerie dans la ré-
gion de Martigny engage

personnel féminin
pour entrée immédiate ou à con-
venir
Faire offres par écrit ou prendre
contact par téléphone avec la Fi-
duciaire REFICO, 21, avenue de la
Gare, Martigny, tél. (026) 2 26 56.

P 2415 S

Librairie-papeterie du Bas-Valais
cherche

une apprentie
vendeuse (r)
une vendeuse (r)
en librairie

Faire offres écrites sous chiffre
PA 900211 à Publicitas, 1951
Sion. 



Très bon décollage du Groupe de vol à moteur
de la section du Valais de l'Aéro-Club suisse
SION — Lundi soir, au Buffet de la
Gare, s'est constitué officiellement et
légalement le groupe de vol à moteur

Le Noël des enfants des employés CFF

SION — Samedi après-midi , au cinéma Arlequin , les enfants des employés CFF
ont eu la visite du Père Noël qui s'est montré très généreux. Avant la distribution
ies cadeaux un magnifique f i lm de circonstance a été présenté.

Quel après-midi merveilleux. Que de beaux et lumineux souvenirs pour tout
ce petit monde.

Les mesures de protection contre
la fièvre aphteuse s'intensifient

SION — Dans les étables contaminées, le bétail continue à être éliminé.
De nombreuses mesures de protection sont édictées. Il est à souhaiter
que cette épizootie soit enrayée le plus rapidement possible.

A R R E T E
du 15 décembre 1968

imposant le séquestre renforcé sur le bétail
de la commune de Vétroz

et ordonnant des mesures de protection
contre la fièvre aphteuse

LE CONSEIL D'ETAT DU CANTON DU VALAIS

Vu l'apparition de la fièvre aphteuse à Vétroz et le grand danger de
propagation;

Conformément à l'art. 38 de l'ordonnance fédérale d'exécution du l'ô.
12.1967 ;

Afin d'éviter la contamination du bétail ;
Sur la proposition du département de l'Intérieur,

A R R E T E )

Art. 1 Tout le territoire de la commune de Vétroz est déclaré zone d'in-
fection avec séquestre renforcé.

Art. 2 Le territoire des communes :de Conthey. Nendaz, du village de
Vuisse-Savièse est déclaré zone de protection avec séquestre sim-
ple, 2e dégTé.

Art. 3 Les assemblées, réunions et manifestations publiques, ainsi que
l'exercice des professions ambulantes, sont interdits dans les zo-
nes d'infection et de protection.

Art. 4 Toute circulation de personnes, de véhicules, d'animaux est stric-
tement interdite dans la zone d'infection ; de même toutes trans-
actions et tous déplacements d'animaux dans la zone de protec-
tion , sauf autorisation spéciale.

Art. 5 Le lait maigre et le petit lait ne peuvent être remis aux agricul-
teurs que s'ils ont été préalablement ébouillantés.

Art. 6 Le département de l'Intérieur est chargé de l'exécution de la pré-
sente décision qui entre immédiatement en vigueur.

Art. 7 Les infractions au présent arrêté sont punies conformément aux art.
47 et 48 de la loi fédérale sur les epizooties , du ler juillet 1966.

Ainsi arrêté à Sion. le 15 décembre 1968. pour être publié dans la presse
' le Bulletin officiel et affiché au pilier public.

Le président du Conseil d'Etat
W. Lorétan

Le chancelier d'Etat :
N. Roten

Assemblée du ski-club
LES HAUDERES — Les membres du rice Anzévui. secrétaire ; Willy Anzé-
ski-alub Les Haudères ont tenu leur vui . caissier : Serge Mayor, chef tech-
assembl<?e à l'hôtel Edelweiss. Trente- nique.
ànq personnes avaient répondu à l'ap- Le nouveau comité a ete charge de se
1*1 du comité Us ont élaboré le pro- mettre en communication avec le con-
gramme de la saison 1968-1969. seil d'administration des remontées me-

Le nouveau comité se présente com- caniques d'Arolla afin de développer
We suit : Maurice Rong. président ; toujours plus ce beau sport dans le haut
Jean Maitre , vice-président ; Jean-Mau- val d'Hérens.

SION ET LE CENTRE

de la section du Valais de l'Aéro-Club
de Suisse.

Jusqu 'à ce jour les ailej valaisannes
ont fait honneur à l'Aéro-Club de
Suisse. Elles le feront encore doréna-
vant. Etant donné le développement
de la section et de quelques groupes
il a été décidé de donner une plus
grande autonomie à ces groupes. La
section Valais de l'Aéro-Club reste
l'organisation faîtière. Elle coiffera à
l'avenir :

1. le groupe de vol à moteur
2. le groupe de vol à voile
3. le groupe de parachutistes
4. le groupe de modèles* réduits.
Les groupes de vol à voile et de

parachutistes sont constitués. Ils con-
naissent une grande activité. Il fal-
lait donc créer le groupe de vol à
moteur.

L'assemblée qui s'est tenue hier soir
a donné naissance à ce groupe. M.
Albert Deslarzes, président de la sec-
tion, a pu saluer plus de 50 partici-
pants, tous des « actifs » de la section
et des actifs de la section de vol à
moteur. Quand il s'agit de prendre des
décisions importantes, les vrais de vrais
sont présents.

La fortune du groupe sera d'environ
300 000 francs. La section disposera
d'un montant de 25 000 francs.

ADOPTION DES STATUTS

Me Couchepin a présenté le projet
de statuts calqués sur ceux du groupe
à moteur de la section genevoise. Ces
statuts ont été adoptés à l'unanimité
après l'adjonction de quelques modi-
fications.

Ainsi le groupe de vol à moteur
dispose de bases légales.

NOMINATION
DU PREMIER COMITE

Par acclamations, les membres ont
appelé à la fonction de président du
premier groupe de vol à moteur M.
André Burdet. Les autres membres
du comité seront MM. Michel Héri-
tier, Rémy Anzeliri, René Barras, Ed-
mond Pannatier, Michel Disner et Hu-
go Zehnder. Le comité se constituera
de lui-même.

Me Couchepin et M. Burrin ont été
désignés comme vérificateurs des
comptes.

COTISATIONS
ET FINANGE -D'ENTREE

La finance d'entrée a été fixée à
Fr. 100.—. La cotisation annuelle sera
de Fr. 70.—. En plus de cette coti-

Recherché à Genève
il est arrêté
en Valais

SION. — Sentant le terrain devenir
brûlant à Genève, un employé de bu-
reau, qui avait comimis des détourne-
ments pour plus de 30 000 francs au
préjudice de son employeur, disparut
subitement, il y a une dizaine de jours.

Plainte ayant été déposée, la police
finit pair découvrir l'escroc dans une
station connue du Valais où il se la cou-
lait douce.

Ramené à Genève, il passera ies fêtes
de fin d'année à Saint-Antoine, où il
aura tout loisir de réfléchir sur les in-
convénients qu'il y a à s'approprier le
bien d'auitrui.

LE GALION
j seulement mardi et mercredi

ORCHESTRE TYPIQUE
BEATLES ET POP

LES PYRANHAS
et sa chanteuse

(6 musiciens plus une)

Fermeture de l'Avent, sur ordre de
la Municipalité du jeudi 19 décem-

bre au mercredi 24 décembre.

P 1211 S

PRESSING KUMMER

1 0  

Nettoyage chimique à p»
sec SE

0 Repassage à la vapeur M
c_ o * # Détachage S
11 • Décatissage «
* <| Imperméabilisation H
%# Teinture M
-¦ _ #  Stoppage 9|
£. " 9 Atelier sur place avec SB
"* g la meilleure installation J»

9 Service dans les 24 h. IV

Bernasconi et Michellod MARTIGNY

Rue des Hôtels- Tél. (026) 2 29 74

.v.v.v

sation pour le groupe de vol a moteur
il y aura une cotisation de Fr. 30.—
pour la section. Sur cette dernière coti-
sation un montant de Fr. 23.— va di-
rectement à la centrale de l'Aéro-Club
de Suisse.

Les jeunes gens, étudiants, apprentis
ou autres âgés de moins de 20 ans,
bénéficieront d'une demi-finance d'en-
trée et d'une demi-cotisation jusqu 'à

Et ça se passe a Sion, en 1968!
SION. — Hier au début de l'apres-midi, la petite Patricia Agabio, agee
de cinq ans et demi, se rendait à l'école maternelle. Chaque jour la
maman l'accompagnait jusque devant l'école. Hier, la petite Patricia
avait demandé de la laisser, comme toutes ses petites camarades,
traverser toute seule la chaussée. Il s'agissait du passage à pié-
tons vers l'ancien hôpital, à la rue de la Dixence.

La petite Patricia, la main droite tendue pour bien indiquer son
intention de traverser la chaussée, s'engagea sur le passage à pié-
tons. Elle avait franchi la moitié de la chaussée lorsque une voiture
1500 venant de la place du Midi l'a renversée.

La maman, qui se trouvait sur le trottoir et qui a assisté à ce
drame, s'est portée immédiatement au secours de sa petite fille. Le
conducteur, un ouvrier saisonnier, a arrêté son véhicule. Il s'inquié-
tait non pas de la petite fille, mais de pouvoir arriver à l'heure au
travail. Mme Agabio, affolée et qui tenait sa fille dans ses bras, s'a-
dressait à un monsieur et une dame qui passaient sur le trottoir en
leur disant : « Vous voulez téléphoner à la police ? »

Elle reçut cette réponse inimaginable : « Faites ce que vous vou-
lez. Nous, nous ne téléphonons pas à la police, d'ailleurs elle ne se
déplace jamais ».

Non seulement ces deux personnes ont refusé de prêter secours
à une maman affolée, cela se comprend, mais elles ont encore jeté
le discrédit sur la police. D'autres personnes se trouvant dans les
parages n'ont pas été plus serviables. Une dame habitant tout pro-
che, qui avait entendu les cris, est venue prêter main forte à la pau-
vre Mme Agabio.

La petite Patricia est actuellement hospitalisée. Elle a subi un
choc et de nombreuses contusions. Nous formons les vœux les meil-
leurs pour un prompt rétablissement.

Nous flétrissons l' attitude de ces deux personnes qui ont refusé
de prêter secours.

C'est inadmissible.

Trffeatt©; Hy ¦ . : j-ôgMiiir

MERCI
On nous écrit i

SIERRE — Le parti socialiste de Sier-
re tient à remercier tous les citoyens
qui ont accordé leurs suffrages à la
liste socialiste lors des élections des
30 novembre et ler décembre 1968.

Nous pouvons d'ores et déjà vous
assurer que nos municipaux feront le
maximum pour que ie soleil de Sierre,
puisque c'est l'emblème de notre cité,
répande ses rayons non seulement sur
quelques privilégiés, mais sur l'ensem-
ble de notre population.

Le parti socialiste a mené une cam-
pagne électorale propre. C'est certai-
nement à cela qu'il faut attribuer
l'augmentation des suffrages qu'il a

Les articles placés sous cette rubrique n'engagent pas la Rédaction du N.F

UN PETIT CONSEIL
VETROZ. — Dans un article du « Con-
fédéré » intitulé : « On s'interroge », et
signé MJS., on ne dit pas comment les
électeurs ont passé en l'espace de quatre
ans de 400 à 483.

Aujourd'hui notre commune n'est pas,
tant s'en faut, la plus faible du dis-
trict comme effectif électoral. Tel ne
serait pas le cas si les nombreuses
roulotteg qui font actuellement la gloi-
re de notre administration communale,
étaient restées de l'autre côté de la Li-
zerne. Seulement, voilà, Jl faut com-
prendre... que cela donne à Vétroz un
petit air Bohème.

Ce cher chroniqueur du « Confédé-
ré » se prend-il au sérieux quand il
écrit de telles turpitudes ? Comme raz
de marée, cette invasion, c'en est un !
Dams la majorité des communes, l'ef-
fectif électoral ne dépasse guère le
quart de la population, il atteint le tiers
à Vétroz et bat tous les records.

Dan9 ces conditions l'on est en droit
de se demander si celui qui a rédigé
cette prose a bien réfléchi et pesé tou-
tes les conséquences de cette aven-

l'âge de 22 ans révolus. D'autre part
au lieu de verser une garantie de
Fr. 500.— ils pourront fournir une
caution pour ce montant.

M. Albert Deslarzes, en reconnais-
sance de tous les services rendus et
pour son dévouement à la cause de
1 Aéro-Club a été acclamé membre
d'honneur du nouveau groupe de vol
à moteur.

-.'̂ ..•...•.•.•.•.'.-...•.v.-.-.-.-.-.-.- .-.-.'.-.-yy.yyy y

détenir

reçu sur les dernières élections da
1964. Les partis majoritaires ont e*
49 listes de plus qu'en 1964, alors que
le parti socialiste en a eu 89.

Merci également à tous les jeunes
électeurs, ceux-ci nous ont apporté
beaucoup de satisfaction dans nos - as-
semblées de quartiers.

Les votations 1968 sont termtoéepï, le
travail se poursuit et dès le mois de
janvier nous vous inviterons è partici-
per activement à nos réunions.

Bonnes fêtes de fin d'année à vou
tous et que 1969 soit une année de
paix et de prospérité pour tous fce
hommes.

Parti socialiste, Sierra
G. Tudisco, président

TRIBUNE ¦¦¦

ture. Si tel n'était pas le cas, il ferait
peut-être bien de se surveiller et de
prendre ses dispositions pour l'avenir.

En agissant ainsi pense-t-il augmen-
ter son prestige et son influence auprès
de la direction de l'établissement des
trois districts du centre où il exerce
ses fonctions ? Un employé ne pourrait
pas mieux s'y prendre pour saper la
confiance de ses supérieurs.

Après avoir longtemps et Si violem-
ment critiqué le personnel enseignant
de notre commune, voilà qu'il s'atta-
que aujourd'hui aux professeurs de
l'université parce que trois universi-
taires de notre commune ont préféré
les voyages aux élections du ler décem-
bre. Ne ferait-il pas mieux de noug dire
pourquoi l'impôt de notre communie estle plus élevé du district par âme dapopulation ?

Nous voulons terminer ce petit pa-pier en lui donnant un tout petit con-
seil. Le bon sens populaire dît, qu'il ne
fe"t jamais se démolir soi-même. Qu'A
prenne ses dispositions à l'avenir.

Un néophyt*
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PANORAMA

DU VALAIS

Grain de sel
Viendront...

viendront pas ?
Un hôtelier nous écrit pour

nous dire que Von ne peut pas
* peindre le diable sur la muraille »
en ce qui concerne la venue des
touristes français en Valais pen-
dant les fê tes  de Noël et de Nou-
vel-An, ainsi qu'au mois de février.
« Ils seront nombreux qui viendront
à Montana-Vermala-Crans, à Mor-
gins, à Verbier et peut-être dans
d'autres stations. Nous n'avons pas
à être pessimistes. Il y a des Fran-
çais qui disposent de moyens finan-
ciers en Suisse. Il y en a d'autres
qui s'arrangent à Paris ou dans
d'autres villes de France avec des
agences pour faire un séjour chez
nous « tout compris » au départ. Le
fait qu'ils ne peuvent pas sortir
plus de 200.— f r s  de leur pays ne
paralysera pas notre tourisme. Il
est vrai que la « classe moyenne »
devra se restreindre ».

— Voilà un- hôtelier optimiste.
— Il peut l'être, pour autant qu'il

ait la certitude de remplir son hô-
tel.

— Nous le lui souhaitons vive-
ment ainsi qu'à tous les hôteliers
de nos stations.

— Néanmoins, l'austérité impo-
sée par le gouvernement français
jouera des tours à une partie de
notre économie touristique. Car, en
Valais, il n'y a pas seulement les
grondés stations groupant des Fran-
çais disposant de capitaux. Il y a
les autres stations qui reçoivent or-
dinairement des Français s'o f f rant
des vacances d'hiver en économi-
sant sur leur budget. On les dit de
la c classe moyenne ». Certes, mais
peu imparte la classe à laquelle
ils appartiennent. Pour nous, cette
« classe » constitue un apport. Son
absertce se sentira, qu'on le veuille
ou non.

— C'est vrai, Ménandre. A moins
que le gouvernement français ac-
corde à ses citoyens une franchise
un peu plus élevée, c'est-à-dire au
moins mille francs par personne
pendant les fêtes. Avec mille francs
on peut encore passer quelques
beaux jours de vacances d'hiver en
Suisse et plus particulièrement en
Valais.

— Eh oui. En revanche, avec le
même montant, on ne fait pas
grand-chose en France où les prix
sont montés en flèche depuis un
an. Donc les Français chercheront
à sortir.

— Oui, mais pas sans le sou. Et
il y a encore une chose qui va
jouer...

— Quoi ?
— Vous ne devinez pas ?
— Non.
— ha neige, mon cher. La neige...

Sans neige, pas de ski, pas de bob,
pas de luge... De la poussière. Rien
que de la poussière... Il nous faut
de la neige. Les touristes viendront.
Pour l'argent, les Français savent
toujours se débrouiller. Faites-leur
confiance !

Isandre.

Villages illumines
CHALAIS. — Grâoe à l'active Société
de développement, les villages de la
commune sont illuminés pour la fête
de la Nativité.

Signalons d'autre part que le Noël
des vieillards si généreusement organi-
sé par la Jeunesse catholique aura lieu
dimanche prochain, dès 14 h 30, à la
galle de chant de Réchy.

FIN TRAGIQUE
VISSOIE. — Un accident mortel
s'est produit à la fin de la semaine
passée tout près du petit hameau
de Fang.

Un habitant de Muraz-sur-Sierre,
M. Cyrille Caloz, 59 ans, était allé
avec un ami dans le val d'Anni-
viers, afin de prendre une branche
dé mélèze.

En montant sur l'arbre, il fit une
chute de plusieurs mètres.

Son ami, qui l'attendait sur la rou-
te de Vissoie, s'apercevant de son
absence prolongée, se rendit sur pla-
ce, et c'est là qu'il découvrit son in-
fortuné compagnon sans connaissan-
ce.

Transporté à l'hôpital de Sierre.
H rendit le dernier soupir en cours
de route.

M. Caloz était père de trois en-
fanta, il était vétéran de l'Alusuisse.

Nous prions la famille de croire à
nos sincères condoléances.

[III LA |Ô|I-E CONTRÉE AU VAL D'ANNIVIERS f
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Fête de Noël des enfants à l'Alusuisse
1700 enfants, en 3 après-midi, y participent

Ah ! ce bon goûter. '

CHIPPIS. — Depuis 1938, l'Alusuisse
organise une fête de Noël pour les
enfants de son personnel, à l'usine des
laminoirs et presses.

L'après-midi de lundi a été réser-
vée aux enfants des ouvriers venant
des communes (24) de Vétroz à Sierre
y compris le val d'Hérens, le val d'An-
niviers et quelques communes de la
Noble Contrée.

En trois après-midi, 1700 enfants
et 229 mamans se sont retrouvés dans
la grande halle pour cette belle fête.
Lorsque l'enfant d'un ouvrier a 6 ans,
la maman est invitée à l'accompagner
pour la première fois. Par la suite les
enfants se rendent à cette fête avec
le maître d'école. Voici d'ailleurs la
répartition :

enfants mamans
Bas-Valais 491 53
Sierre et la région 484 73
Haut-Valais 741 103

1716 229

D'autre part 1800 enfants reçoivent
un cadeau à la maison. Ainsi cette an-
née 3500 enfants ont reçu de la part
de l'employeur, l'Alusuisse, un cadeau
et des friandises.

UN BEL APRES-MIDI

Cette grande famille a gagné Chip-
pis en cars et en train. La fanfare de
l'Alusuisse, sous la baguette de M.
Bertona, l'a reçue en musique. Avant
le début de la manifestation elle a
donné un magnifique concert. Le pro-
gramme de la fête est minuté. Il est
surtout respecté à la minute près. On

Assemblée des délégués de la caisse
de retraite du personnel enseignant

SIERRE — Durant de très nombreuses
années, le personnel enseignant du Va-
lais s'était dévoué, avait travaillé à
l'instruction de la jeunesse pour un
salaire quelque fois dérisoire. Heureu-
sement, la loi sur l'instruction publi-
que de 1962 et son règlement d'appli-
cation ont modifié cet état de chose.

Si la question du salaire avait été
réglée, il restait de nombreux problè-
mes à résoudre et en particulier celui
du statut de la caisse de retraite. Ce
ne fut guère une chose aisée, cepen-
dant, grâce au travail de nombreux
responsables, cette difficulté est en voie
d'être surmontée.

Samedi après-midi , les délégués du
personnel enseignant se sont réunis
à Sierre pour faire le point.

DU BON TRAVAIL

Sous la présidence de M. Marcel
Praplan, inspecteur scolaire, et avec la
présence de MM. Anselme Pannatier,
chef de service au Département de
l'instruction publique, Louis Heumann,
président de la Société pédagogique va-
laisanne, et de M. Kaiser, actuaire,
les participants à cette assemblée ont
fourni du bon travail, ils ont pu se
rendre compte du sérieux avec lequel
les commissions ont travaillé.

QUELQUES CHANGEMENTS

L'année 1969 apportera, sous réser-
ve de ratification par le Grand Con-
seil, une augmentation assez forte de
la rente pour les pensionnés qui ont
pris leur retraite avant 1962, les veu-
ves et les invalides.

En cas de maladie, le salaire plein
sera assuré durant 12 mois.

a le sens de l'organisation et le res-
pect d'un programme à l'Alusuisse.
C'est la fête des enfants du personnel
et d'un certain nombre de mamans,
mais il faut reconnaître que les res-
ponsables de l'Alusuisse ont préparé
cette sympathique manifestation avec
art. Ils n'ont ménagé ni leur temps
ni leurs peines. La direction de l'A-
lusuisse doit être remerciée et félici-
tée pour cette fête et sa générosité.

« CENDRILLON »

Pendant une heure et demie ce
splendide film de Walt Disney a ac-
caparé l'attention des petits et des
grands. Les premiers, pris par les heurs
et malheurs de Cendrillon, et les se-
conds, par la technique du film, n'ont
pas vu passer le temps.

LES VOEUX ET SOUHAITS
DU DIRECTEUR

Le directeur Syz, très brièvement,
s'est adressé aux enfants. La direc-
tion, chaque année — c'est une tradi-
tion — fête les enfants de son per-
sonnel et témoigne ainsi sa reconnais-
sance à tous les collaborateurs.

Mi Syz|S& relevé^fensùite- la présence
du doyen Mayor de Sierre, de l'abbé
Crettaz de Chippis, de M. Hildbrand
du service social de l'Etat du Valais,
du préfet du district de Sierre M. Sar-
toretti, du chef de gare de Sierre, des
représentants de la commission ou-
vrière et des chefs de service de l'A-
lusuisse.

Il a souhaité aux invités, aux enfants
et à leurs familles les meilleurs voeux
pour la nouvelle année.

D'autre part, il faut noter une re-
vision des statuts. En effet, la cotisa-
tion sera portée à 7,5 % pour l'em-
ployé et à 8,5 % pour l'employeur.

Au cours de la discussion, divers
autres points furent abordés parmi
lesquels l'éventualité d'un rachat. Les
délégués purent également prendre
connaissance du rapport de gestion
de la caisse.

LA JEUNESSE EN BENEFICIERA

Le statut du personnel a certaine-
ment été l'une des causes du manque
de recrutement. La loi de 1962 avait
déjà apporté un grand changement ,
une fois les problèmes de la caisse
de retraite réglés, nos maîtres pourront
encore plus que par le passé se dé-
vouer à leur tâche pour le plus grand
bien de toute notre jeunesse.

Cours de sauvetage
renvoyés

ZINAL. — Les exercices de sauvetage
en cas d'avalanches, prévus à Zinal
mercredi et jeudi, sont supprimés à la
suite du manque de neige. Ces exerci-
ces sont reportés à une date ultérieure
qui sera communiquée en temps voulu.

Gilbert Bécaud a Crans
CRANS. — Gilbert Bécaud sera le pre-
mier d'une série de vedettes à rallier
Crans. Il arrivera le 20 décembre par
avion et assistera le soir à un coktail
donné dans un grand magasin de sports.

Une scène du conte valaisan.

JEU DE NOËL LE GOUTER
« CONTE VALAISAN » ET LA DISTRIBUTION

DES CADEAUX
Ce conte valaisan se déroule dans 

 ̂ , deux ctacles et ,Mle val d'Anniviers. Les décors sont si- " fl directeur Syz, les enfanta,gnes par Jean Rouvinet. C'est un ar- mamans rf ,M inyités m% m „teste. Som la , direction de Mlle Cilette traditionne, goûter. oh , ce bon cho.Faust - toujours elc - ce conte est réjouit l'estomac après de nom-joué d'une admirable façon avec la émotions. Ce fut ensuite laparticipation de la Chanson du Rho- distribution des c8aeaux.ne et les fervents du théâtre de Chip- enfants t é leM|pis, les fifres et tambours de St-Luc, domiciles heureux d.un si bel après.chaque année les responsables de cet- ... - u f-t de Noglte partie théâtrale se renouvellent. M^ 
. a tous ceux  ̂ colIaborentC'est la leur force. H y a toujours du a , - u de , fêt merci surtoutnouveau, de l'.nedit, du beau. Bravos & ,a direction de rA,usuisSe.a tous ! g é —

Le Dr Syz , directeur de l'Alusuisse , s'adresse aux e n f a n t s ; comme fond , les dé
cors signés Jean Riuv ine t .

La distribution des cadeau*
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La population de Bramois de 1798 à 1960
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1798 298
1802 367
1811 323
1816 244
1821 232
1829 292
1837 323
1846 377
1850 381
1860 503
1870 577
1880 632
1888 675
1900 703
1910 741
1920 691
1930 713
1941 882
1950 866
1960 859

Les dhiffrpss que procurent les re-
censements valaisans puis fédéraux des-
sinent d'une manière saisissante les
fluctuations de la population de Bra-
mois.

Notre tableau réflève tout d'abord une
iiurmentation de presque cent âmes en
quatre «as seulement. Ceci tient au fait
que, dans les recensements de 1802 puis
dc 1811, on a compté les habitants des

I; . t .
Profondément touchées par les nom-
breux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors du décès de

Madame
Ludwine GAUDIN-AYM0N

Bout adressons nos sentiments de re-
connaissance à toutes les personnes qui
ont pris part à notre deuil. Un merci
¦pècîaa pour les messages de condo-
léances, les dons, les envois de fleurs
et la participation aux funérailles.
Ayent, décembre 1968.

Les familles affligées

IN MEMORIAM

Monsieur
Paul CORTHAY

lt décembre 1958 - 16 décembre 1968
Déjà dix ans que tu nous as quittés

^

Po
urtant ta 

présence demeure inou-
bliable dans nos cœurs meurtris.

W» ne pem combler le grand vide
1» tu as laissé ici-bas. Seules la foi
*t l'espérance d'un au revoir font notre
«msolation.
«• parents, frères, sœurs et familles
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hameaux d'outre-Borgne, dits du « Pont
de Bramois » et de « La Crettaz », si-
tués sur territoire de la commune de
Sion.

Ainsi, e>n réalilé, si l'on exclut ces
deux hameaux, de 1798 à 1821 la popu-
lation de Bramois a plutôt été en cons-
tante régression. Mais dès lors la cour-
be ascende lentement et progressive-
ment jusqu'à la veiîle de la Première
Guerre mondiale.

Et c'est entre les années 1860 à 1900
que l'on aurait pu s'attendre à une aug-
mentation plus importante : en effet
ces années furent pour Bramois une
période de prospérité grâce à son dé-
veloppement industriel. I] existait d'a-
bord une brasserie au « Pont de Bra-
mois » sur Sion, puis, sur Bramois, une
fabrique de chapeaux de feutre, une
fabrique de drap, plus tard une usine
électrique. La main-d'œuvre qu 'em-
ployait à elle seule la fabrique de cha-
peaux était considérable tHiisou'elle s'é-
leva** à 100 personnes soit 60 femmes
et 40 hommes. Ain.«i l'industrie eu* pour
heureux effet d'attirer chez nous bon
nombre d'étrangers qui s'y établirent.

Mais malgré cet afflux la ligne ne
s'est pas redressée parce que les emi-
grants rétablissent l'équilibre. Bramois,
pas plus que n'importe quelle autre
localité du canton n'a échappé à l',exo-
de bien connu de ia fin du siècle passé,
où des familles entières ont émigré
sous d'autres deux, en Amérique du
Sud notamment Des agences spéciali-

Monsïeur Placide VERGERES, à Plan-Conthey ;
Monsieur Joseph MARZOLF-HAUSMANN et leurs enfants, è Bâle et Paris
Monsieur et Madame Ferdinand HAUSMANN et famille, à Neuchâtel ;
les familles de feu Marcellin SERMIER, è Conthey, Sion, Vétroz, New York
Monsieur Alexandre VERGERES, ses enfants et petits-enfants, à Plan

Conthey ;
Madame et Monsieur Paul STUDER-VERGERES, leurs enfants et petits

enfants, à Sion ;
ainsi que les familles parentes et alliées VERGERES, SERMIER, PUTALLAZ
EVEQUOZ, ont la douleur xle faire part du décès de

Profondément touchée par les témoi-
gnages de sympathie et d'affection qui
lui ont été adressés lors de son grand
deuil, et dans l'impossibilité de répon-
dre à chacun, la famille de

Monsieur

Alexis DARBELLAY
exprime à toutes les personnes qui l'ont
entotuée sa très vive reconnaissance.

M/lri/HTIf*

Marie VERGERES-HAUSMANN
leur très chère épouse, sœur, belle-sœur, tante, grande-tante, cousine,
enlevée à leur tendre affection le 16 décembre, après une longue maladie
chrétiennement supportée, munie des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Plan-Conthey, mercredi 18 décembre 1968,
à 11 heures.
Selon le désir de la défunte, le deuil ne sera pas porté.

N'envoyez ni fleurs, ni couronnes, mais pensez à l'église de Plan-Conthey.
Prière de ne pas faire de visite.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

i - r
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sées dans l'émigration recrutaient sans
désemparer.

C'est ainsi que, de 1857 à 1875, treize
familles représentant un totafl de 77
personnes ont abandonné leur village.
L'émigration, moins massive avouons-
le, s'est pourtant poursuivie jusqu 'à la
fin du sièale dernier.

Si nous reprenons notre courbe dé-
mographique nous constatons qu'elle
accuse une chuteien 1920, peut-être due
à la grippe de 1918.

Toutefois, après 1920 la population
augmente à nouveau pour atteindre son
plafond avec 882 âmes en 1941, puis
eUe se stabilise. Cette soudaine augmen-
tation est-elle due aux progrès réalisés
par la médecine, qui élève la movenne
de longévité de l'homme ? Et il ne
faut pas voir dans cette stabilisation
une baisse du taux de natalité mais
bien plutôt crovons-nous, le signe d'un
nouvel exode. Cette fois-ci, des j eunes
ménages fondent leur foyers dans la
capitale, qui offre pllus de possibili-
tés de logement.

Cette brève et superficieltle analyse
démographique se lit à travers la cour-
be de notre graphique. l>es recherches
plus aoorofondies et plus scientifiaiws
permett.raien+ certes de faire des dé-
couvertes aui ne . laisseraient pas de
nous étonner. - *.*r-.-> ...
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L'Association valaisanne
de baskett amateur

a la pénible mission de faire part du
décès de

Monsieur
Gustave STAUFFER

père de M. Norbert Stauffer, membre
du comité.

L'ensevelissement a eu lieu à Bienne,
le mardi 17 décembre 1968.

Il a plu au Seigneur de rappeler à
Lui l'âme de son fidèle serviteur

Monsieur
François TORNAY

de r édé à l'hôpital de Monthey après
une cruelle maladie supportée avec cou-
rage et résignation, muni des secours
de notre sainte mère l'Eglise, à l'âge
de 47 ans.

Vous font part de leur deuil et de
leur peine :
son épouse :

Madame Elise TORNAY-PALADINI,
à Monthey ;

ses enfants :
André et Marie-José TORNAY-
BRESSOUD et leur fils Yves, à Mu-
raz ;
Jean-Paul, Raymond et Françoise, à
Monthey ;
Liliane et son fiancé Pierrot Turin,
à Muraz ;

son père :
Monsieur Paul TORNAY, à Orsières ;

sa belle-mère :
Madame veuve Arthur PALADINI-
PERRUCHOUD, à Chalais ;

ses frères, sœurs, beaux-frères et bel-
les-sœurs :

Famffie Désirée TORNAY-RAUSIS,
à Orsières ;
Famille Gratien TORNAY-TORNAY.
a vernayaz ;
Famille Louis GRAF-TORNAY, à
Bernex-Genève ;
FamWle Emile TORNAY-TORNAY, à

Famille Ernest WENGER-TORNAY,
à Drize-Genève ;
Famille Michel TORNAY-GABIOUD,
à Orsières ;
Famille Marcel FORMAZ-TORNAY,
à Orsières ;
Famiffle Jacques TORNAY-MARTI-
NAL à Orsières ;
Famille André TORNAY-DARBEL-
LAY. à Orsières ;
Famille Jean PALADINI-BAGNOUD,
à Sion ;
Famille Roger PALADINI-DELI-
TROZ. à Chippis ;
Famille Hubert PAPLADINI-BRUT-
TIN, à Chipnis ;

se? orwles. tantes et fomilles :
TORNAY. VALMAGGIA. FORMAZ.
LATTTON. KARTF-UR, SCHENKEL
et LATTRFNT, à Orsières, Martigny,
Sion. Genève et Renens :

Les familles PALADINT. PKR.RU-
CHOUD. FERRARI, OTTINGFR. à
Milan, Chailais, Bâle et Rheinfelden ,

ainsi que toutes les familples parentes
et alliées.

La messe d'ensevelissement sera célé-
brée à l'église de Monthey le jeudi 19
décembre, à 10 h 30.

Domicile mortuaire : Les Dailles, 15.

P.PJj.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
oart.

Le comité de la fanfare

a le chagrin de faire part à ses membres et à ses connaissances du décès de

municipale Edelweiss de Martigny

Monsieur Jules ROUILLER
son membre honoraire

La messe de sépulture sera célébrée le mardi 17 décembre 1968, à 10 heures,
à l'église de Martigny.

Monsieur et Madame Paul FAVRE-FONTANA, à Domodossola;
Monsieur et Madame Eugène FAVRE-BOVIER, à Sion;
Madame et Monsieur Angelo Di BELLA-FAVRE et leurs enfants, à Milan;
Monsieur et Madame Jean-Paul FAVRE-BYLES, à Blonay;
Mademoiselle Maria-Pia FAVRE, à Berne;
ainsi que les familles parentes et alliées ont la douleur de faire part du décès de

Madame Fanny FAVRE
née BARBERINI

Tertiaire de Saint-François

leur chère mère, belle-mère, grand-mère, arrière-grand-mère, tante, grand-tante,
arrière-grand-tante et cousine, enlevée à leur tendre affection le 16 décembre'
dans sa 87e année, munie des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Bramois le mercredi 18 décembre, à 10 h 30.
Domicile mortuaire : asile St-François, Sion.

Priez pour elle
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

t
Madame et Monsieur François RIGA-

MONTI-TSCHOPP, leurs enfants et
petit-enfants, à Genève ;

Madame et Monsieur Cyprien VOCAT-
TSCHOPP, leurs enfants et petits-
enfants, à Miège ;

ainsi que les familles parenrtes et al-
liées TSCHOPP. VOCAT, ANTH..LB,
CALOZ, PELLAUD. BENDER et DOR-
SAZ, ont la douleur de faite part du
décès de

Monsieur
Albert TSCHOPP

leur cher frère, beau-frère, onole, cou-
sin, survenu à Miège le 16 décembre
1968, dans sa 67e année, muni des sa-
crements de la religion.

L'ensevelissement aura lieu à Miègè,
le mercredi 18 décembre, à 10 heuresi.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

t
Monsieur Joseph MOREN, à Vétroz ; '
Monsieur Anselme ROH, à Vétroz ;
Monsieur et Madame Maxime ROH-

FUMEAUX et leurs enfants, à Vé-
troz ;

Madame et Monsieur Mario FASANI-
NO-MOREN et leurs enfants, à Sion ;

Madame et Monsieur Edmond BRU-
CHEZ-MOREN et leurs enfante, à Vé-

• troz ;
Madpime et Monsieur Géraird CRIT-

TIN-MOREN et leurs enfants, à Sail-
lon ;

ainsi que les familles parentes et al-
liée? ROH, UDRY, ANTONIN, SIXT,
MOREN et FUMEAUX, ont la douleur
de faire part du décès de

Madame
Marie MOREN

née UDRY

leur chère épouse, mère, beMe-mère,
tante et grand-tante, pieusement dêcé-
dée après une courte maladie à l̂ ôpi^
ta] de Sion à l'âge de 73 ans, munie
des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu- à Vé- «
troz, le mercredi 18 décembrre 1968,"'% ¦
10 h 30.

Prière de ne pas faire de visite.

P.P.E.

Cet avis tient lieu de lettre de faire i
part.
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Lettres romandes - ORIENTALES
Claudel prophétisait , il y a quarante

ans (voir Conversations dans le Loir-
et-Cher), que notre Occident , avec
ses pistes bétonnées, ses forêts de tours
fumantes, son air empesté et ses eaux
sales assiégeant les tiroirs superposés
où cuit la choucroute humaine, serait
bientôt parfaitement inhabitable à for-
ce d'être frénétiquement habité, et
qu 'avant de mourir de surpopulation on
y mourrait d'ennui.

Les poètes succombent les premiers.
Seulement, au lieu de mourir, ils vont
trouver le désert où vivre, et c'est
l'Orient qui les appelle : l'Orient de
leurs rêves, bien sûr, car il n 'est plus
un Orient réel où ils ne tombent sur
les conduites de pétrole et le coca-
cola.

J'en ai trois qui m'invitent au pèleri-
nage. Le premier est une jeune Valai-
sanne, Gilberte Favre. Elle a fait le
tour des pays du Proche-Orient, et nous
en rapporte ses impressions sous forme
de lettres et de poèmes, dans une jolie
brochure éditée chez Perret-Gentil à
Genève : Inch' Allah.

Gilberte Favre n'est pas de ces er-
rants absolus dont Baudelaire dit :

Mais les vrais voyageurs sont ceux-là
seuls qui partent

Pour partir...
Eh ! non. Pourtant , c'est elle, peut-

être, qui est la vraie voyageuse, ne
fuyant pas les hommes, ayant à les
rencontrer là où ils ne sont pas devenus
de sel ou d'or, et à révéler aux statues
qu'elles ont encore une âme. Aussi le
troupeau qui l'accompagne porte-t-il
cette profession de foi de Rabindranath
Tagore :

« Où les routes sont tracées, je perds
mon chemin. »
« Il y a l'Etranger qui m'appelle ; je
l'entends qui marche sur la route. »
Et ce proverbe arabe :
« Le but enrichissant des voyages,

c'est de faire connaître l'homme à
l'homme. »

Mais elle a des mobiles plus profonds,
plus élevés, plus impérieux : « un pèle-
rinage aux sources de la Vérité » — sans
bien distinguer entre le pays des Mille
et Une Nuits et la patrie d'Abraham.
Ce qu'elle cherche par-deilà les hommes
— et cela paraît un peu contradictoire
— c'est.le désert où l'écho se répétait
sans jamais être troublé par le mot im-
pur d'un radio-transistor. »

De beaux poèmes. Les plus beaux
sont inspirés par la souffrance des hom-
mes, qu 'elle a rencontrée là-bas, diffé-
rente, plus patiente, plus silencieuse,

NOUVELLES SUISSES

L'ordonnance
sur l'avancement

dans l'armée
Le Conseil fédéral a modifié lundi

quelques articles de l'ordonnance du
16 novembre 1962 sur l'avancement
dans l'armée. Il s'agit principalement
de précisions apportées aux disposi-
tions actuelles et d'adaptations dues
aux modifications survenues au cours
des dernières années dans le domaine
de l'organisation et de l'instruction.

Décès d'un députe
jurassien

COUROUX — Dimanche est décédé
M .André Willemain, député au Grand
Conseil bernois, ancien maire de Cou-
roux. Il était âgé de 58 ans. Le dé-
funt fut une personnalité marquante
du socialisme dans le district de De-
lémont. Elu au Grand Conseil en 1942,
il y siégea pendant 22 ans avec une
brève interruption. En 1942 également
il était é^u maire de sa commune, ac-
tivité qu 'il devait exercer pendant 16
ans. Le premier des viennent-ensuite
de la liste du parti socialiste dans le
district de Delémont est M. Jean Haas,
conseiller municipal, suivi de M. Paul
Prince, de Courtetelle.

Vol dans un commerce
lausannois

LAUSANNE — Un commerçant de la
rue de Bourg à Lausanne, a constaté
lundi matin qu'une porte vitrée de son
magasin donnant sur une galerie la-
térale avait été forcée et qu 'une som-
me de 5000 francs avait été volée
dans la caisse enregistreuse, également
fracturée.

Une nouvelle attraction dans la vallée
Le mini zoo-hôpital de Fiesch

FIESCH. — On rait que chaque an- au=si les victimes des éléments de la
née de nombreux animaux tels que cha- nature et même de la circulation auto-
mois, chevreuils, cerfs et autres sont mobile comme cela est souvent le cas

plus désespérément soumise à un Dieu
qui ne semble pas très différent de ia
Fatalité : Inch' Allah. C'est peut-être
moins désespéré que notre Progrès mis
sur le trône de la divinité.

* * *
Le deuxième poète que je devais vous

présenter comme chantre de l'Orient
en Romandie, est un authentique Orien-
tal, né dans le pays des prophètes et
des fondateurs de religions. Mais il a
pris l'air de Paris dès le temps de ses
études ; ensuite, sa profession de diplo-
mate l'a promené à travers tous les
Occidents attilantiques. C'est Anouar
Hatem , que Fribourg, la ville des ponts,
a adopté. Sa plaquette de poèmes, inti-
tulée Bétyles * — mot que vous cher-
cherez dans le dictionnaire si vous ne
le connaissez pas, et qui vous passion-
nera — semble bien être un de ces re-
cueils uniques où un diplomate-auteur,
se retrouvant un homme, fait passer
toute sa vie ; où il se demande enfin,
après se l'être toujours demandé :
« Qu'est-ce que l'homme ? Qu'est-ce
que Dieu ? » Il le demande aux sables
du désert, aux mythes, aux liturgies,
aux •civilisations disparues, pour des-
cendre finalement au fond de son âme
et y découvrir Celui qui l'habitait , « plus
intime que l'intime de lui-même ».

S'il a un peu l'air de jongler avec les
dieux, de jouer avec ces « bétyles », mo-
numents de pierre censés abriter les
puissances surhumaines et adorées com-
me des dieux par des Jacob qui ne dis-
tingueraient plus bien entre le mémo-
rial et le commémoré, Hatem y va d'un
tout autre ton que nos humoristes de
l'incroyance ou que nos sombres pro-
phètes de l'ère qu'ils appellent post-
chrétienne. 11 est sérieux, il est pro-
fond , il est poignant ; il nous rend ce
sens de ia religion naturelle que nous
avions perdue en perdant la religion
révélée. Il sait que le christianisme ne
détruit pas, au contraire, mais qu'il
conduit à leur sens plénier les symbo-
les des mythes, des rites et des monu-
ments. Le poète a l'intuition que si la
raison mène vers Dieu, elle ne peut
mener à Dieu. Et que la poésie même
doit être dépassée ; il il prie :

Que vaut l'humain savoir puisque
. tout est mystère,

Et que vaut Pinfini puisqu'il n'a ni
mur ni toit,

Et que vaut l'océan puisqu'il ne peut
se taire,

Que valent les bonheurs tant qu'ils ne
sont pas à toi ?

Et ce Toi, le poète est ému de com-
prendre comment, venu du ciel il a pris
depuis le premier péché le fleuve sou-
terrain des misères humaines pour jail-
lir dans, l'oasis immaculé de sa Mère :

Vierge Marie •
La plus pure victoire humaine sur

la Bête,
Acceptez l'offrande de notre plus pur

patrimoine :
La Pomme d'Eve, la Hache rde Caïn

et la Coupe de Noé.
Donnez-nous en échange votre plus

beau titre de gloire :
Les Instruments de la Passion.
Cette quête nous a semblé si passion-

nante, que nous voulons laisser à d'au-
tres découvrir la virtuosité avec la-
quelle Anouar Hatem, cet Oriental , maî-
trise notre langue et notre vers.

* Ed. du Panorama , Bienne.
* * *

... « On va du café du Passé au café de
1"Avenir. »

Vous avez reconnu mon troisième
poète. Troisième parce qu 'il est arrivé
en dernier sur ma table. La place que
lui réserve l'avenir, je l'ignore. Si c'est
Berchtold qui commande l'avenir, les
autres poètes ne compteront pas plus
que les violettes de la vallée après la
rupture du barrage.

De fait , c'est un grand bruit de tor-
rent qui m'est venu. Deux fois. Avec le
Portrait des Valaisans et avec Match
Valais - Judée *. Deux barrages l'un
sur l'autre emportés à coups de trax.

La direction du Club équestre
de la Noble Contrée SA

a le plaisir d'informer son aimable clientèle que dès le
premier janvier 1969

M. Antonio MAS0CC0
maître de manège, en assure la gérance libre.

Nous espérons que, comme par le passé, vous voudrez
bien honorer le manège de votre amical intérêt.

HAUT-VALAIS

Deux fois ce prodigieux coup de mine et
ces échos répétés comme les rires con-
jugués d'Homère et de Gargantua pour
faire basculer le Valais , et par lui tous
les pays promis au nouveau Déluge, du
Passé dans l'Avenir ; d'un Passé con-
testé à un Avenir contesté plus encore.
Et le bruit fut si insupportable à mes
oreilles, que j'ai dû battre en retraite
dans la forêt pour l'écouter de loin , en
démêler la composition et les rythmes
et les variations, et 'me demander si la
voix des grandes eaux avait quelque
chose à dire — ou à chanter douce-
ment — car j'ai besoin, tout comme
Chappaz, d'être apprivoisé et non
dompté. Et j'ai distingué, à travers les
crescendo inadmissibles d'une cataracte
beethovienne, le silence d'une flûte
d'azur qui modulait : « ... des insultes
d'amitié... »

Et puis... Voilà que le flot du barrage
n'emportait pas tout ; il y avait un con-
tre-barrage. U y avait lutte. Il y avait
match, comme Chappaz le dit en bon
anglais. Un combat presque courtois
entre les premiers survivants du pre-
mier déluge et les lointains descen-
dants de Japhet , fils de Noé, qui prépa-
rons si intrépidement un nouveau dé-
luge.

Bon. Je me risque hors de mon gîte,
prêt à y rentrer quand ça va trop fort.
Il m'a semblé que les Orientaux fai-
saient une drôle de bacchanale ; ça me
tremblait de les voir (et entendre) cor-
ner le cor des Alpes, ie trombone, le
saxophone et la grosse caisse. Je les
reconnaissais pourtant , grâce à certai-
nes indications de la Bible que j'avais
oubliées. Ce sont des non-conformistes ;
il en est qui portent une moustache à
la Chappaz ; tous contestent ce que les
bien-pensants appellent l'ordre ; il y
en a un qui crie aux femmes fardées de
Samarie : « Espèces de vaches !» ; il y
en a un qui faiï de l'exhibitionnisme,
qui se montre tout nu et dit aux Israé-
lites : « Voilà comment vous serez si
vous continuez à embêter Dieu ! » Par-
donnez-moi, ce n'est ni moi ni Chappaz ,
c'est la Bible ! Quant à la transposition,
à l'usage et au contexte, permettez-moi
de ne pas me prononcer. Ont-ils passé
chez Rabelais, • ces rois et prophètes et
apôtres, avant d'affronter Troillet , Su-
persaxo et les avocats et les cafetiers
valaisans ?

Le tumulte s'apaise, il y a un banquet
de réconciliation sur le plateau de Sa-
vièse. Notre prophète et meneur de jeu
oublie qu'il est prophète et meneur de
jeu pour n'être presque plus que poète.
Là, alors, c'est une joie de paradis ter-
restre et je croirais, quant à moi, que
c'est pour être poète que Chappaz a été
créé et mis au monde. Là, le diable n'est
pas déchaîné ; là, comme Orphée, il
conjure les bêtes féroces ; là il entend
David moduler : « J'ai une roseraie dans
la bouche », en se rinçant le palais d'une
gorgée de malvoisie. Là il peut même,
sans blasphème, faire parler Dieu.

* Renaissance vaudoise, Lausanne.
« Le Valais a bien été une goutte de

mon sang. »
Seulement, cette parole de Dieu com-

me un glaive ,elle est aussi rare que les
« insultes d'amitié ».

Déformation professionnelle, dira-t-
on, mais j'éprouve un indéfinissable
malaise que cette confrontation judéo-
valaisanne entre la Judée du Christ et
le Valais chrétien — l'enjeu me semble
être la santé « naturelle » dans tous les
sens du mot. Que les prophètes et les
apôtres et le Christ lui-même soient
mobilisés pour lutter contre un diable
qui est le Progrès, pour un paradis qui
ressemble un peu à celui du dieu Pan.

Mais peut-être la nature est-elle per-
due en même temps que la grâce, et
peut-être le chemin de la grâce passe-
t—il à travers une nature enfin retrou-
vée ?

Que le Match Valais - Judée nous
jette dans de telles questions, cela ne
met pas en contestation la charge poé-
tique du livre.

Marcel Michelet.

dans la vallée de Conches tout parti-
culièrement. Si plusieurs y paient de
leur vie, d'autres s'en sortent plus ou
moins blessés. Et c'est précisément de
ces derniers que l'on s'est occupé dans
la région de Fiesch en y créant à leur
intention un zoo-hôpital dans lequel les
handicapés sont soignés et remis sur
jambes avant de leur rendre la liberté.
Cette réalisation est essentiellement due
à une initiative privée dont M. Antoine
Grandi est un des principaux anima-
teurs. En effet — nous dit-il — il y a
bien longtemps que nous cherchions —
au sein de notre groupemen t rassem-
blant quinze membres absolument dés-
intéressés puisque payant chacun cent
francs par année de cotisation ia possi-
bilité de créer un tel zoo tout en nous
efforçant de le rendre attractif dans le
domaine touristique aussi.

DIX MILLE METRES CARRES
A DISPOSITION

Cette réalisation fut d'ailleurs gran-
dement facilitée le jour où la Bourgeoi-
sie du lieu consentit à céder — moyen-
nant une modeste rétribution — un
vaste terrain de quelque 10 000 mètres
carrés s'étendant à la sortie du village
et dans un endroit se prêtant à merveil-
le pour une telle création. C'est ainsi
que payant de leur personne, ces quin-
ze membres dévoués pour la bonne
cause sacrifièrent d'innombrables heu-
res de travail pour la dlôture d'un vas-
te parc dans lequel vivent aujourd'hui
quelques convalescents en compagnie de
jeunes bouquetins que l'on est allé cher-
cher aux Marécottes Parmi ces villé-
giaturants, il y a même un jeune ours
brun qui provient d'Allemagne et qui
paraît s'être déjà acclimaté. Tout au
plus dut-on lui réserver un enclos spé-
cial depuis le moment où il se montra
quelque peu agressif à l'adresse du

*lr-H I il
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Coup d œil sur le petit écran
Il est bien rare que l'on retienne,

dans une telle chronique, des émis-
sions de TV réservées aux bam-
bins. Pourtant, elles sont réalisées,
pour la plupart , dans les studios à
Genève. Il n'y a donc pa s lieu de les
négliger ,ni de les ignorer. Il est bie?i
que les adultes les soient de temps
à autre pour se rendre compte de
ce que la TV romande o f f r e  aux en-
fants , les nôtres.

Pour les petits , les moins de cinq
ans, il est très di f f ic i le  de fair e quel-
que chose pouvant capter leur atten-
tion. Il n'est pas bon de les retenir
trop longtemps devant le petit écran.
Vingt minutes c'est amplement su f -
fisant. Edith Salberg anime simple-
ment, avec naturel et beaucoup de
patience, le jardin d' enfants de la
TV romande. Ses jeux démontrent
qu'elle a pas mal d'imagination. En
plus , elle fait  en sorte qu 'ils soient
éducatifs en restant divertissants.
« Entrez dans la ronde » a donc sa
place à la TV romande.

Les jeunes de langue italienne ne
sont pas oubliés. Ils ont droit à
l'émission « Il salta martino » qui
s'adresse aux adolescents. Plusieurs
sujets sont abordés. Hier soir, on s'est
plus longuement arrêté sur la phila-
télie. Plus précisément la connaissan-
ce du timbre, pui s sur la gymnasti-
que prépar atoire pour le ski. Enfin ,
une aventure pour les jeunes.

Sans doute avez-vou s déjà enten-
du parler du pei ntre-écrivain-philo-
sophe Antonio Monasterio. Mais
vous ne l'aviez jamais vu. Il nous a
été présenté lors de son dernier pas-
sage en Suisse. C'est un personnage
hors série, un peu hors du temps.
Un espèce de romantique un peu
far f e lu  d'aspect mais qui se classe
lui-même par mi les grands de l'art
et le maître de la quatrième dimen-

;¦¦•'.'.vrrr,i

gendarme de la région qui voulut !«caresser. Attention que « Maurice > _
c'est le nom du quadrupède — accepte
pourtant volontiers de la part de songardien. Tout comme ce dernier estl'objet d'une affection toute particuliè.
re d'une biche qui , maintenant , refus»
de reprendre sa liberté après avoir
été amenée dans le courant de l'été der-
nier dans un piteux état. En effet, lapauvre bête avait été happée par un
véhicule et laissée pour morte au bord
de la chaussée. Elle le serait d'ailleurs
depuis longtemps sans l'intervention dn
bons samaritains de Fiesch. Ils l'ont si
bien soignée que madame ne tient pljj
du tout à jouer Ja fille de l'air. Pendant
que dans une dépendance appropriée
un faon — qui avait été presque scaN
pé par suite de l'involontaire interven.
tion d'une faucheuse — se remet tout
tranquillement de ses émotions. Toul
au plus attend-il le printemps prochain
pour reprendre la vie dans le domai>
ne qui est le sien.

MAIS TOUT CELA
N'EST QU'UN DEBUT

M. Grandi nous affirme encore que
cela n 'est qu'un début puisque l'on i
l'intention — pour l'été prochain — de
peupler le parc d'autres animaux tels
que marmottes, moutons ainsi que
des prochains blessés que l'on s'attend
à devoir recueillir avec l'arrivée de la
neige. Il faut d'ailleurs croire que cet
établissement est déjà apprécié dans les
milieux des disciples de saint Hubert
puisque la Diana concharde vient de
faire parvenir à ses promoteurs une
substantielle aide matérielle. Exemple
qui sera certainement suivi par d'au-
tres. Car les amis des animaux de
Fiesch le méritent bien.

Notre photo : « Moritz », l'ours, conte
fleurette à son amie la biche.

sion. Aujourd'hui , tout est permis
en art. Alors, pourquoi Antonio
Monasterio n'aurait-il pas sa place
à l'ombre de Salvador Dali , de Pi-
casso et de Mathieu ?

* La grande aventure des petits
animaux » nous permet de faire
connaissance avec des « habitants »
de la mer tels que squales, crusta-
cés, etc. Nous avons vu la roussette,
requin de petite taille. Il y a la
grande et la p etite roussette. Ce
squale vit sur les fonds de sable sur
toutes les côtes d'Europe tempérées.
Il se nourrit de vers, coquillages,
crustacés, jeunes seiches etc. On le
vend sous le nom de « saumon
bianc ». Les roussettes sont aussi ap-
pelées « chats de mer ». Quant au
crabe dévorant un poisson, on dirait
une usine en action. C'est un redou-
table prédateur. Il mange toutes les
chairs, vives ou mortes. La pagur e
est ce que l'on nomme ordinaire-
ment « Bernard l'Ermite ». Il cher-
che lui-même son habitation : un
coquillage dans lequel il s'enfile ou,
à défaut , dans une éponge , ou dans
tout ce qui peut lui servir dc cara-
pace. Une émission qui vaut vM
leçon.

« Pr ofils 68 » est l'un des meilleur»
que nous avons vu depuis longtemps
Il était intéressant d'apprendre au*
le 85 pour cent des jeunes filles son-
gent encore au mariage et au rôle
de la ménagère , soit. Mais aussi de
voir que d'autres jeunes fil les re-
prenn ent leurs études interrompues.
Parmi elles, une Sierroise. Ce re-
port age était bien conduit par J .-P-
Goretta. Nous suivons mal la jeu-
nesse et nous avons tendance à p en-
ser qu'elle ne songe qu 'à vivre dans
un matérialisme égoïste. Quelques
jeun es f i l les , hier soir, nous ont prou -
vé le contraire.

1.-9 9-
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CE JOUR EN SUISSE ET AILLEURS

L'ordonnance d'exécution de la loi fédérale
SUR L'AIDE AUX UNIVERSITES

Le Conseil fédéra l a arrêté l'ordon-
nance d'exécution de la loi fédérale
du 28 ju in  1968 sur l' aide aux univer-
»ttés, qui entre en vigueur le ler jan-
vier 1969.

Un 2e autocar pour handicapés
BERNE — Il y a 5 ans, les écoliers
suisses offraient à la Croix-Rouge
suisse un autocar spécialement conçu
pour le transport de 24 handicapés
adultes et enfants ainsi que les
moyens nécessaires à son exploitation
pendant plusieurs années.

Ce « car de l'amitié » a déjà parcou-
ru 10.140 km et transporté plus de
12.000 passagers. Bon nombre d'entre
eux n 'étaient jamais sortis de leur iso-
lement forcé depuis des années.

La journée en Suisse alémanique
Plusieurs Grands Conseils alémani-

ques ont siégé hier lundi : dans la
matinée, celui de Zurich a voté le
crédit de 311.000 francs destiné à l'a-
chat de deux lances à incendie for-
tement controversées ces derniers
temps, puisqu 'elles doivent servir à
rafraîchir et décourager d'éventuels
manifestants. Dans l'après-midi, il a
adopté le budget du canton pour 1969.
Celui-ci prévoit une augmentation des
recettes de 6,05 millions de francs par
rapport à cette année, ainsi qu'une
hausse des dépenses de 65,62 millions
de francs.

Le Grand Conseil du canton de Lu-
cerne a lui aussi adopté le budget de
l'Etat pour l'année à venir. Les comp-
tes ordinaires laissent apparaître un
déficit de l millions ponr des dépen-
ses de 221,5 millions de tninis .  alors
We les comptes extraordinaires pré-
voient un déficit de 39 millions, pour
un total  de dépenses- de 133 millions

Ira francs, j*.
; Pour sa part le' Grand Conseil argo-
" rvien, qui , étudie également le budget.
Rfcgft a pas terminé l'examen, qui se
"poursuit.

Enfin le Grand Conseil du canton
de Zoug, lui, jette un coup d'oeil en
arrière, puisqu'il a examiné et ap-
prouvé le rapport de gestion de l'Etat
pour 1967. Pour les comptes ordinai-
res, les recettes se sont élevées à 48,2
millions de francs, contre 44,3 millions
de dépenses, ee qui laisse un bénéfice
de 3,9 millions. Mais on a clairement
montré que c'était sans doute la der-
nière fois qu 'on pouvait présenter un
bilan si favorable. Quant aux comp-
tes extraordinaires, ils se soldent par
tin déficit de 3 millions, soit 14,5 mi l -
lions de dépenses et 11,5 millions de
recettes.

Revenons à Lucerne, où le parti so-
cialiste du canton a décidé, au cours
d'un congrès extraordinaire, de lancer
une initiative pour une plus juste ré-
partition des impôts. Il préconise un
tarif allégeant l'impôt sur les faibles
revenus et imposant plus fortement
les gros revenus. Les socialistes lu-
cernois ont décidé de lancer cette ini-
tiative à la suite de la revision de la
loi fiscale cantonale, qu 'ils estiment
insuffisante.

INFORMATIONS
ECONOMIQUES ET TOURISTIQUES

La brasserie zuricoise Loewenbraeu
S.A. a tenu son assemblée générale, au
oours de laquelle elle a constaté une
baisse générale de la consommation de
U bière au cours de cette année, en
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e Ja instruction elle-même coûtera
La police de sûreté genevoise n'a pas chôme puisait sans vergogne dans la caisse du patron. •' ° la bagatelle de 34 millions de francs... alors qu 'il

durantTe week-end de la mi-décembre. Mie U s'appropria ainsi 31.000 francs avant que 1 on 
# FVTALE reste quantité de problèmes sociaux à résoudre,

a mis la menotte » au colet de quatre mal- s'avise de soupçonner ce collaborateur considère ~ - H est donc peu probable que ce projet grandiose
faiteurs. Ce fut d'abord au tour de deux ap- comme étant de « toute confiance » . Lui aussi a Mme Yvonne Gyer. 75 ans. hospitailisée il y a puisse « passer comme un lettre à la poste »,
prentis cambrioleurs de 26 ans un Bernois et un «t« invité à fêter Noël à Saint-Antoine. une semaine a la suite d'un grave accident, est sans le traditionnel référendum.

L'ordonnance règle uniquement les
principales questions de procédure don t
dépend une exécution méthodique et
judi cieuse de la loi . Elle arrête, en par-
ticulier, les principes et la procédure

Vu le succès retentissant de cette
initiative et l'intérêt que cet autocar
suscite dans tous les milieux intéres-
sés au sort des invalides, les écoliers
suisses ont été invités à renouveler
l' effort qu 'ils ont fourni une première
fois en 1963, pour permettre d' acqué-
rir et d'exploiter un deuxième « car de
l'amitié ». plus petit ct plus maniable
que le premier , qui pourra transporter
15 passagers assis ou couchés. Son
coût est estimé à Fr. 150 000.—.

raison des conditions climatiques. Ce-
la ne l'a pas empêché de produire
145.127 hectolitres dc cette boisson ra-
fraîchissante, et de parvenir à un bé-
néfice net de 481.827 francs, pour l'an-
née commerciale 1967-68, contre 452.189
francs lors de l'exercice précédent. Les
recettes, également en augmentation,
se sont élevées â plus de 12 millions
de francs.

Comme le célèbre chalet, l'hôtel du
Righi-Kaltbad a été reconstruit plus

Nouveau jugement dans l'affaire Brunner

La cour de cassation
ne retient qu'un faux sur quatre
LAUSANNE — En- novembre 1966. le
tribunal criminel de Lausanne recon-
naissait l'avocat et docteur en droit
Alexandre Brunner, né en 1907, cou-
pable de faux dans les titrés et de délit
manqué d'escroquerie,, et le condamnait
à 4 ans de réclusion ,. 5 ans de priva-
tion des droits civiques, 5 ans d'in-
terdiction de pratiquer lé barreau et
170.000 francs d'amende au fisc fédéral.

Mais le défenseur présenta un re-
cours au tribuna l cantonal et celui-
ci renvoya l'affaire devant le tribunal
criminel de Vevey. Ce dernier , en juil-
let 1967. ramenait la peine à 6 mois de
prison avec sursis pendant 5 ans et
70.000 francs d'amende, pour faux dans
les titres.

Ce fut alors le ministère public qui
déposa à son tour un recours. En sep-
tembre 1967. la cour de cassation du
tribunal cantona l condamnait Brunner
à une année de prison ferme et à
70.000 francs d'amende.

Nouveau recours, de la défense cet-
te fois, adressé au tribunal fédéral ,
qui l' admit partiellement et renvoya
la cause devant le tribunal cantonal .

# Le fameux» panettone » milanais a
désormais conquis le monde entier. Il
ornera d'innombrables tables de Noël.
En effet, plus de 33 000 grandes boîtes
de « panettone » viennent de transi ter
par Chiasso à destination des terres les
plus lointaines, telles la Polynésie, la
Carélie, la Calédonie, le Groenland et
ses îles Falkland. Le canal de Suez
étant fermé, les expéditions ont débuté,
cette année, avec un mois d'avance.

ÙENlVE iNSdLIÏI

applicables au calcul des subventions.
En ce qui concerne les subventions

annuelles pour les dépenses d'exploita-
tion. 81 s'agit avant tout -de la clef de
répartition. ' fr

Quant avec observations .pour ,-lés in-
vest i ssemertf s (constructions:.et installa-
tions), l'ordonnance indique les dépen-
ses qui peuvent être mises en compte.

D'autre part, elle détermine les cri-
tères et la procédure relatifs à la recon-
naissance de nouvelles hautes écoles o'i
d'institutions universitaires.

M. G.-A. Chevalïaz
La commission nationale suisse pour

l'UNESCO est composée de 60 repré-
sentants des divers milieu x suisses de
l'éducation , de la science et de la cul-

beau qu 'avant : alors qu 'il y a sept
ans il était totalement détruit par un
incendie, la nouvelle « hostellerie Ri-
ghi-Kaltbad » a été inaugurée au cours
du dernier wéek-erid, et devient l'é-
tablissement hôtelier le plus moderne
de Suisse. Tout y est conçu pour le
confort et le plaisir des touristes, qui
peuvent admirer la parfaite harmonie
d'un cadre naturel séculaire et des li-
gnes résolument futuristes de cet hô-
tel.

Lundi après-midi , la cour dè cassa-
tion du tribunal cantonal a réexaminé
l' affaire et a accepté en partie le der-
nier recours. Elle n 'a retenu qu 'un
faux sur quatre et a fait  bénéficier
Brunner du doute quant à l ' intention
d'enrichissement. En fin de compte, la
cour de cassation est revenue au juge-
ment du t r ibunal  de Vevey, c'est-à-
dire à 6 mois de prison (moins 216
jours de préventive), mais elle a sup-
primé le sursis et maintenu l' amende
fiscale de 70.000 francs, tout en met-
tant les frais à la charge de l'Etat.

MM. Hoover et Helms
resteront à leurs postes

au FBI et à la CIA
WASHINGTON. — MM. J. Edgar Hoo-
ver, directeur du FBI (sûreté fédérale)
et Richard Helms. directeur de la CIA
(Agence centrale de renseignement)
continueront à remplir ces fonctions
sous l' administration Nixon , a déclaré
lundi à la presse. M. Ronald Ziégler .
porte-parole du président élu Richard
Nixon.

• CAPTUREDE CONTRE-REVOLUTIONNAIRES
A CUBA

LA HAVANE. — Cinq contre-révolu-
tionnaires qui s'étaient introduits à
Cuba venant des Etats-Unis ont été
fait  prisonniers par les forces du mi-
nistère de l'Intérieur.

Elle contient également des prescrip-
tions concernant la composition, l'orga-
nisation et le fonctionnement de la con-
férence universitaire suisse et du con-
seil suisse de la science, auxquels in-
combe, en plus de la coordination uni-
versitaire, l' examen, à l'intention des
autorités fédérales, de toutes les af-
faires imoortantes. ¦ .. ,.r ¦.

Enfin ,  l' ordonnance prescrit- là mar-
che à suivre oour calculer les besoins
finarciers des haute? éco'es et de? insti-
tu t 'nns  universitaires , en fonction des-
auels la Confédération pourra détermi-
ner les movens qui seron t nécessa ire?
pour la période de subventionnement
suivante.

président de la commission pour l'UNESCO
ture. Le mandat de ses membres était
valable jusqu 'au 31 décembre 1968.

Pour assurer à la fois la continuité
et le roulement nécessaires, la moitié
environ ont été réélus alors que les
aut res ont été remplacés par des per-
sonnalités que leur compétence et leur
expérience désignaient également pour
ces fonctions.

M. Georges-André Chevalïaz , syndic
de Lausanne et conseiller national, a
été désigné comme président de la com-
mission, succédant à M. Ernst Boerlin ,

La ponce lucernoise sauve
la vie d'un petit garçon

MALTERS — Dimanche après-midi, le
poste de police de Malters recevait un
appel annonçant la disparition d'un
petit garçon de trois ans et demi. Les
premières recherches n 'ayant donné
aucun résultat, quinze policiers de Lu-
cerne. aidés de dix auxiliaires civils,
entreprirent une opération de recher-
ches sur une grande échelle. Une fo-
rêt avoisinante fut quadrillée. Un
chien policier fut également mis en
action. Enfin , après qu 'une surface de
250.000 m2 eut été fouillée, le bambin
fut retrouvé dans une obscurité totale,
épuisé, transi, mais en assez bonnes
Conditions;-- 'Il n 'aurait « certainement
pas survécu à uîié niiit passée en plein
air.

L amélioration des traitements
des fonctionnaires fédéraux
BERNE — La loi revisée sur le statut
des fonctionnaires rentrera en vigueur
le ler janvier 1969. Les fonctionnaires
fédéraux toucheront dès lors des trai-
tements et allocations sociales amélio-
rés ainsi qu 'un plus grand nombre de
gratifications pout ancienneté de ser-
vice. Le Conseil fédéral a. en consé-
quence, adapté les règlements des fonc-
tionnaires et des employés aux nouvel-
les dispositions légales. Il a en même
temps accorde au personnel fédéral
quelques autres améliorations sans De plus, le Conseil fédéral a adapté
rapport direct avec la revision de la les statuts de la caisse fédérale d'as-
loi. Il s'agit en premier lieu des in- surance ' à la loi revisée sur i'assuran-
demnités pour voyages de service, qui ce-vieillesse et survivants.

Tempête de neige au Canada : un enfant de huit
ans meurt enfoui sous
MONTREAL. — Un enfant de huit
ans est mort enfoui sous deux mètres
de neige et son compagnon, de 12 ans,
a dû être hospitalisé dans un état cri -
tique, à la suite de ia tempête de nei-
ge qui a ravagé dimanche et lundi le
sud et l'est du Québec ainsi que les
provinces maritimes.

De nombreuses routes ont dû être

Il tombe
de son balcon

et se tue
FRIBOURG — Lundi, à Fribourg.
un conducteur de train , âgé de 51
ans, M. Vincent Rossier, marié, pè-
re de deux enfants, est tombé du
balcon de son appartement au troi-
sième étage à l'avenue Saint-Paul
sur la chaussée où il s'est tué sur
le coup.

# CHIASSO. — Au cours du dernier
week-end. les magasins de Chias'So ont
connu une affluence considérable d'a-
cheteurs. Parmi la clientèle, on a re-
marqué un grand nombre d'Italiens des
provinces de Côme. Varese et même de
Milan, soif au total quelque 5 000 per-
sonnes.

ancien conseiller d'Etat de Bâle-Cam-
pagn e, qui durant dix ans s'est voué
avec grand mérite à ces importantes
fonctions.

Le Conseili fédéral a ainsi renouvelé
pour une période administrative de
quatre ans la composition de la com-
mission où continuent à être représen-
tés les différents milieux suisses inté-
ressés, les courants actuels de la pen-
sée, les organisations féminines, les
mouvements politiques, ainsi que la
plu/part des régions géographiques du
pays.

sont augmentées d'un peu plus de 10
pour cent, en raison de l'évolution des
prix dans l'industrie hôtelière. En ou-
tre, les conditions régissant le verse-
ment de l'allocation pour les enfants
en apprentissage ou aux études ont
été élargies et les dispositions concer-
nant les congés ont reçu une nouvelle
teneur en vue d'uniformiser leur
octroi dans toutes les branches de
l'administration fédérale.

deux mètres de neige
fermées à la circulation, en raison des
amoncellements de neige provoqués
par des vents qui soufflaient à 100
kilomètres à l'heure. Des centaines
d'automobilistes ont dû abandonner
leurs véhicules et 73 voyageurs sont
restés prisonniers pendant neuf heures
dans deux autobus bloqués par la
tourmente.
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La tension monte d'un ton chez les étudiants français
PARIS — La tension entre les autori-
tés et les étudiants a monté d'un ton
lundi Tandis qu'à Nanterre des inci-
dents sans gravité ont opposé les gré-
vistes de la faculté des lettres aux
policiers, l'Union nationale des étu-
diants de France (UNEF) a appelé les

Panique à Sao Paulo
SAO PAULO — L'utilisation de gre-
nades lacrymogènes par la police a
provoqué la panique parmi une foule
évaluée à trente mille personnes qui
attendaient dimanche à Sao Paulo pour
participer à un programme télévisé de
variétés.

On compte six morts et soixante
blessés. Cinq femmes ont accouché et
des dizaines d'enfants ont été perdus.

Le responsable est le député Jacinto
Figueria jr, surnommé « l'homme aux
souliers blancs », organisateur d'un
programme télévisé où défilent tous
les cas tragiques qu'il peut trouver.
Il avait promis des cadeaux de Noël
à toutes les familles qui se présente-
raient avec leurs enfants, et des ca-
deaux supplémentaires pour les famil-
les de plus de cinq enfants. Trente
mille personnes attendaient dès l'aube
et, au fil des heures, s'impatientèrent.
La direction des studios de « TV Glo-
bo » prit peur et fit appel à la police
qui, pour tenter de disperser la foule,
utilisa des grenades lacrymogènes,
créant la panique parmi cette foule de
mères et d'enfants.

De nombreuses personnes furent pié-
tinées, des milliers de familles séparées
Le député Figueira a été arrêté par la
police, il a accusé des « agitateurs d'à-

La contre-attaque imprévue du NPD
"WIESBADEN <— Menace d'interdiction,
le parti d'extrême droite NPD a con-
tre-attaque lundi de la manière la
plus inattendue qui soit : il annoncé
qu'il publiera une documentation sur le
« passé brun et rouge » de personnali-
tés marquantes des partis majoritaires
si le gouvernement de Bonn" continue
à « diffamer » les organes directeurs
du parti national-démocrate en traitant

Une papeterie détruite par le feu
Un gigantesque incendie a ravagé

hier matin, à Avignon dans le Vau-
cluse, une papeterie. Un employé
a été grièvement brûlé. Les dégâts
sont évalués à plus de dix millions
de francs.

Ce sont les ouvriers d'une équipe
de nuit qui ont donné l'alerte vers
5 h 30 du matin. En quelques mi-
nutes les flammes, alimentées par
les produits solvants entreposés, se
propageaient à l'ensemble des bâ-
timents couvrant près de 4.000 mè-
tres carrés. Toute la matinée, l'en-

Accord pour les secours
au Biafra

LAGOS. — Le gouvernement nigérian
est d'accord pour que des observateurs
civils de l'organisation de l'Unité afri-
caine assurent la sécurité de voies ter-
restres pour le transport de secours
jusqu'aux territoires contrôlés par les
sécessionnistes biafrais.

Cette acceptation du gouvernement
'de Lagos est annoncée dans un com-
muniqué publié lundi à l'issue des en-
tretiens que lord Sheperd , ministre
d'Etat britannique pour les Affaires
étrangères et le Commonwealth a eus
avec le général Gowon, chef du gouver-
nement fédéral.

Le sous-marin
« Walrus » retrouve

LONDRES. — Le sous-marin néer-
landais « Walrus » dont on était sans
nouvelles depuis lundi après-midi
a été retrouvé, indique-t-on au mi-
nistère britannique de la Défense.

Le submersible a fait surface. Ses
membres d'équipage seraient sains
et saufs : le silence du c Walrus »
serait probablement dû à un mau-
vais fonctionnement de la radio de
bord.

étudiants à participer cette semaine à
une journée d'action.

Cette journée d'action, organisée pour
« la défense des libertés et la solida-
rité avec les étudiants en lutte « aura
lieu mercredi, jeudi ou vendredi et
doit permettre, selon l'UNEF, « un tra-

voir voulu inviter le peuple a détruire
les installations. Devant l'attitude me-
naçante de la foule, a-t-il ajouté, nous
avons dû faire appel à la police ».

L'exil des condamnés du procès «Litvinov-Daniei»
MOSCOU — Les cinq condamnes du
procès Litvinov - Daniel, ont quitté
Moscou le 12 décembre pour gagner les
lieux de leur exil, apprend-on dans
les milieux informés.

Us avaient été jugés les 9 et 10 octo-
bre pour avoir manifesté sur la place
Rouge à propos de la Tchécoslovaquie.
Leur appel avait été rejeté par la
cour suprême de Russie le 19 no-
vembre.

On ignore si, au départ de la prison
Lefortovo, près de Moscou, les con-
damnés ont été acheminés vers la Si-
bérie par train ou par avion. On sait
qu'ils n'ont pas reçu l'autorisation de
dire adieu à leur famille.

Pavel a été envoyé dans la région
de Tchita, chez les Bouriates, dans les

ce parti de . successeur du NSDAF
hitlérien.

Réuni pendant le week-end à Wies-
baden, sous la présidence de M. Adolf
von Thadden, le comité directeur na-
tional-démocrate a pris cette décision
pour « parer éventuellement à une de-
mande d'interdiction au gouvernement
devant la Cour constitutionnelle de
Karlsruhe ». Le rapport sur cette de-

semble des pompiers de la « cite
des papes », aidés par des militai-
res, ont lutté avec acharnement
contre le sinistre qui menaçait les
immeubles voisins, et notamment
une station d'essence, tandis que
les forces de police avaient établi
un cordon de sécurité isolant le
quartier.

Des mesures d'urgence vont être
prises afin de venir en aide aux
200 employés de la papeterie qui
se trouvent réduits au chômage.

Résistance au Sinaï ?
LE CAIRiE. — Le journaQ du Caire « AU
Ahram » annonce lundi qu'un mouve-
ment de résistance dont l'objectif est
la libération de lia presqu'île du Sinaï
de l'occupation israélienne mène depuis
des mois des combats dans cette ré-
gion.

Le cammarndement de ce mouvement
publiera des communiqués sur les fu-
tures opérations afin d'empêcher que les
Israéliens ne tentent de donner de faus-
ses informations.

Le journal ne dit pas si le mouve-
ment de résistance collabore avec un
corramiarrado palestinien dans les terri-
toires arabes occupés.

PARIS — « II n'y a aucune raison d'être mélanco- « la politique n'a pas sa place dans les lycées » et et la préparation de leur vie future ».
lique, pessimiste pour la situation en France et « qu'aucune occupation d'aucune sorte ne peut plus Dans la seconde partie de son exposé, consacré
son avenir », a déclaré M. Maurice Couve de Mur- être tolérée dans les universités ». Définissant la à la situation économique, le premier ministre a
ville dans une allocution radio-télévisée consacrée politique du gouvernement dans ce domaine, il a souligné la volonté du gouvernement de tout met-
uniquement à la crise monétaire et à la situation déclaré : « La première des choses est de mettre en tre en œuvre pour assurer le succès de son pro-
économique, œuvre la réforme de l'université, telle qu'elle a été gramme de redressement. D'une part, la politique

« La situation est fondamentalement saine, et si orientée par la loi, dans un esprit construclif et d'expansion sera poursuivie, d'autre part , a-t-il
je le dis, c'est que j'en suis convaincu ». Le gou- libéral. Mais la participation n'est pas la contes- précisé, « il y aura une certaine augmentation de»
vernement a la ferme volonté de ne ménager au- tation, elle en est même le contraire. Par consé- prix, mais elle sera strictement contrôlée par le
cun effort et de ne ménager personne pour arriver quent la contestation doit être terminée », a ajouté gouvernement. Il n'y aura pas de « dérapage »
au redressement définitif de la situation », a affirmé le premier ministre. « L'immense majorité des étu- des prix dans l'avenir ».
le premier ministre. diants ne doit pas être empêchée de travailler par M Couve de Murville a conclu son allocution té-

En ce qui concerne la crise de l'université, M. des camarades qui sont plus intéressés par la po- lévisée en exprimant sa confiance en l'avenir « avec
Couve de Murville a réaffirmé avec vigueur que litique ou la contestation que par l'enseignement le concours de tous les Français ».

¦Mouvellfste et Feuille d'Avis du Valais

vail d'explication non seulement dans
le mouvement étudiant, mais aussi et
surtout à l'extérieur ». L'UNEF entend
protester contre ce qu'elle appelle la
« suppression des libertés, contre les
récents décrets disciplinaires dans les
facultés et pour la reconnaissance d'un
droit d'expression libre ». Les ensei-
gnants sont invités à s'associer au
mouvement.

D'autre part à Nanterre, dans la
banlieue parisienne point de départ de
l'agitation du printemps dernier, les
étudiants de la faculté des lettres pour-
suivent la grève qu'ils ont déclenchée
jeudi. Les grévistes réclament la libé-
ration de l'étudiante impliquée dans
les récents plastiquages à Paris, l'arrêt
de toutes les poursuites judiciaire s con-

montagnes au nord-est de la Mongolie.
H y restera cinq ans.

Larissa Daniel ne s'est pas rappro-
chée de son mari, l'écrivain Youri Da-
niel ,déporté dans un camp de travail
en République autonome des Mordves.
Entre Moscou et l'Oural, c'est dans la
région d'Lrkoutsk, près du lac Baikal,
qu'elle purgera ses quatre ans d'exil.

Quant à Constantin Babitsky, con-
damné à trois ans d'exil, il a été envoyé
dans la région d'Omsk, en Sibérie
occidentale.

Vrladdmir Dremliouga purgera trois
ans de prison à Tiomene, un centre
pétrolier dans des marécages situés à
l'est de l'Oural.

Vadim Deloney, le seul qui ne soit
pas expédié au-delà de l'Oural, fera

mande que M. Kurt Benda, ministre
de l'Intérieur, a préparé pour ses col-
lègues suggérerait, ç,croit-on savoir, de
fonder le recours en. inconstitutionna-
lité du parti de vont Thadden sur l'as-
pect néonazi du mouvement. Le NPD,
a affirmé hier son président, serait
prêt à inonder la RFA de .millions
d'exemplaires de .tracts retraçant le
passé communiste bu national-socia-

liste de dirigeants politiques actuels.
M .von Thadden a précisé qu'il avait
attiré par lettre l'attention du chance-
lier Kiesinger sur les « conséquences de
la diffamation » du NPD par le gou-
vernement de grande coalition. Le lea-
der national-démocrate a en outre an-
noncé que les « tares » politiques dans
les propres rangs du NPD seront
« soigneusement examinées du haut en
bas de la hiérarchie ».

Me Le Corroller tué
dans un accident

ORLEANS — M. Bernard Le Corroller,
avocat au barreau de Paris qui fut
l'un des défenseurs de nombreux ac-
tivistes, a trouvé la mort dans un ac-
cident de la route, près , de Gien. Il
était âgé de 42 ans.

La voiture dans laquelle il se trou-
vait a dérapé, sur une plaque de ver-
glas semble-t-il, et s'est écrasée contre
un arbre. L'avocat a été tué sur le
coup. Le conducteur de la voiture, M.
de Monoghan, et sa femme, ont été
blessés.

M. Le Corroller avait commencé sa
carrière d'avocat au Maroc, où il avait
en même temps défendu la cause de
la présence française.

Il gagna sa célébrité au cours des
retentissants procès de membres de
l'OAS où il put à loisir exercer ses
dons et son énergie. Il fut le défenseur
du colonel Gardes lors du procès des
barricades, de Raoul Salan, au procès
des généraux et du colonel Argoud.

tre les étudiants, et l'établissement de
véritables libertés politiques à l'inté-
rieur de la faculté. Au début de l'a-
près-midi des affrontements sans gra-
vité ont opposé les étudiants aux po-
liciers installés en cordon autour de
la faculté, mais vers 16 heures GMT
les étudiants contestataires ont évacué
les locaux de la faculté et le calme
est revenu.

A Toulouse, dans le Sud-Ouest de
la France, les forces de l'ordre ont dû
également intervenir à la nouvelle fa-
culté des sciences pour faire évacuer
les locaux réservés à l'administration,
occupés depuis le début de l'après-mi-
di par deux cents étudiants. L'opéra-
tion s'est déroulée sans incident.

deux ans et dix mois de prison dans
un établissement pénitentiaire de la
région de Mourmansk, sur la mer de
Barentz.

UN CALME ABSOLU
REGNE AU BRESIL
WASHINGTON. — Les forces armées
ont maintenant le contrôle absolu au
Brésil, selon les rapports officiels par-
venus lundi au Département d'Etat ,
tenu rapidement au courant de la si-
tuation grâce à des moyens de com-
munication militaires.

On apprend ainsi que les éléments
hostiles au gouvernement Costa e Sil-
va qui n'ont pas encore été arrêtés
commencent à quitter le pays. Le dé-
puté Macio Moreira Alves, dont les
critiques ouvertes à l'égard du gou-
vernement sont Tune des origines de
la crise, se trouverait déjà à l'étran-
ger. Un nombre important de ses col-

Le président des Etats-unis
élu par le collège électoral

WASHINGTON — Depuis le 5 novem-
bre dernier 73 millions d'Américains
ont vécu dans l'illusion qu'ils avaient
élu un président et un vice-président
des Etats-Unis. Il n'en est rien, et
c'est seulement lundi que M. Richard
Nixon et M. Spiro Agnew ont été
réellement élus, bien que le résultat de
cette élection ne doive être connu of-
ficiellement que le 6 janvier prochain.

Telle est la conséquence du système
électoral américain qui, depuis 1789,
a permis l'élection de 37 présidents
mais qui, dans cette seconde partie
du vingtième siècle, se révèle dange-
reux pour l'avenir de la démocratie
dans ce pays.

Les votes des grands électeurs qui
se sont réunis lundi dans les capitales
des cinquante Etats et à la mairie du

Chute d un Mirage
français

STRASBOURG. — Un chasseur à
réaction français du type « Mirage-
3 » a fait une chute lundi près de
l'aérodrome Colmar-Meyenheim.

Le pilote a été sauvé grâce à son
siège éjectable.

1/unité aérienne stationnée à Col-
mar-Meyenheim a perdu cinq « Mi-
rage-3 » en trois mois. Quatre pilote
ont péri.
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Ils vont s'envoler
vers la Lune

Le compte n rebours a commencé
à Cap Kennedy pour le lancement
d'Apollo-8 qui s'envolera samedi en
direction de la Lune. Voici , de gauchi
à droite , les trois pilotes qui seront
« du voyage » : James Lovell , William
Anders et le commandant Frank Bor-
man.

lègues se seraient réfugies a l ambas-
sade de Yougoslavie.

Selon les mêmes sources, un calme
absolu règne dans le pays. La popula-
tion des grandes agglomérations sem-
ble ne prêter aucune attention aux
événements politiques. Les écoles et
les universités sont fermées pour les
vacances.

Cependant , « le gouvernement et l'o-
pinion des Etats-Unis suivent l'évolu-
tion de la situation au Brésil avec une
bien plus grande appréhension que lej
Brésiliens eux-mêmes », a déclaré lun-
di à la presse un membre de l'am-
bassade des Etats-Unis.

district de Columbia seront envoyés
par la poste à Washington où ils se-
ront dépouillés.

A Bochum des étudiants créent
une « contre-université »

BOCHUM. — Une centaine d'étudianta
de la faculté des sciences sociales de
l'université de la Ruhr, à Bochum, ont
occupé lundi leur faculté et ont complè-
tement suspendu l'enseignement offi-
ciel et institué une « contre-universi-
té ».

Lorsque les étudiants, au cours de
l'occupation, ont hissé le drapeau rouge,
tous les professeurs ont quitté le bâti-
ment.

• L'ARRIVEE A PARIS
DE LA DELEGATION
DU FNL SUD-VD2TNAMIEN

PARIS — Nous avons décidé l'envoi
de la délégation à Paris « pour que la
conférence puisse commencer le plus
tôt possible », malgré « les atermoie-
ments des Etats-Unis et de l'Adminis-
tration de Saigon », a déclaré à son
arrivée à Paris, M. Tran Buu Kiem,
qui doit prendre la tête de la déléga-
tion du FNL à la conférence de PariJ.

• LE CORRESPONDANT
DU « NEW YORK TIMES »
EXPULSE
DE TCHECOSLOVAQUIE

PRAGUE. — M. Tad Szulc, correspon-
dant du « New York Times », a été ex-
pulsé de Tchécoslovaquie.


