
Promotion civique à Monthey
MONTHEY. — C'est la troisième an-
née que l'Administration communale
Invite les jeunes gens et jeunes filles
ayant atteint leur majorité dans l'an-
née, à une manifestation au cours de
laquelle le président de la commune,
assisté des conseillers communaux,
leur remet un diplôme avant de les
Inviter à participer à une petite aga-
pe.

Ces contacts sont excellents et sur
141 nouveaux citoyens et citoyennes,
environ 80 se sont présentés à cette
manifestation vendredi dernier.

Ce fut l'occasion pour le président

Tondis que le président Bavarel remet le diplôme de la ville de Monthey  que
lui présente le conseiller Werner Antony, le conseiller J . -L. Descartes distribue
le Hure traitant de la ville de Monthey et de ses sites de la collection « Tré-

sors de mon pays ».

Trois tableaux offerts à «Terre des Hommes »
MARTIGNY — « Une petite cérémo-
nie, toute simple, mais qui est très
grande parce qu 'elle doit être », telles
sont les paroles émises par le Dr Ch.
Bessero, président du Cercle des Beaux-
Arts lors de l'ouverture de la mani-
festation organisée samedi soir à la
grande saMe de l'Hôtel de Ville de
Martigny à l'occasion d'un don en fa-
veur du mouvement « Terre des Hom-
mes ».

En présence de M. Edouard Morand ,
président de la municipalité de Mar-
tigny et de nombreux amis de l'art ,
M. Bessero remit à M. Paul Veillon,
de Monthey, président de « Terre des
Hommes - Valais », assisté de son se-
crétaire, M. Aldo Escher, de Monthey
également, trois tableaux offerts par
trois artistes exposant ou ayant expo-
•é à Martigny, soit Mme Mimma Pia-
<*nza, MM. Jean-Claude Rouil ler et
Ciana, les deux premier étaient pré-
sents alors que le peintre Ciana était

Le Père Noël à La Mauritia
SALVAN. — Il est bien loin le temps
où les arbres de Noël se faisaient en
famille et gardaient ce cachet de chau-
de intimité.

Depuis bien des années, les arbres de
Noël se multip 'ient considérablement.
Aaque société, chaque groupement es-
timant devoir faire mieux et plus
grand .

Vendredi soir, la société de chant La
Mauritia de Salvan continuant sa tra-
dition a distribué plusieurs cadeaux
¦ ses fidèles membres et le tout fut
•"ivi du traditionnel vin chaud servi
» l'hôtel de? Gorges du Triège.

°n notait la présence du curé Imesch
*t du directeu r. M. Pierre-Marie Dar-
|*'lay. Pour terminer cette belle soirée.
* président. M. André Décaillet pro-
nonça quelques paroles à ses membres
• « tout se termina dans la gaîté.

Edgar Bavarel, entouré des conseil-
lers communaux Werner Antony,
Jean-Louis Donnet-Descartes, Louis-
Claude Martin et Joseph Rithner de
souligner que cette promotion civi-
que est en quelque sorte l'entrée of-
ficielle de la classe 1948 dans le mé-
tier d'homme et de femme.

« C'est là sans doute, dit-il , le mé-
tier le plus vieux du monde et le plus
dif f ic i le  aussi.

Un métier qui ne s'enseigne nulle
part et qui s 'enseigne partout. Un mé-
tier que l'on n'a jamais fini d' ap-
p rendre.

retenu dans sa mère patrie en Italie.
M. Bessero a relevé les sentiments qui
l'inspirent à la suite de ce geste, un
sentiment de reconnaissance pour l'ac-
tivjté hautement humanitaire, un sen-
timent de gratitude envers ceux qui se
dévouent pour « Terre des Hommes »
et un sentiment de joie de pouvoir
participer artistiquement à l'œuvre.

M. Paul Veillon a remercié les géné-
reux donateurs qui viennent ainsi au
secours d'enfants malheureux quels
qu 'ils soient, où qu'ils soient, sans dis-
tinction. Il a ensuite donné l'emploi
de ces trois tableaux qui, contraire-
ment à ce que chacun pense, ne se-
ront pas vendus mais, et c'est là qu'ils
auront leur vraie place, ils seront des-
tinés à orner les murs du futur home
d'accueil de Massongex, actuellement en
construction. Chacun sait que près de

Un métier où chacun d'entre nous
est à la fois le maître et l'élève, où
l'on se décerne les notes et les di-
plômes à soi-même, où U est impos-
sible de tricher, où aucun grade n'est
jamais conquis pour toujours, où tout
est constamment remis en question,
où les échecs peuven t être plus fruc-
tueux que les triomphes et les si-
lences plus riches que les discours.

C' est sciemment que met l'accent
sur cette constance essentielle, le pré-
sident Bavarel , en ce temps des con-
testations.

La contestation n'est qu'une sorte
de jeu dangereux, qu 'une manière de
dérobade en ce qu'elle ne peut porter
que sur l'accessoire, sur l'accident, sur
la surface , sur la broderie de la vie
et des choses.

EUe est une façon de réinventer le
monde et l'organisation du monde pour
n'avoir pas à réinventer son propre
univers intérieur, son propre moi.

Car c'est à ce niveau seul que la
contestation prend sa signification. Le
vrai problème est là : il ne faut  pas
contester, il faut se contester.

Cela revient à dire que le drame
de la condition humaine se joue en
nous, en chacun d'entre nous et non
quelque part dans le nombre.

Notre ' 'Mvilisation f G f ?  musse tend à
cacher cette vêrït4\ élémentaire sous
un masque de chiffres ,- de statistiques,
de phénomènes sociaux, de technocra-
tie.

Il est vrai que la cité est faite non
pas d'un homme ou d'une femme ,
mais d'une foule d'hommes et de
femmes. Mais cette constatation ne
signifie pas du tout que la cité est
l'a f fa ire  des autres.

La cité, la ville, c'est votre affaire ,
à chacun d' entre vous Elle se fait  et
se défait au gré de vos propres ac-
tions. Elle a besoin de vous, p erson-
nellement. Elle a besoin de votre en-
thousiasme et de votre générosité com-
me elle a besoin de l'expérience de
l'âge mûr, et comme elle a besoin de
la sagesse des anciens.

300 enfants sont repartis dans les diffé-
rents hôpitaux suisses et « Terre des
Hommes - Valais », après l'acquisition
de 36.000 m2 de terrain , est responsa-
ble de la constructoin de tout un com-
plexe avec cuisines modernes, buan-
deries et différents pavillons appelés
à recevoir des couples chargés de 7
à 8 enfants.

M. Edouard Morand a, • à son tour,
relevé ce geste très généreux et souhai-
té plein succès à cette œuvre. Une fois
de plus, le cadre de l'Hôtel de Ville
de Martigny s'est prêté à merveille à
ce genre de manifestation et M. Mo-
rand, au nom de la municipalité, s'est
fait un plaisir d'offrir le verre de
l'amitié.

Notre photo : le docteur Bessero, à
droite, remet les tableaux, au nom des
artistes, à M. Paul Veillon.

Vous êtes entrés dans le temps des
droits, des droits civiques, mais vous
êtes aussi entrés dans le temps des
devoirs civiques. Devoirs d'action ci-
vique, devoirs de formation civique et
devoirs d'information civique.

Et cela vous concerne. Que vous
n'ayez pas encore le droit de vote n'y
change rien, pour vous les femmes.
Hl viendra tout simplement parce que
l'on n'a pas le droit de vous refuser
des devoirs ».

C'est ensuite la distribution des di-
plômes aux armes de la ville de Mon-
they avant que l'on ne participe à
une agape généreusement arrosée, les
autorités prenant place, pour celle-ci,
au milieu des nouveaux citoyens et
citoyennes.

Puis, M. Roland Udriot, au nom des
garçons et des filles de la classe 1948,
remercie les autorités montheysannes
d'avoir compris que la jeunesse a be-
soin d'être entourée et de lui avoir
remis un diplôme, symbole du nou-
veau citoyen.

Autorités et jeunesse participèrent
à un bal impromptu jusque fort tard.

Manifestation très sympathique et
utile pour la compréhension des uns
envers les autres.

EDITORIAL
Fausses conceptions fiscales

Pour avoir vigoureusement soute-
nu dans ces colonnes la candidature
tessinoise au Conseil fédéral , nous
sommes à l'aise pour dire aujour-
d'hui que M. Celio, brillant magis-
trat, nous déçoit en tant que minis-
tre des finances : son avant-projet ,
soumis à la consultation des partis
et des organisations économiques,
d' « adaptation du régime financier
de la Confédération à l'accroisse-
ment des besoins » (traduisez : im-
pôts nouveaux) ne fait que prolon-
ger et affermir un provisoire qui
dure depuis des décennies, et accen-
tuer un fâcheux déséquilibre entre
imposition directe et imposition in-
directe.

Mais une première remarque s'im-
pose avant toute autre considération
sur les conceptions fiscales en cours :
il est tout à fait  anormal que de
nouveaux impôts soient à l'étude
avant que la commission d'experts
chargée d'examiner l'ensemble des
dépenses fédérales ait déposé son
rapport. Seconde remarque prélimi-
naire : il n'est pas moins anormal
que * de nouvelles charges fiscales
soient projetées alors que le régime
des subventions reste très discuta-
ble.

L'avant-projet a pour but premier
de fournir de nouvelles recettes à
partir du 1er janvier 1971, par des
aménagements de l'impôt de défen-
se nationale (suppression des rabais
consentis il y a quelques années) et
de l'impôt sur le chif fre  d'af faires.  Il
a en outre pour but, à plus long ter-
me, d'inscrire définitivement dans la
Constitution le principe de la per-
ception de ces deux impôts. S'il est
normal que l'imposition indirecte soit
l'apanage de la Confédération , il est
de bonne tradition que l'imposition
directe soit celui des cantons ; et
c'est pour quoi l'impôt de défense na-
tionale (comme son nom l'indiquait)
a touj ours été conçu comme provi-
soire.

Et l'on en vient à la fameuse ques-
tion de l'équilibre entre impôts di-
rects et indirects. Pour en juger , il
ne faut pas oublier (et on l'oublie
trop souvent) que les contribuables
paient aussi des impôts directs com-
munaux et cantonaux. Toute appré-
ciation sur les produits comparés de
l'impôt de défense nationale et de

Le grand patron
du Super-CERN

Les bruits qui circulaient depuis quel-
ques temps se sont confirmés : c!est bien
un Britannique, M. John Bertram
Adams (notre photo) qui dirigera le su-
per-ÇERN lorsque sa construction sera
achevée. Le site de ce nouveau labora-
toire sera déterminé l'anrlée prochaine
et occupera plus de 3.000 personnes.

l'impôt sur le chif fre d'affaires don-
ne une fausse image de la situation
fiscale si l'on fait  abstraction de ces
impôts non fédéraux , qui n'ont cessé
de croître ces dernières années. Ac-
tuellement , la relation entre le pro-
duit de l'IDN et celui de l'ICHA est
de 42 à 58. Avec le régime fiscal
qu'on nous annonce, cette relation
serait de 49 à 51. On va donc vers
une aggravation de l'imposition di-
recte sur le seul plan fédéral , et ce
déplacement de la charge f iscale est
encore plus prononcée si l'on tient
compte des impôts communaux et
cantonaux.

Cette évolution plaît à la gauche,
qui af f irme (elle le croit peut-être)
que l'imposition indirecte charge le
budget des gens modestes. Cela est
faux et M. Graber, conseiller d'Etat
socialiste vaudois, ne s'est pas gêné
de le dire dans un récent forum ra-
diophonique : les produits de pre-
mière nécessité sont exemptés de
l'ICHA, dont la charge, pour les con-
tribuables modestes, est en fait
beaucoup moindre que celle des im-
pôts directs communal, cantonal et
fédéral.

Il ne serait donc nullement anti-
social d' accentuer sensiblement —
s'il est vrai que la Confédération ne
peut pas assainir ses finances autre-
ment que par de nouvelles recettes
— l'imposition indirecte par rapport
à l'imposition directe. Ce serait d'au-
tant plus indiqué que les accords in-
ternationaux sur l'abaissement des
droits font baisser nos recettes doua-
nières.

Nous faisons le contraire alors
qu'à l'étranger , partout , l'imposition
indirecte augmente dans de très for-
tes proportions Cette évolution à
contresens aura des e f f e t s  désas-
treux sur la capacité de concurrence
de notre économie, car il est avéré
que les pays à fai ble proportion
d'impôts indirects (déductibles des
montants exportés) sont défavorisés
en matière de commerce extérieur .

Et si l'intégration européenne nous
oblige finalement , comme il est pro-
bable, à nous « aligner », nous aurons
d la fois une forte imposition directe,
imprudemment consentie , et une for-
te imposition indirecte : le contri-
buable suisse sera tondu par les
deux bouts !

C. Bodinter.
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En couleur - Dès 16 ans

(027) 5 14 60 Ce film est un enchantement pour tous
Scope - couleur - 16 ans. rév.
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Essence tuwll

ESSO- EXTRA
Encore

des conditions exception-
nelles.
Renseignez-vous auprès de
notre serviceman.

Georges Revaz - Slon
Tél. (027) 2 81 41.
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V SIERRE

Pharmacie de service. — Pharmacie
Burgener, tél. 5 11 28.

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

. Le médecin de service peut être de-
mandé soit à l'hôpital soit à la cli-
nique.

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

Samaritains : Dépôt d'objets sanitai-
res Tél S 17 A4 (heures des repas)

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

Tél. 5 07 56
a Locanda, cabaret dansant. Tous les
soirs : 2 programmes d'attractions
internationales. 21 h 30 et 0 h. 45
Un orchestre réputé mène la danse
de 21 h à l'aube

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

Riverboat. - Cave de ia/.? unique er
Valais Tous les samedi*, concert.

Patinoire. — 13 h. 30 Patinage public.
17 h. 45 Entr. nov. 20 h. Entr. 2e et
jun. élite.

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 te
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. — Pha'rmaûie
Buchs, ter 2 10 30. " ""'; ' ' Z ^'/ i Z- ,

Ambulance : Michel Sierro. tel i 8$
59 et 2 54 63.

Dépannage de service : Michel Sierro.
tél. 2 59 59 et 2 54 63

Taxis officiels de la ville de Sion :
avec service permanent et station
centrale gare CFF Tel (027) 2 33 33

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

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

Maternité de la Pouponnière : Visites
autorisées tous les jours de 10 à 12
heures ; de 13 à 16 heures et de 18
à 20 h. 30 Tél (027) 2 15 66.

Œuvre Sainte-Elisabeth : (Refuge pour
mères célibatairesi 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

l'es lours de i0 h. à 12 h el de 14 h
à 19 h., André Rosset et Michel Sau-
thier. antiquaire.

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

Patinoire. — 8 h. 30 Patinage public.
17 h. 30 Club de patinage. 18 h, 30
HC Sion I. 20 h. 30 Patinage public.

MARTIGNY

Médecin de service : En cas d'urgence
et en l'absence de votre médecin
traitant, veuille? vous adresser à
l'hôpital de Martigny. Tél. 2 26 05

PRÉPAREZ LES DIAMANTS
MING. FAN ET MOI AVONS QUEL

QUE CHOSE DE TRES PRESSÉ
Lv ^3TL A" FAIRE...

JE L'AI ATTRAPE
A' TEMBS / .

1 :¦****.

....

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

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

dimanche.
Coiffeurs de service pour lundi : Tous

lés salons sont ouverts.

SAINT-MAURICE

Pharmacie de service -- Pharmacie
Gaillard. Tél. 3 62 17

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

Ambulance : Le service est assuré par
Bossonet eî 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 06 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 1er et ie Sme dimanche du mois
de 10 à 12 h. et de 14 à 18 h.

VIEGE

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

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

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

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

BRIGUE

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

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

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

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

Patrouilleur du Simplon du TCS : Vic-
tor Kronig. Glis Tél 3 18 13.

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

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

Rien ne vaut une bonne fondue dans la
chaude ambiance d'une soirée d'hiver. Le
vin pétille dans les verres, les fourchettes
tournent gaiement dans le caquelon.
Ne vous laissez donc pas assombrir par la
perspective d'une digestion difficile. Sucez
au dessert une ou deux pastilles Rennie
dont les ingrédients actifs neutralisent rapi-
dement l'excès d'acidité de l'estomac,
cause de votre ennui.
Découvrez les pastilles Rennie, de loin
les plus appréciées.

P 1303 Q

Secrétaire expérimentée
cherche remplacement de
courte ou de longue durée.
Tél. (025) 7 42 36
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CHAPERONNETTE A POIS

Dans te» programm es spéciaux de Noël deux ou troll
émissions semblent plus particulièrement originales.
CHAPLRONNETTE A POIS est l'une d'elles. Cest wi /eutf.
leton qui prend la place de « L'Homme du Picardie » QUI
l'on retrouvera après les fêtes. , Chaperon-nette, c'est le petit
chaperon rouge. La petite f i l l e  qui prend le loup pour M
grand-mère. L'histoire est connue.

Les auteurs du feuilleton ont voulu donner un* allure
un peu plus moderne aux personnages de ce conte. LM
marionnettes italiennes de Maria Perego ont été f i lmên
par Jean-Louis Roy.

Chaperonnette a de grands yeux bleus et il m'a sembll
que le loup n'était pas aussi méchant que la légende le
laisse entendre.

Voici une émission destinée surtout aux enfants et qui
intéressera peut-être les parents. (19 h. 10).

PREMIERES IMAGES DE LA LUNE à 21 h. 15, com.
méritées par Alain Scharlig si le programme Apollo M
déroule normalement.

Un chanteur, Serge Lama, une chanteuse. Franoe»ca SolU-
utile, un clown suisse, Dimitri , animeront PROFILS (29
h. 35).

Ce qui permettra d'attendre sans trop d'impatience Ii
f i lm de la soirée , LE BOSSU , avec Jean Marais et Bourwil
l'un de ces films de cape et d'épée , mêlant les exploit»
sportifs de Jean Marais et les réparties comiques de BourriL

Jean Marais , dans le rôle du chevalier de Lagardère ut
chargé de protéger une jeune fil le.  (21 h. 25).

Et à 23 h. 20, une présentation, à l'aide de quelque* tx*
traits, des émissions de Noël.

Télémaque.

T E L E V I S I O N

Suisse romande i6-*5 «ntre» dm* i» ronde \m
Buon Natale. Emission spéciale de

Il Saltamartino. 18.15 Intermède musical. 18.30 L'Ensemble
folklorique tchèque Breclavan. 18.55 La grande aventure da
petits animaux. 19.10 Chaperonnette à Pois. 19.40 Téléjour-
nal. 20.00 Carrefour. 20.25 Sélection. 20.35 Profils 68. 21 Jl
Le Bossu. 23.10 Téléjournal. 23.20 Sélection.

Suisse alémanique "* "» *• *™™*e- "¦»**;n Iejournal. 19.25 Rétrospective!
sportives. 20.00 Téléjournal. 20.20 Paul Burkhard. 21.50 Troll
hommes vers la Lune. 22.00 L'Ecole sans classe. 22.50 Té-
léjournal.

R A D I O

SOTTENS 6- 10 Bonjour à tous ! 6.15 Informations. 7.18
Miroir-première. 8.00, 9.00 Informations. 9.M

A votre service ! 10.00, 11.00 , 12.00 Informations. 12.0!
Noël pour tous. 12.35 10, 20, 50, 100 ! 12.45 Information!-
Ce matin, dans le monde. 12.55 Astérix et Cléopâtre. 13.08
Les nouveautés du disque. 13.30 Musique sans parole»-
14.00 Informations. 14.05 Réalités. 14.30 La terre est rond».
15.00 Informations. 15.05 Concert chez soi. 16.00 Informi-
tions. 16.05 Le rendez-vous de 16 heures. 17.00 Informa-
tions. 17.05 Noël pour tous ! 18.00 Informations. 18.05 L«
micro dans la vie. 18.45 Sports. 19.00 Le miroir du monde.
19.30 Bonsoir les enfants ! 19.35 A chacun sa vérité. 20.00
Magazine 68. 20.20 Et qui va tuer Cousine Julia ? 21.20
Quand ça balance ! 22.10 Découverte de l'Histoire et de
la Littérature. 22.30 Informations. 22.35 Cinémagazine. 23.00
La musique contemporaine en Suisse. 23.25 Miroir-dernièri

SECOND PROGRAMME l.2-00 Midir1muf7ti"e- "*Kammermusik. 17.00 Musica
di fine pomeriggio. 18.00 Jeunesse-Club. 19.00 Emission d'en-
semble. 20.00 Vingt-quatre heures de la vie du monde. 20W
Pour les enfants sages ! 20.30 Concert en faveur de Terre
des hommes, transmis depuis la cathédrale de Lausanne.
22.30 Actualités du jazz.

BEROMUNSTER Inf.-flash à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00, 11-00,
HR«mwn«iw 1230^ 15 (W > lg00) 23 25 610  Bonj0ur.
6.20 Musique légère. 6.50 Méditation. 7.10 Auto-radio. 830
Concert. 9.00 Fantaisie sur le monde musical. 10.05 Carrou-
sel. 12.00 Concert. 12.40 Rendez-vous de midi. 14.00 Magazine
féminin. 14.30 Orch. récréatif de Beromunster. 15.05 Orchei-
tre de mandolines. 15.30 Récit appenzellols. 16.05 Violoni
et mandolines. 17.00 Chants de Noël d'Argentine. 17.30
Courrier des enfants. 18.00 Inf. 18.15 Radio-jeunesse. 19.00
Sports. 19.15 Inf. 20.00 Concert sur demande. 21.30 Ennemli-
22.15 Inf. 22.30-23.25 Sérénade pour Marie.

MflNTE-CENERI Inf.-flash à 6.30, 7.15, 8.00, 10.00, 14.00,
mvn ' W,¦,•R',1, ,.6.00, 18.00, 22.00. 6.35 Réveil en chan-
7.00 Musique variée. 8.40 Sinfonietta. 9.00 Radio-matin-
12.00 Musique variée. 12.30 Inf. 13.00 Orchestre. 13.20 Or-
chestre Radiosa. 13.50 Solistes. 14.10 Radio 2-4. 16.05 M*»»j
pour les couvents. 17.00 Madio-Jeunesse. 18.05 Succès »
nouveautés de France. 18.30 Valses. 18.45 Chronique de J»
Suisse italienne. 19.00 Clarinette. 19.15 Informations. U-*
Mélodie» ert chansons. 20.00 Message de Noël par le P«P!
Paul VI. 20.20 L'Enfance du Christ 21.40 Rythmes. 22»
Case postait 230. 22.35 Petit bar, 23.00 InL 23.20-23.30 No*
taira*
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Avec la nouvelle année, le calendrier international de ski va dérouler
es fastes par les épreuves importantes comptant pour l'attribution de la
oupe du monde. Qui. après Jean-Claude Killy et Nancy Greene, remportera

'e magnifique trophée tant convoité ? Après Val d'Isère, ce seront, les 3 et
t janvier, les éprouves de Berchtesgaden (messieurs) et Oberstaufen (da-
mes). Comme on peut le lire dans nos pages sportives, les dirigeants alle-
mands sont inquiets pour le manque de neige. Nous souhaitons avec eux
que cette matière première fasse son apparition car chacun l'attend avec
impatience. En Suisse, avant les grandes épreuves du Lauberhorn et de
Orindehvald, les responsables de la Fédération suisse de ski ont fait le point
Pour la préparation de leurs coureurs en vue des championnats du monde
de Val Gardena. Nous donnons dans ce numéro quelques précisions sur la
conférence de presse tenue vendredi dernier à Berne.

SPORT-TOTO : 1 1 2  1 x 1  x 1 2  1 1 1 x

Matches comptant pour le con- Southampton - Manchester U. 2-0
cours de Sport-Toto No 68 : Stocke City - Everton 0-0

Sunderland - West Ham 2-1
Q CHAMPIONNAT Wolverhampton -

D'ANGLETERRE Sheffield Wednesday 0-3

. i »! » u ¦ ¦_ o „ • CHAMPIONNATArsenal - West Bromwich 2-0 n'iTAi IP
Leeds United - Burnley 6-1
Leicester City - Chelsea 1-4 Fiorentina - Palermo 1-0
Liverpool - Tottenham 1-0 Milan - Torino 1-0
lueens Park Rangers - Varese - Roma 2-1

Newcastle 1-1 Verona - Cagliari 0-0

SKI

HOCKEY: la première phase du championnat
se termine par une victoire chaux-de-fonnière

et un exploit de Viège

Page 3
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On ne peut pas dire que la position de Muller (1) Genève-Servette, soit très confortable. Mais pour un arbitre
chevronné, il semble qu'il y ait faute de Pousaz dont le poing « caresse » le nez du Genevois.

Aussi paradoxal que cela paraisse, natation et ski furent à l'honneur dimanche : 50 nageurs et nageuses se
lancèrent du pont de la Machine, à Genève, pour disputer la traditionnelle Coupe de Noël. La victoire est re-
venue à Alain Charmey (à gauche). Parallèlement, notre médaillé olympique Joseph Haas (à droite) affichait
une excellente forme et remportait la course de fond de Gjbelegg, à Kriens.

Calendrier des tours finals
Alors qu'il reste deux matches à jouer (CP Zurich - Samedi 8 février : Genève-Servette - Sierre ou Lang-

Davos et CP Zurich - Sierre) qui désigneront d'une part "au , Kloten - Sierre au Langnau.
le quatrième et le cinquième diu classement, d'autre part ¦¦¦. Mercredi 12 février : Sierre - Langnau ou Langnau -
le septième et le huitième, l'ordre des rencontres du tour : Sierre, La Chaux-de-Fonds - Kloten. .•*.,_ ,
final de ligue nationale A est le. suivant : .'.>i- ¦;-• ¦ >¦ • Samedi 15 février : Genève-Servette - La Chaux-de-

, Z:. Fonds, Sierre ou Langnau - Kloten.
Samedi' 4 janvier : Sierre ou Langnau - La Chaux- ¦ •

de-Fonds, Genève-Servette - Kloten. TOUR FINAL DE RELEGATION
Mercredi 8 janvier : Sierr e- Langnau ou Langnau - ~Z \

Sierre, Kloten - La Chaux.de-Fonds. Samedi i janvier : Davos - Viège ou Zurich. . " ;
Samedi 11 janvier : La Chaux-de-Fonds - Sierre ou Samedi 11 janvier : Viège ou Zurich - Davos.

Langnau, Genève-Servette - Sierre ou Langnau. Samedi 18 janvier : Viège - Zurich ou Zurich .
Mercredi 15 janvier : Sierre ou Langnau - Kloten, Viège.

Sierre ou Langnau - Genève-Servette. Samedi 25 janvier : Davos - Viège ou Zurich.
Samedi 18 janvier : La Chaux-de-Fonds - Genève- Samedi 8 février : Viège - Zurich ou Zurich - Viège.

Servette, Kloten - Sierre ou Langnau. Samedi 15 février : Viège ou Zurich - Davos.
Mercredi 22 janvier : Sierre ou Langnau - La Chaux- Rappelons que les bonifications au départ des tours

de-Fonds, Sierre ou Langnau ... Genève-Servette. t.nais sont de trois points pour La Chaux-de-Fonds, deux
Samedi 25 janvier : La Chaux-de-Fonds . Sierre ou points pour Genève-Servette, un point pour Kloten. de"-

Langnau, Kloten - Genève-Servette. points pour Davos et un point pour Viège ou Zurich.
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Les tourtes < Migros » un régal de rois !
TOURTE FORET-NOIRE «o, 5.50
TOURTE FORET-NOIRE . -»-. - < 8 - ' —

TOURTE MILLE-FEUILLET 590 g 3.50
TOURTE PRALINE 42 0 B  3.20
CAKE AU KIRSCH 320 g 2.30
BUCHE AU CHOCOLAT 350. 3. —

BUCHE MOCCA 520 g 4. —

A notre rayon fleurs - plantes vertes :
grand choix de terrines fleuries - plantes
fleuries - fleurs coupées, etc.

Nous souhaitons
à notre aimable

clientèle de
de joyeuses fêtes
de fin d'année !

ZENITH
» ¦ " ' j " ' | ¦-¦, " F, . ! ¦¦¦ | j '¦¦ 3c

100 ans d'harmonie
esthétique et technique

Cent ans de maîtrise technique reconnue par les meilleurs
spécialistes du monde. Cent ans d'élégance des formes pour
le prestige des montres ZENITH...
Cette harmonie parfaite de la création esthétique et technique
a conquis les cinq continents et des millions de personnes, qui
aujourd'hui sont fiers de posséder une montre ZENITH. C'est
pourquoi vous avez tout intérêt à consulter votre spécialiste
ZENITH.

AESCHLIMANN & HANSEN
Av. du Général-Guïsan, Sierre

F. GAILLARD, Grand-Pont, Sion

H. LANGEL, Av. de la Gare 25, MartignyI ^= ga n. LHHUCL, HV. ae ia uare *t>, Martigny Ref.76io
I i ê Acier ou plaqué, automatique,L ^̂ ^̂  ̂ = =̂ E===̂ =====E==3 »„-»-», —— n i  « , . . étanche, calendrier fr.28B.-Réf.10.615 Acier, chronomètre, B. NICOLET, CrOChetan 2, Monthey Réf 7 610
«Œ?étanche fr 325- *é?'26'81, . f at. . Or 18 et.automatique, étanchecalendr.er étanche fr. 325. Acter ou plaqué automatique, calendri»r.cadranluxefr.980.-M«memodèle,or18ct.fr.990.- étanche. calendrier fr. 225 -

La nouvelle
«batterie
sèche»
Bosch

Stockée
sans électro-
lyte. Chargée
et conservée
à ^̂ ^^̂ mmmaÊ*_wm

Remplie seulement le jour du montage qui
est pratiquement son jour de naissance. Elle n'est
pas âgée de plus d'un jour.

Batteries pour

BOSCH
Nous vous donnons
une garantie d'une année

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

En vente maintenant chez:

^S&e&eligà ;
Avenue de Tourbillon 43
SION
Tél. (027) 21643 P 4803 S

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

Noua offrons :
— une situation d'avenir pour personne

capable ayant de l'entregent
— un salaire adapté è la formation, i

l'expérience et aux capacités du can-
didat

— des prestations sociales modernes et
d'autres avantages

— la semaine de cinq jours.
Nous demandons :
— de bonnes connaissances théoriques

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

— le sens des responsabilités et de
l'initiative

— une moralité irréprochable et une
discrétion absolue.

Les personnes capables se sentant atti-
rées par ce poste sont priées d'adresser
leurs offres avec curriculum vitae, copies
de certificats, prétentions de salaire,
photo récente et références sous chiffre
PA 23560 à Publicitas. 1950 Sion.
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Kloten - Davos 11-2
La Chaux-de-Fonds - Sierre 6-1
Genève-Servette • Zurich 11-4
Viège • Langnau 4-2
Langnau - Davos 6-0
Zurich - Sierre (renvoyé) .
La Chx-dc-Fonds - Genève-S. 3-1
Viège - Kloten 3.1
Personne ne peut nous contredire,

la défaite des champions suisses à
Langnau. il y a une semaine, n'était
qu'un accident. Mercredi, contre
Sierre, malgré l'absence de quatre ti-
tulaires, La Chaux-de.Fonds s'impo-
sa facilement. Samedi contre le se-
cond Genève-Servette, les Cbaux-de-
Fonnlers, pourtant privés des ser-
vices de Kunzi et Sgualdo, rempor-
tent la dernière victoire de cette
première phase du championnat.
Malgré leur défaite, les Genevois
conservent la deuxième place du
classement, et cela ils le doivent à la
vaillante équipe de Viège.

En effet, les Hauts-Valaisans ont
été les auteurs d'exploits remarqua-
bles cette semaine. Après avoir bat-
tu Langnau mercredi, ils se paient le
luxe de battre, le plus régulièrement
du monde, Kloten samedi soir. Et un
Kloten au grand complet, qui évo-
luait avec trois blocs. Ces deux vic-
toires ne sont naturellement pas suf-

Lausanne: première défaite
GROUPE ROMAND

Langenthal - Bienne 3-4
Lausanne - Berne 0-2
Thoune - Y.-Sprinters 1-4
Slon - Fribourg (renvoyé)
Bienne - Sion (renvoyé)
Berne - Langenthal 9-1
Fribourg - Thoune 3-1
Y.-Sprinters - Lausanne 7-5
En Ligue nationale , tous les clubs

ont maintenant subi une défaite
et, dans le groupe romand , Lau-
sanne, en déplacement à Neuchâ-
tel, subit son premier échec de la
saison. Le résultat de 7-5 indique
combien là lutte 'a été sévère. Lès
Neuchâtelois prenant par trois fois
l'avantage , et Lausanne ayant réus-
si' deux fois à combler le retard.
Cette défaite subie à Neuchâtel
n'est pas sans causer de soucis si,
d'aventure, Lausanne devait re-
joue r à Neuchâtel pour le tour f i -
nal. Berne, qui a subi un cuisant
échec mardi à Lausanne, s'est re-
pris en battant Langenthal. Same-
di, Fribourg a causé une agréable
surprise à ses supporters en bat-
tant Thoune, ce qui lui ouvre les
portes du tour final.

Quant au HC Sion, son inactivité
for cée commence à peser sur les
joueurs et on ne sait si les matches
préuus dès le 26 pourront se dis-
puter, ce qui perturberait consi-
dérablement le championnat.

C'est la véritable bouteille à en-
cre dans ce groupe et, actuelle-
ment, deux équipes sont qualifiées
avec certitude: Lausanne et Young-
Sprinters. Pour les deux autres
clubs qualifiés sans match d'appui,
la lutte est encore très serrée, com-
me pour la cinquième place du
reste. Nul ne peut dire qui main-
tenant sera de la poule f i na l e  à
part Lausanne, Young-Sprinters,
Ambri-Piotta et Grasshoppers, qua-
lifiés dans l'autre groupe.
1 Lausanne 12 11 0 1 69-28 22
2 Y.-Sprinters 12 7 1 4 44141 15
3 Bienne 11 6 1 4 56-55 13
4 Berne 11 6 0 5 61-36 12
5 Fribourg 11 4 2 5 44-46 10
6 Thoune- 11 4 0 7 29-30 8
7 Sion 8 3 0 5 24-39 6
8 Langenthal 12 1 0 11 26-83 2

Cadeaux de fin d'année
à l'esi

Uiwil - Grasshoppers 3-2
Kusnacht . Lucerne 4-1
Ambri-Piotta - Coire 2-4
Lugano - St-Moritz 5-2
Lucerne - Ambri-Piotta 2-2
Coire - Uzwil 8-4
St-Moritz - Kusnacht 2-4
Grasshoppers - Lugano 3-1
Au début du championnat, Am-

bri-Piotta et Grasshoppers étaient
Intouchables jusqu 'à... ce que les
deux clubs fussent certains de leur
qualification. Et maintenant il sem-
ble que l'on distribue les cadeaux
4 tour de bras. Ambri-Piotta perd
contre Coire ¦ et concède le match
nul à Lucerne. Grasshoppers s'of-
fre même le luxe de perdre con-
tre Uzwil. Saint-Moritz se fait bat-
tre successivement par Lugano et
Kusnacht. Mais à ce jeu là, les
Grisons vont perdre le bénéfice de
leur saison et pourraient se retrou-
ver dans le groupe de relégation.

IIIIIIIIIIIII1IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII1I1IIIIIIII1IIII11UH

La première phase du championnat se termine par un

i
La Chaux-de-Fonds finit en beauté devant Genève-Servette

1

LNB: 4 clubs certains de participer au tour final de promotion
fixantes pour sauver les Valaisans car
il y a le tour final, et surtout il y a
les deux matches en retard du CP
Zurich (Davos et Sierre). Logique-
ment les Zurichois ne devraient gla-
ner tout au plus qu'un ou deux
points à l'issue de ces deux rencon-
tres, dont l'une se déroulera le 26
décembre. C'est après cette rencon-
tre qu'on sera déjà, fixé pour savoir
si Viège peut aborder le tour fi-
nal avec un point.

On ne sait trop que penser de ce
Davos qui a essuyé deux cuisantes
défaites cette semaine, contre Klo-
ten mercredi et samedi à Langnau.
Les Davosiens sont déjà assurés
d'entrer dans le tour final avec un
actif de deux points, mais il ne fau-
drait pas que les défaites se succè-
dent avec trop de régularité.

Le classement ne subit pas de mo-
difications et se présente de la ma-
nière suivante :

1 La C.-de-Fds 14 13 0 1 79-14 26
2 Genève-Ser. 14 9 0 5 64-44 18
3 Kloten 14 8 1 4 71-48 17
4 Sierre 13 7 1 5 44-48 15
5 Langnau 14 7 1 6 48-41 15
6 Davos 13 4 0 9 39-62 8
7 Viège 14 3 0 11 29-76 6
8 Zurich 12 1 1 10 29-70 3

Il va bien sans dire que le clas-
sement subit de profonds boule-
versements et se présente de la
manière suivante, tout en remar-
quant la brillante remontée de
Kusnacht, qui était avant-dernier
il y a dix jours.

1 Ambri-Piotta 12 9 2 1 49-22 20 s
2 Grasshoppers 12 8 2 2 50-31 18 s
3 Coire 12 6 1 5 49-41 13 I
4 Kusnacht 12 5 1 6 39-36 11 i
5 St-Moritz 12 5 1 6 36-42 11 g
6 Lucerne 12 4 1 7 34-40 9 §§
7 Lugano 12 3 2 7 37-38 8 =
8 Uzwil 12 3 0 9 26-70 ;6 |f

Première ligue
GROUPE V

Tramelan - Yverdon 3-3
Saint-Imier - Le Locle 5-3
Fleurier . Vallée de Joux 8-1
Genève-Servette n -

La Chaux-de-Fonds II 4-3

A l'approche des fêtes on assiste
à un ralentissement de la compé-
tition , ralentissement qui est en-
core plus ressenti dans le groupe
VI, des équipes ayant l'interdic-
tion de jouer à la suite de la fiè-
vre aphteuse.

Trois surprises de taille dans le
groupe V : Yverdon est tenu en
échec par Tramelan et les Yver-
donnois regretteront longtemps ce
point perdu, d'autant plus que leur
grand rival Fleurier est venu faci-
lement à bout de Vallée de Joux.
Autre surprise, la victoire de Ge-
nève-Servette II sur La Chaux-de-
Fonds II, ce qui permet aux Ge-
nevois de remonter au classement,
lequel se présente de la façon sui-
vante :
1. Fleurier 9 8 0 1 47-20 16
2. Yverdon 9 6 2 1 40-21 14
3. Le Locle 9 6 0 3 47-33 12
4. Forward-M. 8 4 12  43-22 9
5. Chaux-de-F. II 8 4 13 37-24 9
6. Genève-Serv. II 8 2 2 4 24-29 6
7. Tramelan 9 13 5 22.33 5
8. Vallée de Joux 9 2 16 26-51 5
9. Saint-Imier 9 10 8 15-68 2

La sensation est apportée par St-
Imier qui remporte sa première
victoire de la saison au détriment
de l'un des prétendants au titre :
Le Locle.

GROUPE VI
Montana-Crans - Zermatt renv.
Charrat - Château-d'Oex renv.
Leukergrund - Montana-Crans 4-1
Nendaz - Martigny renvoyé
Château-d'Oex - Lausanne II 5-2
Villars-Champéry - Nendaz 14-4

Trois rencontres et trois renvois
dans ce groupe, mais deux surpri-
ses tout de même : la victoire de
Château-d'Oex sur Lausanne II et
le succès de Leukergrund sur Mon-
tana-Crans. Nendaz , battu à Vil-
lars, voit sa situation empirer, car
il se retrouve isolé en queue de
classement :
1. Villars-Champ. 8 8 0 0 103-14 16
2. Martigny 7 5 11 37-17 11
3. Lausanne n 9 5 0 4 45-46 10
4. Zermatt 5 3 0 2 23-31 6
5. Leukergrund 8 3 0 5 28-50 6
6. Château-d'Oex 9 3 0 6 41-60 6
7. Charrat 7 2 14  25-37 5
8. Montana-Crans 8 2 15 32.60 5
9. Nendaz 7 115  31-50 3

G. B.

Guerre tactique pendant
Viège-Kloten 3-1 (1-0; 1-1 ; 1-0)

(De notre envoyé spécial GEORGES BORGEAUD)

Patinoire de Viège. 2000 spectateurs. Arbitres : MM. Gerber et Maerki (Ber-
ne).
KLOTEN : Fehr ; J. Lott, Spitzer ; Buchser, W. Frei ; R. Frei, Rufer ; U. Luthi,

P. Luthi, H. Luthi ; Spaets, U. Lott, Altorfer ; Weber, Keller, Huber.
VIEGE : Bassani ; Zurbriggen, R. Furrer ; Otto Truffer, Anton Truffer ; F.

Wyssen, K. Pfammatter, Biner ; B. Zenhausern, Ludi, Herold Truffer ; In-
Albon.

BUTS : 1er tiers-temps : Zenhausern sur passe d'H. Truffer (4e) ; 2me tiers-
temps : K. Pfammatter, sur passe de Biner (4e), U. Luthi (18e) ; Sme tiers-
temps : Biner sur passe de Wyssen et K. Pfammatter.

Contrairement à ce que dit un quo-
tidien du dimanche, aucun protêt n'a
été déposé avant la rencontre, mais
le match se jouait sous réserve, étant
donné les faits que nous avons expo-
sés dans notre édition de samedi. A
l'issue de la rencontre, aucune inter-
vention, ni dépôt de protêt ne furent
faits, la feuille d'arbitre signée dans

un marquage ,/pppEÇ / ruE i un aes jaoïeurs déterminants ae ta victoire viegeoise.
De gauche à ..droira rl:U. Luthi, tenu par Zenhausern, P. Luthi, qui masque- An-
ton Tru f f e r , devant l|s buts de Bassani, le puck passant à côté, et à l'arrière-
plan H. Ltithi , qui sera pris en charge par O. Tru f f e r, dont on distingue le

casque entre U. Luthi et Zenhausern.

La 42e Coupe
être arbitrée

La 42eme édition de la Coupe
Spengler, réunira, à Davos, du 26

décembre au 30 décembre, qua-
tre équipes.

Tout d'abord les formations se-
ront opposées les unes contre les
autres puis, les deux derniers jours
auront lieu les finales. Le lundi soir
sera connu le successeur de Loko-
motive Moscou, qui ne vient pas
cette fois défendre son titre.

Vainqueur en 1965 et 1966, Dukla
Jihlava, brillant représentant du
hockey tchécoslovaque, fait figure
de favori, malgré l'absence de quel-
ques éléments retenus avec l'équipe
nationale (tournée au Canada). Du-
kla Jihlava occupe la première pla-
ce de son championnat national.

Treize des dix-huit joueurs qui
figurent dans la sélection finlandai-
se, ont participé aux Jeux olympi-
ques de Grenoble. Les Scandinaves,

La 32e Coupe de Noël à Genève

Victoire du Genevois Alain Charmey
A Genève, la 32me Coupe de Noël

s'est terminée par la victoire du cham-
pion et recordman suisse Alain Char-
mey (Genève), qui a devancé d'un
dixième son coéquipier Alain Baudin ,
le vainqueur de l'an dernier. Les
Stadistes parisiens Patrick Hayman et
Jean-François Ravelinghien ont dû se
contenter des troisième et quatrième
places. Chez les dames, où la gagnan-
te de l'an dernier, Marilou Zervos, a
également été battue, Christiane Fla-
mand a amélioré le record du par-
cours (132 mètres) en l'31"2. Le pré-
cédent record était détenu par Ma-
rilou Zervos depuis 1967. La tempé-
rature de l'eau était de 6 degrés et
celle de l'air de 8 degrés.

"Voici les résultats :
Licenciés : 1. Alain Charmey (Ge-

nève) l'18"5 - 2. Alain Baudin (Ge-
nève) l'18"6 - 3. Patrick Haymann
(Paris) l'20"6 - 4. Jean.François Ra-

ies règles de l'art, et la rencontre est
homologuée normalement.

Il ne pouvait en être autrement
après ces soixante minutes d'une lut-
te intensive, qui nous apporta une
grande satisfaction.

GUERRE DES NERFS
L'entraîneur Stemprock a remporté

une grande bataille tactique sur son

Spengler peut
par la Suisse
qui avaient laissé une excellente im-
pression par leur esprit combattit
l'an dernier, seront les plus sé-
rieux adversaires des Tchécoslova-
ques. Dirigé par l'ancien internatio-
nal tchèque Vladimir Zabrodsky, le
club suédois de première division
Roegle peut brouiller les cartes, tout
comme d'ailleurs l'équipe suisse
dont l'ossature est formée de
joueurs de La Chaux-de-Fonds, Ge-
nève-Servette et Kloten.

Voici l'ordre des matches :
Jeudi 26 décembre : 16 h., Dukla

Jihlava - Suisse ; 21 h., Finlande -
Roegle BK. — Vendredi 27 décem-
bre : 16 h., Roegle - Suisse et 21 h.,
Dukla Jihlava - Finlande. — Sa-
medi 28 décembre 16 h., Dukla Jih-
lava - Roegle et 21 h., Finlande -
Suisse. — Dimanche 29 décembre :
21 h., finale pour les 3e et 4e pla-
ces. — Lundi 30 décembre : 21 h.,
finale pour les 1ère et 2e places.

velinghien (Paris) l'21"9 _ 5. Raoul
Fatio (Genève) l'22" - 6. J. M. Fran-
cioli (Genève) l'25"l - 7. Vangreve-
linge (Genève) l'27"7 - 8. F. Segond
(Genève) l'28"l - 9. K. Zervos (Genè-
ve) l'28"2 - 10. C. Baumgartner (Ge-
nève) l'29"2 - 11. W. Frei (Bâle) 1'
29"6 - 12. P. Berger (Annecy) l'30"8
- 13. P. Baudin (Genève) l'31"2 - 14.
R. Jaquet (Genève) l'34"5 - 15. S. Zer-
vos (Genève) l'35"4.

Dames : 1. Christiane Flamand (Ge-
nève) l'32"8 - 3. Brigitte Pommât
(Paris) l'37"8 - 4. Myriam Dotte (non -
13 ans) 2'32"6.

Non licenciés : 1. C. Gatti (Nyon)
l'37"2 - 2. C. Muller (Genève) l'41"5
- 3. Y. Cherpillod (Nyon) l'47"5 - 4.
M. Rathgeb (Nyon) l'53" - 5. R. Bohn
(Genève) 2'00"2.

Classement interclubs messieurs : 1.
Genève-Natation 3'59"1 - 2. Stade
français Paris 4'21"2.

60 mutes
compatriote Kobera. On se demandait
en début de rencontre, lorsqu'on ap-
prenait que Viège jouerait avec deux
lignes, plus un joueur de réserve, si
la formation tiendrait durant toute
la rencontre. C'était mal connaître la
condition physique exceptionnelle des
Truffer, Zenhausern, Zurbriggen, etc.

Tactique prudente certes, avec cinq
hommes en attaque et cinq en dé-
fense bien groupés. Mais surtout, le
marquage individuel et un for-chec-
king pratiqué avec beaucoup de bon.
heur, paralysaient les visiteurs. La li-
gne des frères et cousins Lu.thi, re-
constituée depuis une dizaine de jours,
n'était que l'ombre d'elle-même, mal-
gré l'abattage de Heinz Luthi, qui
tentait de remettre de l'ordre au sein
de la formation.

CHANGEMENTS FREQUENTS
Incontestablement, la bataille tac-

tique fut gagnée dans le dernier tiers-
temps. L'entraîneur viégeois ordonna
à ses hommes de ne pas se livrer,
mais surtout de reserrer davantage le
marquage et surtout d'attaquer dans
des moments favorables. D'autre part,
il sut habilement casser le rtyhme de
Kloten, qui ne joua également qu'a-
vec deux lignes dès la moitié du
match, en faisant de fréquents, chan-
gements de lignes, parfois toutes les
30 secondes. D'une part cela permet-
tait à ses hommes de « tenir » et,
d'autre part , l'adversaire s'énervait
pendant ces temps morts.

BASSANI
ET LA RENTREE DE BINER

Bassani fut incontestablement le
héros de cette rencontre. Il ne com-
mit aucune faute et fut l'auteur d'ex-
ploits exceptionnels. C'était le Bassa-
ni des grandes années, attentif sur
tous les mouvements,..ne laissant au-
cune chance à l'adversaire. Le seul
but encaissé fut la conséquence d'une
erreur défensive, un arrière s'occu-
pant d'un peu trop près d'un atta-
quant adverse au lieu de maintenir
la discipline dans le jeu à quatre con-
tre cinq. A ce propos, nous devons
une fois encore répéter que les Vié-
geois font trop de fautes entraînant
des pénalisations de deux minutes.

C'est avec un plaisir particulier que
nous avons revu Biner sur la glace,
qui fit trois apparitions timides au
premier tiers-temps puis prit place
sans discontinuité dès la seconde pé-
riode aux côtés de K. Pfammatter et
Wyssen (faible) ou In-Albon. Biner fut
à la base du deuxième but (éliminant
magnifiquement trois adversaires et
passant à Pfammatter) et l'auteur du
troisième but. Sa rentrée fut détermi-
nante et contribua au succès 'viégeois.

TOUTE L'EQUIPE
Nous ne voudrions pas faire de per-

sonnalité car Herold , Otto, Anton
Truffer, Furrer, Pfammatter, Zenhau-
sern, Ludi, In-Albon, ont droit à au-
tant d'éloges que Biner et Bassani.
Quelle jeunesse subsiste chez les an-
ciens qui donnent l'exemple à leurs
jeune s coéquipiers ! Cette victoire sur
Kloten, personne, ni même les Luthi,
ne peuvent la contester à Viège. Elle
est le fruit d'un travail acharné de
toute la formation, d'une intelligence
dans la direction de la formation et
surtout de l'enthousiasme de ceux qui
se dévouent pour ce HC Viège, qui,
au vu de la prestation d'hier, mérite
pleinement de conserver sa place en
Lieue nationale A.

ICI ET AILLEUR S...
L équipe nationale de Tchécoslova-

quie, qui en l'espace de douze jours
doit disputer six matches, a entamé
sa tournée au Canada par une vic-
toire. A Montréal, en présence de 3.500
spectateurs seulement, ¦ les Tchèques
ont battu une sélection de l'Est ca-
nadien par 3-1 (1-0 2-1 0-0).
# Match amical : CP. Lyon - CP.
Berne 5-1 (1-2 2-4 2-6).

| Tournée tchèque
compromise

g En raison de la fièvre aphteuse
g qui sévit dans les districts de Sier-
H re et Sion, la tournée en Suisse
s de Dukla Kosice (actuellement 4e
g du championnat de Tchécoslova-
H quie) a subi de notables modifica-
& tions. Pour l'instant, seule la ren.
g contre contre Viège (vendredi 27
= décembre) est maintenue. Une dé-
= cision pour le match contre les
g Young Sprinters (jeudi 26) devrait
= être prise incessamment.
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Les épreuves de biathlon
Les Suisses

meilleurs tireurs
A Samedan, les meilleurs spécialistes

allemands et suisses de biathlon ont
disputé deux épreuves. Alors que les
Allemands sortaient d'un camp d'en-
traînement de trois semaines, la plu-
part des Suisses n'avaient que 100 km
d'entraînement à leur actif. De ce fait ,
les Allemands ont triomphé aisément,
aussi bien samedi que dimanche. Il faut
toutefois noter que les Suisses présen-
tèrent les meilleurs tireurs dans les
deux , épreuves.

Résultats :
Samedi (10 km, 180 m de dénivella-

tion, 24 partants) :
1. Josef Niedermeier (Al) 52'43" (8'

de pénalisation) ; 2. A. Bodenmueller
(Al) 42'47" (7') ; 3. T. Merkel (Al) 45'56"
(10') ;, 4. X. Kraus (Al) 46'18" (11") ; 5.
K. Zellner (Al) 47'25" (10') ; 6. Fredi
Vogel (Kriens) 47'38" (9').

Dimanche (18 km, 480 m de dénivel-
lation , 30 partants) :

1. Merkel (Al) 1.15'04" (7') ; 2. Nie-
dermeier (Al) 1.15'40" (12') ; 3. Kraus
(Al) 1.17*40" (11*) ; puis : 7. Hermann
Fischer (Samedan) 1.21*35" (6').
0 La onzième course militaire du Ri-
gi, qui a réuni 200 participants, s'est
déroulée par de bonnes conditions d'en-
neigement. Résultats :

Course de fond avec tir (10 km 500,
120 engagés) : 1. fus. J. Eichelberger
(Staefa) 42*15" (4* de bonificltion) ; 2.
sdt Gehrig (Goeschenen, meilleur con-
current de la Landsturm) 45'24" (4') ;
3. app. W. Hofmann (Eidberg/Zurich)
47*30" (2*):

Cat. tourisme à ski (8 km) : 1. pol. A.
Oberholzer (Aarau) 38'03" (4') ; 2. app.
A. Bruengger (Wil) 39'19" (4'). — Ju-
niors (7 km, pas de tir) : 1. P. Sehles-
ser (Schwendi/Gl) 28'17".

Denis Mast battu y
par un « espoir »

Hermann Walther, qui fait partie du
groupe des « espoirs » de l'équipe na-
tionale, a battu le sélectionné olymp i-
que Denis. Mast , dans la course de
fond de Disentis.

Voici les résultats :
Elite (14 km., 320 m. de dénivella-

tion) : 1. Herman Walther (Spluegen),
41' 47" 5 ; 2. Denis Mast (Les Cernets),
42' 27" 1 ; 3. Giusep Dermon (Disen-
tis), 43' 20" 2 ; 4. Werner Geeser (Aro-
sa), 44' 00" 5 ; 5. Robert Russi (Ander-
matt), 45' 21" 8 ; 6. Ruedi Russi (An-
dermatt), 46' 04" 9. — Juniors (7 km.,
160 m. de dénivellation) ; 1. Roberto
Parolini (Saint-Moritz), 23 25" ; 2. Reto
Geeser (Arosa), 23' 37" 5 ; 3. Fritz Kel-
ler (Les Cernets), 23' 38" 4.

Victoire de Joseph Haas
A Knens, le médaille olympique Jo-

sef Haas a remporté une victoire at-
tendue dans la course de fond du Gie-
belegg qui réunissait 93 concurrents.
Au terme des 12 km, Josef Haas de-
vança de plus de deux minutes son
suivant immédiat.

Résultats, élite-séniors : 1, Josef
Haas (Marbach) 35'5" ; 2. Josef Erni
(Kriens) S7'18" ; 3. Hans Mueller (Ur-
nerboden) 38'31" ; 4. Werner Gisler
(Attinghausen) 38'33" ; 5. Josef Fuchs
(Einsiedeln) 39'1" ; 6. Hans Amold
(Urnerboden) 39'13". — Juniors (6 km) :
1. Alfred Kaelin (Einsiedeln) 17'11" ; 2.
Erwin Wallimann (Giswil) 18'53".

Inquiétude en Allemagne pour les épreuves
de Berchtesgaden et d'Oberstaufen

Le «canon à neige» pour le saut
L'absence "de  neige' actuellement dans les Alpes bavaroises consterne

les organisateurs des épreuves internationales de ski alpin comptant pour
la Coupe du monde,- prévues pour les 3 et 4 janvier à Berchtesgaden
(hommes) et Oberrstaufen (dames).

Les pentes sont à peine poudrées de blanc et s'il ne tombe pas de
« fraîche » d'ici le nouvel an, les responsables craignent de devoir annuler
ces courses. Les météorologues, quant à eux, se montrent très réservés,
pour ne pas dire pessimistes dans leurs prévisions.

Chez les Nordiques , en revanche, la situation est meilleure. Les con-
cours de saut (Obérsdorf et Garmisch Partenkirchen) de la tournée ger-
mano-autrichienne des quatre tremplins auront lieu, même si les pentes
avoisinantes restent totalement sèches. Une firme de Munich a, en effet ,
mis au point un nouveau type de « canon à neige » permettant de pré-
parer en quarante-huit heures pistes d'élan et de réception. Il est prévu
de mettre le tremplin d'Obersdorf en état pour le 26 décembre en vue
d'un premier entraînement et, si nécessaire, d'expédier le « canon » à
Innsbruck et à Bischofshofen où auront lieu les deux dernières manches
de la « tournée ». '

Après les exposés de la conférence de presse de la FSS

Objectif : Val Gardena 1970
• Le DMF et le poste de direction technique

à part entière
• L'entraîneur Olsson à Macolin ? 1

• Un « pool » des fabricants de skis et des
fournisseurs d'articles de sport

Nous nous permettrons de revenir
sur le déroulement de la conférence
de presse de la Fédération suisse de
ski, qui se déroula vendredi après-
midi, à Berne. Sitôt après, eut lieu la
séance annuelle des chefs de presse
des associations régionales. La séance
dura près de cinq tours d'horloge ; de
l'excellent travail fut effectué pour un
service de presse toujours plus ration-
nel, alors que le dicastère propagande
prévoit une vaste action avant les
championnats du monde de 1970. Nous
aurons d'ailleurs l'occasion d'en re-
parler prochainement.

Mais revenons à la conférence de
presse, qui avait attiré la majeure
partie des journalistes de toute la
Suisse. Disons d'emblée que nous
avons peu appris de nouveau, toutefois,
deux choses ressortirent de l'ensemble
de la discussion : l'argent et l'engage-
ment d'un directeur technique à part
entière.

Sera-i-il prochainement directeur tech-
nique à plein temps de nos équipes

suisses ?

Augert a pris
sa revanche
au spécial

Battu le matin de 23 centièmes de
seconde par Piazzalunga, dans le sla-
lom géant du Grand Prix de Contami-
nes, Jean-Noël Augert (Fr) a pris sa
revanche dans le slalom spécial. Il
assura son succès dans la première
manche, devançant de plus de deux se-
condes son camarade de l'équipe de
France Alain Penz. Au deuxième par-
cours, Augert se contenta de préserver
sa première place aussi bien en slalom
spécial qu'au combiné.

Classement du slalom spécial du GP
de Contamines : 1. Jean-Noël Augert
(Fr) 92"24 ; 2. Alain Penz (Fr) 94" ;
3. Clataud (It) 96"62 ; 4. Compagnon!
(R) 98"80 ; 5. P. Dunean (Can) 98"84 ;
6. Bréchu (Fr) 98"86 ; 7. Stefani (It)
99"32 ; 8. Charvin (Fr) 99"40 ; 9. Milne
(Aus) 99"83 ; 10. Henderson (Can) 100"67.

L'ARGENT,
CE MAL NECESSAIRE

L'exposé du président Glattard ap-
porta quelques précisions sur les roua-
ges administratifs de la F. S. S. Nous
en avons inséré, samedi, les points im-
portants. Toutefois, le problème de l'ar-
gent revint à chaque moment devant
la conférence. Mais, il ressort que le
président Glattard semble être satis-
fait. Il n 'est pas favorable à imiter
les nations étrangères pour les équipes
nationales. Il maintient avec force la
ligne suisse tracée, qui selon lui, a été
à l'origine des médailles remportées à
Grenoble. Ce qui laisse supposer que
nous devons « marcher Suisse », ne
rien brusquer et faire avec nos mo-
yens ! Ce ne fut pas l'avis de la ma-
jeur e partie des participants.

s» IL FAUT FRAPPER
LE GRAND COUP

Ce qui à le plus retenu notre atten-
tion, ce fut le programme du chef
technique, M. Peter Baumgartner. Il
n 'y alla pas par quatre chemins. Mal-
gré les succès de Grenoble, qui sont
du passé, nous devons malheureuse-
ment constaté que la Suisse a encore
40 °/o de retard syjr les Autrichiens et
50 °/o sur les Frahçàis, pour ne citer
que ces deux nations amies.

Si l'on sait que les Autrichiens sont
réunis en camp depuis le mois de juin ,
avec des semaines de travail alternant
avec une semaine de repos à la plage ;
du côté français," la Fédération a très
peu droit au chapitre," c'est le gouver-
nemôjpt qui ordonne e£ qui finance.
Dans,̂ . les deux ' -c 'afs, 3«e§! employés à
plein.- temps s'oceflfjeifti * dès équipes.

Eh. Suisse, un "pas a été franchi :
deux entraînettts sont engagés à plein
temps, mais ce n'est pas suffisant. Au
moment où les autres nations luttent,
s'organisent, avec , des moyens* énor-
mes à disposition , la F. S. S., déjà en
retard; se doit de. , frapper le ..grand
coup,.':- ' ' ' ' ' ' . • '#4.r '.

UN DIRECTEUR TECHNIQUE
A PLEIN TEMPS

La question a été posée ouvertement
à M. Baumgartner : « Si les fonds sont
recueillis pour salarier ce poste, si le
Département militaire fédéral donne
son feu vert, répondrez-vous oui à cet-
te offre ? »

Effectivement, ce problème deman-
de réflexion. Il faut pouvoir donner
des assurances à M. Baumgartner, qui ,

Le 4e Trophée de lu Dôle à La Givrine

Triomphe des équipes françaises
Le quatrième Trophée de la Dôle,

disputé à La Givrine, a été dominé
par les Français, dont la plupart des
membres de l'équipe nationale étaient
répartis dans différentes équipes.

Mieux préparés (les Romands en li-
ce chaussaient les skis pour la pre-
mière fois), les Français ont pri s les
six premières places. La victoire est
revenue à léquipe des douanes fran-
çaises du Jura, qui a remporté défi-
nitivement le challenge pour l'avoir
gagné à trois reprises en quatre ans.
Ce trophée s'est disputé sous la forme
d'un relais 3x8 km. Malgré la pluie
qui est tombée durant la course, les
conditions étaient bonnes.

Voici le classement :
1. Douanes françaises du Jura I (F.

Brand , S. Legrand, F. Mathieu), 1 h.
19' 41" ; 2. Gendarmerie de Chamonix
I (R. Burlet , P. Grospellier, R. Secre-
tan), 1 h. 21' 07" ; 3. Gendarmerie de
Chamonix II (H. Bourgeois, R. Jean-
nerod, G. Fèvre), 1 h. 21' 15" ; 4. Doua-
nes françaises du Jura II (R. Jox-Ro-
land. G. Duraffour, Y. Mandrillon), 1
h. 22' 54" ; 5. Douanes du Jura IH, i
h. 23' 53" ; 6. Les Moussières Jura, 1
h. 24' 11" ; 7. Riaz I (M. et L. Haymoz,
Bosson), 1 h. 24' 27" ; 8. Riaz H, 1 h.
30' 09" ; 9. Le Brassus, 1 h. 32" 44" ;
10. Vaulion, 1 h. 34' 11" : 11: Nyon, 1
h. 34' 47" ; 12. L'Orient - Le Sentier,
1 h. 36' S0".

32 équipes classé»* *i*r 34 aw dé
«art,

« Gouverner , c'est prévoir ! » déclara le président Glatthard (à droite), à set
côtés M M .  Urs Weber, chef des alpins , et Peter Baumgartner , directeur tech-

niaue.

dans tous les cas, n a pas laisser en-
trevoir une réponse négative. Actuel-
lement, le D. M. F. met durant quaran-
te jours le colonel Baumgartner à dis-
position de la F. S. S., le reste est pris
sur les congés et les vacances.

Commandant depuis 25 ans à l'armée
avec quatre ans de maître de sport
à Macolin , ses idées bien déterminées
du ski suisse, ses qualités d'homme et
de technicien, ont prouvé que le co-
lonel Baumgartner, est la seule per-
sonne capable, pour diriger l'avenir
du ski suisse. Pour progresser, il n'y a
qu'un chemin : créer le poste de direc-
teur technique à plein temps.

Nous devons absolument y arriver.
Ce n'est plus qu 'une affaire de dis-
cussion entre l'intéressé et le D. M. F.
Nous souhaitons que cette solution
aboutisse le plus vite possible.

OBJECTIF :
VAL GARDENA

Le programme des équipes nationa-
les, cet hiver, est établi en fonction
d'obtenir le plus grand nombre de bons
points F. I. S., afin de partir dans les
premier et deuxième groupes à Val
Gardena , dans les trois disciplines. Si-
non, cela ne vaut pas la peine d'en-
voyer des coureurs aux champion-
nats du monde, a relevé M. Baum-
gartner. « Je serais heureux, si au
Lauberhorn, nous pouvions réussir un
tir groupé dans les dix premiers ». Ce-
ci est très important de placer le plus
de coureurs possible dans les 50 pre-
miers des classements F. I. S., afin
que l'OPA puisse nous distribuer les
invitations de l'étranger.

Nous avons eu l'occasion de bavar-
der avec M. Baumgartner, concer-
nant spécialement les coureurs valai-
sans figurant dans les candidats. Se-
lon ses dires, certains éléments de l'é-
quipe B devront se surpasser cette

Pour l'an prochain , les organisateurs
du Trophée, le Ski-Club de Nyon,
comptent s'assurer une participation
internationale beaucoup plus large. Le
Trophée de La Dôle servirait ainsi de
répétition générale pour la Coupe Ku-
rikkala, que le Ski-Club de Nyon es-
père pouvoir organiser en 1970.

Olga Pall et Cordin
champions du Tyrol
Olga Pall (médaille d'or de la des-

cente des Jeux olympiques de Greno-
ble) et Karl Cordin ont remporté les
descentes des championnats alpins du
Tyrol, organisés à Lienz.

Descente dames : 1. Olga Pall , 1'
33" ; 2. Wiltrud" Drexel, 1' 33" 5 ; 3.
Jutta Knobloch, 1' 34" 3 ; 4. Berni Rau-
ter, 1' 34" 5 ; 5. Annemarie Proell, 1'

Descente messieurs : 1. Karl Cor-
din , 1' 32" 9 ; 2. Karl Schranz, 1' 33"
6 ; 3. Reinhard Tritscher, 1' 33" 7 ; 4.

# Championnat du Tyrol à Lienz, sla-
lom spécial :

Messieurs : 1. Reinhard Tritscher,
7*."4 ; 2. Alfred Matt 75"4 ; 3. Sepp
Lo;dl 76"8 ; 4. Werner Bleiner et Ste-
fan Sodat 77"8 ; 6. Karl Schranz 77"9.

Dames : I. Gertrud Gabl 70"4 ; 2.
Wiltrud Drexel 70"6 ; 3. Annemarie
ifeHll ï ï i .  — Puis i ». Olga PaiL Wl.

saison , car leur place sera men acée pal
les Collombin, Fleutry ou Oreiller.

A la question de savoir si les équi-
pes nationales feront un entraînemenl
spécial pour la descente, quelle serait
la piste, en Suisse, qui requiert lei
mêmes qualités que Val Gardena ?

« Disons que celle lui ressemblant la
plus cerait celle de Haute-Nendaz, si la
piste valaisanne pourrait être allongée
d'une minute au moins. Toutefois , noua
irons à Val Gardena nous entraîner cet
hiver, puis l'été prochain également. Je
peux ajouter que les pistes de Val Gar-
dena sont de véritables autoroutes. La
descente permettra d'atteindre une vi-
tesse moyenne de 100-120 km/h pour
les messieurs, alors que les dames des-
cendront entre 80-90 km/h. »

LEUR PREMIERE
OU DERNIERE CHANCE

Nous avons publié la composition
des .équipes nationales. Pour de nom-
breux coureurs, la circulaire est claN
re .: « Suivant l'âge et la durée de l'ap-
partenance à l'équipe nationale, le
groupe B signifié la première du la
dernière chance. Qui n'arrive pas à
s'imposer cet hiver sera éliminé ». '

Encore une précision de M. Baum-
gartner. Tout coureur qui ne peut pas
présenter sa licence en ordre avant
la course, ne prendra pas le départ.

LENNART OLSSON
RESTERA-T-IL EN SUISSE ?

Il fut également question de nos
skieurs nordiques. Entraînés par le
Suédois Lennard Olsson, seulement
pendant deux mois, puisqu'il repart
aujourd'hui dans son pays, nos cou-
reurs poursuivront leur préparation
sous la direction de Joseph Haas. La
question fut posée de savoir si Olsson,
qui a déjà tant donné à nos fondeurs,
ne pouvait pas être employé à plein
temps à Macolin , comme maître de
sport ? M. Beeli , responsable des
nordiques, tentera une nouvelle dé-
marche auprès de l'entraîneur Olsson,

Du côté des coureurs, si plusieurs
ont arrêté la compétition , les Kaelin,
Hischier, le groupe des candidats est
important , et plusieurs d'entre eux ne
tarderont pas à se hisser dans l'équi-
pe nationale. Du côté valaisan , nous
y trouvons Edi Hauser et Paul Jagei.

POURQUOI UN « POOL »
DES FOURNISSEURS ?

A l'image des autres pays, où les
équipes nationales sont habillées par
les fournisseurs d'articles de sport,
en Suisse, il est difficile d'obtenir une
étroite collaboration. M. Haldemann,
de la maison Rossignol, qui équipe noe
skieurs pour une somme dépassant
120.000 francs, cette année,, est d'a-
vis qu 'il faut revoir tout le problème.
L'action « Schneekristal » est à repen-
ser dans son ensemble, puis réunir
tous les fabricants de ski , ainsi que
les fournisseurs d'articles de sport.
C'est en travaillant en « pool » que
nous pouvons aider efficacement la F.
S S. Cette question sera revue <• "' la
président Glattard.

AGIR VITE
ET VOIR LOIN

En conclusion de cette confèrent*

de presse, pour que notre ski de com-
pétition progresse et rattrape en partie
le temps perdu , il faut agir vite et voir
loin. Frapper à la bonne porte du U
M. F., résoudre le problème financier.
.Notre pays, carte de visite touristi-
que par ses montagnes enneigées, se
doit de garder le contact parmi les
meilleurs skieurs du monde. Les mé-
dailles de Grenoble sont du passé, l'a-
venir doit nous apporter d'autres sa-
tisfactions.
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i Cabaret dansant

LA L O C A N D A, ...

S I E R R E

Noël - 25 décembre

Nouvel an - 31 décembre

SO IRÉE
DE GALA

Tenue correcte exigée

PETITE RESTAURATION

Réservation : tél.. 5. 18 26 - ,
5 21 35 et 5 69 61

, 1 .

GARAGE DU NORD S.A.
Avenue Rltz Slon

Tél. (027) 2 34 44
OCCASIONS SURES

1 RENAULT 4. Export 67
1 RENAULT 16 66
4 DAUPHINE 61, 62
1 VW 1600. 47 000 km. 68
1 FIAT 1500 64
1 SIMCA 62
1 AUSTIN 850, Traveller 65
2 OPEL 62, 65
1 LAND-ROVER-STATION 62

Wagon Diesel
1 TAUNUS fourgon FK 61
2 ROVER 2000 64, 68

Bas prix

Garantie - Facilités de paiement

Nos représentants :
René Velmaggla, Slon (027) 2 53 66
Kurt Hediger, Saxon (026) 6 24 32

FT^fl I

Simca 1000, 1963 2 200 fr.

Consul 315, 1963 2 400 fr.

Opel 1700, 1961 1 700 fr.

Triumph Herald. 1961 2 000 fr.

Taunus 17 M, 1962 2 200 fr.

Taunus 12 M, 1964 2 700 fr.

Consul 315 1961 1 500 fr.

Ford Transit, revisé 1960 2800 fr.

Véhicules rendus expertisés «t équi-

pé* pour l'hiver.

Vœux de fin d'année
Pour atteindre tous vos clients , amis et connaissances sans risque d'oubli ,
réservez à temps votre annonce dans le numéro du 31 décembre du
NOUVELLISTE ET FEUILLE D AVIS DU VALAIS

Nom : 

Une case simple Fr. 18.— ¦

Profession : 
Une case double Fr. 36.—

Domicile : 

Veuillez transmettra vos ordres Jusqu'au 27 décembre 1968, dernier délai,
à Publicitas. Sion, avenue de la Gare 25.

P 5218

LE FROID EST LÀ !fiH - • ¦ ' ". - ¦ il»
Mais nos

VOITURES *
D'OCCASION :
semblent l'ignorer ! yr .

Elles vous attendent dans nos
locaux bien chauffés, où vous
pourrez faire votre choix.

1 Alfa Romeo Giulia Tl 1300
42/600 km , fv .1967

1 Ford Taunus 17 M
2 portes, 23 000 km »' 1967

1 Ford Taunus 17 M ._ i
4 portes - 62 700 km 1965

1 Fiat 1500 commerciale
33 000 km 1965

1 Fiat 2300 , ,
blanche 

" 
1966

1 Fiat fourgon
bleue ':-! • ' • 1966

1 DKW F 12
beige 1964

1 Austin 1100 :
crème 1964

1 MG 1100
vert foncé • 1965

1 Pick-UP VW 1500
vert * , , _ - , 1966

1 Citroën 2 CV
bleue 1960

et toujours nos •'•" Ê* yf an
dès 1959 à 1967 |\j|#J

Garantie - Facilités de paiement

Garage Olympic
ALFRED ANTILLE

SION
Tél. (027) 2 53 41 - 2 35 82 .

Représentant :
M. Georges PRAZ

13, avenue de Fiance, 1950 Sion
Tel 2 53 28Serveuse

de métier/ cherche emploi

Tél. (021) 81 61 75. , PRETS

modèle 1968, 15 000 km., couleur
grenat, intérieur s.kai, radio, quatre
pneus neige. Prix : 7300 francs.
Eventuellement facilités de paiement

Tél. (021) 28 61 01

Homme de peine
cherché pour Grand Hôtel à Mor

gins.

Personne aimant aussi le travail Fjflt 1 25
extérieur. Entrée tout de suite.

Téléphoner à Morgins (025) 8 33 22

P 23 577 S

A remettre pour 25 000 francs

salon de coiffure
pour dames (7 places) en rez
commercial.

Chiffre d'affaires : 78 000 francs
à disposition.

Agence immobilière Micheloud,
place du Midi 27, 1950 Sion.
Tél. (027) 2 26 08

Car Saurer
27 places, 8 vitesses , double pont
arrière, 36 CV, Dlçsel 6 cylindres,
servo-freln , 6500 francs, expertisée.
Conviendrait particulièrement pour
transport d'ouvriers.
R. Fayet. t̂él. (021* 54. 12 81.

A louer sur le coteau de Sion

importante villa
de maître

Agence immobilière Micheloud,
place du Mid; 27, 1950 Sion.
Tél. (027) 2 2K 08.

Discrets
Rap ides
Sans caution

BANQ UE EXEL
Rousseau 5
Neuchâtel
(038) 5 A4 04

A vendre

chaussures
de ski
No 37, ;
fuseau
et différents
vêtements
pour fille, taille 38
Etat de neuf.

Tél. (027) 2 58 17,
le soir.

P 80414 S

A louer , dès .le 26
décembre 19és

une chambre
avenue de France,
Sion.

Lavabo, int. eau ch.
et fr. douche. .Meu-
blée.
Tél. (027) 2 34 22.

P 3006 S
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Le maison Idéale pour nettoyer, détacher
et rafraîchir vos vêtements, rideaux,
couvertures , couvre-lits. etc.

, en peu de temps
avec peu d'argent

6 kg 10 fr.
4 kg 8 fr.

¦fJfJBfflHMBM
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NOTRE SUCCES :
LES NOUVELLES SERIES
DE VERRES EN CRISTAL
TAILLE MAIN
CONSTANTIN FILS SA SION

On cherche à louer

maison modeste
avec jardin ou un peu de ter-
rain à cultivai.
Faire offres sous chiffre CFA
6344 L à  Orel Fussli Annonces
1002 Lausanne.

V I G N E S
On prendrait en location 1000 à 1500
toises de vignes en rouge ou blanc,
région : Sion.
Conditions avantageuses pour par-
celles en rapport.

Faire offre écrite sous chiffre
PA 23514, à Publicitas, 1951 Sion.

Dessinateur-géomètre
30 ans, avec expérience

cherche place à SION
Faire offre écrite sous chiffre PA
80415 à Publicitas. 1951 SION.

rwt - - -̂t™" '
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Cabanon des sportifs
Champex
vous informe que tous les jours on

patine gratuitement
sur le lac

A vendre
vélomoteurs neufs

Cilo Super, valeur 848 francs
cédé à 780 francs.

. Cilo 500, valeur 595 francs,
cédé à 540 francs.

Jamais roulé, moteur 50 cm3,
dès 14 ans.

Offres à case postale 29 201
1951 Sion.

¦F̂ 'î uE -̂; -Z__&F-~~SBT|B

LA MATZZ
L'endroit rêvé pour des petits soupers,
soirées de classes, cagnottes, etc.
Toutes les spécialités sur commande.
50 places.
On y est bien.

M. Lamon, tél. (027) 2 33 08.

A vendre, pour
récupération de piè-
ces

2 voitures
Citroën 11
moteur, boite à
vitesses révisés,
bonne carrosserie.

Le tout : 500 francs.

Tél. (025) 3 65 22
(heures de bureau).

 ̂louer tout_de suite
à Martigny'

petit
appartement
4e étage, convien-
drait à couple.

S'adresser au 3e
étage, sur café du
Midi.

P 90264 S

Sommelière
2 services, cher-
che place en sta-
tion (Valais)

Ecrire sous chiffre
PG 18362 à Publi-
citas, 1002 Lau-
sanne.

A vendre

Austin 1100
bleu clair . 1966,
27 000 km. Très
belle voiture.
Expertisée,
facilités.

Téléphone (021)
54 02 71 ou
51 02 55.

P1624 L

A vendre

TELESKI
démontable, neuf,
sklma électrique,
prix très avaria-
geux. *»f

Tél. (026) 8 15 12.

P 23484 S

Recherche à louei

atelier charron-
menuisier
avec matériel.

Ecrire sous chiffre
PV 44196. à Publi-
citas, 1002 Lausan-
ne- P 4424 S

C'est bien
meilleur

avec un verre
de vin

TV
Location • vante
MODELES
NEUFS dèa
36 francs
par moi».
Réparation! gra-
tuites.
Service en Valait
Philips-Loewa-
Opta-Pye

SAVOY
9. avenue d'Où-
chy. Lausanne.
Tél. 22 66 82.
^̂ -•̂^ ¦̂ ¦̂ ^.̂^

Baguttl Sports,
Martigny, vous offre
des articles à la
portée de toutes
les bourses

skis
de 180 à 210 cm..
avec fixation Kan-
dahar. 69 fr. 50.

Avec sécurité : 100
francs.

P 601 S

Café National,
Lavey-Village,
clîerche pour, début
janvier '?"".,

une sommelière

Bon gage, .via de

famille.

Tél. (025) 3 64 91.

A louer i Martigny

appartement

de 3 pièces
tout confort 285 fr.
quartier tranquille.

Libre tout de suite
ou date à convenir.

Tél. (026) 2 39 83.

P 23232 S

Occasion'
cause manque de
place, à liquider

deux chambres
à coucher
modernes,
neuves
avec grand lit ou
lits jumeaux, lite-
rie comprise.
Valeur 2 450 francs
Cédé à 1 995 fr.
Livraison franco
domicile.

Tél. (027) 2 54 25.
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1 Un renfort tchèque
I au Lausanne-Sports
s Le Lausanne-Sports communique
= l'engagement de Jan Lala (né le 10-
= 9-1938). Trente-sept fois interna-
g. tional, l'arrière tchécoslovaque ap-
is partenait au Slavia Prague. *~
p n a joué, cette année encore avec
t§ l'équipe nationale de son pays. Père
j  de trois enfants, Jan Lala arrivera
P à Lausanne à la mi-janvier.

# Le journaliste sportif italien Vit-
torio Pozzo, 82 -ans, ancien responsa-
ble de l'équipe d'Italie, est mort à
Turin.

Collaborateur de «La Stampa » do
Turin, M. Pozzo a été coinmissaire uni-
que* de la « squadra azzurara » en
1924, puis de 1929 jusqu'aux Jeux olym-
piques de Londres, en 1948. C'est sous
la. direction de Vittorio Pozzo que l'é-
quipe d'Italie a remporté la Coupe du
inonde en 1934 et 1938, ainsi que les
Jeux olympiques de Berlin en 1936.

Nouveau président
en France

La Fédération française de football
a un nouveau président, M. Jacques
Georges, un industriel de 52 ans, pré-
sident de la ligue régionale de Lor-
raine.

Cette élection s'est déroulée à Paris
au cours de l'assemblée générale, qui
a vu un certain nombre d'hommes nou-
veaux rentrer au Conseil fédéral, des
hommes ayant présenté avec le prési-
dent élu une « plateforme » dans la-
quelle ils exposaient leurs buts de
rénovation.

Ce Conseil fédéral, qui est doté de
pouvoirs étendus, aura pour première
tâche de procéder à des réformes de
structure et .de refaire, l'unité du fpq-
¦ball français entre dirigeants dé clubs
à section professionnelle' et ceux des
amateurs.

M. Antoine Chiarisoli, qui présidait
aux destinées de le la F F. A. depuis
février 1963, ne se représentait pas à
la présidence ni au Conseil fédéral ,
voulant se consacrer à des tâches in-
ternationales, car il est vice-président
de la F. I. P. A.

LES RESULTATS A L'ETRANGER
# ITALIE — Première division (12e
journée) : Bologna—Pisa 1—0 ; Fioren-
tina—Palermo 1—0 ; Juventus Laneros-
si Vicenza 1—0 ; AC Milan—Torino
1—0 ; Napoli—Atalanta 2—0 ; Sampdo-
ria—Internazionale 0—3 ; Varese—AS
Roma 2—1 ; Verona—Cagliari 0—0.

Classement : 1. Cagliari 19 p. ; 2. AC
Milan et Fiorentina 18 p. ; '4. Interna-
zionale .14 p. ; 5. Juventus 13 p.
# Mitropacup, huitième de finale
(match retour) : Admira Vienne—Var-
dar Skoplje 3—0 (1—0). Admira est
qualifié pour les qaurts de finale avec
le score total de '5—2.
# ANGLETERRE

Première division : Arsenal - West
Bromwich Albion, 2-0 ; Ipswich Town -
Nattingham Forest, 2-3 ; Leeds Uni-
ted? - Burnley, 6-1 ; Leicester City -
Chelsea, 1-4 ; Liverpoold - Tottenham
Hotspur, 1-0 ; Manchester City - Co-
ventry City, 4-2 ; Queens Park Ran-
gers - Newcastle United, 1-1 ; Sout-
hampton - Manchester United , 2-0 ;
Stoke City - Everton, 0-0 ; Sunder-
land - West Ham United, 2-1 ; Wolver-
hampton Wanderers - Sheffield Wed-
nesday, 0-3. — Classement : 1. Liver-
pool , 25 matches, 38 points ; 2. Leeds
United, 23-35 ; 3. Arsenal , 23-33 ; 4.
Everton, 24-33 ; 5. Chelsea, 24-28.

Éf Ski - Ski - Ski - Ski - Ski - Ski - Ski I
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Rick Chaffee et Cathy Nagel
premiers va

Rick Chaffee a battu Bill Kidd, de
quinze centièmes et Cathy Nagel a sur-
classé toutes ses rivales à Aspen, dans
les slaloms spéciaux de 1' « Alpine
Holliday Classic », compétition amé-
ricaine de sélection pour les équipes
américaines qui représenteront les
Etats-Unis cet hiver en Europe.

Rick Chaffee (24 ans) a été le plus
rapide dans la première manche (39"
65, contre 39" 86 à Kidd) et il a réa-
lisé le deuxième meilleur temps, der-
rière Kidd. dans la deuxième (36"31
contre 36" 25). Cathy Nagel (20 ans),
double championne universitaire la sai-
son dernière à Innsbruck, a battu tou-
tes ses concurrentes d'ans les deux
manches et elle a confirmé qu'elle était

Cest au Staldbacg que les socié-
taires de cet actif club automobile va-
laisan se sont réunis samedi, sous la
présidence de M. Louis Bonvin, de
Sierre. En ouvrant la séance, le pré-
sident salue la présence de trois mem-
bres d'honneur, soit MM. John Greth-
ner (Lausanne), Edmond Verncz (Sion)
et Gérard Pellanda (Sierre). Un ordre
du jour très chargé attendait les mem-
bres, mais grâce à l'excellente façon
avec laquelle le président dirigea les
débats, il fut rapidement absorbé.

LES RAPPORTS
Les différents rapports ne donnèrent

lieu à aucune discussion. Nous relève-
rons du rapport du président que l'E-
curie 13 Etoiles compte actuellement
289 membres, dont 204 cotisants. Cette
année, 39 nouveaux membres ont été
acceptés et de nombreuses activités
tant administratives que sportives cou-
ronnèrent la saison 1968. M. Louis Bon-
vin . tint , à féliciter en particulier MM.
Paul Fellay et Roger Rey pour leur
excellent comportement dans les diffé-
rentes courses où ils remportèrent tous
les deux, trois premières places de clas-
se. .Nous donnons ci-dessous le classe-
ment des championats interne et ex-
terne.

NOMINATION AU COMITE
Etant donné l'activité de l'Ecurie, il

a été décidé de nommer un comité de
15 membres, ce qui permet naturelle-
ment de collaborer à de nombreuses
organisations. Trois membres ont donné
leur démission pour diverses raisons,
et particulièrement professionnelles. Il
s'agit de MM. Simonetta, Berger et
Clivaz. Le président remercie chaleu-
reusement ces trois personnes et sur-
tout M. Simonetta qui a œuvré pendant
dix ans au sein du comité. Pour rem-
placer les démissionnaires, il est fait
appel à MM. Jean-Pierre Favre, Phi-
lippe Carron et Jean-Pierre Delaloye,
alors que MM. Aldo Cerighetti et An-
dré Giovanola sont appelés à complé-
ter le comité qui sera lé suivant : MM.
Louis Bonvin (Sierre), président ; Mi-
chel Rudaz (Sion), vice-président —
ces deux membres élus à leur poste
par l'assemblée — ; membres : MM.
Bernard Dirren (Martigny), Roger Rey
(Sierre), Harold Missilliez (Monthey),
Thomas Keller (Saint-Nicolas), Bruno
Eggel (Naters), Guy Loertsch'er (Marti-
gny), Philippe Reitzel (Aigle), Fernand
Dussex (Icogne), Jçan-Pierre Favre
(Sion), Aldo Gerighètti (Sion), .Philippe
Carron (Martigny), Jean-Pierre Dela-
loye (Ardon),' André Giovanola (Mon-
they).

PROGRAMME D'ACTIVITE
En fin de séance, le président a pré-

senté le programme élaboré pour 1969.
On remarquera la disparition de la
course des 1000 m de Collonges, épreu-
ve qui sera organisée tous les deux ans.
1. Rallye auto-ski : 26 janvier
2. Cours de conduite : fin mars, début

avril
3. Course de côte Naters—Blatten : 17-

18 mai
4. Rallye de Sion - Sierre : 31 mai, 1er

juin
5. Rallye des Tunnels : 14-15 juin
6. Sortie de famille : 6 juillet
7. Rallye du Vin : 4-5 octobre
8. Rallye du Haut-Valais : 18 octobre
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% Le cavalier allemand Alwin Schoc-
kemoele, qui au Prix des Nations à
Mexico, dans la compétition olympi-
que, avait réussi le meilleur résultat
individuel, a dû subir une interven-
tion chrirurgicale (il souffrait de va-
rices). Il devra abandonner son ac-
tivité sportive pendant un mois.

0 Le champion olympique du 5.000
m, le Tunisien Mohammed Gammou-
di, a remporté à Barcelone le cross-
county de Granollers, couvrant les 8
km en 24'38"8. Il devance de cinq
secondes son compatriote Ahmed Zad-
dem et de onze secondes l'Espagnol
Alvarez Salgado.

eurs à Aspen
en mesure de dominer les meilleures
Européennes dans cette spécialité.

Voici les résultats de ces slaloms
disputés sur des parcours difficiles,
piquetés des 45 portes :

Messieurs : 1. Rick Chaffee, 75' 96
(39" 65 - 36" 31) ; 2. Bill Kidd, 76" 11
(39" 86 - 36" 25) ; 3. Hank Kashiwa,
76" 79 (40" 33 - 36" 46); 4. Mike Laffer-
ty, 77" 46 ; 5. Lasse Hamre (No),
79" 09.

Spider Sabich et Jere Elliott ont
été disqualifiés.
Dames : 1. Cathy Nagel, 84" 43 (43"

06 - 41" 37) ; 2. Rosie Fortna, 85" 61
(43" 69 - 41" 92) ; 3. Erica Skinger, 85"
91 (43" 69 - 42" 22) ; 4. Judy Nage]
86" 19 ; 5. Barbara Cochran, 86" 25 :
Kiki Cutter a été disqualifiée.

A la tab{e du comité, nous distinguons, de droite à gauche, MM. Missilliez, Clivaz, Louis Bonvin (président), Rud«
(caché), Rey, Lœrtscher, Dirren et Simonetta.
9. Rallye du Rhône : 22-23 novembre PALMARES 8. Giovanola Laurent, Alfa 44

10. Exposition de voitures : 6-7-8 déc. DAMES Pts 9. Balleys Marcel, Porsche 41
1. Dirren Zita, Simca 23 10. Eggel Bruno, Lotus et

En fin de séance, une discussion très 2. Faust Cilette, Alfa 6 Golliard Gilbert Alfa M¦ En fin de séance, une discussion très
nourrie —pour ne pas dire ronflante
puisque nous étions avec les chevaliers
du volant' — s'élabora entre les divers
membres, pour le bien du sport auto-
mobile dans notre canton et pour pous-
ser toujours plus avant, à l'étranger
également, le bon renom de l'Ecurie
13 Etoiles Valais.

G. B.

mamm /̂// ^^^^^^
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Dernière manche
de la Temporada

Siffert termine 3e
Le Britannique Piers Courage a

remporté, à Buenos Aires, la quatriè-
me et dernière manche de la « Tem-
porada » argentine do formules 2, en
battant l'Autrichien Jochen Rtndt , qui
n'aura ainsi pas réussi à s'adjuger une
victoire. Joseph Siffert, qui avait réa-
lisé le troisième temps aux essais der-
rière les Italiens Bravftibilla et De
Adamich, a pris la troisième place au
volant de sa Tecno. -y y " .' •> •

Au classement général, l'Italien An-
dréa De Adamich, vaîiiqueur de deux
des quatre épreuves, s'est imposé com-
me prévu. ''"%J\

Voici le classement dek
. la dernière

manche :
. 1. Piers Courage (GB), les deux

manches de 25 tours, soit 210 km 410,
en lh 37'17'.'3 (moyenne 134,517) ; 2.
Jochen Rindt (Aut) sur Brabham ; 3.
Joseph Siffert (S) sur Tecno ; 4. Jac-
kie Olier (GB) sur Lotus ; 5. Jean-
Pierre Beltoise (Fr) sur Matraq.

lllf Handball - Handballjj§jl
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Les Suisses préparent
leurs matches

contre l'Autriche
# En vue des deux matches inter-

nationaux contre l'Autriche, les cadres
de l'équipe nationale seront réunis à
Macolin , les 3 et 4 janvier, sous les
ordres des entra îneurs Leutenegger et
Dolenec. Le samedi 4 janvier , l'équipe
nationale affrontera Steaua Bucarest,
vainqueur de 11 Coupe d'Europe, qui
présentera dix internationaux. La ren-
contre aura lieu à Bâle.

Voici les joueurs suisses retenus :
Gardiens : Funk, Eisen, Bolliger ;

joueurs de champ : Kron, Meier, Ste-
bler, Wagner, Brennwald, Knoeri,
Schild, Rudolf , Mohn, Faietti, Bock,
Eigenmann, Notter, Stahlberger, Wi-
nistoerfer, Rizzotto, Pfenninger, Aesch-
bach, Hohl.

p Gymnastique - Gymnastique É

# Trois fois champion olympique,
Akinoni Nakayana , champion du Ja-
pon au programme libre et imposé, a
été la figure dominante des différentes
finales aux engins, à Morioka.

La 7e manche du championnat romand
de cyclocross s'est déroulée à Renens

Duel Wuest-Champion
La 7me manche du championnat romand de cyclocross, organisée à

Renens, a donné lieu comme les précédentes à un duel entre Hugo Wuest
et Roland Champion.

Classement : 1. Hugo Wuest (Genève), les 15 km 200 (8 boucles de 1
km 900) en 56'14" ; 2. Roland Champion (Aigle) à l'30" ; 3. Marcel Che-
seaux (Aigle) à l'46" ; 4. Jacques Régamey (Vevey) à 4'09" ; 5. Jean-Marie
Fellay (Martigny) à 4'37" ; 6. Giacomo Baroni (Genève)à 4'58" ; 7. Kurt
von Arx (Genève) à 6'20" ; 8. Jean Vonlanthen (Renens) à 6'57" ; 9. Geor-
ges Debons (Sion) à 8'17" ; 10. Daniel Behier (Annecy) à 1 tour.

Classement provisoire du championnat d'hiver après 2 manches : 1.
Wuest, 79 p. ; 2. Champion 79 ; 3. Cheseaux 76 ; 4. Baroni 70 ; 5. Von
Arx 70.

Classement général du championnat romand : 1. Wuest, 10 p. ; 2.
Champion 12 ; 13. Baroni 33 , 4. Fellay 36 ; 5. Cheseaux 42 ; 6. Debons 50.

MESSIEURS
1. Rudaz Michel, Alfa 97
2. Carron Philippe, Alfa 7:i
3. Loertscher Guy, Alfa 62
4. Giovanola André, Alfa 54
5. Dussex Fernand, Porsche 53
6. Vernay Edmond, Mustang 52
7. Rey Roger, Apal 48

Apres I accident
de Lucien Bianch
Une enquête
est ouverte

L ouverture d'une enquête concer-
nant tes causes exactes de l'accident
dont ont été victimes tes pilotes Lu-
cien Blanchi et Jean-Claude Ogier, à
bord d'une Citroën DS 21, au cours
du marathon de la route Londres-Syd-
ney, a été demandée par le ministre des
Transports de l'Etat ¦ australien de la
NOuVeÔ^Galles du Sud, M. M. A. Mor-
ris." . ' f*!

La Cîtiroën de Lucien Blanchi était
en effet entrée en collision avec une
« min i » voiture anglaise sur une rou-
te étroite à moins de 200 km de l'ar-
rivée à Sydney.

M. Morris a précisé que le rallye
avait suscité un intérêt extraordinaire
et que par ailleurs, l'Etat de la Nou-
veille-Gal'les du Sud ne pouvait pas
laisser quelques questions sans répon-
ses au suj et de cet accident.

L ouverture d'une enquête aurait
d'ailleurs été souhaitée par la France
ert la Belgique, croit-on savoir à Syd-
ney.

Record du monde
Le pilote italien Alfredo Prandoni

a établi( samedi, sur le lac de Côme,
un nouveau record du monde en caté-
gorie canots automobiles de 900 kg.,
celui des trois heures, à la moyenne
de 99 km. 935. En catégorie de plus
de 1.200 kg., Eugenio Molinari a battu
le record des 24 miles marins avec 21'
19" 8, à la moyenne de 125 km. 029.
& Les Etats-Unis, tenants du tro-
phée et « tête de série » No 1, se sont
aisément qualifiés aux dépens du Chi-
li, pour le deuxième tour de la
« Sunshine Cup », véritable Coupe Da-
vis des juniors, organisée annuellement
sur les courts du Tennis-Club de Mia-
mi Beach.¦
mtm /̂///m ^^^^
WmZm Poids et halteres^^^P

# Le Soviétique Boris Selitzky,
champion olympique catégorie poids
mi-lourds, a battu le record du mon-
de des trois mouvements avec un to-
tal de 487 kg. 500, à Aima Ata (Ka-
zakhstan).

Selitzky a réalisé 140 kg. à l'arra-
ché ; 160 kg. au développé et 187 kg.
500 à l'épaulé-jeté. L'ancien record
(485 kg.) appartenait à son compatriote
Vladimir Beliaev.

CLASSEMENT EXTERNE
1. Fellay Paul, Brabham et

Rey Roger, Apal 91
3. Meier Rolf , Apal 51
4. Carron Philippe, Alfa 3t
5. Stuckelberger André, Porsche 14
6. Genoud Roland, Simca U
7. Eggel Bruno, Lotus et

Rudaz Michel, Alfa M
9. Pitteloud Evenor, Simca tt

10. Fontannaz Alblno, Cooper-Maae-
rati et Dirren Bernard, Porsche M

CLASSEMENT NATIONAL
ET INTERNATIONAL
1. Fellay Paul, Brabham 161
2. Rey Roger, Apal 71
3. Fatio Albert, Alfa SI
4. Hoffmann Gilbert, Alfa 41
5. Eggel Bruno, Lotus 44
6. Meier Rolf , Apal lt
7. Delaloye Jean-Pierre, Ford 11
8. Dirren Bernard, Porsche et

Stuckelberger André, Porsche U
10. Mermod J.-Bernard , Brabham 11
•p////////////////////////////////// ^^^^
^Cyclisme - Cyclisme - Cyclisme

Nouveau président
à la Fédération française

M. Louis Dauge (64 ans) a été 41)
pour quatre ans à la présidence de 11
Fédération française de cyclisme, qui
a tenu, à Paris, son assemblée gérié»
raie.

M. Dauge, déjà président de novem*
bre 1960 à mars 1966, remplace M,
Fernand Clerc, qui ne se représen-
tait pas.

Agostino engagé
chez de Gribaldy

Le Portugais Joaquim Agostino, i*
vélation du dernier championnat do
monde professionnel et qui vient dl
gagner le Tour de Sao Paulo, a été en<
gagé par le groupe français de Grlbal-
dy. Ce groupe est également en pour<
parlers fort avancés avec le Tchéco-
slovaque Jiri Dater, champion olympl-
que de poursuite en 1964, qui a mani«
festé le désir de venir courir en Fran-
ce chez les professionnels.

L'équipe, que va diriger Louis Ca-
put , comprend, en outre, les coureur!
français suivants : Jean Jourden, Jean-
Claude Debaube, Bodin , Oadiou, Izl«,
Grelin , Biville, Grain, Matignon, Mou-
rioux, Van Lancker, Guillaume, San*
quer et Lancien , ainsi que les étran«
gers Harrison (GB), Willy Plankaerl
(Be), Mertens (Be) et J. Mathys (Be).

Réunion du comité national
Le comité national pour le sport CT'

cliste s'est réuni à Berne. Avec l'ac-
cord de tous les participants, Jo»
Voegeili, président du comité d'orga-
nisation du Tour de Suisse, a été dé-
signé comme coordinateur de l'activit*
des professionnels suisses. Voegeli «'oc-
cupera essentiellement de procurer au»
licenciés helvétiques des possibilités dl
courir et de préparer l'équipe natio-
nale.

AU cours d'une longue discussW
avec les représentants de l'industrii
du cycle ainsi qu'avec les groupe)
sportifs professionnels, il a été question
des « espoirs » et des facilités qui p otf '
raient permettre leur éclosion. Uni
commission spéciale étudiera tout*

les propositions qui ont été avancé*

Les Suisses en forme
Les cyclocrossmen suisses ont domi»

l'épreuve internationale de Sing*
Dans la catégorie élite, la victoire Jrevenue à Peter Frischknecht (Fn*
landen) devant Hansruedi ZweujJ
(Buchs), Jakob Kuster (WaedensWU*
l'Allemand de l'est Karl Staehle, Ttf
di Stucki (Zurich), Ernst BoMer (Hln-
terreg) et Max Gretener (BertschikoW'
Chez tes juniors, une nouvelle victoW
d'ensemble helvétique fut enregiatr»
grâce à Karl Fornallaz (Meilen) <f l
s'est imposé devant Hansruedi Fufl*
(Steinmaur) et Werner Schmutz (M*
len).
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Boucherie chevalins Boucherie chevaline A vendre à- FULLY-SAXE Splendide
¦ . . occasion

Schwejzer Vergères-Schweizer une maison d'habitation S1MCA 100o \i*TfàBiESR&ia^ 9
SÎÔN

U "" MARTIGNY-BOURG avec grange et place de 419 m2 et vigne GLS 
, ' «ngafleralt

Tél. f027) 2 16 09 Tél. (026) 2 10 51 de 220 m2. Bonne situation - Conviendrait blanche, 3000
•¦t J ¦ i t. _v. i. -.. -!....!. pour exploitant agricole. km., modèleViande fraîche sans os pour boucherie v 1968. maçonsPrix intéressant à convenir. Garantie 

mwywiiw
Viande hachée la kg. S.50 Culaae : exnertisée
Tr.lncôte. te ko, 6.- le kg.. 8.- 8.50 9.- Facilité» de pa.ement. FacHUés rdUtîfirSEpaule, le kg. 6 60 Bouilli, la kg. 3.-̂ . 4.- Hilalre CARRON. avenue de la Gare, 1920 Prix intéres-

Envola partout contra remboursement. P1004 S „' COndliCtOUCS dO mOChinOS
Oeml-port payé è partir de 10 kg. \ 54 02 71 ou
Fermé le jeudi après-midi. . 51 02 55. CHofS réOlOUfS

A T T E N T I O N  I pi62g |_ 
•»"•#¦• '"S"""-

" ~"* ——• par kg : 
Salami Nostrano. ha- „,„„ tim _„¦.„„«_¦* j, .__ ,,„.ki „„» ,0 «. rjn .. . .. P°ur •• euccureale de Tramelanché gros 12 fr. 30 vente - Location
Salami Milano. ha- ..

ché fin 10 fr. 50 rOUtlGfS
Salami Azione Téléviseurs

séisme,.. *b£££ neufs, aj nsi que chefs régleurs
. 

a
|ew ' t P

8°fr. 50 casions garanties. ¦ ¦ ' ¦ - . ¦
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;- ogiré 6 *r.
Mortadella tino Bo Toux tel (027) F |  ff se pr6senter one2 ...

logna 7 Ir. 4 25 29, Chermi-
Mortadella Vismara gnon-Montana. Edouard BOSQUET

¦t. 8 fr. Pont 38
i Lord maigre séché p o^onc c 2301 - La Chaux-de-Fonds

à l'air 8 tr. 
Viande de vache p. ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^bouinir mËmmmÊÊËmËÈÊÊËÊÊmmÈÊÊmmaÊKmÊiÊÊimmm
Viande de de {¦ftVHHBBBBBaVIHHfHt. ^^

ragoût 4 fr. 20 , ,
Viande de mouton, vestons croises

épaule 6 fr. 50 f\Salamettl, ménage en 1 rang, 48,50 fr. m \/m m /% %/"»/§/v§"/m m / */ *S>
6fr.60 et toutes retouches \JUVCVvUl C

V Salamettl, ménagère de
Mouton, chèvre en-

%#.!
le
-

9 
A 

5 îr 31 pantaloni * *** •• 1» décembre è Martigny, de
Viande de mouton si •"»»«»""¦

chèvre 4 fr 60
**« * mor so R. *>«.«, *.iU l'institut de beauté «Marylise»
Port payé dès 100 tr. _ ,  ¦ ' „ -

1 Oeml-port payé, dès a8'"0 '* *¦(*¦
Martigny : 60 franc». Mf (,| t (Q38j

A vendre, à proximité de Martigny 
MQRET ^^ 

maison d'habitation *.««.*...« KTÏ'rioSr ¦
6600 Locarno. »

comprenant : s,on : TéL (093) 7 15 72 comP£n! Se recommende pour les soins du visa-
MAGASIN, laboratoire, boulangerie confi- FemOfld GAILLARD P 2077 ° ĴJes nÛilla T

98968' éP,,a,,°n manUCUre' m8'
série, dépôts, cave et garage, 6 chambres rue du Grand.p0nt . EGQS Produits de beauté « Sans Souci »
et 2 cuisines, confort. Pour traiter 30 000 

V Ï̂N f̂cs. 3902 Glis
à 40 000 francs suffisent. 

/^"
^

^^V 
Tél. (028) Marylise Roduit-Rossa. avenue de la

Sierre : 
/eW«ftCÇ»V*\ 33819 M°ya 14' 1er " é,a9° à gauche.

Faire offres sous chiffre P 31330 F a Publi- . ... opOt11 U Le matin Tél. (026) 2 37 86 ou 2 21 62.
citas S.A.. 1701 Fribourg. AeSChlimOnn S HfJilSen \ *\» tf&l te avant 8 h.,

rue du Bourg \JW^ZZ ^̂ S7 le 80ir d*s
— — W|V 19 heure». P 23 392 S

Pas d'imprudences
Véronique

Mais le « pauvre Véronique » l'avait découragée.
« A quoi bon ? »  se dit-elle.
Elle se sentait lasse et triste. D'une petite voix au bord des

larmes, elle balbutia :
— J'ai l'impression... oui , l'impression que. pour vous, je ne

Ws qu'un objet sans importance.
Il s'arrêta et la fixa d'un œil incrédule. Puis, d'un doigt sous

h menton, il l'obligea à relever la tête. Il avait toujours la même
•«pression amusée dans ses yeux gris.

— Un objet sans importance ! répéta-t-il, contrefaisant la
voix de Véronique. Ma chère petite folle ! Le plus précieux de
mes bibelots, oui
lue vous avez fait
bain de soleil au
kit-fl que Storm

de Denise Noël

Cessez donc de divaguer et racontezmoi ce
pendant mon absence, en dehors de l'imprudent
bord de la rivière. Tiens, mais... comment se
et Savage ne soient pas auprès de vous ? Ja

n'ai même pas entpndu leurs aboiements de joie à mon arrivée.
— J'ai donné l'ordre de les enfermer dans les- garages, expli-

qua Véronique. Ce matin , un faon , probablement poursuivi par
des chasseurs, a traversé la rivière et cherché refuge dans le
parc...

Colin avait froncé les sourcils. Se méprenant sur le mécon-
tentement qui assombrissait le visage de son mari, elle plaida
avec véhémence :

— Vous n'auriez tout de même pas voulu que nos chiens le
mettent en pièces, non ?

— Bien souvent , j'ai recueilli et abrité des daims et des
biches affolés par les meutes lancées à leurs trousses, dit Colin.
Je ne puis donc qu'approuver votre initiative. Ce qui me déplaît ,
c'est que vous soyez restée sans protection depuis mon départ.

Elle le regarda, étonnée.
— Sans protection 7 Mais que voulez-vous qu 'il m'arrive.

ici ?
U prit un air réticent.
— Est-ce que je sais ? La propriété est isolée. Je tiens à

ce que Storm et Savage veillent sur vous.
Elle rectifia avec une ironie un peu forcée :
— Sur le plus précieux de vos bibelots. .
— Exactement.
— Personne ne l'enlèvera. Soyez tranquille.
Il parut n 'avoir pas entendu. Le front toujours soucieux,

il suivait son idée.
— Et lorsque vous prenez le volant, J'espère que vous ne

commettez pas l'imprudence de partir seule. Il ne se passe pas
de jour sans qu 'un vol d'automobile soit signalé dans la région.

La clé de contact de la Bentley ne verrouillait pas les por-

tières. A Véronique qui s'en était étonnée, Colin avait répondu :
— J'ai perdu celle qui fermait la voiture. Aucune importance,

emmenez un dogue avec vous, chaque fois que vous prendrez
1 volant et vous serez tranquille.

Il insista :
— Dites, Véronique, vous ne partez jamais seule, n'est-ce pas?
— Bien sûr que non.
Il eut l'air soulagé.
A quoi bon lui avouer qu'elle n'avait emmené Storm qu'une

seule fols et que, délirant de bonheur , l'affectueux molosse lui
avait tellement bavé dans le cou, qu'elle s'était promis de ne
plus recommencer. Elle prenait soin de ne rien laisser dans la
voiture qui tentât les voleurs et retirait toujours la clé de
contact. Ces précautions suffisaient à apaiser sa conscience.

Colin regarda sa montre-bracelet.
— D'ici à l'heure du thé, il reste assez de temps pour une

promenade à cheval. Vous m'accompagnez, Véronique ? A moins
que vous ne préfériez une partie de tennis 7

— Une course en forêt sera plus agréable, dit-elle. Mais à
condition que vous n'entraîniez pas les juments, comme la der-
nière fois, dans un galop de fin du monde. N'oubliez pas qu'il
y a deux mois je me tenais «ur une selle à peu près aussi bien
qu'un sac de farine.

— Vous avez beaucoup changé depuis deux mois, remarqua
Colin d'un ton ambigu.

Elle eut envie de lui répondre : « moins que vous ». Mais
déjà II l'avait prise par la main et courait avec elle vers la
maison, tout à fait comme le Colin joyeux des premiers jours
de son mariage.
Copyright bi Comosprew {A suivre)
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A ski, de Champery à Morzine
CHAMPERY — Cette liaison tanU at-
tendue entre la station de Champery
et celle de l'Avbriaz-Morzine est au-
jourdî'hui une réalité, comme , nous
l'avons ^souligné à plusieurs reprises
dans .cas. colonnes. Jeudi aprèg r̂rj iidi,
sur, l'invitation de la Société de" déve-
loppement que préside M. Fritz Baies-

La paroisse de Muraz en fête
Une demi-douzaine de «Bene merenti»

MURAZ — Il est rare que, dans une
paroisse, plusieurs chantres soient ho-
norés en même temps par l'octroi de
Ra médaille du Vatican pour les servi-
ces rendus à l'Eglise durant 50 ans.
C'est pourtant ce qui est arrivé ce der-

COLLOMBEY-MURAZ aura
son Conseil bourgeoisial
COLLOMBEY-MURAZ — On sait que
le corps des bourgeois devait se pro-
noncer, ce dernier dimanche, sur l'in-
troduction d'un conseil bourgeoisial, à
la suite d'une pétition qui avait abouti.

Sur 190 bourgeois, 157 se déplacèrent
aux urnes. Par 152 oui contre deux
non ils se sont prononcés pour un
conseil bourgeoisial. L'urne décela 1
bulletin blanc et 2 nuls.

Quant à savoir quel sera le nombre
de conseillers bourgeoisiaux, les ré-

Une belle action des eclaireurs

MONTHEY. — Dimanche après-midi ,
les éolaireurs et éclaireuses de la trou-
pe Saint-Georges ont procédé au tri des
marchandises récoltées lors de leur
tournée d'action « Noël pour tous ». Ils
ont confectionné des paquets avec cel-
les-ci, paquets qui seront remis lundi
dans la soirée par les éclaireurs eux-
mêmes aux familles et personnes que le
Service social de la commune leur a
désigné.

La population de MontHey a répandu
généreusement à leur appel et c'est
ainsi une quinzaine de familles et quel-
ques isolés qui recevront de quoi pou-
voir aussi fêter Noël.

Une belle action qui devait être si-
gnalée.

NOTRE PHOTO. — Dans une salle
de la Maison des jeunes, un groupe
est occupé à confectionner les paquets
de Noël.

TROISTORRENTS — Un automobiliste
vaudois qui descendait la route de la
vallée, trompé probablement par les
feux d'un véhicule circulant en sens
inverse, a manqué nn virage à La
Tchiésaz et est entré dans un mur. Fort
heureusement il n'y a que des dégâts
matériels.

;,yy;y;9yylûll§ DU LÂC A SÂIUT- MAUR ICE 1
Le Père Noël en ville I ¦., ¦ ¦ ¦ #% ¦ r \ ¦¦ ¦
MONTHEY — Le Groupement des so-
ciétés montheysannes (GSM) depuis de
nombreuses années, organise le same-
di précédent Noël, une tournée du
Père Noël, en ville, accompagné du
Père Fôuettard et de leur âne, avant
de procéder à la distribution de cornets
de friandises. Samedi dernier, cette
promenade en ville a, comme à l'ac-
coutumée, attiré plus d'un millier d'en-
fants et de nombreux parents, malgré
la pluie. '--"

¦ ' />

nier dimanche à Muraz où six membres
de la chorale ont reçu cette distinc-
tion des mains du desservant de la
paroisse, l'abbé Défago, au cours de la
grand-messe.

Le « Nouvelliste » se joint aux fé-

sultats ont donné 5 conseillers par 140
voix, deux bourgeois se prononçant
pour 3 conseillers et 11 pour 7 conseil-
lers.

La mise à l'enquête publique de la
liste des électeurs bourgeoisiaux se
fera encore ' cette1 Semaine pour per-
mettre les votations les 15 et 16 fé.
vrier prochains et aussi afin de res-
pecter le délai pour une pétition éven-
tuelle demandant le système majori-
taire.

ÉÊk • » _̂ Soirées de gala«racasino montreux "" , ,.5 , ,
^̂  Fêtes de fin d année

St-Sylvestre Grand 1-2 janvier Dès 21 heures
. „ „ ' Soirées

Dès 21 heures DUlfCt Dès 16 heures dansantes

le fantaisiste frOlO* Thé dOBSOUl gEffiS»* 
VanétéS

de l'Olympia de Paris programma de variétés
111#»UCI Cotillons - Surprises Entrée . 2 fr 50 

E" V6dette' le fantaisiste
MICHEL Entrée : 20 francs.; taxe comprise Michel Gaillard
GAILLARD taxe comprise Orchestres

Réservation : "•""¦«  ̂SChM
' ****

té.. (021,62447i Thé concert -
 ̂Maternjnj

Deux orchestres : Orchestre Entrée :
Old School Band Salle de jeux Laszlo Hegedus SSrisV '8"08'
(7 musiciens) 2 Janvier : 3 francs.
Gianni Maternini Réservation : tél. (021) 62 44 71 taxe comprise
(4 musiciens) p 123 L Salle de jeux

natations, et aux vœux formules par
le révérend curé de la paroisse ainsi
qu'à ceux des paroissiens ' aux six ré-
cipiendaires que nous avons photo-
graphiés et qui sont, de gauche à
droite : MM. Germain Oarraux, direc-
teur depuis 26 ans, Laurent Carraux
(ancien président), André Parvex (an-
' cien secrétaire), Attilio Guidetti (an-
cien vice-président), Sylvain Nicollerat
(ancien caissier) et Joseph Cergneux
(ancien président). Que leur exemple
soit suivi par la belle jeunesse qui
assure la relève des chanteurs de la
chorale de Muraz.

700 gosses de la F0MH a la salle de la Gare

MONTHEY. — Ce n'est pas une siné-
cure pour les dirigeants et responsa-
bles de la FOMH que d'organiser la
fête de Noël des enfants de leurs mem-
bres.

Plus de 700 gosses, en deux vagues
successives, accompagnés de nombreux
parents, ont empli la salle communale
de la Gare pour assister à leur après-
midi de Noël.

tra, il a ete inauguré officiellement le
télésiège Les Pas-Chavanette dû à la
Société des téléphériques Léchereuse-
La Patenaille dont la station aval est
à 1835 m d'altitude tandis que l'arrivée
se situe à 2148 m. <,

Ainsi, la saison qui s'ouvre marque-
ra un tournant de l'orientation touris-
tique de toute la région dont Cham-
pery occupe le centre.

L'effort d'équipement commencé en
1939 par la mise en exploitation du té-
léphérique Champery - Planachaux, le
premier en Suisse romande, s'est pour-
suivi dès la fin de la guerre et permet
la mise en exploitation pour la saison
hivernale 1968-1969 de la quinzième
installation de remontées mécaniques
sur le seul territoire des communes
d'Hliez et de Champery, soit dans les
vallons des Crosets et de Planachaux.

Après avoir ri à gorge déployée aux
facéties de Cliarlot dans des sketches
filmés qui ont fait sa gloire, les en-
fants applaudirent à l'arrivée du Père
Noël qui fit procéder à la distribution
de cornets de friandises.

NOTRE PHOTO. — Le Père Noël est
débordé par la marée des gosses qui se
précipitent pour recevoir leur cornet
de friandises.

Le télésiège Les Pas-Col de Chavanet-
te ouvre toute grande la porte sur
l'extraordinaire domaine skiabl e d'Avo-
riaz , doté de 6 remontées mécaniques
.dont le téléphérique le plus rapide du
monde.

Ainsi prend vie un rêve caressé de-
puis 1960. Ce rêve entrera dans la réa-
lité pour chaque skieur qui se rendra,
cet hiver, à Champery, pour explorer
un vaste territoire de vallons et de
pentes de tous degrés de difficultés et
d'orientations diverses. Dès aujourd'hui,
la piste olympique française des Hauts?
Forts est accessible dès Champery,

Notre cliché prouve combien le skieur
a de possibilités que ce soit en ralliant
Champery pour atteindre Planachaux
par le téléphérique ou le télécabine,
ou en se rendant aux Crosets en par;
tant de Val d'Illiez par une routç
ouverte tout l'hiver.

BLOC-NOTES
SUR LA REGION

MONTHEY: ^'Ees conseillers com-
munaux et leurs épouses ont eu, ven-
dredi dernier, « le souper du con-
seil » à l'hôtel du Cerf où un menu
excellent leur fut servi.
CHAMPERY — Ce dernier week-
end, la section d'Yverdon du CAS a
eu sa sortie familière dans la région.
On sait que cette section est pro-
priétaire de ta cabane de Susanfe.
Samedi soir, tous les clubistes étaient
réunis au Café national pour une soi-
rée où des films furent projetés tan-
dis que la soirée se déroulait dans
la meilleure ambiance.
MONTHEY — Sous la présidence de
M. Robert Balet, les cafetiers et res-
taurateurs des hauts des stations de
Champery, Morgins, Les Crosets, ont
décidé d'établir un prix unique des
consommations ceci afin d'éviter des
différences toujours désagréables
pour le consommateur.
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Pour une assurance-maladie
sur mesure
Adressez-vous à

Première Générale
Cie d'assurances contre les
accidents et les dommages
de toute nature

Pierre Siegenthaler
Agent général pour le canton
du Valais, bâtiment UNIP, 2e
étage. Case 108, Sion 2. Tél.
(027) 2 7217.

A découper

Je m'intéresse : '
i 1. A une assurance-maladie t

2. A une autre assurance ___
, Nom :, Prénom : . . .,.„, .
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Epreuve de force au Conseil général de Saint-Maurice
— Budget 1969 accepté à
contentieux datant de 1959 par 23 voix contre 20 abstentions
SAINT-MAURICE — Sous la prési-
dence de M. Jean Farquet, le Conseil
général a tenu une séance très impor-
tante à la salle del'Hôtel dés Alpes,
l'Hôtel-de-Ville étant toujours en trans-
formation. Quarante-trois conseillers
généraux sont présents sur 45 tandis
qu 'au banc de l'exécutif communal
siège le président Meytain , les con-
seillers communaux Crittin , Delez, Fa-
vre, Monay, Morand , Muller et Udriot.

Budget : excédent
de dépenses :
72 350 francs

Après la lecture du protocole de la
dernière assemblée par le secrétaire
H. Schnorkh, l'on passe à l'étude du

Ultime octe du Conseil général : la réception des jetons de présence

budget 1969. Le président Meytain, avec
beaucoup de détails, explique la posi-
tion du Conseil communal quant aux
différents postes du budget 1969, le
souci premier de l'Administration étant
d'utiliser au mieux l'argen du contri-
buable pour des œuvres nécessaires à
la collectivité.

M. Gérald Puippe, rapporteur de la
commission de gestion du CG présidée
par M. H. Pellegrini, souligne que les
membres de la commission se sont réu-
nis le 16 décembre et ont entendu des
commentaires du président Meytain
ainsi que ceux de M. Duroux, secrétai-
re communal sur les différents postes
du budget. Ces derniers ont été établis
sur la base des rapports des présidents
de commission ainsi que des comptes
de l'exercice en cours. Ils ont été ap- • Instruction publique. — Les de
prouvés par la commission des comptes
du Conseil communal en date du 20
novembre 1968. Le programme des réa-
lisations a été quelque peu comprimé et
adapté aux possibilités financières de la
commune, tout en permettant à la ville
de Saint-Maurice de poursuivre son dé- frais de transports des élevés d fc.pi-
veloppement. L'estimation des recettes nassey sont remboursés en partie par
«t des dépenses s'est faite avec pru- l'Etat,
dence, de sorte que des surprises désa-
gréables en fin d'exercice semblent • Service du feu. — Un véhicule de
être exclues. L'expérience de ces der- premier secours a été acheté durant le
nières années le prouve puisque les dernier exercice. Avec un montant de
comptes ont toujours bouclé plus fa- 10 000 francs prévu au budget, ce vé-
vorablement que prévu. hicule dont le coût s'élève à 27 400 —

La commission estime que l'indemni- francs sera complètement amorti. Selon
té aux membres du Conseil communal la convention de location passée avec
devrait comporter une subvention an- le propriétaire du bâtiment du service
nuelle fixe, en plus des vacations, ceci du feu. la réfection de la façade de
Pour tenir compte de leurs responsabi- ce bâtiment incombe à la commune,
lités, de leur disponibilité et de certains
'rais inévitables et non chiffrables . • Protection civile. — La livraison
inhérents à leurs fonctions. prochaine du matériel pour la mise

Un nouveau poste de 2000 francs sur pied de ce service occasionnera une
Pour une bibliothèque figure au bud- dépense de 15 300.— francs.
M, l'archiviste cantonal ayant été „„„„, . , T > .  . . .
chargé de trier et classer les archives • Edilité et urbanisme. — L Adminis-
de la commune, travail utile et néces- tration envisage l'achat d'un engin à

•' Contribution directes. — L'effectif
*l personnel de bureau de la commune
«t nettement insuffisant. Il est donc
Prévu un montant de Fr. 15.000.— à cet
tffeL

En ce qui concerne les charges socia-
les, le montant budgeté est supérieur à
celui de l'exercice écoulé du fait de la
majoration des primes de la caisse de
pension du personnel.

Un montant de 5000 francs a été por-
té au budget sous la rubrique assis-
tance et bienfaisance en vue de l'enga-
gement d'une aide-familiale.

# Subsides et réceptions. — Dans les
subsides aux sociétés est comprise la
contribution au loyer de la grande
salle des spectacles utilisées par celles-
ci. La commune finance au 60 % les
frais de location de cette salle ce qui
représente une dépense d'environ 6000
francs.

# Prestations militaires. — 10 000 frs
sont prévus pour l'achat de nouvelles
chaudières afin d'équiper convenable-
ment les cantonnements militaires.

penses de ce dicastere croissent avec
l'augmentation de la population et des
rentrées fiscales. L'enseignement aux
écoles primaires coûte à la commune
le 12 % des impôts , celui des écoles
ménagère et secondaires 1 % %. Les
frais de transports des élèves d'Epi-

• Service de la dette. — Il est prévu
75.000.— francs pour les intérêts de la
dette flottante, dette due à des inves-
tissements nouveaux et importants no-
tamment pour l'amélioration du service
des eaux, des routes, etc. Cette dette
devra être consolidée afin ' d'en dimi-
nuer les intérêts.

# Frais généraux d'administration. —
Il est prévu une réserve de 5000 francs
pour le poste « mobilier de bureau »
dû à l'aménagement des nouveaux bu-
reaux. Quant au desservant de la pa-
roisse il verra sa subvention augmen-
tée.

moteur pour le balayage des rues ex-
térieures de la ville, ce qui ne peut
être qu'approuvé.

Lors de sa séance du 10 juin dernier,
% Travaux nouveaux. — Conformé- le Conseil général a entendu dévelop-
ment au désir de la commission des per. un postulat du groupe radical ten-
comptes et du budget, un plan général dant notamment à demander au 'Coh-

l'unanimité — Liquidation d un

de réfection de la Grotte aux Fées et
du chemin d'accès a été établi. Ce sera
une dépense de 100 000 francs. Avec le
montant budgeté de 30 000 francs la
commune disposera d'une, réserve de
70 000 francs, ce qui permettra le dé-
part des travaux dans un très proche
avenir.

En ce qui concerne la réfection du
« Central» il est rappelé que le crédit
n'a été approuvé qu 'à condition qu'il
y soit arnênagé une salle pour la jeu-
nesse.

La commission demande qu'un crédit
de 5000 francs soit attribué à la salle
des jeunes et 5000 francs à la réfection
de la cure au lieu des 10 000 francs
prévus. Elle désire aussi l'aménagement
de toilettes publiques à proximité du
jardin d'enfants des Iles.

Le torrent du St-Barthélémy exige
pour sa réfection une dépense de 30 000
francs alors que 5000 francs seront né-
cessaires à la réfection de la passerelle
de Plambouron, à la suite des intem-
péries de 1968.

La commission désire que soit établi
un plan d'exécution des différents pro-
jets, afin de mieux coordonner les tra-
vaux et d'éviter une succession désor-
donnée de ceux-ci.

# Recettes et contributions directes.
C'est à la satisfaction générale que le
coefficient a pu être maintenu à 1,1 %.
Quant aux défalcations sociales, bien
modestes il est vrai, elles seront appli-
quées dans le maximum prévu par la
loi, c'est-à-dire à 30 francs par ménage
et par enfant.

Les recettes fiscales, ensuite de la
nouvelle taxation de 1969, ont été éva-
luées avec une majoration de 15 % sur
1968. Les impôts budgetés t de 1 386 000
francs sont en augmentation de 35 %
sur 1965.

La commission désire que soit établi
un rendement extra-comptable des bâ-
timents communaux, en tenant compte
des différentes charges afin de déter-
miner le rapport réel de ces bâtiments.

A l'unanimité, la commission propose
au CG d'accepteryle budgets présenté
par le Conseil communal avec 1 726 450
francs de dépense :̂jet .l 654 100. francs
de recettes. soitjsri&iâmicit présumé de
ÇfSSD fraTics! Wy&ÇSf â̂ ™'***' '"""̂ -"

La discussion
Aucun .conseiller ne s'opposa-nt à l'en-

trée en matière la discussion eèt ouver-
te par M. Peyraud qui estime nécessai-
re une augmentation des vacations aux
conseillers communaux. M. H. Pellegri-
ni remarque que ce désir est un vœu
impératif formulé par la commission
de gestion du CG.

M. René Chevalley voudrait que l'on
s'occupe davantage des vieillards et
qu 'une salle leur soit réservée parallè-
lement à celle des jeunes au « Cen-
tral ».

M. R. Puippe aimerait qu'un subside
soit inscrit au budget en faveur des
tournois de football scolaire (ce qui
est déjà fait , répond le président Mey-
tain) tandis que M. Delitroz verrait
d'un bon œil que les heures de gym-
nastique et de chant n'obligent pas les
enfants à quitter l'école plus tard que
11 h. ou 16 h. (M. Meytain soulignera
qu'il examinera en fonction des dispo-
nibilités actuelles, la commune n'ayant
pas de professeurs attitrés de chant ou
de gymnastique, de suivre le désir
émis).

M. Chambovey intervient pour que
le nettoyage des rues soit mieux fait
tandis que M. Peyraud veut des garan-
ties du DMF pour le restaurant de la
Grotte aux Fées. M. Meytain lui rap-
pelle que le président de la commission,
M. Michel Crittin, a établi un plan de
restauration avec bail à long terme
(40 ans).

M. Peyraud (toujours lui) est étonné
de l'engagement pris pour l'édification
d'une salle des jeunes au « Central ».
M. Pellegrini rappelle alors le souci
de la commission du budget en ce qui
concerne le restaurant de la Grotte
aux Fées et la salle des jeunes au
« Central » tandis que M. J. Farquet
précise qu'en date du 21.9.67 le con-
seiller général Chaperon a précisé les
dispositions à prendre pour la salle des
jeunes.

M. R. Chevalley estime qu'il faut en-
treprendre des travaux de réfection à
la cure ce qui oblige le président Mey-
tain à préciser que les travaux urgents
sont toujours faits.

M. R. Chevalley voudrait que des
comptes séparés soient établis pour les
immeubles communaux. M. Pellegrini
lui rappelle qu 'il s'agit de l'étude du
budget et non des comptes. C'est l'oc-
casion pour M. Peyraud d'intervenir
encore une fois avant que le président
Jean Farquet ne passe au vote du pro-
je t de budget. Celui-ci est accepté sans
opposition.

Postulat radical

seil général, vu l'extension de la com-
mune à établir un plan d'aménagement,
des plans de quartiers, une meilleure
coordination dans les travaux entre-
pris, etc.

Le président Farquet donne lecture
de ce postulat qui permet à M. R. Che-
valley .de préciser l'idée du groupe ra-
dical , c'est-à-dire de donner à la Mu-
nicipalité la possibilité de travailler
avec plus de souplesse à l'unification
des différents travaux à entreprendre.

Le président Meytain souligne que le
Conseil communal a examiné ce postu-
lat dont quelques remarques sont per-
tinentes, d'autres dépassées. La rue du
Midi donne satisfaction -à tous par son
aspect convenable, ses places de parcs.
Dès la construction de l'autoroute elle
sera l'axe principal de circulation pour
les quartiers des Iles et permettra aus-
si la sortie des élèves du nouveau
groupe scolaire en gestation.

Contrairement à ce qui a été avancé
par le postulat, un plan d'égouts pour
le quartier des Iles existe : l'aména-
gement de la sortie nord de la ville a
exigé de nombreuses séances avec les
services cantonaux intéressés (chaque
vendredi).

Le nouveau centre scolaire est l'objet
d'études d'une commission qui a été
constituée au printemps. 1968. Les plans
et maquette ont été établis.

En ce qui concerne la rue du Cen-
tral , il faut étudier un plan d'aména-
gement d'ensemble avec la rue Saint-
François.

Pour le village d'Epinassey, un plan
général d'égouts a été établi ainsi que
pour les eaux et l'électricité. Il a été
soumis à l'Etat. Pour les égouts, travail
urgent, M. Huber a donné son accord .
D'autre part, le bureau Rey-Bellet est
chargé d'étudier le projet de la station
d'épuration des eaux et des contacts
sont pris avec les communes de Lavey,
Vérossaz et Mex.

La réservation de terrains commu-
nous permet de dire que 14 00 m2 sont
réservés aux Iles et que la commune
est en tractation avec deux proprié-
taires aux Marais ainsi qu 'avec l'Ab-
baye pour des terrains en Pré.
! Le.Conseil communal ne peut pas ad-
mettre Je postulat en . ce qui concerne
* l'incohérence » : avec laquelle les tra-
vaux sont entrepris. • c

Le président Meytain souligne en-
core que le plan d'aménagement des
Iles a été retardé du fait que le tracé
de l'autoroute n'est pas encore défini.
Il rappelle avec vigueur que le plan
des zones et le règlement des construc-
tions sont appliqués. Par contre, le
Conseil communal accepte les points
6 et 7 du postulat en ce qui concerne
l'établissement d'un plan des travaux
et celui d'un plan financier.

M. R. Chevalley reprend certains
points du postulat pour souligner son
désaccord avec une partie de la répon-
se du président Meytain estimant qu'il
n'y a pas caducité.

M. Peyraud croit devoir reprendre
tous les points du postulat pour les
développer. C'est alors des échanges de
paroles acerbes auxquelles nous ne
sommes pas habitués dans cet aéropage,
ce qui fait dire à M. H. Pellegrini que
certains ne contrôlent pas -leurs nerfs
cérébro-moteurs. Il remarque encore
que pour un plan financier il faut faire
une étude de la couverture fiscale sur
la base de l'impôt au coefficient de
l'I %.

En conformité des articles 15 et 19
du règlement du CG, le président Far-
quet propose au Conseil général de se
prononcer sur l'acceptation des points
6 et 7 du postulat radical, ce que le
Conseil ratifie à l'unanimité.

Par 23 voix et 20
abstentions

et ceci après une suspension de séance
de 15 minutes, le Conseil général ac-
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cepte la proposition du Conseil com-
munal de liquider un contentieux avec
l'Abbaye datant de 1959 ce qui per-
mettra de mettre en ordre le cadastre
puisqu 'il s'agit de cession de terrain
à l'Abbaye sur l'emplacement du col-
lège actuel où passait le sommet de la
rue du Carroz et une partie de la rue
St-Sigismond.

Auparavant , le président de la com-
mune fit un historique du sujet s'in-
géniant à rappeler ce que furent , ce
que sont les relations avec l'Abbaye.

Après une discussion nourrie à la-
quelle prirent part MM. Mudry, R. Che-
valley. M. Peyraud, Berguerand, H.
Pellegrini, le groupe radical par M. R.
Chevalley demande l'ajournement de
la décision afin de pouvoir mieux étu-
dier le problème et le groupe socialiste
par M. Mudry ou un ajournement ou
une-suspension de séance afin de pou-
voir se prononcer après étude.

Au nom du groupe CCS M. H. Pel-
legrini s'oppose à un ajournement étant
d'avis que la décision doit être prise à
cette séance, rejoignant ainsi le Conseil
communal.

M. Jean Farquet propose une sus-
pension de séance de 15 minutes, ce qui
est accepté.

A la reprise, M. Peyraud demande
encore quelques précisions et propose
l'ajournement soutenu par M. O. Mu-
dry.

Au vote, 1 ajournement est refuse
par 23 voix contre 20 au bulletin se-
cret. .
- Le Conseil passe alors au vote de la

ratification qu 'il accepte par 23 voix
sans opposition.

MM. R. Chevalley (radical) et O. Mu-
dry (socialiste) soulignent alors que
leurs groupes font toute réserve quant
à un recours éventuel.

Divers
M. H. Pellegrini rappelle la modifi-

cation des notations dans les classes
primaires. On étudie, dit-il, les moda-
lités de promotions des classes pri-
maires 'aux classes secondaires. H de-
mande la constitution d'un dossier sco-
laire pour chaque élève ce qui permet-
trait de ne plus limiter la promotion
scolaire aux seules notes d'un examen
et du carnet scolaire, ce qui est en soit
arbitraire.

M. R. Puippe estime que les jardins
d'enfants sont insuffisamment entrete-
nus, tandis que M. Chambovey désire
des renseignements sur l'entrevue que
le Conseil communal a eue avec le DMF.
C'est l'occasion pour le président Mey-
tain de remarquer qu'une entrevue a
lieu avec le CG au sujet des ER in-
fanterie dont les villes de Sion et Sier-
re comme Saint-Maurice sont l'obj et
d'études du DMF. Si Saint-Maurice
accepte les ER il y aurait la possibilité
de construction de casernes à Saint-
Maurice et Lavey. Mais l'Administra-
tion communale de Saint-Maurice exi-
ge au préalable une réponse écrite du
DMF en ce qui concerne la suppres-
sion des tirs de la galerie du Scex, la
réduction des tirs dans toute la zone.

Le présirent Farquet peut alors clore
cette séance, la dernière de la législa-
tion en se félicitant de la compréhen-
sion qui a toujours régné, en remer-
ciant tous les conseillers de leur esprit
civique, soulignant la courtoisie et le
fair-play de chacun. Ils s'adresse à
ceux qui rentrent volontairement dans
le rang, à ceux qui n'ont pas trouvé
grâce devant les électeurs leur rappe-
lant que la valeur d'un homme ne se
mesure pas aux voix obtenues aux
élections pas plus qu 'à la popularité
dont il jouit.

La séance levée, chacun trinque un
verre offert par la commune, tapdis
que tous passent à la caisse pour en-
caisser leurs jetons de présence.
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Vous recevez maintenant,
à chaque station-service
TEXACO, votre porte-clefs
personnel enregistré...

eratuit!
Si vous ne pouvez pas vous empêcher Mous ne prétendons pas que notre
de perdre vos clefs de voiture, facilitez nouveau service «Recherche de Clefs»
au moins la tâche de l'honnête les rende absolument imperdables,
personne qui les retrouvera, afin qu 'elle Mais elles seront beaucoup moins
sache comment vous les restituer: sujettes à la perte irrémédiable car les
par l'intermédiai re de TEXACO. personnes de bonne volonté sont

légion. Et les porte-clefs gratuits
ne manquent pas non plus.- à votre
station-service TEXACO.

Service
Recherche EXACO
de Oefs ip »̂^̂
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Crédit Suisse. Sion

Société de Banque Suisse, Sion

Union de Banques Suisses. Sion

informent leur clientèle que leurs bureaux seront
fermés les 26 et 27 décembre 1968.

Les guichets seront normalement ouverts le jeudi
2 janvier 1969.
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î Hôtel de la Poste
! DINER AUX CHANDELLES '
» i
I de St-Sylvestre ,
• 31 décembre <
» , i

' Le foie gras de Strasbourg •
• en gelée au Sandemann '
' ou •
1 La galantine de canard aux olives '
' La rémoulade de céleris grenobloise '

ou i
t Les cuisses de grenouilles *

provençale •
! # ' . . j
( Le consommé des viveurs
i -H- |
1 Le cœur de Charolais périgourdine <
1 ou t
> La belle de Bresse rôtie grand-mère I
' ou i
1 Les filets mignons de veau I
1 aux morilles à la crème I

: * ;
i La sélection de primeurs .

Les pommes gaufrettes (
•H- <

La salade mimosa (

* !Le plateau de fromages ,
ou ,

• La surprise porte-bonheur .
-H- t

. 'i Menu à 22 francs (

Prière de réserver i
Tél. (026) 21444 I

P 3415 S i

La tourte
des j ours de f ête:

de 
^

notre boulanger,
comme touj ours

Association valaisenne des
litrons Boulangers-Pâtissiers

SAINT-SYLVESTRE

HOTEL TERMINUS
SIERRE

vous propose son

dîner aux chandelles
(servi à 20 h. 30)

•H-
Le foie gras de Strasbourg

Toast et beurre
Les délices de nos greniers

¦B-
Le consommé double au vieil armagnac

¦H-
La cœur de Charolais Henri IV

Les fonds d'artichauts sauce béarnais»
Les pommes amandines

Les haricots verts au beurra
¦H-

La salade mimosa
•H-

Les cerises flambées porta-bonheur
•fr

avec l'orchestre J.-PIERRE BLANCHET ( 5 musiciens)
(virtuose de l'accordéon)
31 franc» tout comprit

et ROLAND KUNZ, de la TV et Radio
menu, danse, service, cotillons

Prière de réserver votre table : tél. S 04 05
L'établissement est réservé aux dîneurs

P 3408 S

C 0 U D R A Y
renommé par so qualité

<
X•*

-» * ?>

>N A V^
tftDX.DE.V M I t

.-s | 1 ,,(*l»lll |

I SIC» lmm *m t*am *

e* Cte, S.A. ——^»
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Le chef d'arme des troupes PA reçu à Martigny
MARTIGNY. - II est réjouissant de
constater que le Valais fournit au-
jour d'hui une belle cohorte d'officiers
aux troupes PA dont la devise est :« Protéger , aider , délivrer ». Ils ne res-
sentent plus de complexe à servir
dans cette arme qui , dans le canton ,

Trente trains spéciaux
en gare de Martigny

MARTIGNY. — Comme chaque année
à cette époque, la gare de Martigny
enregistre un afflux de voyageurs, de
tcuristes en transit pour les stations
de Verbier , Salvan, Les Marécottes,
Vallorcine , Breuil , Valtournanche, La
Thuile , Courmayeur, en provenance de
la région parisienne pour la plupart .

Certes, les Français sont moins nom-
breux , cette fois-ci, en raison des res-
trictions apportées par leur gouverne-
ment en ce .qui concerne les devises.
Mais ceux qui ont passé chez nous,
jusqu 'à présent, représentent, unç clienr,
tèle intéressante, familiale , p£s bruyan-
te du tout si on la compare à la bande
d'énergumènes que nous avions l'ha-
bitude de voir passer au cours de ces
dernières années.

Moins de Français, disons-nous , mais
en revanche davantage d'Anglais, de
Belges, de Hollandais, ces derniers se
dirigeant vers Champex.

71 DU 80H O OU I.AC A SàiNT-lflHHK

Le Noël des écoles de Vouvry et...
des cheminots saint - mauriards

A Vouvry, une classe de garçons a magnifiquement mimé une chanson de
marins.

Le Père Noël du club sporti f  des cheminots au milieu des enfants de ces
krnier» tondis que la € /arateuse » se produit.

Hier dimanche, trente trains spéciaux
sont arrivés chez nous déversant sur
nos quais uns foule sympathique absor-
bée aussitôt par les taxis, les autocars
et les compositions des MC, du MO. Si
on ajoute à cela les 125 trains passant
journel lement dans notre gare CFF, on
imagine le surcroit de travail auquel
doivent; faire face les employés.

Cet exode vers les montagnes a dé-
buté vendredi déjà et se poursuivra
aujourd'hui lundi. .En effet, nous at-
tendons 27 trains spéciaux en prove-
nance de la région parisienne.

Et puis, il faudra
^
aussi faire face au

retour dans nos entreprises de 'cars,"
dans nos gares. Celui-ci s'effectuera,
comme à l'accoutumée entre le 4 et le
6 janvier 1969.

NOTRE PHOTO montre un groupe de
vacanciers débarquant d'un train , di-
manche matin , en provenance de Pa-
ris.

a 'la cote d'amour depuis ses diffé-
rentes interventions spectaculaires et
efficaces, à Produit , par exemple.
Après une enfance difficile, la PA a
frahc*hi allègrement le stade, -de l'a-
dolescence pour acquérir un renom
mérité découlant de son utilité incon-
testée dans le cadre d'une interven-
tion armée.

Les Chambres fédérales l'ont com-
pris , et ont récemment promu cette
arme à sa juste place, en la rendant
quasi indépendante et en la dotant
d'un chef direct , le colonel-brigadier
Jeanmaire. Cette heureuse.- décision
modifiera la hiérarchie actuelle et la
rendra équivalente à celle» des autres
armes. :$. ~

Quelques officiers PA Habitant le
Valais, à la suite de cela ,, avaient ex-
primé le désir de se réunir pour trai-
ter ensemble de problèmes les inté-
ressant et faire plus ample connais-
sance. Car bien des questions se po-
sent et bien des problèmes deman-
dent encore une solution. C'est le ma-
jor Marcel Coutaz qui se' chargea de
convoquer et, samedi après midi, une
vingtaine d'entre eux se retrouvaient
à Martigny pour y recevoir leur nou-
veau et grand patron qui avait bien
voulu se déplacer depuis Berne pour
leur faire un exposé de la situation.

Cette réunion eut lieu au restau-
rant des JSports. Il appartenait au
commandant u du Bat. PA 5 — major
Coutaz —~ de saluer tout d'abord , puis
de rendre hommage au colonel-briga-
dier Jeanmaire qui, rappelons-le, fit
tout son service actii 1939-1945 dans
le canton du Valais. C'est en 1957 que
l'officier supérieur entreprit l'instruc-
tion de la troupe PA dont l'évolution
ascendante fut très rapide en soule-
vant l'admiration des autres armes.
Il s'attacha à la formation des cadres
avec la ferme volonté d'atteindre le
but visé.

Samedi soir donc, nous avons eu le
plaisir de l'entendre dans un bril-
lant exposé sur les étapes de la réor-
ganisation de l'armée en général et
de la protection antiaérienne en par-
ticulier dont nous ne pouvons donner
ici un résumé pour les raisons que
l'on comprendra. Cet exposé fut suivi
d'une longue et large discussion qui
dénote combien les officiers PA va-
laisans s'intéressent à toutes ces ques-
tions.

La rencontre, qui débuta à 16 heu-
res par la visite de la distillerie Mo-
rand , se poursuivit par un repas en
commun. Décision fut prise de se re-
trouver une fois' l'an dans cette am-
biance particulière, détendue et sym-
pathique.

Notre photo : : Er témoignage de
reconnaissance, le major Marcel Cou-
taz, au nom des officiers PA valai-
sans, offre une channe-souvenir au
nouveau colonel-brigadier Jeanmaire.

VOUVRY — Vendredi dernier, la salle
de gymnastique a été occupée par les
enfants des écoles accompagnés de
nombreux parents pour une soirée de
Noël qui fut ouverte par le président
de la, commission scolaire, M. Métayer.
Ce dernier fit une brève rétrospective
de l'exercice écoulé avant de permet-
tre aux enfants des écoles de se pro-
duire sur la scène. Ces productions ont
permis au corps enseignant, en dehors
du programme scolaire, de présenter
un programme attrayant où chants,
poésies et saynètes obtinrent un vif
succès tâ%t par leur fraîcheur que par
leur mise au point.

m
- ¦ ¦ •J.V

SAINT-MAURICE — Quant au Club
sportif des cheminots de St-Maurice,
c'était à la salue de l'hôtel des Alpes
qu'il fêtait Noël avec les enfants de
ses membres. De nombreux, enfants se
présentèrent sur la scène pour inter-
préter des chants, des duos de violon
et de piano, des saynètes ou des poé.
sies de circonstance, ceci en présen-
ce du Père Noël tandis qu'une « fara-
téuse » dirigée par M .Michel Rappaz
s'est produite à plusieurs reprises, en
intermède. Deux films de « Chariot »
ont semé la joie dans l'assistance avant
que ne soient distribués des cornets
de friandises.

Dessins d'enfants
MARTIGNY. — Pour la troisième an-
née consécutive, Coop-Loisirs de Mar-
tigny offre aux enfants de 6 à 13 ans,
la possibilité de s'exprimer par le des-
sin, la peinture. Les œuvres, rentrées
le 15 décembre, seront exposées dès
aujourd'hui lundi en la grande salle
à» l'bôtei d« y iiie ou un JUJX composé

Le 20 000e coopérateur

MARTIGNY — Le comité coopératif de
Migros-Valais s'est réuni pour sa der-
nière séance de l'année,-s sous là' présir
dence de M. Jean Pignat, de Sion. Il
a pris connaissance du rapport du di-
recteur, M. Jean-Pierre Baumgartner,
et de l'activité de la commission cul-
turelle, présidée par M. Albert Marti-
netti, de Sion.

En fin de séance, les délégués ont
eu la joie d'écouter M. Pierre Arnold,
vice-président de la délégation de la
FOM qui a parlé sur le thème : « De-
main, Migros ». L'orateur a largement
débordé le cadre du sujet pour pla-
cer le problème sur le plan suisse et
valaisan. Ensuite, après une longue
discussion sur ce sujet passionnant, il
appartint à M. Werner Brunner, direc-
teur à la FCM de traiter au personnel.
Notons encore qu'à cette séance, M.

NOËL VALDOTAIN

MARTIGNY. — Hier après-midi, à la
grande salle du collège Sainte-Marie
mise gracieusement à disposition, les
membres de la colonie valdotaine de
Miairtigny at environs fêtaient Noël, en
présence de Me Victor Dupuis, prési-
dent du Triangle de l'Amitié, du rec-
teur Gabriel Pont, du Bourg.

Tout d'abord, la présidente du grou-

d'artistes les examinera et les clas-
sera.

Les six premiers prix consistent en un
tour du lac Léman avec déjeuner à
bord. Leur distribution aura lieu ven-
dredi prochain 27 décembre, à 16 la 30,
daju la eailgi d'ajmmftta».

Georges Pfefferlé, directeur d'Aproz,
avait tenu à se joindre aux partici-
pants?". -

Puis le comité coopératif eut le plaisiï
d'accueillir le vingt millième coopéra-
teur et sa charmante femme, en la
personne de M. et Mme Gilbert Bor-
geat , facteur à Vernayaz. Après les fé-
licitations d'usage, l'heureux couple fut
fleuri et reçut une magnifique corbeille
à provisions et trois livrets d'épargne
pour ses enfants.

C'est dans la joie et l'amitié que sa
termina cette journée très bien organi-
sée par la direction de Migros-Valais.

Notre photo : de g. à d., M. Jean
Pignat, président du comité coopératif ,
Mme Borgeat , Melle Kaeser, secrétai-
re, félicitant au nom de tous M. Bor-
geat et M. Sylvio Bayard, administra-
teur.

pement, Mme Inès Avoyer , salua cha-
cun et donna lecture des messages en-
voyés par deux illustres Valdotains,
Mgr Nestor Adam, évêque du diocèse-
de Sion, et de M. César Bionaz, pré-
sident du gouvernement de la région
autonome. Le chanoine Pont et Ma
Dupuis s'adressèrent également à l'as-
sistance qui entendit des poésies réci-
tées par les enfants puis assista à la
projection de trois films.

La manifestation se termina par la
traditionnelle distribution de « panet-
tom » et de bibelots en bois, œuvre*
d'artisans valdotains.

Nous publierons demain les deux mes-
sages cités plus haut.

Sur notre photo : le doyen de la co-
lonie valdotaine de Martigny, M. Adol-
phe d'Andrès, entouré par Mme Inèa
Avoyer. Me Dupuis et le chanoine Ga»
brtel Vaak
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40 ans
d'existence et d'expérience au service d'une clientèle
fidèle, la maison

0. MAGNIN - MONTHEY
\

Tél. (025) 4 38 66
Mazout • Benzine • Diesel • Charbon
livre vite et bien à des conditions toujours avantageuses.

A votre disposition également la colonne

DIESEL SELF-SERVICE PERMANENT - 59 et. le litre I

La station-service, plus kiosque

E U R 0 P A
Avenue d'Europe - Monthey - Tél. (025) 4 38 76.

Super 61 et. - Normale 56 et.
P 23582 S

Monsieur appréciera

DE L'HOMME BIEN MIS

popeline blanche ou bleue, doubles
manchettes, ne nécessitant aucun
repassage.

VALTABACO S. A.
cigarettes en gros, Martigny - Sion - Brigue, souhaita
à sa fidèle clientèle un (oyeux Noël et lui présente ses
vœux les meilleurs pour l'année 1969.

P 1619 S

CASINO DE SAXON
mercredi 25 décembre à 19 h. 30

Grand Loto de Noël
organisé par la Fanfare municipale « La Concordia »
40 séries, abonnement 40 francs.

P 90269 S

29 f r. 80

Pour agrémenter votre cadeau,
nous vous proposons un beau
choix de cravates...

Kiosque : PTT - Kiosque : Hôtel de France w i^l̂ » | SION

On cherche pour bar à café i
Sion, centre

A vendre au val dAnnlvIers

chalet en madriers
de 2 appartements.

1er étage : à aménager ; 2me
étage : 3 pièces meublées, cui-
sine complètement équipée,
chauffage au mazout, grand
balcon. Rez-de-chaussée : cave,
carnotzet.

Prix : 70 000 francs.

Offres sous chiffre PA 900 220
à Publicitas, 1951 Sion.

La Croisés SiON

mniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiii

le plaisir
TT /• n d'offrir h* noblesseUne f ine f leur  ° 0TTnr de la pipe

Ollfi PA <zn\ï l'un rfpç nççnrtimpnte: rla BÂâàâââââââââââââââââââBâââl JL JLQue ce soit l'un des assortiments de ^S^rfî JJfeSyWl^^^lSces meilleurs « bouts tournés » suisses W&&'*̂ ^̂ ^̂ Jp( t̂iËÈ Dniir I IIIou l'un de ces célèbres « Havanne » gsS» ; |8P "OUr LUI

tions BaTsïtÉHîrcftHEaHfcttfi'yy : rTfSffi âal¦fflaHananH» IsMaaaal une

On chercha

couvreur-étancheur
pouvant fonctionner comme chef de chantier
Bonnes prestations assurées

Entrée tout de suite ou à convenir
Eventuellement appartement à disposition.

Tél. (027) 5 11 32
P 23557 S

PARTAGAS, UPMAN, PUNCH L̂ LBPIH  ̂ COMOYS
MONTE-CRISTO

ROMEO Y JULIETA (ROPF*)
vous trouverez toujours dans les •&!& > «B
magasins REVAZ, à SION, un choix PjE| > ^M CHflCOO
Incomparable des plus excellents fulrS ' M»
« millésimes ». BaaaaaUiMIlilI! lilifl «*¦MMMUlWfl Charatan

-*sa mHÊSS Ê̂S ou Dunhill
Pour ELLE
le parfum savoureux et viril de son tabac
préféré.

Tabacs suisses ou étrangers, REVAZ

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

livrées immédiatement,
franco domicile
dans tout le canton

Téléphoner ou écrire è

IMPRIMERIE GESSLER S.A. SION
Pré-Fleuri Tél. 027 / 219 05 - 2 3128

Ĥ ^̂ ^ B̂BIWaHalâ P̂ -̂ fe .*W * '̂Wfcj»j£ '̂K2*f^W

Avenue de la Gare • Rue de Lausanne - Grand-Pont

deux serveuses
Entrée début février
Congé le dimanche.

Tél. (027) 2 61 90
P 23609 S

Bureau d'ingénieur à Saas Fm
cherche pour le 1er février 1969

un dessinateur
en béton armé

capable et sachant travailler indé-
pendamment. Bor gain assuré.

Offres à Benjamin Bumann, Inj.
dipl. EPF, Saas. Tél. (028) 4 85 77.

P 23578 8
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lOnCtlOnndirC pOStSi Aproz Cristal coule de la réputée source «Aproz» des
M linîf nritlP a|Pes va,aisannes - Très riche en sels minéraux et à très haute teneur en sulfate deUIIIIUI IIIG calcium, magnésium et lithium, Aproz Cristal active les fonctions rénales, le méta -
un tel poste garantit, après une année d'apprentissage, une bolisme et nettoie votre organisme par voie naturelle. Pour votre ligne* Buvez
Sr aîS

,
5ue

U2eSpeasïaS=e^Sr chacl
ue 

matin- chaque soir un verre m n m ir%k B-fe^̂ -f^de début intéressant. d ApTOZ CriSta l . |UI || a« |B# | Ĥ a T̂Si cette profession vous intéresse , annoncez-vous auprès Anrn? Cristal Rnntpillp Q ril RD + Hônr-v 8VI |%J Im â̂̂ ^des directions d'arrondissement postal de 1000 Lausanne Apr0Z <~nStal ' bouîeille y dl --50 + depoi B W M B ^bVal B fcfl V̂ P ĝgW
ou de 1211 Genève, qui vous fourniront volontiers les
conditions d'engagement détaillées et la formule d'ins-
cription.
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L ves t<vcUtfv\$aS ĵ Jamais le choix n'aura été si varié,

 ̂
Vî
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Examen libre deS nouveaux et lrès intéress^s $ Garde.̂ ^̂
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9 Essence gratuite / billet 
CFF 

remboursé pour tout achat 
dès Fr. 
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^̂ â^̂ ôSr̂ B̂ ^^̂  Prix Pfister — prix étudiés — prix avantageux! # Rabais sur articles transportés par vos soins
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JOSEPHINE BAKER EN NOS MURS

SION. — Parmi les vedettes venant pas-
ser leurs vacances blanches en Valais,
tt y en a une que — certainement —
chacun connaît.

II s'agit de Joséphine Baker, accom-
pagnée de ses 13 gosses, de toutes cou-
leurs et de toutes nationalités.

Elle passera ses vacances de fin d'an-
née dans la j eune station d'Arolla.

¦¦¦HHi^Hi^'̂ ^M^
Soirée des enfants
CHARRAT. — La nouvelle salle de
gymnastique de Charrat était comble
vendredi soir en accueillant parents
et amis des 150 enfants des écoles qui ,
à l'occasion de la fête de Noël, of-
fraient leur traditionnelle soirée en
présence de plusieurs autorités et de
tous les membres de la commission
scolaire conduite pai son président
M. Léon Cretton.

Préparée avec goût et variété, cette
soirée a obtenu un très grand succès
et lés' quelque 25 numéros au pro-
gramme ont tenu plus de deux heu-
res de spectacle et permis à tous les
enfants de passer sui scène.

M. Léon Cretton a apporté les sou-
haits de bienvenue avant de rappe-
ler les nouvelles directives émises par
le département de l'Instruction pu-
blique et mise en application cette an-
née :
1. l'introduction des examens de pro-

motion à tous les degrés rendant

Un nouveau comité
au SC Vernayaz

VERNAYAZ. — En ce début de sai-
son hivernale, de nombreux membres
du SC Vernayaz se sont rencontrés au
restaurant du Pont du Trient, à La
Verrerie, à l'occasion de leur assem-
blée générale annuelle.

Après les différents rapports, fie pré-
sident Roland Croptier brossa un pa-
norama de l'activité et remercia ses
collaborateurs du comité. Il fit égale-
ment part de sa démission pour des
raisons professionnelles, ainsi que celle
du caissier Bernard Faibella qui habite
maintenant Crans-sur-Sierre.

Voici la nouvelle équipe qui désor-
mais est chargée de mener à bien l'ac-
tivité de la société qui ne compte pas
moins de 34 membres OJ : président :
M. Joseph Revaz ; vice-président : M.
Roger Zufferey ; secrétaire : M. Pier-
rot Pralong . caissier : M. André Meu-
ron ; membre : M. Jean-Michel Cret-
ton.

D'autre part , les membres furent heu-
reux d'apprendre que la télécabine Les
Marécottes-La Creusaz, les trois téléskis
leur offrent un abonnement pour la
saison d'hiver au prix de 150 francs
pour les adultes et de 100 francs pour
les OJ.

Yvan Rebroff chantera la Messe de minuit
à Chamonix

CHAMONIX — Malgré ses quelque
2500 places, la patinoire de Chamonix
aura beaucoup de mal à contenir la
foule la nuit de Noël. Depuis trois an-
nées déjà la messe de minuit y est cé-
lébrée; la vieille église ne pouvant re-
cevoir tous les fidèles et nombre d'en-
tre eux se voient dans l'obligation de
suivre l'office depuis le parvis et mê-
me de la place.

En effet, cette année, la messe de
Noël aura un éclat tout particulier

Grâce au poste périphérique Europe
No 1, l'orgue transporté tout spéciale-
ment du Puy sera tenu par le virtuose

SION ET l*E CENTRE lllIM

Bon courage, chers malades, nous ne vous oublions pas
SION — Les malades, toujours si nom-
breux, n'ont pas été oubliés à l'Hôpi-
tal de Sion. La direction et le person-
nel ont mis tant de cœur, de généro-
sité, pour apporter à tous ceux qui
souffrent un rayon de joi e, un brin de
réconfort.

Nous l'avons vue, samedi — sur le
quai de la gare de Sion — toujours aussi
sympathique et gentille, rassemblant
son petit monde pour le faire transiter
jusqu'au car qui les attendait.

Souhaitons leur de joyeuses fêtes de
fin d'année dans la neige et — espé-
rons-le — le soleil.

plus facile le passage d une année
de programme à une autre ;

2. la mise en place de la nouvelle
cotation basée sur la note 6 ;

3. l'établissement du livret scolaire,
désormais chaque trimestre ;

4. . les épreuves 'mensuelles présentées
aux parents leur -permettant de

yprendre . connaissance en détail des
réponses de leurs enfants face aux
exigences du programme.

M. le président Cretton a ensuite
eu des paroles de remerciements pour
tout le personnel enseignant, titulai-
res de classe, professeur de chant ,
maîtresses d'ouvrage manuel, mais il
a spécialement eu des paroles élogieu-
ses à l'égard de M. Maurice Lonfat
qui , pour raison de santé, doit se ré-
signer à prendre la retraite après
plus de quarante ans d'enseignement.
Nous nous permettrons de revenir sur
l'activité de ce maître. Mme Cécile
Roduit de Saillon assure la continui-
té de l'enseignement durant ce cours
scolaire.

« Mon beau sapin » a mis un terme
à cette soirée alors que la tradition-
nelle distribution de paquets, si gé-
néreusement offerts par l'Administra-
tion ' communale, a réjoui tous les en-
fants; Depuis samedi soir les classés
sont fermées pour se rouvrir au ma-
tin du lundi 6 janviei 1969 à 8 h 30.

A tous bonnes vacances et bonnes
fêtes. /.

Notre photo : Au moment de la dis
tribution des paquets Cet enfant n 'a
t-il pas la joie au cœur ?

Gazin, suppléant en titre de l eghse
Saint-Louis-des-Invalides de Paris.
Quatre choristes de la chorale St-Mi-
chel apporteront leur concours. D'autre
part, les hommes de la montagne,
c'est-à-dire les guides, les moniteurs,
les gendarmes secouristes, seront les
récitants. Ils liront, de leur voix grave,
les divers épîtres, évangiles et orai-
sons. Mais la vedette sera sans con-
teste la célèbre basse russe aux quatre
octaves Yvan Rebroff qui interprétera
le traditionnel « Minuit chrétien » et
des chants da Noël dans sa langue
natale.

Et jeî crois que leurs gestes ont été
grandemen t appréciés. .'.*

Samedi soir, « Les Chercheurs » d'Ou-
tre Rhône ont apporté un peu de dé-
tente et de réconfort aux malades et
au personnel. La pièce de théâtre a
été tout particulièrement appréciée.

Dimanche, la « Chanson valaisanne »,
sous la baguette de M. Georges Haenni.
a chanté la sainte messe.

Quelle grandiose messe, m'ont dit
quelques malades. <

Et durant les heures de visites ce
fut un défilé de parents, d'enfants,
d'amis et de connaissances.

Chers malades, vous n'êtes pas ou-
bliés !

Notre passage dans « cette vallée de
larmes » n'a pour but que de préparer
notre bonheur éternel. Il y a des heu-
res de souffrances, de peines, pour tout
le monde. ir faut se résigner. Il faut
prier et accepter les épreuves.

A 16 heures a commencé cette dis-
tribution de cadeaux. Le directeur Bor-
net s'est adressé à tous les malades
et au personnel, Il leur a apporté de
réconfortantes paroles.

Et puis, dans chaque chambre, trois
petites filles, hatillées de blanc, une
couronne dorée sur la tête,' ont ap-
porté les petits cadeaux.

Cette poignée de main, ce petit bai-
ser, avec ces simples mots : « Bon cou-
rage Madame (ou Monsieur) ! Joyeux
Noël ! » prenaient une signification tou-
te particulière.

Cette j eune maman pleurait à chau-
des larmes, elle disait simplement : « Je
suis à l'hôpital le soir de Noël ! Et mes
enfants ? »

Avoir du plaisir à faire plaisir

SION — Les pensiohnaires de' l'asile
St-François ont eu hier, en fin d'après-
midi, une très agréable surprise.

La Guinguette, au grand complet,
sous, la baguette de M. Stutzmann est
venue jouer pour eux. Ce concert d'airs
populaires anciens a iait grand plaisir
à tous les pensionnaires comme au dé-
voué personnel de l'asile.

Le Rd abbé Rey, aumônier de l'éta-
blissement, tout en remerciant les mu-
siciens, a précisé que cette musique
avait rajeuni toutes ces personnes
âgées.

hâtel é̂taUe.
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31 décembre Mardi 31 décembre

Dîner aux Chandelles Grande salle-dancing
servi dès 20 heures

AU RESTAURANT ET CAFE-BAR
Le parfait de bécasse

glacé à la fin e Champagne ( îf t l  rtfl h CilLa salade Waldorf V I W I I W  wwi
*

L'elixir de Charolais en tasse DE LA
*

Le feuilleté de fi lets de sole S o i t l t-S y !  V G S tf G¦ :- aux fruits de mer > r. F
*

Le canard à l'orange
La sauce bigarade

Les pommes croquettes
Rythme... Charme... Gaîté...

Le Btsquit glace « Porte-Bonheur »
Les mignardises avec le dynamique ensemble français

Prix du më^T : 35 francs DENIS SYLVAIN

(Carte de bal et cotillons inclus) «* ses solistes

Nombre de places limité

Réservez votre table au
(026) 2.13.93 Entrée au bal et cotillons Fr. S—

Ce papa se mordait les lèvres. Il
voulait se montrer fort , résigné. Mais
sur son visage se lisait une profonde
tristesse : « Si j'étais à la maison le
soir de Noël ! »

Et puis, il y a ces personnes qui ne
sortiront plus en vie de l'hôpital. Il
y a ces pauvres enfants.

Dans toutes ces situations le grand

La Guinguette, hormis son concert ,
n 'a pas manqué d'apporter des friandi-
ses pour les dames et des cigares pour
les messieurs.

Le Père Noël a été vraiment très gé-
néreux.

Cette délicate attention s'inscrit dans
cette action : « Avoir du plaisir à faire
plaisir ! »

Notre photo : Pendant le concert
dans une des salles de l'asile Saint-
François.

message de Jésus doit être un précieux
réconfort.

« Paix sur la terre aux hommes de
bonne volonté. »

Notre photo : Dans une salle de la
maternité une jeune maman reçoit son
bébé et le petit cadeau de la part des
petit s anges.

Une voiture
quitte la route

VEX. — Samedi, M. Raymond Maury,
25 ans, roulait, avec sa voiture d'Eu-
seigne à Vex. Sur la chaussée ennei-
gée le véhicule glissa, sortit de la rou-
te et dévala une pente d'une quaran-
taine de mètres.

Les deux passagers, MM. Marius Pra-
long et Philippe Métrailler, ont été
transportés à l'hôpital pour y recevoir
des soins.

Leur vie n'est pas en danger.

Jeunes stagiaires
africains et la fête

de Noël •
SION. — De j eunes employés de ban-
que africains sont en stage à Sion de-
puis le début décembre 1968 et séjour-
neront dans notre ville jusqu'au début
mai 1969.

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

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

Embardée
SION. — Samedi soir, vers 22 h 50,
M. Casimo Renzo circulait au volant
de sa voiture de Sion en direction de
Bramois.

A l'intersection des artères Vex-Bra-
mois-Sion, son véhicule se mit à zig-
zaguer, sortit de la route et revint sur
la chaussée où il s'immobilisa.

L'un des passagers, M. Francesco
Pefllico, âgé de 20 ans, blessé, a été
hospitalisé.
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De Valère à Tourbillon

Langage
de guignols !

H est toujours extrêmement pru-
dent de tourner sept f o is la langu e
dans la bouche avant de laisser
échapper certains mots : ceux-ci ,
ordinairement très courts, sont ca-
lomnieux.

Ils port ent effectivement atteinte
à l'honorabilité d'une personne. De-
vant la loi , celui qui les dit est
condamnable. Même si c'est le vé-
rité, il est défendu de les pronon-
cer.

U se rencontre des personnes qui
ont ce don de mettre les nerfs  en
boule à un antagoniste. Avec une
rare habileté elles provoquent des
gens avec l' unique intention d'en-
tendre l'un des mots défendus :
menteu r ou voleur.

Ce mot est à peine lancé , qu'un
témoin est prié de répéter ce qu 'il
a entendu. Le lendemain, si ce n'est
pas le même jour , un représentant
de la loi est chargé de s'occuper
de « l' a f f a i r e  ». Une somme d' ar-
gent est demandée pour tort mo-
ral.

Pour certains individus c'est un
petit commerce.

Sur le coin de la rue deux per-
sonnes discutent avec force gestes .
Par instants le ton de la discus-
sion gagne un bon octave.

Les esprits se chauffent.
La si tuat ion devient critique.
De sa voix da stentor l'un des

deux ant agonistes déclare : « Si je
disais que tu es un menteur , je
dirais la vér ité ».

— « Alors du le dis » , enchaîne
le second !

— Non rétorque le premier : « si
je disais... » mais je  ne le dis pas !

Cette tragi-comique comédie s'est
poursuivie pendant de longs ins-
tants.

Les deux compères se sont sé-
parés car l'épouse de l'un d' eux
est arrivée.

En se quittant, des ricanements
«onÇ partis de part et d'autre.

Aucune entente n'est intervenue.
Ces deux messieurs jouaient sur

le sens des mots. Mais si la dis-
cussion se poursuivait, las de ré-
péter la même chose, la phrase
fatidique to7nbait : « Tu es un men-
teur ».

Les explications confuses se sont
enchaînées aux explications c o nf u -
ses, il n'y a donc pas eu matière
à invoquer devant un avocat. M ais
je suis p ersuadé que ce n'est que
p artie remise jusqu 'à la prochaine
rencontre. En définitive ce n'est
qu 'un lanoaoe de ouianols.

— gé —

Madame et Monsieur Roland JAUSLIN-
DUBOSSON-ROUILLER et leurs en-
fants André, Monique et Françoise,
à Vevey ;

Madame et Monsieur O/.aël MARCLAY-
ROUILLER et leurs enfants Gaby et
Colette, à Troistorrents ;

Madame veuve Alice JEANNERET-
ROUILLER et ses enfants, à Ge-
nève ;

Madame et Monsieur Ernest WANNAZ-
ROUILLER, à Genève ; •

Madame veuve Clovis ROUILLER, ses
enfants et petits-enfants, à Trois-
torrents, Morgirm et Monthey ;

Madame veuve Norbert ROUILLER,
«es enfants et petits-enfants, à Trois-
torrents et Monthey ;

les enfants de feu Joseph GILLABERT,
à Val-d'Illiez ;

Madame REY- MERMET-TROMBERT
et ses enfants , à Val-d'Illiez :

Monsieur et Madame REY-TROMBERT
et leurs enfants, à Val-d'Illiez et
Montreux ;

»in«i que les familles parentes , alliées
et amies, à Thonon , Evian, Reyberoz
et Sciez,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur
Adolphe

ROUILLER-TROMB ERT
leur cher père, beau-père, grand-père,
beau-frère, oncle, cousin , parrain, pa-
**Ht et ami, enlevé à leur tendre af-
fection le 21 décembre 1968. à Trois-
torrent, dans sa 81ème année, muni
des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Trois-
torrents le lundi 23 décembre 1968, à
10 h 30.

Selon le désir du défunt , le deuil ne
•*ra pas porté.

Cet avis tient lieu de faire-part.

R. I. P.

Une audacieuse entreprise couronnée d'enseignements
SION. — Notre jeunesse a parfois de
riches idées avec son ardeur juvénile,
elle sait mener à chef des projets dé-
licats.

Les JLS en particulier et les jeu-
nes de la cité en général ont décidé
de célébrer Noël dans la rue. L'idée
est vite lancée. Les problèmes pour
atteindre le but sont nombreux et
divers. Mais quand on a la foi tout
est possible.

QUELQUES PETITES OMBRES
Les promoteurs de l'idée, qui ne se

berçaient pas d'illusions, ont finale-
ment tiré dans le mille. Il est évident
que tout n 'a pas été parfait. La pre-
mière édition de samedi — il y en a
eu une seconde dimanche soir et une
troisième ce soir — a été en somme
l'avant-prcmière. Cette répétition gé-
nérale a permis de mettre au point
certains manquements d'organisation
et de coordination.

La manifestation aurait dû débuter
un bon quart d'heure plus tôt. Il au-
rait fallu, aussi depuis quelque temps
déjà , mieux informer la population.

LES GRANDES LUMIERES

Ce Noël dans la rue est une auda-
cieuse entreprise, qui est chargée de
précieux enseignements.

1. L'élan de participation , de dé-
vouement de la j eunesse est tout sim-
plement remarquable Cette jeunesse
ne demande qu 'à être utilisée. Elle
donne le meilleur d'elle-même.

2. La fête de Noël est une des gran-
des fêtes. Si le monde divisé, boule-
versé, voire méchant, mettait en pra-
tique le grand message de Noël ,

A la cathédrale la crèche vivante

Madame Isaline DEBONS-DEVANTHERY et ses enfants Jean-Michel, Jo-
sette , Pierre-André et Charly, à Sion ;

Monsieur et Madame Gaston DEBONS-REYNARD , à Savièse ;
Madame veuve Marie DEBONS-JOLUEN, à Savièse ;
Madame veuve Norbert DEBONS-DEBONS et ses enfants , à Savièse ;
Monsieur et Madame Aristide DEBONS-JACQUIE.R et leurs enfants , à Sa-

vièse, Neuchâtel et Sion ;
Monsieur et Madame Marcellin DEBONS-DUBUIS , à Savièse ;
Madame veuve Michel DEBONS-JACQUIER et ses enfants , à Savièse ;
les fami lles DEVANTHERY , SIRISIN, FOLLONIER, VAUDAN et REYNARD ,

ainsi que toutes ies familles parentes et alliées , ont la grande douleur
de faire part du décès de

Monsieur Hermann DEBONS
leur cher époux , père, beau-père , frère , beau-frère , neveu, oncle , cousin,
filleul et ami, survenu à l'hôpital de Lausanne , le 22 décembre 1968, dans
sa 56e année, muni des Sacrements de l'Eglise.

La messe chantée d' ensevelissement aura lieu à Savièse , mardi 24
décembre , à 10 h 30.

Départ du convoi mortuaire, entrée de St-Germain , à 10 h 15.'

Priez pour lui

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

iiÔN tt LE CENTRE

« paix sur terre aux hommes de bon-
ne volonté ! », la face de ce monde
serait bien plus réj ouissante.

3. La'formule de Noël n'est pas non.
velle. La grande équipe, dés jeunes,
encadrés de quelques personnes plus
âgées, a réussi un coup de maître
dans l'idée de présentation.

Elle est remontée plus de 4000 ans
dans le temps. Dans la cité sédunoise
de 1968, avec les possibilités offertes
elle a fait vivre les grandes actions.
En effet, ~ ce Noël dans la rue débute
en même temps dans plusieurs sec-
teurs de la ville.

4.. Le couronnement de la manifes-
tation à la cathédrale, devant la crè-
che, dont , tous les personnages sont
authentiques et bien vivants, apporte
le plus grand enseignement. Les nom-
breux acteurs du j eu et. la population
sont devant cette gtandc réalité : la
naissance du fils de Dieu. .

5. Avec les moyens du bord , les
participants à ce Noël dans la rue,
portent des .costumes valables de l'é-
poque. Les enregistrements sont bons.
Il a fallu du temps, de la peine, pour
mettre sur pied ce Noël inhabituel
dans sa présentation si riche d'en-
seignements. i . H ' . -; '

UN EFFORT
ET UNE PARTICIPATION

MASSIVE

Ce soir, pour l'ultime présentation,
toute la population doit y .participer.
Ce sera l'occasion de se, retremper,
de vivre mieux cette grande et belle
fête de Noël.

Tous dans la rue, pour participer à
ce Noël 1968 dans la rue.

Les rois maoes motorisés se rendent a la préfecture

Couvent des capucins

Horaire des offices
et des confessiorv

de Noël
SION — LA NUIT DE NOËL sera
célébrée par l'Office des Matines à
23 h 30, suivi-de la messe de minuit.

LE JOUR DE NOËL, messe de
l'aurore à 6 h 15 et messe du jour à
8 heures. Le matin de Noël il n'y au-
ra pas d emesse à 5 h 15. Le soir à
18 heures, vêpres chantées.

LA VEILLE DE NOËL,, on confesse
toute la journée, sauf entre 12 et
13 heures et entre 19 et 20 heures. Le
jour de Noël et le lendemain, on ne
confesse plus depuis midi. On est
prié de se confesser autant que pos-
sible en dehors des offices litur-
giques.

Un garçonnet
se noie

NIEDERGESTELN — Dimanche, un
petit garçon de sept ans, Roman de
Kalbermatten, habitant le village de
Niedergesteln, est mort dans un
étang où il s'était aventuré avec
deux autres camarades. La glace cé-
da sous son poids et le pauvre petit
se noya.

Madame et Monsieur Alderic SALA-
MIN-NANCHEN, leurs enfants et pe-
tits-enfants, à Sierre et Loc ;

Monsieur et Madame Paul NANCHEN-
KNUCHEL et leurs enfants, à Lau-
sanne ;

Mad ame et Monsieur Auguste CAR-
ROZ-NANCHEN et leurs enfants, 'à
Chippis ;

Madame Pierre NANCHEN-THEYTA Z
et ses enfants, à Sierre ;

Monsieur et Madame Nestor NAN-
CHEN-REY, leurs enfants et petits-
enfants, à Sion, Sierre et au Maroc ;

Madame Maria GAILLARD, ses en-
fants et petits-enfants, à Lausanne ;

ainsi que les familles parentes " et al-
liées, ont la profonde chagrin de taire
part du décès de

Monsieur
Lucien NANCHEN
ancien juge de Veyras

leur bien cher père, beau-père, grand-
père, arrière-grand-père, frère, beau-
frère, oncle, cousin et parent, survenu
dans sa 82e année, après une longue
maladie et muni des sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement auf» lieu à Veyra s,
mardi le 24 décembre 1968. à 10 heures.

Arrivée du convoi mortuaire, place
du village, à 9 h 30.

Domicile mortuaire : hôpital de
Sierre.

Priez pour lui

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.
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Madame Gabrielle BALLEYS-BIOLEY,

à Dorénaz ;
Monsieur et Madame Roger BALLEYS-

ROÙILLER et leurs enfants, à Doré-
naz ;

Monsieur René BALLEYS et ses en-
fants, à Genève ;

Monsieur et Madame Jean-Claude
BALLEYS-VEUTHEY' et leurs en-
fants, à AMesse ; ' < ,

Monsieur et Madame Raymond BÀL-
LEYS-GAY et leur enfant, à Fully ;

Monsieur Reynold BALLEYS, à Doré-
naz ;

Mademoiselle Ida BAUJSYS, à Genè-
ve ; „ . .¦*: -¦¦ •>

Monsieur et Madame Roger MARQUÏS-
BIOLEY, leurs enfants et petite-en-
fants, à Dorénaz et Montana . ;

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

Monsieur
Jean BALLEYS

leur cher époux, père, beau-père, grandi-
père, frère, beau-frère, onefle, grand-
oncle, cousin et parrain , que Dieu a
rappelé à Lui dans sa 69e année, muni
des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Doré-
naz auj ourd'hui lundi 23 décembre 1968,
à 10 heures.

P.P.L.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part.

t
La société de chant

de Dorénaz, « La Cécilia »,
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Jean BALLEYS

frère de Roger Balleys, membre et di-
recteur dévoué.

L'ensevelissement aura lieu à Doré-
naz, le lundi 23 décembre 1968, à 10
heures.

t
La famille de

Monsieur
Lucien STECKLER

profondément touchée de la sympa-
thie qui lui a été témoignée à la suit*
du grand deuil qui vien t de la frapper,
remercie sincèrement toutes les per-
sonnes qui y ont pris part et leur
présente l'expression de sa reconnais-
sance émue.
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PANORAMA

DU VALAIS

Deces du doyen
de la commune

HEREMENCE. — .Samedi s'est éteint
dans sa 94e année M. Chrétien Rudaz,
doyen de la commune.

C'était un homme très simple pour
qui le travail] était un devoir sacré.

Doué d'une constitutibn physique à
tout épreuve, il ne fut atteint dans
sa santé que dans les dernières an-
nées de sa vie. Vivant uniquement de
l'agriculture, il a été pour tous un
exemple.

Notre journal présente ses condo-
léances à la famille dans le deuil.

NOËL DES ENFANTS
SAINT-ROMAIN.— Dans-le cadre de la
paroisse, il est organisé chaque année
la fête de Noël des enfants des éco-
les et des enfants non encore en âge
de scolarité.

Dans la grande salle de gymnastique
les enfants et le personnel enseignant
ont eu leur fête samedi matin. L'après-
midi la salle était à nouveau occupée
par les enfants et les mamans.

Noël à l'Académie cantonale des Beaux-Arts

SION — La direction de l'Académie
cantonale des Beaux-Arts a renoué
avec la tradition. Après une interrup-
tion de 3 ans, la fête de Noël a de
nouveau été célébrée.

Samedi après-midi, dans une des
salles de la Majorie, la fête de Noël
s'est déroulée dans la plus grande sim-
plicité mais aussi dans une remarqua-
ble ambiance de famille. Le directeur, té ainsi que quelques élèves

« Merci, monsieur le président, et bonne année ! »

SION — Il est une coutume, qu'avant
de partir en vacances de fin d'année,
les élèves des écoles primaires présen-
tent leurs vœux au président de la
commune.

Cette brève et significative cérémo-
nie s'est déroulée dans le hall de
l'école primaire de St-Guérin. La neige
tombait à gros flocons. Les vacances
blanches s'annonçaient dons sous les
meilleurs auspices.

§!GN II LE CENTRE

Ils comptent 700 printemps

SAINT-ROMAIN — En 70 ans, que
d'événements se sont succédés. Les 30
contemporains du départ ne sont
plus aujourd'hui que 17. Certains d'en-
tre eux ont quitté la commune d'au-
tres malheureusement sont morts.

Samedi, à la « Riante auberge », à
St-Romain, 10 d'entre eux se sont re-
trouvés pour partager un succulent
dîner. La bonne humeur a été de la
partie. • Participaient à cette agréable
rencontre M. Joseph Savioz, sous-pré-
fet du district et madame, M. Victor

ET DES FAMILLES
L'abbé Séverin, desservant de la

paroisse, a adressé quelques mots. Les
élèves de, l'école ménagère ont inter-
prété des chants puis, avant la distri-
bution des traditionnels colis de Noël,
un film comique a été présenté.

Notre photo : le révérend curé Sé-
verin s'adresse aux enfants et aux ma-
mans

M. Fred Fay, était entouré de MM. de
Riedmatten, Dufour et Vuilleumier,
Quelques anciens élèves s'étaient jointe
à la belle famille des élèves.

Oe fut une belle soirée en tous points
réussie.

Notre photo : dans la salle décorée
le directeur et les membres du comi-

Une jeune fille, au nom de tout le
personnel enseignant et de tous les élè-
ves, a dit merci au président Emile
Imesch et, par lui au conseil munici-
pal tout entier. Le président de la
ville qui était accompagné de M. Paul
Mudry, directeur des écoles, a remer-
cié toute l'assemblée. Il a souhaité à
tous de bonnes vacances et les meil-
leurs vœux pour la nouvelle année.

Gaudin et madame, Borne Véronique
Constantin, Mme Virginie Cotter, Mme
Eugénie Bonvin et MM. Edouard Cons-
tantin, de Jean, Damien Tardel et J.-
Louis Dussex.
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La paroisse protestante fête ses aînés

SIERRE. — Pour la plupart des gens.
les fêtes de fin d'année sont synony-
mes de réjouissances familiales. Cepen-
dant, il reste les aînés, ceux qui sont
seuls, les isolés. C'est en pensant à
eux, que la paroisse protestante de Sier-
re a organisé samedi après-midi, une
petite fête?. ,. , . ,

Cette manifestation préparée par
Mmes Syz et '£jcholi,(a obtenu un grand
succès. ,'s.. .. y vas-.

Au cours de la. çgrémonie, le pastêui
Lautenbach et M. |£arl Schmid, prési-
dent de la, paroisse, se sont exprimés.
Quant aux enfants xles écoles de Plan-

Pour vos 90 a
SIERRE. — L'un des biens les plus
précieux, l'un des cadeaux les plus
appréciés que la nature puisse nous
offrir, est la santé.

Or, Mme Elsig, qui vient de passer
le cap des 90 ans, possède cette ri-
chesse. Alerte, vive, en possession de
toutes ses facultés, elle vient de rece-
voir le fauteuil traditionnel.

Au cours d'une cérémonie toute sim-
ple, M. Maurice Salzmann, président
de Sierre, accompagné de MM. Biolley,
secrétaire communal, et Rappaz, chef
du service des parcs et jardins, s'est
plu à féliciter la jubilaire. Il lui a trans-
mis les vœux du conseil communal et
lui a remis officiellement le cadeau.

Mme Elsig a élevé dans la dignité
neuf enfants. Actuellement tous en vie,
ceux-ci lui ont donné 29 petits-enfants
et 34 arrière-petits-enfants.

A l'heureuse jubilaire, à sa famille,
nous souhaitons de bonnes et d'excel-
lentes fêtes. Nous espérons que 1969
apporte la paix et une retraite heu-
reuse.

NOTRE PHOTO. — Mme Marie Elsig
et le président Salzmann.

Trois nouvelles étapes
à Grimentz

GRIMENTZ. — La journée de samedi
a été chargée en inaugurations, en re-
mise de locaux touristiques, en réali-
sation de promotion et en innovations

Des personnalités de tous les milieux
ont pris part à ces manifestations qui
marqueront un épanouissement tou-
jours plus important de la station de
Grimentz.

Nous y reviendrons dans un pro-
chain numéro.

BRAVO LES MUSICIENS DE «LA
SALTINA » ! — Lors du concert de
Noël donné par la fanfare « La Sal-
tina », auquel prit également part
M. Meyer, jupe cantonal, une col-
lecte fut organisée en faveur des
enfants arriérés. Or, nous appre-
nons que les spectateurs se montrè-
rent tout particulièrement généreux
— s'ils ne furent malheureusement
pas nombreux — puisque c'est la
somme de 600 francs qui a été re-
cueillie. Félicitons les musiciens sal-
tiniens pour ce geste digne d'être
signalé.

s, bonne fête Madame Elsig

Dans 10 ans, ces contemporains ont
prévu une nouvelle rencontre. Ils espè-
rent fermement être présents.

Notre photo : les heureux contem-
porains.

zette, ils ont rehausse de leur produc-
tion cette après-midi de sympathie.

Il faut ici féliciter les responsables de
cette initiative, un peu d'attention ré-
jouit le cœur et le plaisir manifesté
par les participants a certainement été
une belle récompense.

Cette cérémonie s'est déroulée dans
la grande salle du foyer de l'AlusuisBe
gracieusement mise à'disposition par la
^̂ %j^ Ĵ/ ' * ' „ ' |̂fe

NOTRE PHOTO.; — Accompagnés au
piano par Mme Morel et au violon par
M. Stulz, les enfants chantent.

Quand une voiture cueille
les pommes en hiver

VISSOIE. — Cette voiture était en
stationnement en bordure de la chaus-
sée, quand elle s'est subitement mise
en mouvement. Il n'y avait personne
à l'intérieur.

Le véhicule est sorti de la route après

¦XvMvXv!

Etablissements
publics ouverts
le jour de Noël
(25 décembre)

HOTELS :
Buffet;
Continental ;
Midi;
Soleil.

CAFES - RESTAURANTS - BARS :
A.B.C.;
Aéroport;
Agip;
Alpes ;
Arc-en-Ciel;
Arlequin;
Aviation;
Bergère;
Boléro;
Brésilien;
Caravelle;
Chantovent;
Auberge des Collines;
Commerce;
Elite;
Escalier ;
Français;
Genève;
Glacière;
Grenette;
Hugon;
Bot;
Loèche;
Mariéthod (ouvert de 11 h à 1S h);
Nord;
Ouest;
Patinoire;
Pavillon des Sports;
Place;
Pont-du-Rhône;
Rallye;
Relais du Simplon;
Remparts;
Réservoir;
Sitterie;
Supersaxo;
Touring;
Udrisard;
Union;
Vieux Valais;

BRAMOIS :
Alpes; ' . > "
Avenue;
Belle Ombre;

S industrie*" i ' H' - • ¦¦• ¦ ¦¦.•".¦- '' *»7- '
Poste.

avoir traversé un jardin. Elle a en-
jambé un mur pour s'écraser contre Ul
pommier.

Les causes de cet accident sont pr»"
bablement dues aux freina qui ont ttd
supporté le froid.



IV DE LA NOBLE CONTRÉE AU VAL D'ANNIVIERS
A Notre Dame de Lourdes, le plus beau Noël
SIERRE — Dans la plupart des en-
droits, la fête de Noël est le prétexte
à de nombreuses réjouiss ances, l'on
réveillonne, chacun est dans la joie.
Cela est fort agréable, mais le sens re-
ligieux a plus ou moins disparu ou est
fortement atténué. Il ne reste que la
fête profane. A cet égard , les enfants
handicapés de Notre-Dame de Lour-
des à Sierre nous donnent une dure
leçon.

Bien sûr qu 'ils ont fêté Noël dans la
Joie, bien sûr qu 'ils ont reçu des ca-
deaux , mais cela leur paraissait secon-
daire. L'important pour eux , c'était le
message qu 'ils transmettaient, ce cri
d'espérance mêlé d'une joie spirituelle.

Par l'intermédiaire de ces corps dé-
sarticulés, handicapés, marqués par la
souffrance , s'exprimaient des crr-nrs
purs et cela était fort émouvant.

D'UNE GRANDE SOBRIETE

Les parents invités furent peut-être
surpris de ne point trouver de crèche
nl de grandes décorations : il n 'y avait
qu'un simple sapin de Noël. Et cela
était voulu pour que l'essence même
du message passe.

Il n'y avait plus ni pauvres ni riches
car devant Dieu, tous sont égaux , mais

Recompense pour les enfants
des syndiqués chrétiens

SIERRE. — Il est une traditions qui
demeure au syndicat chrétien, celle de
fêter Noël. Et ils étaient nombreux
samedi, les enfants, à se presser dans
la grande salle de la Maison des jeu-
nes pour recevoir le traditionnel ca-
deau.

Les quelque . 800 enfants répartis en
deurç groupes purent apprécier un grand
film Me Chariot et des dessins ani-
més. Puis, avant la distribution des ca-
deaux , quelques-uns se sont produits
sur scène.¦ Face à une salle relativement bruyan-
te,. Ils ont déclamé poésies, vers, ou

Coup d'oeil sur le petit écran
Dans « Samedi-Jeunesse », ce ne

sont pas seulement les jeunes qui
auront suivi la « rencontre avec Pi-
casso m animée par Pierre - Gisling,
niais tes adultes également.

Il n'est pas faci le  d'aborder l 'art
Ae Picasso. Il est souvent incompré-
hensible. Le peintre s'est attendri
sur des êtres de douleur , notammen t
dans sa * période bleue » et sa « pé-
riode rose » .

Né en 1881 , Pablo exécute le por-
trait du « Mendiant » en 1896. Il a
quinze ans. Plus tard , il subit l'in-
f luence de Toulouse-Lautrec. En
1900 , le jeune espagno l arrive à Pa-
ris. En 1904 , il s'installe au « Ba-
teau-Lavoir » et fréquente Apolli-
naire, Max Jacob , André Salmon,
André Derain, Van Dongent, etc.

Sa « période bleue » s'étend de
1901 d 1904 ; la « rose » de 1905 à
1906.

Le '" fauvisme " est à bout de
souffl e.  Avec Bra que, il prend In
tête du « cubisme » , joue avec les
* papiers collés » . I! f l i r t e  très peu
avec le surréalisme.

On dira justement : ut umtc , m
continuité , ni stabilité dans son œu-
vre comme dans sa vie ... Il est
fidèle à une unique passion : la li-
berté . . .  Pas de règles , pas de pré-
j ugés , pas de conventions. Du natu-
ralisme d l'expressionnisme, de l 'ex-
press ionnisme au classicisme, du
classicisme au romantisme , puis au
réalisme, d l'abstraction , pour reve-
nir au natu ralisme et recommencer
sa quête inlassable, la grâce alter-
nant avec l'horreur, l'élégance avec
le monstrueux, il va , il vient , il re-
part , restant, en dépit de ses ava-

des enfants qui essayaient de compren-
dre Noël, le Noël de tous , celui des
travailleurs , celui des artistes, celui
des gens de voyage, celui de tous les
gens de bonne volonté.

NOS VŒUX
LES PLUS SINCERES

Cette fête s'est déroulée en présence
du doyen Mayor, du pasteur Lauten-
bach , de l'aumônier Grosjean , de la su-
périeure de l'établissement. Rde Mère
Marie-Emanuelle et du Dr Righetti ,
médecin attaché à la maison.

A la fin de la cérémonie, l'aumônier ,
en quelques mots, remercia les parents,
les maîtres et souhaita aux enfants un
vrai Noël.

Il faut s'incliner devant la patience
et l'abnégation du personnel enseignant
et du personnel de service de cet insti-
tut. .Par leur travail , leur dévouement
ils mettent un peu de joie, ils réussis-
sent à donner un sens à la souffrance
de ces enfants handicapés.

Qu 'ils reçoivent ici publiquement la
gratitude et la reconnaissance de tous.

Notre photo : Chacun reçoit son ca-
deau et en est profondément heureux.

tente de chanter quelque chose.
Cette manifestation organisée par les

responsables du mouvement a vu la
présence de M. Charles Bornand, pré-
sident des sections de la ville de Sierre,
de M. René Vuardoux , président de l'ar-
rond issement, MM. Alphonse Morand et
Marcel Savioz.

Cette action est bien sympathique.
elle doit continuer : donner est un plai-
sir pour les adultes et recevoir, une
récompense pour les enfants.

NOTRE PHOTO. — Après le film et
les productions particulières, chacun se
précipite pour recevoir son cadeau.

tars , un baroque invétéré . . .
Tel est Picasso. Pierre Gisfoig a

su l'expliquer aux jeunes et aux
adultes.

Les téléspectateurs semble s 'être
beaucoup intéressés au f i lm « Les
Fiancés » (I Promessi Sposi), si j'en
crois les personnes que j'ai inter-
rogées. Cela prouve qu'une telle his-
toire a encore sa p lace à la télé-
vision.

Le débat de la « Table ronde »,
dimanche, fut tout ce qu'il y  a de
plu s vivant. Les accrochages furent
nombreux entre les personnes qui y
participaient. Dans ce genre de dé-
bat , il est bien que des opinions dif -
férentes , nettement opposées , puis-
sent se confronter. Aux téléspecta-
teurs de tirer les conclusions d'une
telle controverse.

Jean Harlez est un cinéaste indé-
pendant qui a réalisé plusieurs
court-métrages et reportages re-
marqués. Rentrant du Groëland ,
Mariez a rapporté un f i lm  sur les
Esquimaux d'hier et d'aujourd'hui.
Excellent documentaire auquel on n
ajouté un dialogne inutile.

La TV a pu nous montrer quel-
ques facettes du vol « ApoIlo-8 »
qui s'achèvera , espérons-le , dans de
bonnes conditions.

Les amateurs de « spiri tuals et
gospel songs », en passant un long
moment arec le groupe vocal « The
Stars of Faith » de Philadelphie en-
registré cet automne , lors de son
passage à Montreux, auront eu
beaucoup de plaisir. Ce groupe étant
l'un des meilleur» que l'on connaisse
aujourd'hui.

f.-f. «.

Nouveau cas de fièvre aphteuse
LENS. — Un nouveau cas de fièvre aphteuse a été décelé dans une
écurie de Saint-Clément (Flanthey). Aussi le service vétérinaire can»
tonal a-t-il décidé d'étendre à tout le territoire du canton les restric-
tions imposées pour essayer d'enrayer cette épidémie.

A R R E T E
du 23 décembre 1968

imposant sur tout le territoire du canton
des mesures générales de protection

contre la fièvre aphteuse
LE CONSEIL D'ETAT DU CANTON DU VALAIS,

Vu la situation sanitaire concernant la fièvre aphteuse;
' Conformément à l'article 38 de l'ordonnance fédérale d'exécution d'i

15-12-1967;
Afin d'éviter la contamination du bétail;
Sur la proposition du Département de l'Intérieur,

ARRETE :
Art . 1 Les disposition générales prévues dans l'arrêté du 18.12-1968 sont

applicables sur tout le territoire du canton.
•Vrt. 2 En particulier sont interdits :

a) tout commerce de gros et petit bétail;
itY toute introduction ou déplacement de bétailyde?.ijente. d'éle-

vage et d'engraissement; ï^y. Z^ZZîtZZ '- dJL§M ¦3 '¦'.
". '¦¦ jy.' w"'«ic) ï'àpreijvàge aux fôntainesfpublîquës; le ramassage et l'affoura- y

Renient des déchets d'hôtels , restaurants, ëitS; y
d) l'entrée dans les étables et porcheries aux personnes étrangères

à l'exploitation ; f - -
e) L'EXERCICE DU COLPORTAGE ET DE TOUTES PROFES-

SIONS AMBULANTES;
f) les assemblées et réunions groupant des agriculteurs.

Art. 3 Les infractions au présent arrêté seront punies conformément' aux
art. 47 et 48 de la loi fédérale sur les épizooties du 1er juillet 1966.

Ainsi arrêté à Sion , le 23 décembre 1968, pour être publié dans la presse
et dans le Bulletin officiel et entrer immédiatement en vigueur.

LE PRESIDENT DU CONSEIL D'ETA :
W. Loretan.

LE CHANCELIER D'ETAT : '
N. Roten.
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Il n'avait pas vu les barrières...
VIEGE. — Dimanche, a 9 h 10, un ac-
cident peu banal et spectaculaire s'est
produit au passage à niveau de la ligne

Un berger se tue
en montagne

BRIGUE — Notre correspondant d Ou-
tre-SImpion nous apprend qu'un dra-
me de la montagne vient de se dé-
rouler dans le val Antrona, situé tout
près de notre frontière. En effet, M.
Giovanni Foglietta , âgé de 52 ans, ou-
vrier dans une entreprise de- Villados-
sola, avait pour habitude — son tra-
vail terminé — de rendre - visite à un
troupeau de moutons qu'il possède et
qui pait sur les hauteurs du val-
lon. L'autre soir, sa famille ne le
voyant pas rentrer, alerta la colonne
de secours de la région. Des volon-
taires se mirent également à la re-
cherche du disparu et c'est ainsi que,
dans le courant de la nuit , on devait
découvrir le corps du malheureux —
affreusement déchiqueté — au bas
d'un précipie de quelque 200 mètres.
Les sauveteurs rencontrèrent d'énor-
mes difficultés pour récupérer la dé-
pouille mortelle avant de la ramener
au fond de la vallée La zone étant
particulièrement accidentée, on sup-
pose que M. Foglietta. à la recherche
d'un mouton égaré, aurait perdu pied
avant de faire un terrible saut dans
le ravin. Cette tragédie a jeté la cons-
ternation parmi la population- où le
disparu était unanimement apprécié
pour ses grandes qualités de cœur.
Aj outons que cette famille — à qui
va notre sincère sympathie — est sin-
gulièrement éprouvée ces derniers
temps puisque récemment elle- avait
déjà perdu un des siens, victime d'une
mort subite.

du Brigue-Viège-Zermatt , situé à l'en-
trée ouest de Viège.

Un bus, portant plaques GE 110103,
ne s'arrêta pas devant les barrières
que l'on baissait et vint les enfoncer.
Les dégâts sont relativement faibles ;
les occupants en furent quittes pour la
peur et peuvent s'estimer heureux de
s'en tirer à si bon compte.

II s'en fallut de quelques secondes
et c'était l'effroyable collision. En ef-
fet, le train direct approchait et grâce
à la prompte réaction du garde-bar-
rière et à un freinage rapide du méca-
nicien, le convoi put être stoppé à
quelques mètres des barrières arra-
chées.

Il semble que la cause de cet acci-
dent soit due à un excès de vitesse du
conducteur genevois qui « ignora » to-
talement la présence des barrières.

Intense trafic sur la ligne du Simplon
BRIGUE. — Durant ce week-end, la qu'il en sera de môme pour ces pro-
gare de Brfigue a vécu des heures par-
ticulièrement animées par suite de l'in-
tense trafic occasionné par le départ de
milliers de saisonniers italiens se ren-
dant chez eux pour les fêtes de fin
d'année.

Cela a nécessité la mise en marche de
nombreux trains spéciaux qui — de
la vallée du Rhône et du Loetschberg
— ont rejoint Brigue avant d'être di-
rigés à travers le tunnel du Simplon.

Ce traditionnel trafic précédant Noël
a encore été complété par l'arrivée
d'innombrables touristes désireux de
passer les fêtes dans les stations valai-
sannes ert par le transport de centai-
nes d'autos entre Kandersteg et Iselle.

Grâce à la parfaite organisation de la
direction de la gare .tout s'est déroulé
normalement, i- n» lait pas dm douta

EN VRAC
OU HAUT-PAYS

LA STATION A AUSSI UN AIR
DE NOËL — Grâce à l'initiative de
l'Office du tourisme local, c'est la
première fois cette année que la
station de Loèche-les-Bains arbore
un véritable air de Noël. En effet,
les principales rues de la localité
sont maintenant illuminées par un
éclairage particulier. Ce qui ne man-
que pas d'attirer l'attention des
clients venus pour le début de la
saison ' hivernale dont le feu vert
vient aussi d'y être donné.

DU VATICAN A L'OFFICE DU
TOURISME NATERSOIS — C'est ee
que l'on peut dire en . annonçant que
le président de l'Office du tourisme
de la région de Naters n'est autre
que M. Uli Ruppen, l'ancien com-
mandant de la Garde suisse du Va-
tican. U est donc inutile de. préci-
ser que la société présidée par cette
personnalité ne cesse de faire preu-
ve d'une intense activité. La preu-
ve en a été de nouveau donnée der-
nièrement lorsque ce groupement a
pris en charge la décoration des
rues natersoises en vue des prochai-
nes fêtes de Noël. Signalons encore
que dans ce programme décoratif
figurent 15 sapins munis d'une illu-
mination appropriée et qui ont été
fixés dans les différents quartiers
de la localité.

CONCERT DE JAZZ — Samedi soir,
la population de Brigue était con-
viée à prendre part à un concert
de jazz donné par de jeunes musi-
ciens valaisans. Les exécutants ont
obtenu un grand succès au sein des
spectateurs parmi lesquels se recon-
naissaient de nombreux jeunes.

Les familles du LLB
ont aussi eu

leur Noël
LOECHE. — Grâce à l'initiative de la
direction de la compagnie du Loèche-
Loèche-les-Bains, les femmes et les
enfants du personnel de cette entrepri-
se de transport ont été conviés à une
fête de Noël qui s'est déroulée à La
Souste en présence de M. Roger Mayor,
directeur du LIE.

Au cours' "de cette sympathique réu-
nion, relevée par des productions des
entants qui furent récompensés, par. des

idéaux*•— M. Aloïs Locher en • profita
r<our apporter aux participants les meil-
leurs voeux de la direction dé Ta com-
pagnie. ' r " Z ' .' ¦- ,' .

En résumé ce fut une bien belle
assemblée qui a été encore marquée par
le signe de la magnifique collabora-
tion ©t de l'entente exemplaire régnant
entre patrons et employés de cette en-
treprise publique, n faut dire aussi que
M. Roger Mayor n 'est , pas étranger à
cette situation enviable tiànt ce dyna-
mique et jeune directeur prêche
d'exemple dans ee domaine aussi. Les
bons paîtrons font les bons employés.

Un actif groupe™*n\
natersois

BLATTEN. — Sous la présidence de
M. Walditrriir Gasser, s'est tenue à Blat-
ten-Naters — samedi soir — l'assem-
blée générale des membres de la co-
lonne de secours de la région, groupe-
ment constitu é M y a quelques mois.
Malgiré son jeune âge cette société fait
preuve d'une activité débordante si
l'on veut croire le rapport présidentiel
détaillé, présenté à l'occasion de cette
réunion.

Elle compte, en effet, une quaran-
taine de membres, tous désireux de tou-
jours mieux faire dans leur action de
caractère humanitaire.

C'est d'ailleurs la raison pour la-
quelle ils prennent régulièrement rxairt
à des exercices appropriés afin d'être
touj ours prêts en cas d'alerte.

Précisons que Me Paul Biderbost
tint également à rehausser cette as-
semblée de sa présence et à féliciter
les promoteurs de ce mouvement au-
quel nous souhaitons encore de grands
succès pour l'avenir.

chains jours durant lesquels on s'at-
tend également à une forte aiHuenoe.

De l'autre côté du tunnel, tout a éga-
lement bien marché Les voyageurs des
trains spéciaux ne se sont pas trop
inquiétés des légers rétards enregistrés
par leurs convois car à leur arrivée à
Domodossola, ils eurent l'agréable sur-
prise de se voir offrir gratuitement
café et biscottes.

Geste généreux dû au ministère Ita-
lien de l'expansion. Ces transporte on*jeté également une notre particulière
dans les principales gares et surtout
outre-Simplon où nombreux étaient les
Napolitains, Sardes et Siciliens surtout
qui profitaient de l'escale de Domo-
dossola pour s'agenouiller et baiser 1»
wl de leur patrie.
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Le voyage fantastique des 3 cosmonautes américains
Le monde entier suit avec anxiété cette entreprise très audacieuse
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

« Nous prions pour les astronautes d Apollo 8 », s est exclame
Paul VI s'adressant à la foule venue réciter place Saint-Pierre l'An-
gelus avec lui comme chaque dimanche. « Cette très belle entreprise
doit rendre l'homme plus conscient qu'il est un citoyen de cet uni-
vers merveilleux où se manifestent la grandeur, la puissance, la sa-
gesse de Dieu ».

On ne peut pas, a souligné Paul VI, « échapper à là fascination
émerveillée devant le lancement d'Apollo 8 vers la Lune, avec trois
hommes à bord » pour l'exploration de notre satellite. «Le monde
entier suit avec anxiété cette entreprise très audacieuse : avec lui,
nous applaudissons l'effort scientifique incalculable, l'effort d'orga-
nisation, qui a rendu possible l'impensable aventure. Nous accom-
pagnons de nos vœux les courageux astronautes qui volent dans l'es-
pace à des vitesses vertigineuses, et leur souhaitons un heureux suc-
cès dans leur voyage interplanétaire chargé de tant de risques ».

Illllllllllllllllllllllllllllllllllll.lllllllll.ini

Vol conforme
« Apollo-8 » suit une trajectoire si

rigoureusement conforme à son plan
de vol que la NASA a rayé de celui-ci
une correction prévue pour dimanche
matin à 11 h 41 (locale) — 17 h 41.

Cette manœuvre aurait modifié seu-
lement de quelques centaines de mè-
tres à l'heure la vitesse de la cabine.
« Apollo-8 » volant à 5.400 km à l'heure
(soit 1.524 mètres à la seconde), une

Naufrage a un « Schooner » :
20 noyés, 20 disparus

MIAMI (Floride) — Les garde-côtes de
Trinidad ont annoncé, hier matin, par
message téléphonique, que sur les 80
passagers du schooner « Fédéral
Queen », qui a fait naufrage au large
des îles Grenadines, à 5 miles au sud
de Port-Conob'an, on compte 40 res-
capés, 20 noyés et 20 disparus.

# TROIS EGLISES BOMBARDEES
A UMUAHIA, AFFIRMENT LES
BIAFRAIS

UMUAHIA. — Trois églises ont été
touchées au cours d'un nouveau bom-
bardement aérien d'Umuahia, diman-
che, et 28 fidèles ont été tués, déclare
un communiqué officiel biafrais publié
dimanche soir.
9 LE BIAFRA ANNONCE

UNE TREVE DE HUIT JOURS
POUR NOËL

LAGOS. — Le colonel Odumegwu
Ojukwu, chef du gouvernement du
Biafra , a annoncé dimanche, dans un
discours radiodiffusé, une trêve de
huit jours, de la veille de Noël jus-
qu'au premier janvier, minuit

La première avalanche meurtrière
dans les Alpes yaudoises

CHATEAU-D'OEX. — La première avalanche de cet hiver dans les
Alpes vaudoises est descendue dimanche et a malheureusement fait
une victime. Il était 11 h 30 quand quatre skieurs furent surpris» par
la masse de neige, tombée sur le versant sud du Tarent, entre l'Eti-
vaz et la Lecherette, au nord du col des Mosses. Deux purent se
dégager immédiatement, mais un couple lausannois fut recouvert par
la neige. Alors que le mari était retiré vivant par ses compagnons,
sa femme n'a pas encore été retrouvée.

L'alarme a été rapidement donnée et des colonnes de sauveteurs
venues de Château-d'Oex, de Leysin et des Diablerets collaborent
aux secours avec la gendarmerie et des chiens d'avalanche. Le corps
a été retrouvé hier soir à 21 h 45. On ne connaît pas encore le nom
de la victime.

Fermeture
d'une fabrique

à Uster
USTER. — La fabrique de machi-
nes Madega S.A., à Uster a été fer-
mée jeudi soir, l'entreprise n'ayant
pu verser les salaires dus.

Il y a plusieurs années, cette fa-
brique s'était déjà trouvée devant
des difficultés financières. Un grou-
pe de commerçants avait alors re-
pris l'entreprise et licencié le direc-
teur. Celui-ci, pour des raisons que
l'on ignore, travaillait de nouveau
dans l'entreprise depuis quelques
temps déjà.

L'enquête qui a été ouverte devra
permettre d'éclaircir les raisons qui
ont motivé cette reprise de travail.

Quant aux 35 employés, ils ont,
pour la plupart, pu trouver du tra-
vail auprès d'autres fabriques d'Us-
ter.
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r m maux prévisions
telle variation aurait été négligeable.
Jim Lovell, seul aux commandes d'« A-
polIo-8 » au moment de cette décision,
et les contrôleurs au sol, ne se préoccu-
peront, sans doute, pas d'éventuelles
corrections avant ce matin.

Frank Borman, le commandant de
bord et Bill Anders dormaient profon-
dément, dimanche matin, quand fut
confirmée l'excellente traj ectoire de la

Le congrès de la SFI0
décide la création

d'un nouveau parti socialiste
PARIS. — La décision de créer un parti
socialiste nouveau a été prise dimanche
par le parti socialiste français SFIO à
l'issue de son dernier congrès qui s'est
tenu pendant trois jours dans la ban-
lieue parisienne.

M. Guy Mollet, secrétaire général du
parti socialiste depuis 22 ans, a ainsi
remporté une difficile victoire sur les
partisans âië M. Gaston Defferre, dé^
puté-maîié dé Marseille et sur les mi-
litants favorables au maintien du parti
sous sa forme actuelle.

Les entretiens de MM. Nasser
et Gromyko

LE CAIRE. — Dimanche, le président
Nasser s'est entretenu pendant cinq
heures avec le ministre des Affaires
étrangères d'URSS, M. Gromyko. Des
observateurs e&timent que leurs propos
ont eu pour thème une nouvelle ten-
tative soviétique de résoudre le con-
flit du Broche-Orient.

NEW YORK. — Tout comme leurs camarades de 40 heures de la Lune », a déclaré Frank Bor- « La randonnée dans la grande fusée Saturne
d' « Apollo 7 », en novembre dernier, mais à une man , dont le ton indiquait qu'il ne souffrait guè- a été passionnante. Nous attendons avec impa-
distance beaucoup plus grande (« Apollo 7 » se re de son indisposition. tience le moment où, mardi , nous ne serons qu'à
trouvait à quelques centaines de kilomètres seu- Le commandant de bord a ajouté : « Nous 112 km de la Lune », a poursuivi Borman.
Iement de la Terre), les cosmonautes d' « Apollo voudrions vous montrer la Terre. C'est un spec- Puis, la caméra a été braquée sur Anders, qui
8 » ont donné un « spectacle » de télévision, cette tacle qui est très, très beau. Peut-être le con- avait lâché sa brosse à dents dans la cabine, où
fois à une distance de 212.240 kilomètres. La ca- trôle au sol pourra-t-il nous aider avec cette len- elle évoluait en état d'apesanteur. Il tenta vaine-
bine était alors plus près de la Lune que de la tille de téléphoto la prochaine fois ». Mais, avec ment de la rattraper avec sa bouche.
Terre. la courte lentille dont la caméra de télévision James Lovell a interrompu un instant ses tra-

i - „w,„,„™™.» . ^..-ô «„:„.,» -h««« x »* etait dotée, la vue de la Terre ne remplissait que vaux de cuisine (il préparait alors du puddingLe PnBnunme » daté quinze ?*** **¦.Les le dixiême du petit écran. au chocolat) pour souhaiter un heureux anniver-telespectateurs ont vu. abord le colonel d avia- Ken Matti Iy# ch é au „, „e commu. saire a sa 
>
mè . a eu „ ang dijnanche.tion Frank Boiroan, chef de la lésion, sur sa , caBin demandé des nouvelles Puis, à plusieurs reprises, il a « déposé danscouchette se remettant de ce qu. a peut-être ete 

 ̂ganté deg cosmonautes. ,.air , des sachets d.alilnents déshydratés et les aun accès ae gnppe. c Nang sommes toug en ^^ bonne forme », laissés flotter.
« Ce programme vous parvient d'un point si- a répondu le commandant de bord. « Jim Lovell Le prochain programme de télévision en direct

tué plus ou moins à mi-chemin entre la Terre et (le navigateur) est en train de préparer le déjeu- entre la Terre et la Lune est prévu pour lundi
la Lune. Nous sommes dans l'espace depuis 31 ner et Bill Anders joue au cameraman. Moi, je 23 décembre, vers 15 heures locales, soit 20 heu-
henres et 21 minutes et nous sommes à moins regarde la Terre », a-t-il ajouté. res gmt.

Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais

cabine lancée du « Cap », la veille à
7 h 51 locale (13 h 51 suisses). Borman
avait été autorisé, samedi soir, à pren-
dre un somnifère. A l'heure prévue
du réveil des deux pilotes, la NASA
avertit Lovell que ses deux coéqui-
piers feraient la « grasse matinée » et
le co-pilote chuchota désormais à voix
basse dans ses conversations avec la
Terre.

Dimanche, au début de l'après-midi,
l'administration nationale de l'aéronau-
tique et de l'espace (NASA) annonçait
que le colonel d'aviation, Frank Bor-
man, 40 ans, commandant de bord,
souffrait d'un léger embarras gastri-
que et que le commandant d'aviation
William Anders, 35 ans, ne se sentait
pas parfaitement bien, mais sans don-
ner de détails. Par contre, le capitaine
de vaisseau, James Lovell, 40 ans, était
en parfaite santé.

LE COMMANDANT BORMAN
VA MIEUX

Le commandant Borman a déclaré
vers 18 heures GMT au Dr Charles
Berry, médecin des cosmonautes, qu'il
se sentait beaucoup mieux et qu 'il pen-
sait avoir été victime d'une courte at-
taque de grippe ou de grippe intes-
tinale.

Le commandant de bord d'« Apollo »
avait ressenti des malaises dans les
premières heures de la journée de di-
manche, vers 7 h GMT.

Le Dr Berry a précisé que Borman
avait vomi deux fois, qu'il avait eu
mal à la tête, qu'il avait eu de la
diarrhée, des frissons et peut-être une
légère fièvre.

Le commandant Borman a précisé
dimanche soir qu'il n'avait plus de
fièvre : « Je crois que tout va bien
maintenant », a-t-il dit avant dsajou-
ter quelques minutes plus tard : « Nous
sommes tous bien maintenant. »

LES DISTANCES
ENTRE « APOLLO » ET LA TERRE

L'agence spatiale américaine NASA a
annoncé quelles seraient les distances
séparant « Apollo-8 » de la Terre, tou-
tes les cinq heures, jusqu'à lundi 19 h 51
GMT : L_ i4- ,)
lundi : 4 h 51 GMT 143.685 milles marins

V p5, £66.720 km
9 h51 GMT 154.851 milles marins

E= 286.475 km
14 h 51 GMT 165.273 milles marins

= 295.740 km
'19 h 51 GMT 175.067 milles marins

- 323.870 km

Un bateau-citerne britannique
explose dans un port

sud-vietnamien
SAIGON. — Un bateau-citerne bri-
tannique a explosé dimanche matin
dans île port de Nha Trang, au Viet-
nam du Sud. L'explosion a vraisem-
blablement été causée par une mine
vietcong.

Après l'explosion, le pétrole s'est dé-
versé dans la mer. H n'y a pas de vic-
tihies et il n'y a 'pas eu non plus d'in-
cendie

La voiture de l'ex-colonel
Corel, alias « Cimeterre »,

retrouvée
PARIS — La voiture de l'ex-colonel
Raymond Gorel — . ancien trésorier de
l'OAS (Organisation armée secrète),
surnommé « Cimeterre », qui a mys-
térieusement disparu depuis vendredi
matin, a été retrouvée hier matin à la
périphérie sud de Paris. Aucune trace
suspecte n'a été remarquée dans le
véhicule.

Cette découverte amène les enquê-
teurs a penser que l'ex-colonel a été
enlevé vendredi matin entre son do-
micile de la banlieue sud de Paris et
la Porte de Paris, où a été retrouvé
son véhicule.

La NASA a également annoncé qu'au
moment où « Apollo-8 » se placerait sur
orbite lunaire à environ 125 km de la
Lune, à 10 h 02 GMT, la capsule se
trouverait à - 371.435 km de la Terre.
Elle a donné enfin les trois distances
suivantes entre la terre et la cabine
sur le chemin du retour, chacune cor-
respondant à une manœuvre de correc-
tion de trajectoire :
mercredi : 9 h 09 169.762 milles marins

= 314.050 km
j eudi : 12 h 09 120.228 milles marins

= 222.420 km
vendredi : 13 h 41 19.761 milles marins

= 36.555 km
A 17 h 10 (22 h GMT), la cabine « A-

poIlo-8 » se trouvait à 235.018 km de la
Terre.
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LE FILM DU VOL
CAP KENNEDY — Samedi 21 dé-
cembre : 7 h 51 locales (12 h 51 GMT
- 13 h 51 heure suisse) la cabine
spatiale « Apollo-8 » avec trois cos-
monautes à bord est lancée du Cap
Kennedy, en Floride, par la fusée
« Saturne-5 » pour le premier vol
humain sur orbite lunaire jamais
réalisé. Les trois cosmonautes sont:
colonel Frank Borman, capitaine Ja-
mes Lovell, commandant William
Anders. La durée prévue du vol est
de 147 heures. L'objectif : effectuer
dix révolutions autour de la Lune
à une altitude de 110 kilomètres en-
viron, le 24 décembre. Le départ a
eu lieu à l'heure exacte prévue par
le programme « Apollo ». Le retour
doit avoir lieu le 27 décembre dans
le Pacifique.

13 h 04 GMT : « Apollo-8 » est sur
orbite terrestre provisoire (périgée :
183 km, apogée : 191 km) où l'a pla-
cé l'allumage du deuxième étage de
la fusée. Tout se déroule parfaite-
ment.

15 h 42 GMT : « Apollo-8 » prend
la direction de la Lune, après allu-
mage du troisième et dernier étage
de la fusée.

16 h GMT : fin de l'opération de
passage de l'orbite terrestre à la
trajectoire lunaire et décrochage du
troisième étage. « Tout va bien.
Nous avons atteint la vitesse de
10.058 mètres seconde », déclare la-
coniquement le colonel Borman. Le
trajet « aller » vers la lune durera
un peu plus de 66 heures. La pro-
chaine manœuvre cruciale — l'in-
sertion sur orbite lunaire — est pré-
vue pour mardi 24 décembre vers
10 h GMT.

16h30 GMT: « Apollo-8 » effec-
tue un vol parfait », déclare au Cap
Kennedy, le directeur du programme
spatial, le général Samuel Phillips.

21 h GMT : une première correc-
tion- de trajectoire sera effectuée
dans la soirée, annonce la NASA.
Tout va bien à bord et les commu-
nications radio sont excellentes. « La
Terre ressemble à un disque », dé-
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21 dangereux prisonniers s'échappent
LA NOUVELLE-ORLEANS (Loui-
siane) — Vdngt-et-un des plus dange-
reux détenus se sont échappés diman-
che matin de la prison de la Nouvel-
le-Orléans. Toutes les polices de la
Lousdane et des Etats du sud sont sur
les dents à la suite de la découverte
de l'évasion.

Les vingt-et-un évadés sont pour la
plupart des criminel qui purgeaient
des peines de longue durée pour meur-
tre, vols à main armée et viol.

Luirai 23 décembre 1989

Kî W-^ii* .̂  :: •*

Les trois astronautes Frank Bor.
man, James Lovell et William Andcri
(de droite à gauche) allant prendn
place dans la capsule qui devait lei
emmener pour le plus fantastiqùl
voyage de tous les temps.
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Après avoir grimpé jusque sur 1*
toit de leur prison par un tunnel d'aé-
ration, les détenus sont passés d'un toit
à l'autre, et sont arrivés sur celui di
la cour d'assises. Avec leurs vêtements,
ils ont alors fabriqué une corde de
sept mètres de long qui leur permit de
descendre, par la verrière éclairant 1»
cage de l'escalier, jusqu 'à l'étage su-
périeur de la cour d'assises. De là, U*
ont gagné sans difficulté l'extérieur de
la prison en empruntant les escalier!
de secours.

clare Borman. « Je vois de Gibral-
tar à la Floride, l'Afrique occiden-
tale est magnifique », dit Lovell, qui
ajoute : « Dites aux gens de la Terre
du Feu de mettre leurs imperméa-
bles. Il semble qu'il y ait une tem-
pête en préparation. »

23 h GMT : « Apollo-8 » se trouve
à 73.300 km de la Terre et poursuit
son vol à une vitesse décroissante
d'environ 2670 mètres/seconde. Bor-
man constate que les étoiles sont
moins visibles que de la Terre. « Le
ciel semble plus clair autour de la
Lune », dit-il.

Dimanche 22 décembre : 00 h 00
GMT : correction de trajectoire ef-
fectuée par l'équipage qui met à feu
pendant deux secondes le moteur de
la cabine spatiale. Le vaisseau est à
plus de 100.000 km de la Terre.

02 h 00 GMT : les cosmonautes ont
quitté leurs combinaisons spatiales
pour endosser leurs combinaisons de
vol, plus légères. Ils déjeunent de
jambon, gâteaux à la vanille, pêches
— le tout en bouillie — et jus
de pamplemousse. Borman s'endort
dans un sac de couchage après avoir
demandé l'autorisation de prendre
un somnifère.

06 h 00 GMT : la NASA annonce
que les cosmonautes ont rencontré
quelques difficultés mineures pour
effectuer leurs observations. Deux
hublots — sur cinq — ont été obc-
cùrcis par une buée légère et un
troisième est devenu « totalement
opaque ». D'autre part, la réfraction
de la lumière a empêché Lovell de
bien identifier les étoiles au té-
lescope.

12 h 00 GMT : le vol se poursuit
exactement selon les prévisions.
« Apollo-8 » est à 160.000 km de la
Terre, presqu'à mi-distance du but.
La prochaine manœuvre de correc-
tion de trajectoire prévue serait si
négligeable que la NASA et les cos-
monautes décident de ne pas l'ef-
fectuer. La trajectoire restera donc
conforme au plan de vol au moins
jusqu 'aux environs de 16 h 50 GMT.


