
Les hélicoptères israéliens attaquent r aérodrome de Beyrouth
«Les protecteurs des terroristes souffriront
autant, sinon plus, que ne souffrira Israël»
BEYROUTH — L'attaque aérienne is-
raélienne contre l'aérodrome de Bey-
routh a duré de 21 h 30 à 22 h 15 loca-
les (19 h 30 à 20 h 15 GMT). Les héli-
coptères ont fait plusieurs passages.

Trois violentes explosions se sont
produites après le passage des hélicop-
tères qui mitraillaient les zones choi-
sies pour objectifs.

De violents incendies se sont aussitôt

L'opération a duré un
peu moins d'une heure

TJSL-AVIV — « JVos hommes avaient
reçu les instry ctiffy a., les :p\us strictes
pour éviter toute perte"" cle vies Tiumki-
nes, faire évacuer tous les avions ara-
bes qu'ils ¦ avaient pou r tâche de dé-
truire et agir en sorte qu'aucun avion
n'appartenant pa s à une compagnie
arabe ne soit endommagé. Ces instruc-
tions ont été suivies à la lettre », a
déclaré la nuit d'hier au cours d'une
conférence de presse à Tel-Aviv une
haute personnalité militaire. La même
source a ajouté : « Nous avons lancé
des bombes fumigènes sur la route me-
nant de Beyrouth à l'aérodrome af in
d'empêcher les renforts d'arriver ra-
pid ement.

» Lorsqu'ils arrivèrent , vers la f in
de l'opération, qui a duré un peu moins
d'une heure, nos hommes ont tiré en
direction des véhicules militaires liba-
nais en signe d'avertissement. L'aver-
tissement fu t  compris et les véhicules
se sont arrêtés. Il n'y a donc pas eu
de véritable échange de feu  », a déclaré
l'officier supérieur qui a démenti de la
façon la plus catégorique l'information
se source libanaise suivant laquelle
deux hommes du commando israélien
avaient été blessés. «La plus grande
difficulté rencontrée par nos hommes
a été de faire évacuer la piste par les
équipes d'entretien au sol et par d'au-
tres p ersonnes qui ne comprenaient
pas ce qui se passait. Nos soldats ont
utilisé des haut-parleurs demandant en
arabe et en anglais d'évacuer la piste.
Lorsque ces appels, qui semblaient in-
croyables aux Libanais, ne furent pas
suivi, les hommes du commando israé-
lien ont tiré au-dessus des têtes pour
obliger les personnes présentes à s'é-
loigner. »

A la question : « Pourquoi avez-vous
attaqué les «r ions  civils arabes se
trouvant sur l'aérodrome de Bey-
routh ?»  il a répondu : « Les auteurs
de l'attentat d'Athènes sont venus de
Beyrouth avec leurs armes. Les auto-
rités libanaises ne l'ont pas nié. Le
Front populaire de libération de la Pa-
lestine, qui par deux fois, s'est atta-
«ïtié à El Al dans le but d' empêcher
cette compagnie d'exercer son activité,
« son centre politique et militaire à
Beyrouth, où se trouve aussi son quar-
tier général. Le leader du Front, Geor-
oes Habash , et son chef des opéra-
tions, Ahmed EI-Ayamani. jouissent de
lo protection libanaise. Tous les com-
muniqués officiels du Front sont pu-
bliés à Beyrouth et il a un centre de
recrutement dans îa capitale libanaise
et des camps d'entraînement dans la
région de Tripoli ainsi qu 'à Tyr et
Sidon. »

L'officier supérieur israélien a ensui-
te remarqué que le premier ministre
libanais, M. Abdullah El-Yaffi, a an-
noncé officiellement le 2 novembre
1968 que « le Liban soutient l'activité
des Fedayin qu 'il a qualifiée de léga-
le» et a souligné que le premier mi-
nistre libanais avait assisté aux funé-
railles solennelles d'un saboteur liba-
nais tué en Jordanie.

Depuis le mois de septembre, a ajou-

declarés, à droite, à gauche et au cen-
tre des installations techniques de l'aé-
rodrome. Le principal foyer est le han-
gar et les ateliers de la « Middle East
Airlines ». Un avion de la « Lcbanese
International Airways » a été complète-
ment détruit par le feu, qui a fait rage
jusqu'à 23 h (21 h GMT).

Les pompiers sont parvenus à maî-
triser les principaux foyers d'incendie

te l officier, dix-huit .actions ,de. sabo-
tage ont été commises en. territoire is-
raélien à partir dé bases situées au
Liban. . .

A la question : « Ne pensez-vous pas
que la réaction israélienne a été hors
de proportion avec l'attaque terroriste
à Athènes ? », l'officier a répondu : « Il
s'agissait pour nous de montrer de la
façon la plus nette possible que les
protecteurs des terroristes souffriront
autant , sinon plus , de nos ripostes que
ne souffrira Israël. Pour donner à ce
message la plus grande clarté possible ,
il nous fallait  lancer une opération
d' envergure. »

« Mais ce n'est pas seulement aux
attaques contre les avions de El Al
que nous avons voulu réagir — a pour-
suivi l'officier israélien — nous ' avons
voulu montrer par notre réaction que
nous n'accepterions pas ce que les ter-
roristes du Front populaire comptaient
faire , à savoir porter le combat contre
les biens et les citoyens israéliens à
l'étranger. »

Et l'officier a conclu : « Vu l'enjeu
de la lutte, notre riposte n'était pas
hors de proportion. »

Nouvelles révélations
DU CAPITAINE DU «PUEBLO»
WASHINGTON — Le commandant du
navire américain « Pueblo », le capi-
taine Lloyd Bûcher, a déclaré qu 'il
avait été obligé de signer une fausse
confession au moment où les Nord-
Coréens ont menacé de tuer un hom-
me de son équipage par jour. C'est ce
qu'a révélé un haut fonctionnaire amé-
ricain, samedi, à Washington.

Le commandant a alors proposé à ses
geôliers de le tuer le premier. Les Nord-
Coréens ont persisté dans leur menace

de l aérodrome de Beyrouth, annonce
un communiqué officiel diffusé par la
radio.

L'aérodrome est fermé au trafic in-
ternational. Tous les avions , à destina-
tion de Beyrouth ont été avisés de
l'impossibilité d'atterrir jusqu'à nouvel
ordre. .

LES AVIONS LIBANAIS DETRUITS

Le bilan (encore officieux) des per-
tes de l'aviation civile libanaise à la
suite du raid israélien de samedi soir
s'établit de la façon suivante :

Treize avions ont été détruits. C'est
là « Middle East Airlines », la compa-
gnie libanaise la plus importante, qui
est la plus touchée. Elle a perdu trois
Cornet, deux Caravelle, un Boeing (qui
venait d'être livré il y a moins d'un
mois), un V.C. 10, un Viscount et un
huitième appareil non identifié. Le total
de ses pertes atteinte cent millions de
livres libanaises, soit cent soixante mil-
lions de francs. Six i des -appareils de
la « Middle East Airlines » iqui se trou-
vaient hors de Beyrouth'- oui pu échap-
per aux saboteurs israéliens. '

La seconde compagnie libanaise, la
« L.I.A. » (Lebanese International Air-
ways), a perdu deux Coronado et un
D.C. 7. Il ne lui reste plus qu'un seul
appareil , un D.C. 7. Ses pertes sont de
l'ordre de sept millions cinq cent mil-
le dollars, soit vingt-trois millions de
livres libanaises (trente-six millions
huit cent mille francs).

La troisième compagnie libanaise qui
s'occupe uniquement d'opérations de
fret (la Trans-Mediterranean Airlines)
« T.M.A. » a perdu deux D.C. 6 d'une
valeur d'un demi-million de livres liba-
naises (huit cent mille francs) .

La « Middle East Airlines a fait sa-
voir qu'elle était couverte pour tous
ses appareils par l'assurance contre les
risques de guerre. Les deux autres
compagnies n'ont pas fourni de préci-
sions à ce suj et.

d'éliminer les uns après les autres les
81 hommes du « Pueblo » en com-
mençant par le plus jeune, si le capi-
taine ne signait pas une confession
dans laquelle il reconnaissait que son
bateau avait violé les eaux territo-
riales nord-coréennes aux fins d'es-
pionnage. Pour sauver son équipage,
Lloyd Bûcher a fini par accepter de
signer cette confession qui est donc
fausse. Notre photo : lé capitaine Bû-
cher accueilli par sa femme à San
Diego.

Incendie
en Haute-Savoie

EVIAN. — Dimanche peu avant 1 heu-
re du matin, un incendie s'est déclaré
dans la gare d'arrivée du seul téléca-
bine de la station d'Abondance (Hau-
te-Savoie).

Treize cabines, toute la machinerie
et les bâtiments ont été complètement
détruits. Les dégâts sont évalués à
plus de 500 000 francs.

La gérante dn bar, Mme Gonzales,
s'est fracturée une jambe en sautant
de plus de 5 mètres pour échapper
aux flammes. Un gardien a roi aussi
été blessé. Tous deux ont été transpor-
tés à l'hôpital d'Evian.
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Après le passage des commandos israéliens. A remarquer en haut de la photo
le souhait « Welcome to Lebanon ».

EDITORIAL
EXPORTATIONS D'ARMES

On a parlé de « scandale » quand
les jeunes séparatistes jurassiens
sont venus demander au Conseil
national de se préoccuper de leur
liberté ; le mot n'était-il pas beau-
coup mieux en place à propos de
l'affaire Buehrlé ? Il semble pour-
tant que la livraison illicite d'ar-
mes aux massacreurs du Nigeria
n'ait pas mis la députation natio-
nale dans une égale faveur...

Et c'est surtout la pression de
l'opinion qui a obligé le Conseil
fédéral à revenir sur son intention
première, qui était de ne rien dire
jusqu 'à ce que l'enquête judiciaiire
fû t  close. C'était devenu d'autant
moins possible que, pendant la ses-
sion des Chambres, le plus sérieux
des journaux zuricois avait annon-
cé que l'Administration fédérale
était au courant depuis longtemps
des agissements de la grande fa-
brique d'Oerlikon.

Sur ce point, l'exposé du prési-
dent Spu ehler a fait toute la lu-
mière désirable. Les investigations
de l'Administration ont été lentes,
mais elle n'a nullement cherché
à couvrir les coupables. Elle ne
s'est rendue coupable d'aucune
complicité. Elle a voulu réunir des
preuves solides pour entrer en ac-
tion. Cette lenteur n'en est pas
moins regrettable et sent quelque
peu l'atmosphère calfeutrée de la
bureaucratie. Il est fâcheux que
l'opinion ait été alertée par des ac-
cusations venues de l'extérieur,
plutôt qu'informée par les orga-
nismes chargés des investigations
nécessaires.

L'impression générale a été qu'en
dépit du système minutieusement
mis au point pour accorder les
intérêts de la défense nationale
avec ceux de la morale internatio-
nale et humanitaire, il y a quel-
que chose qui ne « joue » pas. Au
point que le Conseil fédéral a été
jusqu 'à accepter non seulement la
motion du dép uté socialiste Ren-

schler, qui demandait que l'étude
de tout le problème fû t  confiée
à des experts indépendants, mais
aussi le postulat du communiste
Muret , tendant à faire passer l'in-
dustrie des armements sous la cou-
pe de l'Etat : quand on sait ce
qu'ont partout donné les « nationa-
lisations », en fait de pagaille et
de gestion déficitaire, on imagine
aisément à quoi cela pourrait abou-
tir pour notre défense nationale.
Il est vrai qu'un « postulat » n'est
pas impératif comme une motion.

La commission d'experts aura
donc à examiner si le système est
vraiment insuffisant. Cela n'est
pas certain. Les prescriptions en vi-
gueur sont, paraît-il , plus strictes
que dans les autres Etats compa-
rables. Peut-être suffirait-il qu'el-
les fussent appliquées plus rigou-
reusement, et avec moins de con-
fiance et de respect pour une très
puissant e entreprise...

Reste le grave problème d'une
interdiction pure et simple des ex-
portations d'armes, qui n'a pas
manqué d'être soulevé à l'occasion
de cette déplorable af faire .  Le Con-
seil fédéra l a déc laré qu'il réser-
vait son opinion à cet égard. I l y
a un équilibre à trouver entre les
intérêts, en partie contradictoires,
de notre défense nationale et mê-
me de notre économie, et les im-
pérati fs  auxquels notre Etat, en
tant que pays  neutre, doit se sou-
mettre en matière de droit des
gens et aussi de respect de l'idéal
de la Croix-Rouge et des actions
humanitaires. Dans quelle mesure
l'industrie suisse des armements
est-elle obligée d' exporter p our
subsister ? Voilà qui n'a pas en-
core été établi avec toute la clarté
désirable. S'il est pr ouvé que les
exportations lui sont indispensables,
même la scandaleuse af fa ire  Buehr-
lé ne devrait p as nous amener à
compromettre la défense nationa-
te. C. Bodinier
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SIERRE

Pharmacie de service. — Pharmacie
de Chastonay, tél. 5 14 33.

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

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

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

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

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

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

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

Riverboat. — Cave df jazz unique en
Valais Tous les samedis, concert.

Patinoire. — 13 h. 30 Patinage public.
17 h. 45 Entr. nov. 19 h. Entr. Ire.
20 h. 45 Entr. 2me 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.

Vétérinaire de service : M. Georges
Barras, Sion, tél. 2 16 34. - ¦ •>• -i

. . .  •« J' u
Service dentaire d'urgence pour ' le

' week-end et les jours de fête : Ap(p*-
ler le No 11.

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

Pharmacie de service. — Pharmacie
Fasmeyer, tél. 2 16 59.

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

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

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

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

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

Maternité de la Pouponnière : 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 pou;
mères célibataires). Toujours à dis-
position. Pouponnière valaisanne. —
Tél. (027) 2 15 66.

Samaritains : Dépôt d'objets sanitaires
rue des Creusets 42. Michel Sierro
ouvert tous les jours de 13 h. à 18 h
sauf samedi et dimanche. Tél. 2 59 5£
et 2 54 63.

¦ I i i ¦ Du lundi 30 décembre au dimanche
f SlOn I 5 janvier
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HHBMMMMM 1 avec Jean Gabin et Dany Carrel
(027) 2 32 42 Le Gabin de la vengeance, c'est quelque

chose de fascinant
Parlé français - Eastmaneolor -
18 ans révolus
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Un western avec Brett Halsev

| Martigny I Dès ce soir ,undi * 16 ans révolus
LMM J Louis de Funès est irrésistible dans
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Le record des films comiques !
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Merveilleux spectacle de famille (7 ans
révolus)
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POURQUOI
TUER KIRBT
DÈS QU'IL

AURA LIQUI-
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MING ?

D'ABORD,
PARCE QUE
JE N'AURAI

PLUS
BESOIN DE

LUI,
FAN-W,

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

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

Baby-Sitting. — Tel 2 43 10 et 2 43 51.
Maison du Chapitre. — Exposition tous

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

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

ENSUITE ,
PARCE QU'IL

PEUT LUI -MÊME

H ,  ISL i
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MARTIGNY
Médecin de service : En cas d'urgence

et en l'absence de votre médecin
traitant, veuillez vous adresser à
l'hôpital de Martigny. Tél 2 26 05.

Pharmacie de service — Pharmacie
Vouilloz, tél. 2 21 79.

Service de dépannage. — Du 31 dé-
cembre au 6 janvier 1969, carrosse-
rie Germano, tél. 2 25 40. Le service
débute à 18 heures et se termine
le lendemain matin à 7 heures. Dé-
pannage également le dimanche.

Coiffeurs de service pour lundi. —
Tous ouverts.

Ski-Club Martigny. — Sortie à Thyon
le 5 janvier 1969. Inscriptions au
Colibri jusqu'au vendredi 3 janvier
à 18 heures. Départ du car : place
Centrale à 7 h. 45.

SAINT-MAURICE
Pharmacie de service. — Pharmacie

Gaillard, Tél. 3 62 17.
Samaritains. — Dépôt de matériel sa-

nitaire. Mme Beytrison. rue du Col-
lège. Tél 3 66 85.

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

MONTHEY

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

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

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

Ambulance : Tél. 4 20 22.
Dancing Treize Etoile» :- , Ouvert, jus-

qu 'à 2 heures Fermé *fc "lundi. ....
Hôpital régional . Visites fous les jours

de 14 à 16 heures Tél. 4 W 22.
Vieux Monthey : Ouverture du musée

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

VIEGE
Médecin de service. — Dr von Roten,

tél. 6 25 50.
Pharmacie de service. — Pharmacie

Fux, tél. 6 21 25.
Ambulance. — André Lambrigger, tél.

6 20 85.
Andenmatten et Rovina. Tél. 6 36 24
(non-réponse 6 22 28).

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

BRIGUE
Médecin de service. — Dr Salzmann.

tél. 3 16 09.
Pharmacie de service. — Pharmacie

Meyer , tél. 3 11 60.
Ambulance : André Lambrigger. Na-

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

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

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

TCS : Garage Moderne. Tél. 3 12 81

MON CHER AMI, JE NE
POURRAI JAMAIS ASSEZ
VOUS REME RCIER POUR
CE QUE VOUS FAITES.

V ' vous 1
POUVEZ TOU-

JOURS ESSAYER !
POUR L'INSTANT,
,AU TRAVAIL 1 A

JQHPQ&spk
1-2.

Sur nos ondes
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VARIETES DE L'ANNEE 1968

Si vous aimez le feuil leton « Les Champions », si «oui
aimez le hockey, vous avez de la chance. Le programme dt
ce jour a de quoi vous satisfaire. Si vous ne goûtez nl
l'un ni l'autre, il vous reste à attendre p atiemment lei
programmes du Nouvel an. en écoutant la radio ou en
ouvrant un livre. Le programe du lundi ressemble à celui
de samedi. Aussi terne.

Episode des « Champions » : quatre ouions américain)
fon t un vol d' entraînement. Un avion inconnu surgit et
les abat. Les champions chargés dé résoudre l'énigme st
demandent s'il ne s'agit pas d' un avion prototype construit
dans un alliage spécial lui permettant de résister aux plui
hautes températures et de voler à une très g rande vitesse,
(20 h. 35).

COUPE SPENGLER . f ina le  pour la première et deuxièmt
places. (21 h. 25).

La seule émission un peu prometteuse, dès 18 h, 10,
ÇA S'EST PASSE CETTE ANNEE , sera une sélection de
quelques-unes des chansons et de quelques-uns des chan-
teurs qui auront marqué cette année. Sélection emprunté»
aux télévisions française, belge, suisse.

Télémaque.

T E L E V I S I O N

Suisse romande ie-45 EntrM dans 'a ronde. IT.M
II saltamartino. 18.10 Ça s'est pané

celte année. 18.30 Bulletin de nouvelles. 18.35 Ça s'est
passé cette année. 18.55 La grande aventure dei petltt
animaux. 19.10 L'Homme du « Picardie ». 19.40 Téléjour-
nal. 20.00 Carrefour. 20.25 Sélection, édition spéciale. 20.35
Les Champions. 21.25 Coupe Spengler. 22.35 Télcjournil
22.45 Sélection, édition spéciale. »

Suisse alémanique l8 14 Fin de Journée, ISJJS ti-
 ̂ léjournal. L'antenne. 19.2E Té-

ports. 20.00 Téléjournal. 20.20 Magazine politique, cultuRl
et scientifique. 21.20 Coupe Spengler. 22.45 Téléjournal.

R A D I O

SOTTENS 6' 10 Bon -'onl' à ,0l,s ! 6.15 Information?.
7.15 Miroir-première. 8.00, 9.00 Information!

9.05 A votre service ! 10.00, 11.00 Informations. 11.05 Cres-
cendo. 12.00 Informations. 12.05 Au carillon de midi. 12.35
10, 20, 50, 100 ! 12.45 Informations. Ce matin, dans k
monde. 12.55 Astérix et Cléopâtre. 13.05 Les nouveautéi
du disque. 13.30 Musique sans paroles... 14.00 Information»
14.05 Réalités. 14.30 La terre est ronde. 15.00 Information!
15.05 Concert chez soi. 16.00 Informations. 16.05 Le rendez-
vous de 16 heures. 17.00 Informations. 17.05 Jeunesse-Club.
18.00 Informations. 18.05 Le micro dans la vie. 18.35 U
revue de presse. 18.45 Sports. 19.00 Le miroir du mondi
19.55 Bonsoir les enfants ! 20.00 Des cordes et des cou-
leurs. 20.20 Vos papiers, s.v.p. 21.05 Escale huit mille troll
22.10 Découverte de la Littérature et de l'Histoire. 22Jf
Informations. 22.35 Sur les scènes du monde. 23.00 U
musique contemporaine en Suisse. 23.25 Miroir-dernier*

SECOND PROGRAMME [f 00 Midi-musique. 11
Kammcrmusik. 17.00 MuïW

di fine pomeriggio. 18.00 Jeunesse-Club. 19.00 EmisslM
d'ensemble. 20.00 Vingt-quatre heures de la vie du mondt
20.15 Orchestre de chambre de Lausanne. 21.15 Magazio1
68. 22.00 Panorama européen du jazz.

BEROMUNSTER fat-flash à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00, ilA
12.30, 15.00, 16.00 , 23.25. 6.10 Bonjour

6:20 Musique récréative. 6.50 Méditation. 7.10 Auto-radl»
8.30 Symphonie. 9.00 Correspondance de musiciens. •Il"
Divertissement populaire. 11.05 Nouvel an dans la neip
12.40 Rendez-vous de midi. 14.00 La parole est d'argent-
14.30 Orch. récréatif de Beromunster. 15.05 Musique chaf'
pêtre. 15.30 Visite à la presse. 16.05 Quintette tzigane, lit
Chansons canadiennes. 17.30 Pour les enfants. 18.00 lu'
18.15 Radio-jeunesse. 19.00 Sports. 19.15 Inf. 20.00 Concrf
sur demande. 21.25 Pistoles, argent et autres... 22.15 1̂
22.30 Sérénade pour Angélique. 23.20-23-25 Résultat* de K
Coupe Spengler.

MONTE-CENERI fat-flash à 7.15 s.oo, 10.00, 14.00, m
18.00, 22.00. 6.30 Cours de français *

musique 7.00 Musique variée. 8.40 Le Radio-Orchestre. 8*
Radio-matin. 12.00 Musique variée. 12.30 Inf. 13.00 Mvsiif t
de films. 13.20 Orchestre Radiosa. 13.50 Orchestre J"-
kowski. 14.10 Radio 2-4. 16.05 Festival d'orgue de Map
dino. 17.00 Radio-jeunesse. 18.05 Succès et nouveauté» *
France. 18.30 Solistes. 18.45 Chronique de la Suisse italien*
19.00 Orchestre Cesana. 19.15 Inf. 19.45 Mélodies et cW
sons. 20.00 La semaine sportive. 20.30 Les Trois Aman»
22.05 Case postale 230. 22.35 Petit bar. 23.00 Inf. 23.20-2*'
Nocturne.
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LUNDI -SPORT
CALENDRIERS

Sans attendre ie résultat du match CP Zurich - Sierre, encore
en suspens en raison de la fièvre aphteuse et qui ne peut plus avoir
d'influence que sur la quatrième place, la Ligue suisse de hockey
sur glace, par l'intermédiaire du responsable du calendrier, M. A.
Sandoz (Neuchâtel) a établi définitivement le calendrier du tour final
du championnat suisse de Ligue nationale A. Ce calendrier est le
suivant :
4.1 : Langnau - La Chaux-de-Fonds et Genève-Servette - Kloten.
8.1 : Sierre - Langnau et Kloten - La Chaux-de-Fonds.

11.1 : La Chaux-de-Fonds - Sierre et Genève-Servette - Langnau.
15.1 : Langnau - Kloten et Sierre - Genève-Servette.
18.1 : La Chaux-de-Fonds - Genève-Servette et Kloten - Sierre.
22.1 : Sierre - La Chaux-de-Fonds et Langnau - Genève-Servette.
25.1 : La Chaux-de-Fonds - Langnau et Kloten - Genève-Servette.
8.2 : Genève-Servette - Sierre et Kloten - Langnau.

12.2 : Langnau - Sierre et La Chaux-de-Fonds - Kloten.
15.2 : Genève-Servette - La Chaux-de-Fonds et Sierre - Kloten.

Ligue nationale B
Dans notre édition de samedi, malheureusement, le début du

nouveau calendrier de Ligue nationale B (groupe romand) n'a pu pa-
raître pour des raisons indépendantes de notre volonté. Afin de sa-
tisfaire nos lecteurs — partant les hockeyeurs sédunois — nous
publions à nouveau au complet les dates retenues afin de terminer
normalement le championnat :

2 janvier 1969 : Bienne-Sion, Thoune-Berne ; 4 janvier : Bienne-
Lausanne, Sion-Berne ; 5 janvier : Langenthal-Fribourg ; 6 janvier :
Thoune-Sion ; 8 janvier : Sion-Lausanne, Thoune-Langenthal, Young-
Sprinters-Bienne, Fribourg-Berne ; 10 janvier (si nécessaire) : Sion-
Fribourg ; 11 janvier : match de barrage éventuel pour la cinquième
place ; 12 janvier (si nécessaire) : Sion-Young Sprinters ; 14 janvier :
date de réserve pour un match d'appui entre les cinquièmes des
deux groupes.

Un champion du monde
épouse une Valaisanne

Le très populaire et sympathique champion du monde et
olympique de patinage de danse (en couple avec sa sœur Eva), le
Tchèque Pavel Roman vient d'épouser la jeune Valaisanne Sonia
Grand de Martigny. Le mariage a été célébré au château de Karla-
tejn à Prague. Actuellement , le jeune coup le se trouve en Tchécoslo-
vaquie, où il est en tournée avec la revue « Holliday on Ice », dont
Pavel et sa sœur sont les vedettes. Voici les heureux mariés entou-
rés de Mme Grand à gauche, photographiés après la cérémonie reli-
gieuse. Nos meilleurs vœux s'adressent à ce jeune couple tchèque-
valaisan pour une étape de bonheur.

Une phase de la f inale de la Coupe de Lausanne entre Slovan Bratislava (maillot clair) et Brno. Ce document reflett
l' engagement physique et correct des joueurs tchécoslovaques et surtout le marquage très serré dont les attaquants dt
Bratislava sont l'obje t devant les buts de Nardrchal.

Les fêtes de fin d'année sont traditionnellement réser-
vées aux tournées d'équipes étrangères. On peut dire que
cette année le hockey sur glace en Suisse a vécu à l'heure
tchécoslovaque, puisque quatre formations de ce pays dis-
putaient diverses rencontres et coupes : Dukla Jilhava
(Coupe Spengler), Brno et Slovan Bratislava (Coupe de
Lausanne) et Dukla Kosice (matches amicaux à Viège,
Neuchâtel et Fribourg). D'autre part, la télévision nous
a permis de voie à l'œuvre une équipe finlandaise , et une
équipe suédoise oui participent â la coupe Spengler.

IL NE FALLAIT PAS SE LEURRER
Certes, contre les Etats-Unis, à Genève, notre équipe

nationale s'est fort bien comportée et nous étions enchan-
tés de sa prestation. Après la Coupe Spengler, et avec la
même équipe, nous ne trouvons plus ce même allant. Ques-
tions posées. Nos hommes sont-ils fatigués, sont-ils mal
dirigés (si l'on en croit les insinuations très pertinentes
de notre ami Eric Walter) , ou bien les Américains étaient-
ils si faibles qu 'il ne fallait pas trop se leurrer sur la va-
leur de notre équipe nationale qui n'a que la place qu'elle
mérite dans le groupe C. On serait tenté de le croire en
tenant compte des résultats et de la prestation sur la gla-
ce.

COMPARAISON DEVIENT RAISON
Un dicton précise que comparaison n'est pas raison.

Dans le cas qui nous occupe c'est précisément le contraire.
Car on peut facilement faire la différence. Finlandais et
Suédois, tout comme Brno et Slovan Bratislava, que nous
avons vu s'affronter, ne se sont pas ménagés, loin de là.
L'engagement physique est total. Tous les j oueurs se don-
nent à fond dans la partie. Mais toujours dans la correc-
tion. Le public s'en est rendu compte — espérons-le —
à son détriment. Car dans ces confrontations, il ne prenait
parti ni pour l'un ni pour l'autre. Mais jamais on enten-
dit un mot de vocifération demandant l'expulsion d'un
joueur. Les arbitres n'avaient pas à sévir. Si des chocs
aussi violents s'étaient produits sur nos patinoires, entre
équipes suisses, il y aurait eu hécatombe de bouteilles ou
boules de neige, sans compter les vociférations contre les
.j oueurs et arbitres. Et il y aurait certainement eu expul-
sion prononcée, car nos joueurs ne savent pas souffrir et
ne tolèrent pas cet engagement physique correct. Coups
de cannes, de coude et même coups de poing auraient
changé le décor peu reluisant de notre hockey sur glace.
Un j ournaliste me déclarait à Lausanne vendredi soir :
« Mais les arbitres ne sifflent rien ? — Il n'y a rien à
siffler , c'est correct. — Dans le fond c'est vrai, vous avez
raison ». Voilà l'image, on ne se rend même pas compte
lorsque le j eu est correct.

FLAGRANT
Engagement physique et correction d'une part , mais il

y a d'autres points qui remettent le hockey suisse à sa

Matches amicaux du week-end Nouvelle victoire canadienne (50 ' 4-°- 6-1> Allemagne de rouest
Finlande, 7-4 (2-1, 4-1, 3-2).

• Villars-Champéry - ZKL Brno, A Winnipeg, l'équipe nationale du
8-13 (2-6, 4-3, 2-4). Villars-Champéry -
Slovan Bratislava , 3-4 (2-1, 1-2, 0-1).

A Genève : HC Genève-Servette - HC
Jesenice (You), 7-5 (1-1, 2-1, 4-3).

0 En finale de la coupe Buehler à
Uzwil, Uzwil a battu Kloten par 6-5
après prolongations (2-1, 2-3, 1-1, 4-3).

• A Fribourg : Fribourg - Dukla Ko-
sice, 5-9 (3-4, 0-3, 2-2).

0 En match d'entraînement j oué à
Langnau (sous la neige), le HC Lang-
nau a battu la sélection suisse des ju-
niors nax 8-2 (0-1, ti-o, 3-1).

Canada (ligue ouest) a remporte une A Garmisch Partenkirchen, la trol-nouveUe victoire sur la Tchecoslova- sième journée du championna't d>Euro_
quie Belle s est imposée par 3-2 (0-1, pe jlmiors a été marqu^ par J, ™£

' "'• de la Tchécoslovaquie, tenante du ti-
rhnmninnnnt .)'[„«.. :....:«..... tre> devant Ia Suède. Les Suédois, di-ChOmpiOnnat d Europe JUniOrS rigés par l'international Ronald Pet-

„ . . .. . . tersson, se sont imposés par 5-4 (1-1Dans le tour final du championnat i_ 0> 3-3). Dans le second match, l'URSS
f ^^iscTpaTn^chTn, la Se! \™ *  ™ 

oet Z' H V' Scomme l'avaient fait l'URSS et la KaLSt £ £ £Sl *""**
Tchécoslovaquie (tenante du titre), a *
remporté son premier match sur un 1. URSS et Suède, 4 pts. 3. Tchécoa»
score éloquent. Résultats de la deuxiè- lovaquie et Allemagne, 2 pte. 5. Fi»
m* wnm i Smi * - Sg iseas, *5-a imà» si &tog&« Q ou

La di f férence ! A la Coupe Spengler les attaquants de
Dukla Jilava, Konecny (13) et Zdenek , se retrouvent seuls
devant Rigolet après avoir mystifié les défenseur suisses
Huguenin (3) et Furrer (2). En comparaison de la photo ci-
dessus, la différence est frappante.

place : patinage et jeu collectif. Nos joueurs manquent
d'assurance sur les patins et surtout ils ne savent pas
changer brusquement de direction comme les j oueurs des
six équipes étrangères que nous avons vus à l'œuvre. Les
feintes de corps, qui trompent les défenseurs adverses,
n'existent presque pas.

Mais surtout le jeu collectif fait défaut. Les automa-
tismes entre deux, trois ou cinq joueurs sont inexistants.
On voit les Finlandais, les Tchèques ou les Suédois, mar-
quer des buts faciles, grâce précisément à ce j eu collectif ,
à ces automatismes entre plusieurs joueurs. Cela manque
terriblement dans toutes nos équipes helvétiques et lors-
que précisément des joueurs de clubs différents forment
notre équipe nationale, ce défaut ressort encore plus.

CONSOLATION ET ESPOIRS
Une consolation, nos joueurs ne sont pas plus faibles

en technique de crosse, ce qui veut dire qu'en corri-
geant les défauts mentionnés plus haut (engagement phy-
sique, jeu collectif) la Suisse peut reprendre place parmi
les grands. Il s'agit cependant d'un travail de longue ha-
leine et en formant une équipe nationale soudée, avec les
meilleurs éléments (un Stammbach, ne doit plus rester à
la maison par exemple), on peut regarder l'avenir avec
confiance. Les prochains championnats du monde de You-
goslavie donneront une première indication à ce sujet.

Georges Borgeaud
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Une équipe d'URSS
rajeunie pour la coupe

du mande
En vue du tour préliminaire de la

Coupe du monde 1970, l'entraîneur
national soviétique Gavril Katchalin
a retenu 27 joueurs dont la moyenne
d'âge est de 24 ans et trois mois. Des
joueurs qui ont pris part à la Coupe
du monde 1966, seuls Afonine, Pono-
mariev, Chesternev, Khurtsilava et
Metreveli ont conservé leur place. A
côté des matches du tour préliminai-
re de la coupe du monde (contre l'Ir-
lande du Nord et la Turquie), l'équipe
nationale soviétique disputera quator-
ze rencontres en 1969.

Voici les joueurs sélectionnés :
Gardiens : Durakov (Dynamo Kiev),

Pchennitchikov (Armée Moscou), Det-
jariov (Donetz). — Arrières et demis :
Afonine, Ponomariev, Istomine, Ches-
ternev, Kaplitchni (Armée Moscou),
Khurtsilava (Dynamo Tiflis), Janez
(Torpédo Moscou), Doûachwili (Dyna-
mo Tiflis), Lyssenko (Odessa), Smir-
nov, Sykov (Dynamo Moscou), Munt-
jan (Dynamo Kiev), Ambarzumian,
Kisseljev (Spartak Moscou), Anitchki-
ne (Dynamo Moscou), Sacharov (Dy-
namo Minsk). — Avants : Metreveli
(Dynamo Tiflis), Abduraimov (Tach-
kovitch, Tchumakov (Torpédo Moscou)
et Koslov (Dynamo Moscou).

La Coupe Spengler
Dukla Jilhava-B.K. Roegle, 1-1 MÎGUX que la veille(0-0, 1-1, 0-0) -i

Au terme d une rencontre dont la
qualité alla en s'améliorant au fil des
minutes, Dukla Jilhava et le B.K. Roe-
gle ont partagé l'enjeu (1—1) sur la
patinoire davosienne. Cette finale avant
la lettre (les deux équipes se retrou-
veront lundi soir dans la finale du
tournoi) s'est terminée par un résultat
assez logique.

Finlande-Suisse 8-2
(3-1, 3-1, 2-0)

Les matches de qualification de la
Coupe Spengler à Davos se sont ter-
minés par une nouvelle défaite de l'é-
quipe suisse qui s'est inclinée (2—8)
devant la sélection nationale finlan-
daise. Les Finlandais, plus rapides et
surtout plus puissants, n'ont jamais
été en difficulté face à une forma-
tion helvétique qui commit de nom-
breuses erreurs en défense comme en
attaque.

Classement après les matches de
qualification :

J G N P p.-c. Pts
1. Dukla Jilhava 3 2 1 0  12—4 5
2. Roegle B.K. 3 2 1 0  8—5 5
S. Finlande 3 1 0  2 10—8 2
4. Suisse 3 0 0 3 7—20 0

A vendre
tout de suite

meubles d'occasion
Prix spécialement intéressants

100 à 150 lits et divans
Matelas crin végétal

Sommiers rembourrés
Un lot de bols de lits dépareillés
20 duvets - Traversins - Oreillers
Armoires simples 2 portes, avec
et sans glace, armoires à glace
2 portes, commodes, 20 tables de
nuit, tables, chaises, dressoirs,
dessertes, glaces, tables à rallon-
ges, fauteuils, long divan de

2 m 10 X 1 m 80
Salles à manger complètes

Chambres à coucher modernes et
non modernes avec les deux lits
Chambres avec grands lits 2 places
20 coiffeuses, toilettes, armoires à
glace Louis XV 3 portes et quan-
tité d'autres meubles.

Canapé couch avec fauteuils
Belles chambres à coucher moder-
nes avec armoires 3 et 4 portes

complètes

S'adresser chez :

JOS. ALBINI - MONTREUX
18, avenue des Alpes

Tél. (021) 61 22 02
A la même adresse :
A vendre 300 chaises neuves tout
bois pour cafés, instituts, pensions
etc.

te Football - Football - Football - Football HPmmmm/////////////// ^^^^^^

Victoire des juniors
suisses à Alger

L'équipe suisse juniors s'est qualifiée
pour la finale du tournoi internatio-
nal d'Alger en battant l'Algérie par 2-1
(mi-temps 1-1). Elle rencontrera di-
manche la France, qui l'avait récem-
ment battue par 6-0, à Paris, en élimi-
natoire du tournoi pour juniors de l'U.
E. F. A. et qui, pour sa part, a disposé
de l'Algérie B par 4-0.

Oe match Algérie-Suisse s'est joué au
stade des Annassers sur un terrain ren-
du glissant et boueux par la pluie.

MaJgré l'état de la pelouse, la ren-
contre fut agréable à suivre et d'un ni-
veau très honorable. Les Suisses avaient
ouvert le score à la 39e minute par le
Bernois Richard Wey, mais les Algé-
riens égalisèrent trois minutes plus
tard, par Messahel.

Le but de la victoire fut réussi à la
65e minute sur un penalty transformé
par le Chaux-de-Fonnier Claude Zur-
cher.

La Suisse s'incline
en finale

A Alger, la sélection suisse des ju-
niors a dû s'incliner par 1-4 devant
la France en finale du tournoi d'Al-
ger. Au repos, les Français menaient
par 2-0 mais ils se sont cette fois
heurtés à une • équipe plus à l'aise
que lors de la dernière confrontation
de Paris et ils n'ont jamais été en
mesure de rééditer leur large victoire
d'alors (6-0). En finale pour ' la troi-
sième place, l'Algérie A et l'Algérie
B ont partagé l'enjeu (2-2). L'Algérie
A s'est vu attribuer la troisième pla-
ce au nombre de corners.

# En match amical joué à Marseille
devant 5.000 spectateurs, Bologna a
battu l'Olympique Marseille par 2-0
(score acquis à la mi-temps).

Finlande-Suisse 7-4
En match comptant pour l'attribu-

tion de la 3e place de la 42e Coupe
Spengler, la Finlande a battu la Suis-
se par 7-4 (2-3, 4-1, 1-0). Au cours de
cette rencontre, disputée en présence
de seulement 1.200 spectateurs, les
Suisses, surclassés la veille, ont surpris
le public par leur bonne performance
collective, qui aurait pu se traduire par
un résultât plus positif si le gardien
Gerald Rigolet avait été à la hauteur
de sa réputation. En effet, le gardien
chaux-de-fonnier a concédé un voir
deux buts inutiles (2e et 32e minutes).
De surcroît, le Chaux-de-Fonnier a été
malchanceux, notamment à la 6e mi-
nute, lorsqu'il renvoya un premier es-
sai dans la crosse du Finlandais E.
Peltonen.

De leur côté, les Finlandais semblè-
rent prendre cette rencontre à la lé-
gère. A l'issue des quatre défaites con-
cédées par la Suisse dans le cadre de
cette compétition, le bilan n'est pas
entièrement négatif. Sur le plan positif ,
il faut citer l'incorporation de Piller
au sein de la ligne Reinhard - Turler.
Piller se révêla d'ailleurs le meilleur
réalisateur helvétique en marquant un
but par rencontre.

Le venue de jeunes éléments com-
me Dubois, Janin et Pousaz peut éga-
lement être citée dans le côté positif,
tout comme la confirmation de la va-
leur de la ligne genevoise, QU! se tra-
duit notamment par le sens du but de
Henry.

Avant de participer au tournoi mon-
dial à Skoplje, la Suisse affrontera la
Roumanie et l'Autriche. Ces rencon-
tres permettront de résoudre certains
problèmes comme celui d'étoffer l'équi-
pe par la découverte d'une troisième
ligne qui ne peut être celle de Kloten.

Marqueurs : Ylhae (2e, 1-0), Piller (5e,
1-1), J. Peltonen (6e, 2-1), Henry (16e,
2-2), Furrer (18e, 2-3), Wahlsten (22e,
3-3), E. Peltonen (23e, 4-3), Piller (25e,
4-4), Keinonen (32e, 5-4), Tirkkonen
(35e, 6-4) et MSarjamaeki (60e, 7-4).

Urgent
On cherche

r touffeur de taxi
pour la saison d'hiver, éventuelle-
ment pour remplacement.

Tél. (027) 7 13 65, Crans.

P23744 S

' ©caux industriels
Entreprise sédunoise cherche à
louer tout de suite, entre Sion et
Martigny, exposition de 1000 é 2000
m2 pour ses ateliers et dépôts.

Industrie propre et non bruyante.

Faire offres sous chiffre PA 900223
à Publicitas, 1951 Sion.

Sur les stades
étrangers

# Ce ne sont pas moins de 29 mat-
ches qui ont dû être reportés, samedi,
dans les quatre divisions profession-
nelles anglaises en raison de la neige
et du gel. Un trentième a été arrêté
après 43 minutes de jeu.

Voici les résultats :
Première division : Burnley - Leices-

ter Oity, 2-1 ; Sheffield Wednesday -
Southampton, 0-0. Tous les autres mat-
ches ont été renvoyés. — Classement :
1. Liverpool, 26-39 ; 2. Leeds United,
24-37 ; 3. Arsenal, 24-35 ; 4. Everton ,
24-35 ; 5. Chelsea, 25-30.

# Pour la seconde fois consécutive,
Eduard

^ Streltsov (31 ans) a reçu le
titre dé meilleur footballeur soviéti-
que de l'année. Streltsov n'appartient
plus aux cadres de l'équipe nationale
soviétique, au sein de laquelle il avait
débuté en 1954.

Au classement, Streltsov précède
Murtaz Khurtsilava et Albert Ches-
ternev.

9 La Tunisie s'est qualifiée pour le
deuxième tour de la compétition pré-
liminaire de la Coupe du monde 1970
dans la zone Afrique (groupelS). A Tu-
nis, elle a obtenu le match nul (0-0)
contre l'Algérie, alors qu'elle avait
remporté le match aller par 2-1, le
17 novembre, à Alger. Au deuxième
tour, la Tunisie affrontera le vainqueur
de Maroc - Sénégal (les Marocains ont
gagné le match aller par 1-0 et le
match retour sera joué le 5 janvier) .

• A Belgrade, en match retour des
huitièmes de finale de la Mitropacup,
Etoile Rouge Belgrade a battu Atalan-
ta Bergame par 5-1 (mi-temps 2-0). Dé-
jà victorieux à l'aller par 4-2, les You-
goslaves sont qualifiés pour les quarts
de finale.

Fabrique de meubles de style à
Sion, cherche

jeune homme ou
jeune fille qualifiét e)
pour le bureau

Travail varié, très intéressant,
bien rémunéré, possibilité d'a-
vancement.

Faire , offre sous .,chiffre
PA 900155, à Publicitas,
1951 Slon.

Garage Stop
A. Zwlmpfer

SAINT-LEONARD

vous présente ses meilleurs vœux
pour 1969

LA MATZE
L'endroit rêvé pour des petits soupers,
soirées de classes, cagnottes, etc.
Toutes les spécialités sur commande.
50 places.
On y est bien.
M I amnn fél llvrn 9 *» nn

AIGLE - SALLE DE L'AIGLON

le jeudi 2 janvier 1969
dès 15 heures

1er grand loto
organisé par le club des accor-
déonistes et société de chant
La Cécilia.

A vendre
A louer à Slon d'occasion

. . pousse-pousse
chambre r

meublée d'enfant avec toit
et une

indépendante, con-
fort chaise d'enfant

Tél. (027) 2 39 56. Le tout 100 francs.
Tél. (025) 4 45 07.
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La tournée austro-allemande cfle saut

Le Norvégien Wirkola
EN GRANDE FORME

Démontrant qu 'il n 'a rien perdu de
ses qualités, le Norvégien Bjoern Wir-
kola (25 ans), commerçant en articles
de sport à Trondheim, a remporté le
concours d'Oberstdorf (Bavière), avec
lequel s'est ouverte la tournée austro-
allemande de saut. Bjoern Wirkola,
ex-champion Olympique et double
champion du monde, malchanceux
lors des Jeux olympiques de Greno-
ble, s'est imposé avec deux bonds de
78 et 73 mètres. Il a battu le cham-
pion olympique Jiri Raska (Tch), qui
s'est classé second avec 76,5 et 74,5
m devant son compatriote Josef Ma-
tous (77,5 et 74 m). Lors de la deu-
xième manche, les concurrents ont été
handicapés par les chutes de neige.
Déjà vainqueur de la tournée en 1967
et 1968, Bjoern Wirkola a prouvé qu 'il
était capable de gagner le premier
triplé consécutif de cette compétition.

Ce premier concours, qui a réuni 70
sauteurs de 14 nations, a donné le
classement suivant :

Cette première épreuve de la tour-
née, dont c'est la 17e édition , a dé-
buté sur un tremplin en parfait état.
Seule la neige, lors de la deuxième sé-
rie de sauts, a gêné les concurrents.
Compte tenu de la saison, les résul-
tats ont été de très bonne qualité. En
effet, le record, établi en 1950, par Sepp
Weiler, avec 82 mètres, l'avait été au
mois de mars. Ainsi, les 78 mètres de
Bjoern Wirkola constituent une ex-
cellente performance. Derrière le Nor-
végien, les Tchécoslovaques Jiri Ras-
ka et Josef Matous ont pris les places
d'honneur. Le jeune Allemand de l'Est

D'une piste à l'autre
Résultats des épreuves

en Suisse
Victoire de

Fernande Schmid
à Zweisimmen

Les membres des équipes nationales
suisses de ski alpin ont disputé dans
diverses stations leurs ultimes épreu-
ves d'entraînement avant les grandes
confrontations internationales du mois
de janvier.

La participation était particulière-
ment relevée à Flums, où Edmund
Bruggmann, blessé à l'entraînement,
n'a pas forcé. Les résultats :
O Flums. — Slalom spécial. — Mes-
sieurs : 1. Dumeng Giovanoli (Sils), 68"
28 (33" 37 - 32" 91) ; 2. Bernhard Rus-
si (Andermatt), 66" 58 (33" 03 - 33" 53) ;
3. Mario Bergamin (Lenzerheide),' 67"
10 (34" 06 - 33" 04) ; 4. Walter Tresch
(Bristen), 67" 38 ; 5. Harry Schmid
(Arosa), 67" 56 ; 6. Ernst Good (Flums),
68" 60. Ont notamment été disquali-
fiés : Peter Frei, Andréas Sprecher et
René Berthod. — Dames : 1. Dolores
Sanchez (Pizol), 82" 38. Les autres con-
currentes dont Rita Good et Monique
Vaudroz ont été disqualifiées ou ont
abandonné.
0 Zweisimmen. — Slalom spécial. —

Messieurs : 1. Adolf Roesti (Adel-
boden), 60" 74 ; 2. Peter Roesti
(Adelboden), 62" 77 ; 3. Klaus Kunz
(Gstaad), 63" 19 ; 4. Arnold Zingre
(Schoenried), 63" 42. — Dames : 1.
Fernande Schmid-Bochatay (Les
Marécottes), 62" 44 ; 2. Anneroesli
Zryd (Adelboden), 63" 76 ; 3. Ca-
therine Cuche (Saint-Imier), 71"
20 ; 4. Bethli Marmet (Saanen),
75" 82.

# Ebnat-Kappel. — Slalom géant. —
Messieurs : 1. Jakob Tischauser (Par-
pan), 2 00" 06 ; 2. Hanspeter Rohr
(Klosters), 2' 00" 77 ; 3. Joos Minsch
(Klosters), 2' 01" 16 ; 4. Robert Grue-
nenfelder (Pizol), 2' 02" 45 ; 5. Otto
Staeubli (Appenzell), 2' 03" 46 ; 6. Ar-
nold Alpiger (Widhaus), 2' 03" 79. —
Dames : 1. Edith Sprecher-Hiltbrand
(Davos), 2' 08" 50 ; 2. Greth Hefti
(Buchs), 2' 09" 80 ; 93. Hedi Schillig
(Buerelen), 2' 11" 20.
# GAIS. - Relais 4 x 7,5 km : 1.
SC Alpina St-Moritz, lh 39'09" - 2.
SC Einsiedeln lh 54*23" - 3. SC Ur-
nerboden, lh 54'40". _ Meilleurs temps
individuels : 1. Albert Giger (Saint-
Moritz) 25'49" - 2. Fritz Stuessi (St-
Moritz) 26'12"8 - 3. Urs Roner (St-
Moritz) 26'17" - 4. Franz Kaelin (Ein-
siedeln) 26'35"1.

Zsivotzky meilleur
sportif hongrois

m L'Association des  journalistes
g sportifs hongrois a décerné le titre
= de meilleur athlète de l'année au
g lanceur de javelot Gyula Zsivotzky,
g recordman du monde et champion
= olympique. L'équipe hongroise de
1 fleuret masculin s'est vue décerner
= le titre par équipe.

Heinz Schmidt (21 ans) a confirmé les
espoirs placés en lui en se hissant au
quatrième rang. Le champion olympi-
que, le Soviétique Vladimir Belousov,
a été malchanceux. Lors de son deu-
xième essai, il a cassé un câble de sa
fixation. Il put resauter à l'issue du
concours, mais les conditions étaient
alors des plus défavorables.

Derrière Bjoern Wirkola , les Tché-
coslovaques (5 hommes parmi les 10
premiers) et les Allemands de l'Est, ont
été les meilleurs. Les Suisses, comme
d'ailleurs les Français, ont été nette-
ment distancés. Lors de l'entraînement ,
ils n'avaient pas produit une grosse
impression.

Voici le classement :
1. Bjoern Wirkla (No) 218,7 (78-73

m) ; 2. Jira Raska (Tch) 215,7 (76,5-
74,5) ; 3. Josef Marous (Tch), 210,5 (77,5-
74) ; 4. Heinz Schmid (Al E), 210,1 (78-
72) ; 5. Manfred Queck (Al E), 209,9 pi.
74) ; 6. Rudolf Hoehn (Tch), 205,4 (75,5-
72,5) ; 7. Ladisla Divila (Tch), 199,9
(73,5-72) ; 8. Vladimir Belousov (URSS),
199,7 (74-5-69,5) ; 9. Ludvik Zajc (You),
199,3 (75,5-69) et Reinhoid Baehler
(Aut) , 199,3 (74-70,5) ; 11. Hubac (Tch),
198,9 (74-75,5) ; 12 . Karwofsky (Al E),
196,6 (73,5-69) ; 13. Lichtenegger (Aut),
196,3 (75,5-69) ; 14. Rydval (Tch), 192,1
(72,5-70) ; 15. Ruotsalainen (Fin), 192
(72-67).

Puis : 44. Richard Pfiffner (S), 168,3
(66-66) ; 45. Josef Zehnder (S), 166,2
(66-65) ; 46. Urs Schœni (S), 165,5 (63,5-
60,5).

Victoire du champion
olympique

Le champion olympique du combiné
nordique , l'Allemand de l'Ouest Franz
Keller, a remporté le concours inter-
national de saut de Ruhpolding (Ba-
vière), dont voici le classement :

1. Franz Keller (Ail O), 219,2 (76,
73,5) ; 2. Dalibor Moteljec (Tch), 76,
76) ; 3. Bohuslav Novak (Tch), 212,2
(71,5, 78) ; 4. Vaclav Jacoubek (Tch),
209,4 ; 5. Ralph Poehland (Adi O), 205,5.

Début de la saison au Jura
pour les relais

Les vingt-sixièmes relais jurassiens
se disputeront le 5 janvier à La Sa-
gne et ils marqueront ainsi le début
de la saison dans le Jura. Le parcours
sera de 8 km. pour les seniors ; 6 km.
pour les juniors et non licenciés. Au
tota l, une quarantaine d'équipes seront
en lice. Vingt-deux équipes se dispu-
teront le titre juras sien chez les se-
niors, titre qui devrait se jouer entra
La Brévine (tenante) et Les Cernets-
Verrières. Tous les grands noms du ski
jurassien seront au départ et notam-
ment Denis Mast, Robert Fatton, Al-
phonse Baume, Bernard Brand, les
frères Blondeau, les frères Junod et
Jean-Michel Aeby.

Première défaite
de Josef Haas

Josef Haas, médaillé de bronze sur
50 km. aux Jeux olympiques de Gre-
noble, a subi sa première défaite de la
saison dans la course de fond du Zu-
gerberg. Albert Giger, plus léger que
lui , s'est trouvé plus à l'aise dans la
neige fra îche et il s'est imposé.

Voici le classement :
1. Albert Giger (Saint-Moritz), les H

km. en 50' 24" ; 2. Josef Haas (Mar-
bach), 50' 44" ; 3. Fritz Stuessi (Saint-
Moritz), 51' 26" ; 4. Ueli Wenger (Ber-
ne), 51' 32" ; 5. Giusep Dermon (Di-
sentis), 52' 40" ; 6. Hanspeter Kasper
(Saint-Moritz), 53' 17" ; 7. Urs Roner
(Saint-Moritz), 53' 21" ; 8. Robert Russi
(Andermatt), 54' 07". — Juniors (7 km).
1. Alfred Kaelin (Einsiedeln), 27' 42".

250 skieurs ont participé à cette é-
preuve.

^B Bobsleigh - Bobsleigh wÊ
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Ouverture de la piste
de Cortina

Après trois ans d'inactivité, la pist*
de Cortina d'Ampezzo sera ouverte le
31 décembre. La piste olympique sera
à la disposition des spécialistes étran-
gers jusqu 'au 7 janvier, date à laquel-
le débutera l'activité nationale ita-
lienne. Cet hiver, la piste de Cortina
sera l'une des rares en Europe à être
ouverte. Celles de Saint-Moritz (pour la
première fois depuis 30 ans), de Cat-
misch-Partenkirchen, d'Innsbruck et de
Val d'Isère resteront notamment l&"
niées.
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Communiqué du Groupement
du Bas-Valais de l'Association
valaisanne des clubs de ski :

IMPORTANT !
En ra ison des dispositions prises en

rapport avec l'épizootie de fièvre
aphteuse en Valais, les deux courses
suivantes seront prises en considéra-
tion comme éliminatoires pour les
championnats valaisans alpins :
5.1.1969 : Liddes - Coupe des Rois -

deux slaloms géants.
12.1.1969 : Levron - Derby de Pramin -

une descente + un slalom.

Avant les courses
d'Adelboden

L'élite mondiale participera aux 13es
Journées internationales d'Adelboden
qui comprendront , le 6 janvier pro-
chain, un slalom géant en deux man-
ches comptant pour la Coupe du mon-
de. Les pistes du Kuonisbergli sont
d'ores et déjà préparées et elles de-
vraient se trouver en parfait état au
début de l'année.

Outre les Italiens, les Allemands de
l'Ouest et les Français, dont les équipes
ont déjà été annoncées, les organisa-
teurs annoncent la- participation des
Américains Spider Sabich, Jerry El-
liott, Hank Kashiwa, Jim Barrows,
Rick Chaffee, Dennis MacCoy, Bill
Kidd, des Norvégiens Haakon Njoen ,
Terje Overiand, Otto Tschudi, Lasse
Hamre, des Suédois Bengt-Erik Grahn ,
Rune Lindstroem, Olle Rolen, Lars
Olsson, Sven Mikaelsson, du Britanni-
que Julian Vasey, des Polonais Andrej
Bachleda, Ryszard Cwiklo, Tadeus
Kaim, Bronislav Trzebunia et de l'Aus-
tralien Malcolm Milne.

Vers une Coupe Davis «open» en 1970
Résolution en cinq points

Après être parvenus à un accord entre eux, les délé- tant cinq autres recommandations à leurs fédérations
gués des Fédérations nationales de tennis des Etats-Unis, respectives. Les voici :
de Grande-Bretagne, de France et d'Australie, ont dé- % De pourvoir à ce que tous les joueurs acceptent
ddé de tout mettre en œuvre dès le début de l'année l'autorité de leur fédération nationale quand ils partici-
prochadne pour faire accepter aux autres fédérations na- pent à une épreuve organisée par une autre fédération
tionales le principe d'une Coupe Davis « open ». A cet nationale.
effet, les quatres grandes nations du tennis, organisa- Q D'enlever à la fédération internationale de tennis
trices des quatre plus importants championnats interna- le contrôle des tournois « open » au profit des fédéra-
tionaux, devront tenter de convaincre plus de soixante tions nationales qui en détermineront elles-mêmes le
fédérations de moindre importance qui n'ont pas ou peu nombre et les conditions 'd'organisation,
d'intérêt à accepter le tennis professionnel. 0 De laisser libres les fédérations nationales d'appli-

De toute façon, même si ces quatre fédérations voient quer sur leur territoire le règlement qu'elles désirent
rapidement leur entreprise menée à bien, une Coupe appliquer à leurs joueurs amateurs.
Davis « open » ne pourrait être jouée avant 1970, les §) Dans ce but, ces joueurs, pour participer aux com-
inscriptions pour 1969 étant déjà closes dans toutes les pétitions qui ne dépendent pas de leur propre fédération,
zones et l'une d'elles ayant même déjà effectué son tirage devront auparavant y être autorisés par cette dernière.
au sort. 0 En ce qui concerne les joueurs échappant à l'au-

Au cours d'une réunion tenue à Adélaïde, les délé- torité des fédérations nationales, ils devront, pour parti-
gués ont aussi abordé le problème de l'appellation des ciper à l'un des grands championnats internationaux, être
joueurs. Ils ont décidé de recommander à leurs fédé- présentés par l'organisation dont ils dépendent dans une
rations respectives de supprimer celles de joueur pro- liste d'au moins dix joueurs de cette organisation avec
fessionnel ou de joueur autorisé et de les remplacer par au moins deux joueuses. Cette liste devra être approuvée
le seul nom de « joueur ». par la fédération nationale pour chacun des quatre grands

Les participants ont adopté une résolution compor- tournois. 'C •

W /̂///////////// ^̂ ^̂ ^
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La traditionnelle course
de la Saint-Sylvestre
Un seul Suisse

au départ
La traditionnelle course de la Saint-

Sylvestre de Sao Paulo sera courue
dans la nuit du 31 décembre au ler
janvier. Un Suisse se trouve parmi les
inscrits, Werner Schneiter. Parmi les
candidats à la victoire sur le parcours
de 8.500 mètres, on note le Britannique
Tim Johnston, le Belge Gaston Roe-
lànts, triple vainqueur de l'épreuve ,
l'Italien Giuseppe Ardizzone, le Fran-
çais René Jourden , les Allemands de
l'Ouest Joachim Liess et Friedel Wig-
gerhaus, les Yougoslaves David Karica
et Nordelijko, recordman du monde du
S.000 steeplp et le Japonais Keisuke
Sawaki.

Plus de 250 coureurs brésiliens seront
au départ.

• Le Kenyan Wilson Kiprugut, mé-
daillé d'argent du 800 m. des Jeux
olympiques de Mexico, a décidé de ne
plus participer à des compétitions à
l'étranger la saison prochaine. Il ne
s'engagera désormais que dans des
compétitions nationales. Kiprugut (30
ans) s'estime trop vieux pour jouer un
rôle sur le plan international. Il espère
•e voir confier un poste d'entraîneur.

L'Australie a sauvé I
DANS LE CHALLENGE ROUND DE LA COUPE DAVIS

VICTOIRE FINALE DES ETATS-UNIS PAR 4 A 1
L'Australie, contre toute attente, a

sauvé l'honneur dans le challenge
round de la Coupe Davis en arrachant
un point aux Etats-Unis — qui l'ont
emporté finalement par 4—1 — grâce
au succès de son champion national
Bill Bowrey. Ce dernier a en effet
triomphé du numéro un mondial ama-
teur, le Noir américain Arthur Ashe,
en quatre sets (2—6 6—3 11—9 8—6).

Alors que l'on comptait sur Ruffels,
Bowrey est parvenu, après plus de
deux heures de jeu , à éviter à son
équipe un cinglant 5—0 qui paraissait
inévitable après la défaite de son coé-
quipier dans le troisième simple.
Graebner, tout comme lors de la pre-
mière journée, après avoir été accro-
ché durant les trois premiers sets,
avait en effet pris la mesure d'un ad-
versaire moins expérimentés pour l'em-
porter après 2 h 12' de jeu par 3—6
8—6 2—6 6—3 6—1.

13 SFTS
CONTRE 8 AUX AUSTRALIENS

Ce 57e challenge round , qui aura
été l'un des moin suivis par le public
et au cours duquel on n'assista pas à
un tennis de grande qualité, a totalisé
21 sets représentants 228 jeux (125 aux
Etats-Unis, 105 à l'Australie). Les Amé-
ricains se sont adjugés 13 sets contre 8
à leurs adversaires et c'est Graebner
qui a gagné le plus grand nombre de
j eux : 56.

DERNIER MATCH EN 2 h 21'
Dans le dernier simple, l'Australien

Bill Bowrey (24 ans) a vraisemblable-
ment joué le meilleur match de sa car-
rière. Il débuta pourtant assez mal
puisqu'après avoir fait jeu égal avec
Ashe jusqu 'au quatrième jeu (2—2), il
perdit successivement son service au 5e
et au 7e jeux pour s'incliner 6—1 avec
toutefois à sa décharge la mauvaise
décision d'un juge de ligne. Au second
set,, nullement contracté, Bowrey,
jouant bien, réussit le break au 8e jeu ,
gagna son service et le set 6—3.

ASHE EN DIFFICULTE
Bowrey attaqua alors rageusement

dès le début du troisième set, mettant

0 La Fédération suisse de boxe a
jusqu 'ici conclu deux rencontres inter-
nationales pour la sélection suisse.

Comme on le sait, celle-ci entamera
la nouvelle année le 12 janvier pro-
chain à Aalborg, par un match repré-
sentatif contre le Danemark. Le 16
avril , elle affrontera l'Autriche dans
un match international prévu à Vien-
ne. Des pourparlers sont en cours pour
un match contre la Grèce, fin mars-
début avril, en Suisse.

• A Avignon, le welter français Bal-
dassari Picone a battu le Belge Lucche-
si par k. o. au premier round (après 2
minutes). Le Français a ainsi obtenu
sa 15e victoire.

Wmm Poids et haltères jfl llfl i

0 Au Locle, le tirage au sort du pre-
mier tour de la nouvelle Coupe suisse
de poids et haltères a donné les ré-
sultats suivants :

Adler Zurich contre Thalwil, Plain-
palais Genève contre Neuchâtel , F. C.
Bâle contre Le Locle, Lau-anne contre
Bienne, Châtelaine Genève contre La
Chau-de-Fonds, Rorschach contre So-
leure et C. A. Bâle contre le meilleur
des perdants des six précédentes con-
frontations. Le premier tour devra se
disputer avant le 31 mars.

La Coupe Davis >< open »

Le président de la Fédération da-
noise de tennis, M. Einer Ulrich,
commentant la décision prise à Adé-
laïde, a déclaré à Copenhague que,
du côté danois, on ne s'opposera pas
à la création d'une Coupe Davis
« open ». « Avec l'évolution qu'a subi
le tennis, il était clair que cela de-
vait arriver et je suis persuadé que
la Coupe Davis deviendra "open",
a conclu M. Ulrich.

Ashe a rude épreuve par de splendides
retours et des volées dans les angles.
Il ne parvint pas, toutefois, à prendre
le service de son adversaire avant le
lie jeu pour mener 6—5. Mais aussi-
tôt Ashe rétablit l'équilibre en enlevant
celui de Bowrey pour égaliser 6—6.
L'Australien continuant à volleyer
parfaitement et à retourner puissam-
ment les services adverses, obtint un
nouveau break au 19e jeu pour pren-
dre le commandement à 10—9 et l'em-
porter par 11—9, ne perdant qu 'un
point sur son service. Au cours de ce
dernier jeu , Ashe fit preuve de sporti-
vité, ce qui lui coûta peut-être le gain
du set. En effet, il retourna dans le fi-
let un service de son adversaire lésé
par une nouvelle mauvaise décision
d'un juge de ligne.

L'AUSTRALIE SAUVE L'HONNEUR
Dans la quatrième manche, Ashe

sembla se reprendre et mena 3—0
après avoir pris le service de Bowrey
sur jeu blanc. Mais l'Australien réta-
blit la situation par un break au 5e
j eu et il se détacha sur le service de
l'Américain au 9e jeu (5—4). Mais,
alors qu 'il paraissait avoir le match
en mains, il se mit à perdre point
après point, permettant à Ashe d'égali-
ser 5—5. Ce dernier dut cependant
concéder une nouvelle fois son service
au 13e jeu et s'incliner . dans le 14e
après être revenue , à 30Î partout. Le
match avait duré 2 h 21'.

WÊÊm Automobilisme ^^^^

L'Italien De Adamich
quitte Ferrari

Le pilote italien Andréa de Adamich,
qui a remporté deux épreuves de la
Temporada argentine de formule 2, ne
courra pas l'an prochain pour Ferra-
ri. Cette nouvelle a été annoncée à Mo-
dène où le pilote a eu un entretien
avec le costructeur Enzo Ferrari. De
Ldamich participera , au championnat
mondial des prototypes au volant d'une
Alfa-Roméo et disputera des courses
de formule 1 sur une BRM.

Surtees au volant
d'une Alfa Romeo

Le pilote britannique John Surtees
participera l'an prochain à certaines
épreuves du championna t du monde des
prototypes au volant d'une Alfa-Ro-
meo 3.000 cmc de l'écurie Auto-Delta.
Le contrat a été signé à Milan par
John Surtees et Carlo Chiti, directeur
technique de la société Alfa-Romeo.

Jonh Surtees disputera le cham-
pionnat du monde formule 1 sur un
BRM.

Vingt-six équipages britanniques par-
ticiperon t au rallye de Monte-Carlo, du
17 au 25 janvier prochain. 21 voitures
partiront de Londres. La plupart des
voitures seront des Ford, mais il y
aura également quatre BMC, trois Mi-
ni-Cooper, deux VauxhaÛ Viva et une
Triumph 2.000.

honneur

La paire américaine Bob Lutz - Stan Smith avait triomphé facilement des Aus-
traliens en double.
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Une victoire, qui couronne une brillante
année du sport américain, tout entier

La reconquête de la coupe Da-
vis, bien que logiquement atten-
due dans tous les milieux tennisti-
ques du pays, a couronné une bril-
lante année pour le sport amé-
ricain tout entier, année marquée
avant touj par le triomphe rem-
porté par la délégation américaine
aux Jeux olympiques de Mexico.

LE « SALADIER » D'ARGENT
RESTERA EN AMERIQUE

Etant donné que l'avenir, en
tant que compétition « Open » de la
plus grande épreuve de tennis par
équipes, paraît des plus incertain,
en raison de l'opposition quasi cer-
taine des pays du bloc soviétique,
les" : Américains sont persuadés que
le célèbre; saladier d'argent de M.
DwigttÇ'%>âvis n 'est pas prêt 1' de
quitté:!" le; territoire 'national.¦ _ En
effet, ' on ' laissé entendre selon ' des
sources* ';'jÉrès proches des joueurs
euXrrrièriïes, que ni Arthur Ashe,
encore militaire, ni Clark Graeb-
ner, dont les affaires sont floris-
santes et encore bien moins Stan
Smith et Bob Lutz, qui n'en ont
pas fini avec leurs études, ne se-
raient disposés à accepter les pro-
positions des professionnels. Si la
formule de la coupe Davis ne chan-
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Au Tournoi international de Bremer-

haven, l'équipe suisse a remporté sa
troisième victoire aux dépens de l'équi-
pe militaire américaine des Blue Devils
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Frischknecht s impose
au Liechtenstein

En l'absence d'Hermann Gretener ,
Peter Frischknecht a facilement rem-
porté le cyclocross international de
Schaan, au Liechtenstein.

Voici le classement :
Elite (20,8 km.) : 1. Peter Frisch-

knecht (Faellanden), 58' 51" ; 2. Jakob
Kuster (Waedenswil), à 21" ; 3. Pavel
Krejci (Tch), à 29" ; 4. Jan Kalina
(Tch), à 1' 40" ; 5. Albert Zweifel (Rue-
ti), à 1' 56" ; 6. Hansruedi Zweifel
(Graenlchen) m. t. ; 7. Max Gretener
(Bertschikon), à 2' 21" ; 8. Fredi Stucki
(Zurich), à 2' 30" ; 9. Richard Steiner
(Moenchaltorf), à 2' 32" ; 10. Jiri Mur-
dyk (Tch), à 2' 45". — Juniors (15,6
km) : 1. Karl Fornallaz (Meilen), 48'
47" ; 2. Hansueli Furrer (Steinmaur), à
47" ; 3. Werner Schmutz (Meilen), à
3' 11".

Hermann Gretener
troisième à Berlin

Lors du cyclocross international de
Berlin , le Suisse Hermann Gretener a
dû s'incliner devant le champion du
monde Eric de Vlaeminck et l'ex-déten-
teur de la couronne mondiale Rolf
Wolfshohl , à qui il a concédé plus de
deux minutes. Le classement de cette
épreuve est le suivant :

1. Eric de Vlaeminck (Be), les 23 km.,
en 1 h. 14' 20" ; 2. Rolf Wolfshohl (Al),
à 4" ; 3. Hermann Gretener (S), à 2'
15" ; 4. Karl Staehle (Al), à 3' 56" ; 5.
Hub Harings (Ho), à 4' 26" ; 6. (à un
tour). Antos (Tch).

ge pas, il n'existera pas, dès l'an
prochain , une équipe amateur ca-
pable de ravir le trophée aux
Américains à Cleveland, New York
ou Los Angeles.

LES PLUS REDOUTABLES
DU MONDE

Si, pour le bien de la compéti-
tion — ce que l'on espère à l'u-
nanimité aux Etats-Unis, même au
sein de la famille Davis (la famille
fondatrice) — la coupe Davis de-
venait « Open », les Américains
n'hésitent pas à assurer qu 'il ne se-
rait pas facile de battre leur équi-
pe telle qu'elle est, Ashe pouvant
dominer n'importe quel profession-
nel et le double Smith - Lutz étant,
de par sa coordination , l'un des
plus redoutables du monde.

« Quelles que soient les déci-
sions prises par les responsables de
la coupe Davis , je n'ai qu 'un voeu
à formuler : représenter cette équi-
pe, open ou non », a déclaré à tous
les envoyés spéci&ux américains à
Adélaïde Donald Dell, le capitaine
non joueur américain, qui sera
vraisemblablement reconduit dans
ses fonctions lors de l'assemblée
générale de la Fédération améri-
caine, le 8 février prochain.

de Bremerhaven. Elle s'est imposée
très nettement par 90-47 après avoir
déjà mené de dix points au repos (34-
24). Les meilleurs réalisateurs helvé-
tiques furent Nicolet (21) ; Haenger
(16) ; Fornerone (12) et Kund (12). En
revanche, contre la Hollande! victo-
rieuse l'an dernier à Bremerhaven), la
sélection suisse n 'a pu que limiter les
dégâts. A la mi-temps, elle n 'était me-
née que de six points (31-37) mais la
seconde partie lui fut  plus défavora-
ble (résultat final'-. 56-84). Haenger (12),
Baillif (11) et Fornerone (10), turent ,
ici , les plus efficaces.

Derniers résultats du tour qualifica-
tif :

Groupe I : Allemagne B - Blue De-
vils Bremenhaven , 69-68 (mi-temps. 37-
35) ; Hollande - Belgique , 71-69 (29-
41). — Classement final : 1. Hollande ,
8 p. ; 2. Suisse, 6 p. ; 3. Belgique , 6 p. ;
4. Allemagne B, 2 p. ; 5. Blue De-
vils, 0 p.

Groupe 2 : Suède - Ecosse, 98-61 (46-
28) ; Allemagne A - Equi pe mil i taire
américaine, 73-56 (32-34). — Classe
ment final : 1. Allemagne A, 6 p. ; 2
Suède, 6 p. ; 3. Equi pe militaire amé
ricaine, 6 p. ; 4. Danemark , 2 p. ; 5
Ecosse, 0 p.

La Suisse battue
En battant la Suisse par 85-52 (mi-

temps 48-25), l'Allemagne s'est quali-
fiée pour la finale du tournoi inter-
national de Bremerhaven. Ainsi, com-
me prévu , la Suisse disputera le match
de classement pour la troisième place
devant le perdant de la rencontre Hol-
lande-Suède. Les finales se déroule-
ront lundi.

Face aux Allemands, les meilleurs
réalisateurs de la formation helvétique
furent Haenger (10), Fornerone Dize-
rens (8 et 9). Chez les Allemands,
Krueger (24), Loibl (12), Uhlig (10),
Riesling et Kmpella (8) furent les élé-
ments les plus en vue.



Le vétéran des JO de Mexico, le Suisse Louis Noverraz , fu t  le seul athlète à rem-
porter une médaille d' argent , dans la classe des 5 m 50 en yachting. Le voici à son
arrivée à Cointrin, accompagné de Marcel Stern. En aviron, la Suisse a également
remporté une médaille de bronze , grâce à l'équipe du quatre avec barreur , com-

posée de Bolliger , Grob , Oswald et Froelich.

Le tireur Kurt Mûller , de Kriens, a démontré ses excellentes qualités à l'arme
libre (trois positions) en décrochant la médaille de bronze.
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37 médailles
pour les sportifs suisses en 1968

Cinq médailles d'or, seize médailles d'argent et seize médailles de
bronze ont été obtenues par les sportifs suisses au cours de l'année olym-
pique. Sur ce total de 37 médailles, onze ont été gagnées aux Jeux olym-
piques (d'hiver ou d'été), seize aux championnats du monde et dix aux
championnats d'Europe. L'ample moisson réussie par les quatre sélec-
tionnés suisses aux championnats du monde et d'Europe de Casting (pêche
de précision) n'a pas été incluse dans ce total, à l'exception des résultats aux
classements combinés. En effet , les spécialistes suisses du Castings -ont
totalisé quinze médailles d'or, d'argent et de bronze.

Les médailles suisses ont été obtenues par les sportifs suivants :

I Jeux olympiques
1 Argent : Willy Favre, ski, slalom
H géant . Aloys Kaelin , ski, combiné
H nordique. Louis Noverraz - Marcel
i Stern - Barnard Dunand , Yachting,
| 5,50 m.
_s Bronze : Jean-Daniel Daetwyler,
s ski , descente. Fernande Bochatay,
__ \ ski , slalom géant. Joseh Haas, ski ,
§j fond 50 km. Jean Wicki - Hans Can-
= drian - Willi Hofmann - Walter
g Graf , bob à quatre Marianne Goss-
j § weiller - Henri Chammarlin - Gus-
= tave Fischer, dressage par équipes.
g Peter Bolliger - Jakob Grob - De-
ll nis Oswald - Hugo Waser - Got-
= tlieb Froehlich . aviron, quatre avec
ë barreur. Xaver Kurmann , cyclisme
g sur pist e, poursuite. Kurt Mueller ,
= tir , arme libre à 300 mètres (trois
g positions) .

| Championnat du monde
g Or : Maurice Evéquoz - Jo Fer-
% raud - Christian Théier, pétanque.
= Argent Bruno Hubschmid -
g Erwin Thalmann - Walter Buerki -
W Erich Spahn . cyclisme sur route.
= course par équipes. Xaver Kurmann.
g cyclisme sur piste, poursuite. Peter
= Frischknecht. cyclocross, amateurs

Etienne Jaeger, yachting, moths. P.
Signer - H. Gerber , yachting, 420.
Josef Ulrich, motonautisme, racers
900 kg. Peter Haessig, casting-ama-
teurs, combiné. Hansruedi Hebeisen,
casting - professionnels, combiné.
Friedrich Schreck, casting, combiné
six.

Bronze : Béni Herger , cyclisme sur
piste, demi-fond amateur. Hermann
Gretener, cyclocross professionnels.
Rudolf Seiler ( + ), vol à voile , classe
ouverte. Fritz Lehmann . casting -
amateurs, combiné. Gyula Marsovski ,
motocyclisme, 250 cmc.

Championnats d'Europe
Or : Jean Wicki - Hans Candrian -

Willi Hofmann - Walter Graf , bob
à quatre. Louis Noverraz - Marcel
Stern - Bernard Dunand , yachting,
5.50 m. Pierre Clerc, ski nautique,
saut. Walter Rungg, motocyclisme,
courses de côte.

Argent : Eric Bonnet , ski nautique,
figures. Eliane Borter , ski nautique,
combiné. Josef Ulrich, motonautisme,
racers 900 kg.

Bronze : Max Meier. yachting, yoles
olympiques. Eliane Borter. ski nau-
tique, saut. Werner Rufenacht. au-
tomobilisme. courses de côte (GT).
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Les skieurs romands Jse sont particulièrement distinguée. Cest ainsi que Jean-Daniel Dàtwyler, Fernande Bochatay et Willy
Favrà remportèrent des médailles. Les i;oici f leuris lors de la réception de retour à Aigle.
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Le jeune cycliste Xaver Kurmann, Nos fondeurs également (photos ci-dessus, à droite) furent particulièrement bril-
d'Emmenbrucke , a décroché la médaille lants. Dans l'épreuve du combiné , Aloïs Kaelin a remporté la médaille d'argent
de bronze en poursuite. De plus, après derrière l'Allemand Keller , mais la grande surprise chez les nordiques nous vint
les JO , lors des Six Jours de Zurich, il de Joseph Haas. Lors des 50 km, il surpassa toute l'élite des fondeurs Scandinaves
a établi les nouveaux records du mon- en se classant troisième, remportant ainsi la médaille de bronze , derrière le Norvé-
de des 5000 et 10 000 m amateurs. En gien Ellefsaeter et le Soviétique Vedenine. L'équipe du bob à quatre a décroché
hippisme , l'équip e de dressage , compo- la médaille de bronze après avoir été sacrée championne d'Europe à Saint-Moritz.
sée de Marianne Gossweiler (photo ci- L'équipe était formée de Candrian, Graf,  Hofmann et Wicki. (Photo ci-dessous) ,
dessus), Gustave Fischer, Henri Cham-
martin s'est adjugé une troisième

place.
•
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Restaurant Olympic
ET LA PIZZERIA CICCILLO
près camping et patinoire de MARTIGNY

Johny l'Africain se recommande pour votre sortie de
St-Sylvestre et Nouvel-An.

Grand choix de spécialités éthiopiennes, Italiennes et
cuisine française.

Au piano et à l'accordéon :

LE CELEBRE PEPPINO
En attraction : le « Petit Caruso ».

Orchestre auto-champêtre, stéréo et cotillons.

Prière de réserver VQS places au tél. (026) 2 17 21.

P1237 S

Cabaret - Dancing La Matze Sion
St-Sylvestre

SOIRÉE DE GALA
avec l'orchestre

VALENTINO MANT I
6 musiciens
•n attraction
GIORKI AND PARTNER
jongleurs acrobates
MARIA' DOLORES
danseuse espagnole
Réservation : (027) 2 40 42 - 2 55 19
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Lisez et méditez nos annonces

réveillon KLUSER
à l'hôtel

Martigny
*4Tv4 i ILK Prière de réserver vos 31 décembre dès 20 h. 30
Ç A7 Î H '

ableS à t6mpS MENU DE 
ST-SYLVESTRE

¦ i-JÉKJjlwl et 2 36 17 Danse - Ambiance - Cotillons

. 'WÊÊ_mW*m, MENU DE CIRCONSTANCE

L'IMPRIMERIE
GESSLER S.A.
SION
présente ses vœux chaleureux .
à ses amis, clients et connaissances

Afin de permettre à ses collaborateurs de
prendre un repos bien mérité , ses ateliers
seront fermés du mardi 31 décembre à 13
heures au lundi 6 janvier à 7 h. 30.

Du nouveau à Marti gny-Bourg • Du nouveau i Martigny-Bourg % Du nouveau i Martigny-Bourg % Du nouveau à Martigny-Bourg

o |  ?

| Le café de la Place, à Martigny-Bourg annonce i

i L ' O U V E R T U R E  !
! de son CAVEAU 1
I le 31 décembre 1968 (St-Sylvestre) J
% au prix lorfaitaire de 10 francs par personne. 

^
? RACLETTE AUX CHANDELLES °
o Apéritif offert par la maison dès 20 h. • Musique, ambiance, gaieté. s5 o

Prière de réserver vos tables au (026) 2 22 86. <
C P 23730 S "

^u nouveau à Martigny-Bourg • 
Du 

nouveau a Martigny-Bourg 0 
Du 

nouveau à Martigny-Bourg • 
Du nouveau à Martigny-Bourg



Sur les hauteurs du Jura neuchàte-
lois, le hockey sur glace est devenu
roi. Le HC La Chaux-de-Fonds a
remporté le titre de champion suisse,
saison 1967-1968. Actuellement , il
surclasse tous ses adversaires et sera
certainement à nouveau champion
suisse, sans dif f icul té . .

Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valait

!£. £m *m Cr m̂Êk,
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De nombreux records du monde et
olympiques tombèrent aux JO de
Mexico, les plus sensationnels furent
sans aucun doute, le bond de Bea-
mon avec 8,90 m en longueur, et la
finale du 100 m messieurs, où le
Noir Jimmy Hines réalisa 9"9 de-
vant le Jamaïcan Miller et l'Améri-
cain Charlie Greene.

La f in  du championnat de football , saison 1967-1968, fu t  des "ptiis passion -
nantes. On dut avoir recours à une poule à trois pour attribuehle titre de
champion suisse, entre les équipes de Zurich, Grasshoppers et Lugano, tota-
lisant toutes trois 38 points. Le premier match du Wankdorf vit la victoire
de Zurich sur les Grasshoppers par 2 à 0; celui de Lausanne se termina
également par le même score face à Lugano. Ainsi, l'équipe des bords de la
Limmat, chère à son président Naegeli , décrochait le titre si ardemment
convoité le 2 juillet. Si l'équipe de Zurich est championne, elle compte dans
ses rangs le meilleur buteur en la personne de Fritz Kunzli. A 22 ans,
l'avant-centre est un joueur des plus redoutables des défenses par sa
rap idité, sa «vista» du j eu et ses tirs pe rcutants dans toutes les positions.

s Deux grandes personnalités sportives nous ont quitté au cours de l'année. Tout d'abord , l' escrimeur lausannois \
= Oswaldo Zappelli , qui est décédé le 4 avril à la suite d'une grave maladie. Il fu t  médaille d'argent à l'épée aux 1
g JO de Londres, et remporta celle de bronze à Helsinki. A droite, l'extraordinaire pilote écossais Jim Clark , est I
= décédé dans un accident le 7 avril sur le circuit du Hockenheim. Il était âgé de 32 ans. Il fu t  champion du monde }
S des conducteurs en 1962 et 1965.¦ 1
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Les Jeux de Grenoble ont sacré des
grands champions. Le Français
Jean-Claude Killy a triomphé en
remportant les trois médailles d'or
aux trois disciplines, battant égale-
ment le record de Toni Sailer de
1956 à Cortina d'Ampezzo. Après
avoir remporté deux saisons de suite
la coupe du monde, Killy s'est retiré
de la compétition. Chez les dames,
l'Américaine Peggy Fleming marqua
de sa personnalité les épreuves de
patinage artistique. Elle domina ses
adversaires aussi bien dans les f igu-
res imposées que libres. Elle rem-
porta aussi les championnats du
monde du mois de mars à Genève
(photo ci-contre à gauche).
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D R A Y
ar sa qualité

¦̂ jflj I S I O N  Sommet rue Diunce i

Si, par hasard,
vous avez besoin

d'argent \ u£ïe
mais
vous ne savez p as encore
quand ni combien
Pa* da problème:
Comme cirant da la Banque Rohner. vous êtes,
vous aussi, au bénéiiee da notre nouvelle Carte
d* Crédit A n'Importa lequel de nos guichets.
vous pouvez ainsi retirer le montant qui vous est
nécessaire, sans perdra une minute. C'est une
raison de plus pom être notre client. Ecrive/
ou téléphonez-nous encore aujourd'huiI

Banque RohnertCie S.A.
8021 Zurich. Strehlgasse 33. tél. 051230330
8001 St-Gall. Neugasse 26, tél. 071233922
Prof it»* da notre Service du soir,
récemment Introduit pour vous. Télé-
p h o n a *  mou * Mo 071233922 entre 19 h.
•t21 h.at noua trou* donnons tous les
renseignements désirés tur no* prêts.
Depuis p l u *  d* 30 an*, la Banqua Rohner
accorda dea prêts rapides, disent* at
f avorables. 473
Nom;

BACHES
POUR TOUS VEHICULES

Confection I Housses pour
Réparati ons ! toutes voitures

PAUL GRANDCHAMP
MARTIGNY • Tél. (026) 2 27 87

Av Grand-Saint-Bernard

Les tourtes « Mips» un régal de rois !
TOURTE FER A CHEVAL sso g 3.20

TOURTE AUX ANANAS s» , 4.50

TOURTE CALENDRIER-CHOCOLAT _

TOURTE ST-HONORE 475 g 3.50

BUCHE AU CHOCOLAT 520 , 4. —

BUCHE MOCCA 350 8 3. "¦

Nous souhaitons
à notre aimable

clientèle de
de joyeuses fêtes

de fin d'année
et l'informons que
tous nos magasins

seront fermés
le 2 janvier AI 969
toute la journée

*" »¦ ,

:A"AI

En vente chez
S. Reynard-Ribordy
Sion, pi. du Midi,
les Rochers.
Tél. (027) 2 38 23.
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TV
Location ¦ venta
MODELES
NEUFS dès
36 francs
par mois.
Réparations gra-
tuites.
Service en Valais
Philips-Loewe-
Opta-Pye

SAVOY
9. avenue d'Ou-
chy. Lausanne.
Tél. 22 66 82.
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En haut quelques têtes des participants tandis qu'à droite, en bas, notre rédac-
teur await une sérieuse concurrence en prise de vues par le chanoine Cornut
qui semble attendre avec patience la meilleure pose, notammemt de ces fillettes

. qui chantèrent avec cœur pour les participants à cette fê te .

Coup d'œil sur le petit écran
Il est assez sympathique de regar-

der la télévision dans un établisse-
ment public d'un village de .monta-
gne, au milieu des villageois, sur-
tout quand il s'agit die Ttf*- |ri: çou-4
leurs et que les .. commentaires les
plus spontanés fusent dans le lo-
cal. On peut suivre les émissions en
même temps que les réactions du pu-
blic. Ces réactions diffèrent d'une ta-
ble à l'autre, ce qui prouv e assez
bien que l'optique des uns n'est pas
celle des autres et qu'il y a autant
d'opinions que de têtes.

Ce public était très attentif au 10e
épi sode du feuilleton « Yao »; il est

De bons p etits
biscuitsp our

°̂3

^mur ceux
du boulanger sont

bien meilleurs
Association valaisanne

des patrons boulangers-pâtissiers
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* PERROT DUVALJ #̂# %
>F Fêtes de fin d'année ''N

Ï Permanence ouverte ï
' dans toute la Suisse romande .

ik. 7fc
T* A Sion, 67, avenue de France, tél. 2 98 98, ainsi qu'à Genève,

•£Î£ Lausanne, La Chaux-de-Fonds, Fribourg, Délémont, Cour- yp.
.<, genay, St-Ursanne. P 5691 X vt/
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DU BORD DU LAC A SAINT-MAURICE j

A 87 ans conteur et mime
Le Noël des isolés et des i

vrai que cette série est à la fois ori-
ginale et fort bien montée.

v « Réminiscences » a certainement
.plu davantage aux citadins... Cette
émission de Hervé Huguelet êï xPiér-
re Barde, évoquant J.e$ '<innëes fol -
les, était, 'très, étof fée , Cependant , elle
n'a pas eu la même audience, elle
n'a pas fait  naître le même intérêt
que la revue sportive de l'année pré-
sentée par Boris Acquadro. On sent
que dans nos villages on se pas-
sionne énormément pour le sport.

Pour « La Suisse est belle », on
a braqué les caméras sur Evolene qui
porte le numéro postal 1968. Ainsi,
pour la dernière émission de l'an-
née de cette catégorie, on a choisi
très justement la localité portant le
numéro de l'année qui s'achève.
C'était là une bonne idée. Quant aux
images que nous avons vues, elles
ressortissaient au petit reportage que
l'on aurait confié à un débutant.

« Spécial affaires publique s : un
million d'abonnés » était une édition
consacrée au téléjournal. Il va fê ter ,
en cette f in  d'année, son 5.000 bulle-
tin qui s'adresse à un million d'a-
bonnés. Les téléspectateurs ont cer-
tainement manifesté beaucoup d'in-
térêt en voyant comment les choses
se passent derrière les décors, com-
ment on travaille, dans les rédactions
du téléjournal. C'était là une émis-
sion de qualité pour laquelle on n'a
pas lésiné à Berne, ni sur la pellicule,
ni sur les moyens financiers. On vou-
drait qu'ils en fassent autant pour
d'autres émissions dignes du même
intérêt.

f.-g. g.
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LE RESTAURANT

SUR-LE-SCEX
H Route de la Forclaz =
H Martigny s
H Vous recommande §
= ses menus de fête s
g pour la St-Sylvestre i

et le Nouvel-An jj
g Helmuth Schnsider-Lovey =
s chef de cuisine m
g Q 026 2.11.53 f
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De gauche a droite : M. Alfred Favre à la clarinette -X- La chanson mimée du
attitude de M. Clovis Rappaz lors de son interview pa r le chanoine Défag o.

BLOC-NOTES
SUR LA REGION

MONTHEY — Un' feu de cheminée |s'est déclaré samedi matin au café §
Central. La prompte intervention de |
la police locale a mis rapidement fin |
à ce début de sinistre. i
SAINT-GINGOLPH — Recherchée j
par la police française, une ressor- |
tissante française qui avait passé la s
frontière, a été remise aux autorités §
qui la réclamaient par la gendarme- ||
rie valaisanne. s

MONTHEY — Au carrefour de l'ave- |
nue de l'Europe et de l'avenue de la 1
Plantaud, un véhicule vaudois et une i
voiture genevoise se sont rencontrés j|
violemment. Il n'y a eu que des dé- g
gâts matériels. m
BOUVERET — Entre St-Gingolph et |
Bouveret, un automobiliste français =
qui avait fait une embardée avec s
son véhicule s'est écrasé, après plu- g
sieurs tonneaux, contre un ancien s
fortin. Le conducteur, M. Martinaval, g
est légèrement blessé tandis que son g
épouse a été commotionnée. Le véhi- §
cule est démoli. g
MONTHEY — Descendant des Giet- |
tes, Mlle A. pilotant sa voiture a été 1
prise en écharpe par une automo- §j
biliste genevoise dont le véhicule =
n'était pas équipé de pneus à neige, g
La voiture genevoise a encore abîmé =
une seconde voiture. î=

à 83 ans : clarinettiste¦¦¦

Apersonnes agees agaunois
SAINT-MAURICE — C'est en 1964
que les isolés et les personnes âgées
de Saint-Maurice ont été réunis à
Noël pour la première fois. A vrai dire,
cette fête avait lieu le jour des Rois ,
mais ce jour férié ayant été supprimé,
la manifestation est déplacée le sa-
medi avant le ler janvier.

D'Epinassey, des Cases, de la Prey-
se, de la Clinique St-Amé ou de la
maison de repos de la Gloriette, des
différents quartiers de la ville, les
isolés et les personnes âgées affluent
à cette fête qui est la leur. Ceux qui
ont des difficultés dans le déplacement
sont pris en charge par des automo-
bilistes bénévoles. C'est ainsi que sa-
medi dernier ils étaient plus de 100 à
se retrouver au réfectoire du collège de
l'Abbaye mis aimablement à disposi-
tion. Là , une belle escouade de dames,
jeunes filles et même jeunes gens
s'efforçait , avec une belle réussite d'ail-
leurs, à servir tout ce monde. Le cha-
noine Défago, grand animateur , organi-
sateur et régisseur de cette journée ,
comme chaque année, avait préparc
avec des aides bénévoles un extraordi-
naire buffet froid suivi d'un dessert
aussi succulent qu 'abondant , le tout
arrosé d'un café où la « prune en bon-
bonne » fit merveille.

La joie des participants est la plus
belle récompense pour ceux qui ont la
tâche de veiller au bon déroulement
de cet après-midi sous la direction
bienveillante du chanoine Défago qui ,
telle une libellule, se transporte d'un
endroit à un autre de la salle et des
cuisines pour que tout se déroule selon
un plan de bataille établi et incrusté
dans ses méninges.

Une nouvelle
r tsupérieure

chez les sœurs
de Vérolliez

SAINT-MAURICE — A la suite du dé-
cès de mère Marie-Dominique, de re-
grettée mémoire, la congrégation des
sœurs de Vérolliez s'est réunie à l'ins-
titut La Pelouse pour désigner une nou-
velle supérieure.
Le choix s'est porté sur mère Marie-
François qui était jusqu 'à maintenant
assistante de la supérieure générale. La
nouvelle supérieure générale des sœurs
de Vérolliez est la sœur du révérend
père Giroud, supérieur des révérends
pères du Saint-Esprit à Bouveret et
sœur de M. Giroud, de Chamoson.

La nouvelle assistante de la supérieure
générale a été désignée en la person-
ne de sœur Hildegarde, supérieure d'un
home pour jeunes filles, à Zurich.

Nos félicitations à mère Marie-Fran-
çois, supérieure générale des sœurs de
Vérolliez et à son assistante, mère
Hildegarde.

BOUVERET — En glissant sur la
chaussée enneigée, Mme Kaeggi s'est
fracturée une jambe . Quant à M.
Pittet, de St-Gingolph, qui sortait
d'un établissement public, en glissant
également sur la chaussée il s'est
fracturé ln col du fémur. Tous deux
sont à l'hôpital de Monthey.

Pour le plus grand plaisir de l assis-
tance, il y eut des productions notam-
ment des classes des écoles ; cette jeu -
nesse obtint un beau succès et est à
féliciter d'avoir consacré des heures
de répétition et un après-midi pour
apporter de la joie chez les isolés et
'es personnes âgées. Le « Chœur des
chanoines » obtint aussi son petit suc-
cès tandis que les « Popody 's », sous la
direction de Fernand Dubois, récoltè-
rent des applaudissements mérités tout
comme les musiciens de l'Agaunoise
qui se produisirent à deux reprises.
Mlle Isabelle Rouiller, guitariste et
chanteuse qui se présenta à l'émission
« La Grande Chance » où elle a passé
le cap des quarts de finale , a fort bien
complété un programme où le chanoine
Dèiago a révélé ses dons vocaux en
interprétant à merveille la chanson

Pourquoi moine pleures-tu ? » mimée
magnifiquement par deux fillettes tra-
vesties en moine et en sœur ; - fut
certainement là que l'applaudimètre
¦uj rait indiqué le maximum tant les
spectateurs aimèrent ce sketch.

Quant à M. Clovis Rappaz , il a le
don. malgré ses 87 ans, d'apporter ;'vec
lui le rire tant il sait conter avec
humour des faits divers ou chanter des
vieilles chansons dont les paroles sont
toujours d'actualité telles celles de « La
mariée » . Mais en plus d'une voix puis-
sante, Clovis Rappaz possède le don
du mime.

Il y eut aussi M. Alfred Favre qui
fut un membre assidu de l'orchestre
du « Vieux-Pays ». A 83 ans, il possè-
de un souffle qui ferait la joie de bien
des jeunes musiciens. Accompagné à
l'accordéon par Mlle Meuwly et M.

Pourquoi moine pleures-tu ?» ¦)(¦ Une

Fumeaux, la clarinettiste Favre inter-
préta mazurka et polka avec une sû-
reté qui laisse à penser que M. Favre
dut être très apprécié pour son don de
musicalité.

Mme Henrioud, apporta à la lecture
du poème qui agrémente le livret d'è-
tat-civil des Vaudois, toute son âme el
sa sensibilité. A travers elle, ce poème
prenait une signification telle que bien
des yeux s'embuèrent.

Un orchestre composé de l'accordéo-
niste Fumeaux et du clarinettiste Ju-
gation , se produisit en intermède mai»
surtout sur la fin de l'après-midi.

A cette manifestation chaque année
attendue avec impatience par les isolé»
et les personnes âgées, participaient le
chanoine Dupon-Lachenal, qui au nom
de Mgr Haller empêché, eut des paroles
aimables à l'égard de tous, le chanoine
Donnet, curé de la paroisse de St-Si-
gismond, les autorités municipales et
bourgeoisiales avec MM. François Mey-
tain et Mme, Jean Farquet, Fernand
Dubois, Paul Barman. •

Voiture contre
car postal

BEX. — Hier, en fin d'après -midi ,
un véhicule vaudois, descendant dea
Plans en direction de Bex, est en-
tré en collision avec un car postal
qui montait.

La responsabilité de cet accident
incombe en grande partie à la rou-
te enneigée et verglacée.

Fort heureusement, on ne déplo-
re aucun blessé mais des dégâts im-
portants à la voiture.
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Descentes
aux flambeaux

LES MARECOTTES. — On enregistre
plus de 1 m 50' de neige à La Creu-
saz. Ce qui permet d'utiliser les pistes
dans les meilleures conditions possi-
bles.

L'Ecole suisse de ski travaille à
plein rendement et les professeurs , pour
remercier leurs élèves, vont offrir pro-
chainement trois descentes aux flam-
beaux. Partant de La Creusaz, iils
arriveront près de la station de dé-
part de la télécabine, La première
de ces démonstrations aura lieu ce
soir lundi 30 décembre dès 20 h 30.
Les' suivantes se dérouleront à la même
heure, les lundi 6 et vendredi 10 jan-
vier 1969.

Nul doute que ces descentes specta-
culaires attireront la foule des hiver-
nante se trouva mt actuellement dans la
région de Salvan-Les Marécottes

La dzapate
va montrer
ses dents

LE CHABLE. — Qu'est-ce qu'une dza-
pate ? Cest le nom patois situant la
commère, la femme ayanit une langue
bien pendue qui n'hésite pas à monter
en épingle les petits traivare des voi-
lins.

C'est aussi le titre du journal de car-
naval qu'on édite après les élections
communales dans le val de Bagnes.

Les rédacteurs de « La Dzapate »
«urowt donc quelque chose, à se mettre
«m la dent afin d'égayer, avec l'es-
prit caustique qu'on leur connaît, les
Mirées de leurs concitoyens.

Forts à foras... ert en gueule, ils n'en
demandent pas moins l'appui de tous
ceux qui auraient de bonnes histoires
i conter. Ceux-ci peuvent écrire, jus-
qu'au 20 janvier prochain , à la rédac-
tion de « La Dzapa te », poste restante,
Le Châble.
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Lo bonne adresse
pour votre soirée
dé réveillon

HOTEL DU RHONE
MARTIGNY

(Orchestre 5 musiciens) =
Se recommande :

G. Eberlé-Lambiel

Tél. (026) 2 17 17
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Spectaculaire accident en gare de Martigny
:•:•:•:•:•:

MARTIGNY. - Chaque matin , après
l'arrivée du train en provenance du
val du Trient, en gare de Martigny, les
employés procèdent à une manœuvre
vers les 8 heures. On découple la re-
morque de dix tonnes, on la pousse
dans la rampe précédent le pont tra-
versant la Dranse, puis le véhicule
tracteur se range sur une voie de ga-
rage afin de la laisser redescendre par
gravité jusqu'au bout du quai. Là, elle
est à nouveau appondue pour être en-
suite laissée sur place en gare de
Vernayaz. Cette manoeuvre effectuée
à Martigny, permet de gagner du
temps.

Or , hier matin, il neigeait et l'em-
ployé chargé de freiner la remorque
dans son mouvement de recul, eut la
surprise désagréable de constater que
les freins ne répondaient plus à son
appel , une couche de glace s'étant for-
mée entre les sabots et les roues.

Dès lors , te véhicule fut transfor-
mé en luge. Il heurta violemment le

Les 25 ans du «boursier» communal

LE CHABLE. — Administrer les fi-
nances d'une commune comme celle de
Bagnes .aussi grande que le canton de
Zoug, n'est pas une petite affaire car ce
dicastère a pris une ampleur telle avec
le développement de la station de Ver-
bier, les travaux au barrage de Mau-
voisin que le poste de « boursier » est
devenu permanent depuis un quart de
siècle.

A l'époque on avait fait appel à un
excellent citoyen occupé jusqu'alors à
l'économie de guerre (1943). Il s'agit de
M Francis Besse. Et puis, les années
ont passé avec une rapidité extraordi-
naire. Hier, M. Francis Besse fuit fort
étonné de recevoir des mains du pré-
sident de la commune, M. Théophile

Assemblée primaire de la commune de Pully

Dépenses extraordinaires
FULLY — Les citoyens de Fully sont convoqués en assemblée primaire ce soir
à 20 heures à la grande salle du collège. A l'ordre du jour il est prévu princi-
palement la présentation du budget pour l'année 1969. A ce titre, le prési-
dent de la commune a bien voulu nous communiquer les dépenses extraordinaires
budgetées pour 1969, afin que les citoyens soient déjà au courant avant l'assemblée.

DEPENSES EXTRAORDINAIRES POUR 1969

Dépenses Recettes
1 Achat des terrains pour routes Moulin - Morterey -

Chancotin - Cimetière - Cour 200.000.—
2 Participation routes Chiboz - Planuit - Jeur Brûlée 50.000.— 5.000.—
3 Route des Mayens, ler tronçon 120.000.— 20.000.—
4 Constructions de chemins viticoles Botza - Raffort -

Plamont - parti, à des consortages 70.000.—
5 Correction route de Branson du Carroz à Londzet et vers

La Louye 60.000.—
6 Amenée d'eau station de pompage Grand-Blettay dans

canal des filtrations 15.000.—
7 Goudronnage des chemins de plaine 3e étape 220.000.— 40.000. 
8 Achat bâtiment Rard et étude maison de commune

plans et devis 55.000.—
9 Etude et projet d'un complexe comprenant salle de

gymnastique, Ecole ménagère et locaux pour la pro-
tection civile et le feu 10.000.—

10 Aménagement d'une place de jeux à Charnot 40.000.—
11 Etude irrigation rive gauche du Rhône 5.000.—
12 Expropriation intérieur des villages de Mazambroz à

Branson sur route classée 40.000.—
13 Etude de la planification générale des chemins viticoles

et goudronnage 10.000.—

muret se trouvant à l'extrémité des
voies, monta sur le quai pour entrer,
enfin , en collision avec le car 'du ser-
vice automobile MO s'apprêtant à
charger des touristes qu 'il devait trans-
porter à Verbier. Le tampon de la re-
morque s'engagea dans le coffre à skis
ouvert, sans commettre heureusement
beaucoup de dégâts. Mais l'alerte a été
chaude, le bruit assourdissant.

Quant au véhicule fou, on a pu le
remettre immédiatement sur les rails
et le conduire au dépôt de Vernayaz.
pour contrôle.

Personne n'a été blessé dans l'acci-
dent qui aurait pu se terminer tragi-
quement si des touristes s'étaient trou-
vés à ce moment précis entre la remor-
que et le car.

C'est, paraît-il, la troisième fois que
pareille mésaventure se produit au
même endroit, dans des circonstances
identiques.

Alors, pourquoi ne pas mettre en
place un buttoir, gage de sécurité ?

Fellay, une montre en or dédicacée, en
témoignage de reconnaissance pour ses
loyaux et estimés services durant cinq
lustres.

Vingt-cinq ans ! Comme le temps
fille !

Nos plus vives félicitations accompa-
gnent ce cadeau de l'administration et
nous souhaitons voir longtemps encore
derrière son guichet le sourire du titu-
laire qui, à chaque soMicitation répond
bien volontiers au journaliste curieux.

NOTRE PHOTO montre le président
sortant Théophile Fefllay (ce dernier n'a
pas soOilioité de réélection) remettant la
montre automatique er. or au bénéfi-
ciaire.

Voici la position de la remorque arrêtée normalement, celle , aussi du car atten-
dant de charger les voyageurs. On imagine dès lors le saut qu'a dû faire le
véhicule ferroviaire pour le toucher. Entre les deux : le muret faisant off ice dt

butoir et qui n'est pas suffisant.

iiiillilli

Les armes reunies en fête
VETROZ — Chaque année, a pareille
époque, nos dignes descendants de Tell
se retrouvent pour clôturer leur sai-
son de tirs. C'est ainsi qu 'une trentai-
ne de membres, accompagnés de leurs
épouses, se sont retrouvés samedi der-
nier au café-restaurant de la Prairie,
à Magnot. Après l'apéritif , gracieuse-
ment offert par la Municipalité, les
participants eurent droit à un excellent
repas préparé par la tenancière de
l'établissement, Mme Lysette Pillet-
Putallaz. A la table des invités on
remarquait la présence de l'abbé Jean
Delaloye, desservant de la paroisse, de
MM. Martial Sauthier, vice-président
de la commune, représentant du Con-
seil communal, Francis Germanier, pré-
sident d'honneur de la société, Maurice
Guerne, délégué de la Cible de Sion,
marraine du drapeau et Charles Ger-
manier, membre d'honneur.

A la fin du repas, les responsables
des trois disciplines ainsi que les di-
recteurs des JT procédèrent à la dis-
tribution des prix et des challenges.
Puis, M. Michel Moren, président de
la société, souhaita la bienvenue à tous
les convives et donna la parole aux
invités qui, dans leur message person-
nel, eurent à l'égard de nos tireurs
des paroles de félicitations pour les ré-
sultats obtenus et d'encouragement
pour les tirs à venir. Après la partie
officielle, on laissa libre cours à la
bonne humeur avec l'accordéoniste
bien connu, Fernand Aubert. Durant
cette soirée, le président Moren fut tout
particulièrement fêté pour sa magnifi-
que prestation au dernier Tir cantonal
fribourgeois à Bulle puisque le comité
d'organisation de cette importante ma-
nifestation a chargé MM. Charles Ger-
manier et Michel Coppey de lui remet-
tre, en « style revue » dont il a été le
promoteur dans notre cité, la distinc-

t Madame Henriette Evéquoz de Torrenté
SION. — Elle a passé sa vie en faisant
le bien. C'est l'épitaphe qui convien-
drait à cette personne au grand cœur
ensevelie samedi à Sion.

Un drame terrible avait bouleversé
sa jeunesse. A 21 ans, la mort subite
de son mari, M. Louis Evéquoz, la
laissait avec une fillette de quelques
mois. En chrétienne fervente, elle ac-
cepta l'épreuve ; ayant souffert elle
comprit la souffrance et consacra sa
vie à la soulager chez autrui.

Sa bcrçitê n'avait d'égale que la fidé-
lité à ses amitiés. Les malades trou-
vaient en elle ie réconfort qu'effile savait

C E N T R E

tion spéciale frappée a cette occasion.
Chants, danses, loto, se succédèrent
jusqu 'au petit jour.

Un grand merci au président et à
son équipe pour la parfaite organisa-
tion de cette soirée et aux tenanciers,
les époux Pillet-Putallaz pour leur ex-
cellent repas et la délicieuse soupe à
l'oignon !

Un participant

PS — Un fait à souligner et qui dé-
montre bien la passion du tir chez
nos tireurs vétrosains. Une heure à
peine avant l'ouverture de cette soirée,
trois de leurs membres, MM. M. Pillet,
G. Germanier et C. Gay s'en reve-
naient d'Ollon (VD) où ils ont décroché
une magnifique distinction à l'occasion
d'un tir au petit calibre. Ils auront
également droit à une répartition en
espèces car leurs résultats ne furent
pas des plus minces. Avec la tempé-
rature dont nous sommes gratifiés ces
jours, ce fait méritait d'être signalé.

PALMARES
Challenge « Tirs militaire 300 m »
Jean Cottagnoud
Challenge « Tirs militaires PC » :
Charles Germanier
Challenge « Tirs internes 300 m » :
Michel Pillet
Challenge « Tirs internes PC » :
Bernard Millius
Roi du tir à 300 m :
Michel Pillet
Roi du tir au petit calibre :
Bernard Millius
Roi du tir JT 300 m :
Charles-Henri Berner
Roi du tir JT au petit calibre :
Dominique Papilloud
ler prix assiduité aux tirs au p isto
let :
Charles Germanier

si naturellement dispenser , les paroles
a'eneouragement et d'espoir, les paroles
de paix et de consolation

Parvenue à un âge avancé, elle avait
eu le bonheur — jus te compensation
- de connaître une vieillesse sereine,
mais toujours active, entourée d'une
famille dont elle était le centre, de
petits et arrière-petits-enfants qu'elle
chérissait et qui l'aimaient profondé-
ment

Son souvenir lumineux subsistera
dans le cœur de ceux qui l'ont con-
nue ainsi que l'exemple de sa grande
et beftle charité.
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Pas d'imprudences

Véronique
77 de Denise Noël

Puis elle émergea de son rêve et déclara en s'animant :
— Des bavardages d'office. Que peut savoir de la vie de Colin

une Mile Plauzat ? H n'a pas été lui faire ses confidences, non ? Et
puis, une « vie aventureuse », qu'est-ce que ça signifie ? Mon mari
n'est ni un aventurier ni un gangster...

Elle s'interrompit pour passer une main sur son front moite.
Comme Sylvie se taisait, elle la fixa d'un regard agrandi d'effroi .

— Parle, supplia-t-elle. Qu'as-tu appris sur Colin ? Même si ce
ne sont que des mensonges, je veux connaître les bruits qui couren t
sur son compte

E ne court aucun bruit, sois tranquille, dit Sylvie d'un ton
apaisant. C'est mon opinion personnelle que je t'ai exprimée. En
ajustant , à ceux que tu me fournis, les morceaux du puzzle que je
tiens de Mlle Plauzat, j'essaie de reconstituer la véritable personna-
lité de Colin.

Puis-ie savoir ce que cette vieille fouine t'a raconté ?

Aproz Cristal
Tous les jours-
I pour votre ligne
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— D'abord, contrairement à ce qu'elle croyait , lord William n'a
pas déshérité son fils aîné. C'est de son plein gré que Colin a
renoncé à son titre et à ses biens en faveur de son frère cadet.

— Merci, dit Véronique. Figure-toi que je connaissais ce détail
avant Mlle Plauzat.

11 en fallait davantage pour démonter Sylvie.
— Cela te prouve l'exactitude des renseignements qu 'elle a

Tu sais ce qui a pousse ton mari a agir ainsi ?
Son non-conformisme.
Piètre raison ! Il aurait pu envoyer promener usages et tra-
et accepter quand même ce qui lui revenait de droit. Enditions et accepter quand même ce qui lui revenait de droit. En

réalité, son geste a souligné sa révolte, sa rupture avec ceux de sa
classe. Sophie Çlifton , l'amie de Mlle Plauzat , était encore au
service du vieux lord un jour que Colin, au cours d'une scène terri-
ble dont elle a été le témoin, a déclaré aux siens « qu 'il entendait
conduire sa barque selon sa volonté, sans avoir de comptes à rendre
ni à ia société ni à sa famille... » Cette scène a eu lieu à la suite
d'une affaire qui avait fait beaucoup de bruit en Angleterre. Un
vol de tableaux. Tu es au courant ?

— Non, dit Véronique d'une voix étranglée.
— Lord Stanford possédait plusieurs toiles du XVIIIe siècle,

qu 'il avait décidé d'offri r à un musée local. Au cours du transfert ,
un portrait de Reynolds disparut, le tableau le plus cher de la col-
lection, le seul qui fût incontestablement authentifié par les experts.
L'enquête conclut à la culpabilité du chef jardinier du château.
L'homme protesta de son innocence, mais les charges relevées
contre lui étaient graves. D'abord , lui seul avait emballé les toiles.
Ensuite, il possédait quelques notions d'art , donc une connaissance
de la valeur du chef-d'œuvre, car sa fille , infirme des suites d'une
poliomyélite, travaillait comme finisseuse dans l'atelier de restau-

E FROID EST LÀ!
nis nos

OITURES
l'OCCASION
mblent l'Ignorer !

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

Alfa Romeo Giulia Tl 1300
42 600 km 1967

Ford Taunus 17 M
2 portes. 23 000 km 1967

Ford .aunus 17 M
4 portes 62 700 km 1965

Fiat 1500 comm erciale
33 000 km 1965

Fia t 2300
blanche 1966

Fi at fourgon
bleue 1966

DKW F 12
beige 1964

Austin 1100
crème 1964

MG 1100
¦ vert foncé 1965

Pick-UP VW 1500
vert '966

Citroën 2 CV
bleue 1960

et touj ours nos A jjf n
dès 1959 à 1967 \\£Jl

Garantie • Facilités da paiement

Garage Olympic
ALFRED ANTILLE

SION
Tél. (027) 2 53 41 - 2 35 82

Représentant
M Georges PRAZ

3, avenue de France, 1950 Slon
Tél 2 53 28 '

Loèche-les-Bains

vendre tea-room
au centre de la station.
Affaire de premier ordre.

Offres par écrit sous chiffre
AS 8376 S aux Annonces Suisw
SA, «ASSA» 1951 Sion.

A vendre
Région de
gny-Croix
Région de Marti-
gny-Croix

une vigne
500 m2 d'un te-
nant, ainsi que

mazot
Ecrire sous chiffre
PA 23731 à Publi-
citas, 1951 Slon.

A vendre jeunes
chiens

berger allemand

trois mois, robustes ,
excellents caractè-
res, pedigree, 500
francs, (vaccinés).

Kôstinger, chenil du
Oelberg, Pierra-
fortscha (FR)
Tél. (037) 2 36 77.

P 4506

D I V A N
neuf , 1 place, com-
prenant matelas,
couverture laine,
duvet , oreiller , les
5 pièces

150 francs
chez E. MARTIN, la
Grenette, 1950 Slon
Tél. (027) 2 16 84,
ou 2 23 49.

Transformations de

vestons croisés
er, l rang 48 50 tr
et toutes retouches
de
pantalons

R. Poffet. tailleur
Ecluse 10. Neuchâ-
tel. tél. (038)
S 90 17.

Au
comptant

achète
voitures

Auto EGGS
3902 Glis

5 Tél. (028)
3 38 19

Le matin
avant 8 h.,

i le soir dès
19 heures

A vendre à Sion
(centre) A 1100 mètres d'altitude, au cen-

tre du Valais, à vendre

dAePP3AR
Pr..

ENT chalet neuf et meublé
et demie 10 pièces et 13 lits, eau chaud*
Prix : 78 000 francs chauffage, bains, deux culsInM
Pour traiter : cheminée française, vue.
40 000 francs. Pr ix : 135 ooo francs.
A*n.„  ̂ imm„HinA Eventuellement hypothèque.
»Th.S !S" A9ence immobilière Micheloud,
rp Mîïf w 

P p'ace du M^i 27 - Sion.C
S?on

U M,d
,éf (027, Tél. (027, 2 26 08.

' 2 26 08. ' 

ration d'un grand musée londonien . C'est alors que Colin entr»'
lice. Il se porta garant de l'intégrité du domestique et se démet*'
bien qu 'il obtint la libération immédiate de l'inculpé. Après W*
beaucoup parlé de cette affaire, les journaux semblèrent obéit;
une consigne de silence. Et le tableau ayant subrepticement repn
sa place au milieu de la collection , les mauvaises langues chucho*
rent que ce « hors-la-loi » de Colin n'avait certainement pas Jétranger à sa dispariion , mais que, bourrelé de remords, il **restitué son larcin.

Véronique continuait de regarder fixement son amie.
— Tu es sûre que les mauvaises langues ont parlé de remoi*

demanda.t-elle. Elles n 'ont pas plutôt insinué que Colin était ep
de la fi lle du jardinier ?

— Non , coupa Sylvie d'un ton sans équivoque. Les gens ter*
médisants n'ont pas été effleurés par cette idée. Rejette-la de P
esprit. Elle est indigne de toi.

— Il a pourtant installé Ann chez lui, remarqua doucement '
jeune femme.

Sylvie, décontenancée, resta silencieuse pendant plu*i*
secondes. Puis, le bon sens reprenant ses droits, elle dit :

— Ann et son père ont probablement fui pour échapper 'malveillance de leur petite ville. Imagine les réactions de Mare!'
un tel scandale y éclatait.

— Un scandale a éclaté à Mareil dit lentement Véronique
comme par hasard, c'était un vol de tableaux. Par hasard «C*
Colin se trouvait là. Dis-moi, Sylvie, tu as certainement une ôpii*
personnelle SUIT le genre d'activités auxquelles se livre mon n»
J'aimerais la connaître.

Copyright by Comospreas (A suivra
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Une sympathique
coutume

ANZERE. — La station qui s'agran-
dit, qui se développe, a instauré une
sympathique coutume. Les responsa-
bles ont fait distribuer du vin chaud à
tous les hôtes de la station.

Ce geste doit marquer le passage
d'une année à l'autre.

Samed i en fin d'après-midi, de j eu-
nes Valaisannes procédèrent à la dis-
tribution de ce précieux nectar.

1er janvier 1969
Journée mondiale

de la paix
SION — Dans le message adressé par
Son Exe Mgr Adam , évêque du dio-
cèse, il a été rappelé que le ler
janvier 1969 a été décrété par SS
Paul VI « JOURNEE MONDIALE DE
LA PAIX ». Tous les hommes de
bonne volonté doivent faire de cette
journée un message de paix par la
prière et la charité fraternelle.

Ah ! si seulement la nouvelle an-
née pouvait être l'année de la paix
pour l'humanité entière. La messe du
ler janvier sera celle de la paix. Que
les hommes de conceptions religieu-
ses différentes, de races différentes,
se réunissent pour prier au pied de
l'autel.

Dans chaque paroisse un effort doit
se manifester en faveur de la paix.

(Il) Les grands problèmes de l'éducation et de la formation dis jeunes

pllllllllllllllllllHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIH
| |

Reprenons le dialogue. j
Dans le « Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais » de samedi, |

i nous avons publié le début de cet interview de M. Marcel Gross, |
i conseiller d'Etat et chef des Départements de l'instruction publique |
I et militaire. j

Nous avons parlé de l'effort accompli, des lignes de force de j
| cet effort , du problème difficile en 1953, des principaux problèmes I
I de l'enseignement primaire et secondaire et des structures scolaires. |

Il s'agit d'une rétrospective des principales réalisations entre- |
| prises sous la houlette de M- Marcel Gross pendant la période de |
| sa magistrature qui prendra fin au mois de mars 1969. I

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiH

Il faut que l'on sache ce qui a été
fait et où on en est aujourd'hui dans
cet important département qu 'est celui
de l'instruction publique et dans le
département militaire.

Voyons la suite.
Citons dans l'ordre les réalisations :
Le Centre professionnel de Sion, ou-

vert en 1962.
Les ateliers-écoles attachés à ce cen-

tre.
Le bâtiment pour l'orientation profes-

sionnelle, à Sion , ouvert en même
temps.

L'Ecole professionnelle de Viège, ou-
verte en 1963.

L'Ecole professionnelle de Brigue, en
voie d'achèvement, qui sera occupée
*u printemps 1969.

La construction de l'Ecole profession-
nelle de Monthey est décidée et les cré-
dits sont accordés par le peuple. Cette
construction pourra être réalisée dès
que le nombre des apprentis sera suf-
fisant et que la Confédération, qui
subventionne l'œuvre, aura donné le
feu vert.

Parallèlement aux constructions, l'or-
tanisation et les programmes des éco-
'*» professionnelles ont été mis au
Point.

Enfin, le Grand Conseil a voté le 20
"î»» 1967, la loi d'exécution de la loi
fédérale sur la formation profession-
nelle.

D faudrait naturellement encore par-
ler du perfectionnement professionnel :
nombreux cours d'introduction et de
Perfectionnement dans les ateliers-
^e, cours de maîtrise, cours prépa-

Les 10 ans de la confrérie des
Maintenir l'esprit, les buts assignés et aller de l'avant

VETROZ — Les archives parlent d'une
confrérie des Innocents à Sion. Elle
remonterait à 1304, un autel leur était
dédié à l'église paroissiale de Valère.
Depuis 1958, une confrérie groupant
les « Innocente » et « Innocent » du Va-
lais central existe. Elle a fêté samedi
28 décembre — le jour des saints In-
nocents — sa traditionnelle fête an-
nuelle et son dixième anniversaire.

DIX ANS D'AGE
C'est peu et c'est beaucoup.
Les premiers pas de la conférérie se

sont passés normalement. Durant ces
10 ans, de nouveaux membres ont de-
mandé leur adhésion , mais aussi plu-
sieurs membres sont déjà partis pour
un monde meilleur.

C'est la vie.

UNE MATINEE BIEN REMPLIE
Douze membres — la fièvre aphteuse

a empêché quelques-uns de participer
à la rencontre annuelle, car il fallait
respecter les directives de l'Office vé-
térinaire, se sont retrouvés chez le pré-
sident Innocent Vergères. Puis, tous en-
semble, ils ont participé à une sainte
messe au couvent des Capucins.

Pour la confrérie des Innocents, la
journée ne pouvait pas se dérouler
sans un office religieux. Le père Da-
mien , lors du sermon, a su rappeler le
vrais sens de la fête des Innocents.
Un fait intéressant à relever : dans la
lignée des successeurs de saint Pierre,
13 papes ont pris le nom d'Innocent !

A la sainte messe une pensée spé-
ciale et des prières ont été dites pour
les membres défunts.

L'apéritif a été pris ensuite , dans les
caves du Grand séminaire.

Puis les membres se sont retrouvés
au Relais du Rawyl, chez Martin Vui-
gnier, pour le repas de midi et l'assem-
blée administrative.

Le toujours jeune Clément Bonvin,
avec son accordéon et ses airs popu-
laires d'antan , a apporté cette note
gaie et de détente qui a gagné plu-

ratoires au technicum, etc., cours or-
ganisés en général avec la collabora-
tion des associations professionnelles.

Il faudrait pouvoir dire à quel point
s'est développée la collaboration avec
les associations professionnelles, et avec
quelle intelligence et quel dévouement
ces associations contribuent à la for-
mation d'une relève qualifiée.

Mais il faut se limiter.

L'ODIS

— On parle souvent de FODIS, mais
la population ne sait pas exactement
de quoi il s'agit. Pouvez-vous en dire
deux mots ?

— L'ODIS. c'est l'Office de docu-
mentation et d'information scolaires. Il
a été créé en 1956 comme Office de
l'enseignement et s'est développé d'une
façon réjouissante. 11 rend d'éminents
services au personnel enseignant. C'est
en 1963 qu 'il est devenu l'ODIS que
nous connaissons aujourd'hui.

Jusqu 'ici, ce sont essentiellement les
maîtres de l'enseignement primaire qui
ont mis ses services à contribution.
Maintenant , et de façon heureuse,
'.'ODIS s'ouvre de plus en plus à tou-
tes les autres catégories d'enseignants.

L'orientation et l'information
scolaires

— Peut-on parler d'une mission de
l' orientation et de l'information scolai-
res ?

Certainement. L'orientation ero- pui dg llfitat. Le Sçtorifcce. qu'elle, a cen

SION if LE CENTRE

sieurs octaves au fur et à mesure que
les heures passaient.

QUELQUES DECISIONS
Lors de l'assemblée administrative

los décisions suivantes ont été prises :
1. La confrérie ne peut pas accepter

comme membres des personnes ne
portant pas le prénom de « Inno-
cente » ou « Innocent ».
La confrérie va acquérir une vi-
gne dans la région du Centre. Ain-
si il sera donné suite aux dispo-
sitions prévues par les statuts.

I. En plus de la sortie le jour de la
fête des « Innocents » le 28 décem-

fessionnelle a été créée en Valais en
1943 déjà. Les cours d'orientation de
trois semaines, étaient uniques en
Suisse et on rendu des services ines-
timables. Son champ d'activité a été
considérablement élargi ces dernières
années, dans le sens d'une orientation
scolaire et professionnelle dans les éco-
les de promotion et les écoles secondai-
res des ler et 2e degrés. Il s'agit ici
d'un domaine en pleine évolution.

Chacun est conscient que, tant dans
l'intérêt de la jeunesse que de l'écono-
mie, il s'agit ici d'une mission quasi
prioritaire.

L'enseignement secondaire
au premier degré

— Je crois savoir, Monsieur, que l'en-
seignement secondaire au premier de-
gré a connu un essor particulier. Est-
ce exact ?

— Oui. Cet enseignement a pris au
cours de la décennie écoulée, un essor
qui a dépassé toutes les prévisions. Il
a heureusement été possible de le réa-
liser.

Aujourd'hui, cet enseignement décen-
tralisé est généralisé dans tout le can-
ton pour les garçons et pour les fil-
les.. Sauf dans les centres, il a été
admis que cet enseignement soit mixte,
précisément pour permettre qu'il soit
également possible de le donner aux
filles.

C'est à ce niveau que se situe le cy-
cle d'orientation dont la mise en pla-
ce, absolument nécessaire, a dû être
retardée pour permettre la mise sur
pied d'un cycle commun avec les au-
~es cantons.

enseignement seconda i-
nu deuxième degré

— En ce qui concerne l'enseignement
secondaire au deuxième degré, ne peut-
on pas dire qu 'il a éclaté comme une
bombe ?

— En effet, il y a eu, dans ce domai-
ne, une véritable explosion à laquel-
le il n'a pas toujours été facile de fai-
re face.

De nombreuses constructions ont été
nécessaires.

L'Abbaye de Saint-Maurice a cons-
truit elle-même son collège avec l'ap-

bre, il est prévu une sortie d'été.
Celle-ci aura lieu dorénavant le
samedi précédent le Jeûne fédé-
ral. Celle de 1969 se déroulera
dans la région de Savièse.

DE L'AMBIANCE
ET UN ESPRIT PARTICULIER

Tout au long de cette journée, qui
malheureusement n'a pu se déployer
comme prévu, l'ambiance a été éton-
nante. La confrérie des « Innocents »
est vivante et bien soudée. Cette année,
pour la première fois, les membres
arboraient une belle chaîne dorée por-
tant l'insigne de la confrérie. Le pré-

senti en faveur de la jeunesse du Bas?-
Valais reste, malgré cet appui, extrê-
mement lourd.

Le peuple a voté un crédit de 13 mil-
lions et demi pour le collège de Bri-
gue. La construction va . bon train. Le
bâtiment des classes pourra être occu-
pé partiellement en janvier 1969 et
entièrement dès le printemps 1969 ou
au plus tard l'automne 1969. La réalisa-
tion des autres étapes exigera encore
quelques années.

Le collège de Sion a pu jusqu'ici
faire face à ses besoins non sans diffi-
cultés, grâce à la mise à sa disposi-
tion de l'aide est libérée par l'Ecole
normale. Mais, la construction d'un
nouveau collège est devenue urgente.

Le Conseil d'Etat a formellement dé-
cidé la construction d'un collège entiè-
rement nouveau, de l'implanter sur le
terrain de Riedmatten, au nord de l'a-
venue Ritz, et de procéder à un con-
cours d'architecture. Une étude préa-
lable a d'ores et déjà été confiée à un
bureau d'architecture dans le cadre du
concours d'idées pour le plan d'aména-
gement du quartier de la Planta , déci-
dé par la commune de Sion.

D'autres écoles pour l'enseignement
secondaire du deuxième degré ont été
construites ces dernières années avec
l'appui de l'Etat.

Citons l'Ecole de commerce pour les
jeune s filles de la commune de Sion —
subventionnée également par la Confé-
dération —et le collège Regina Pacis,
à Saint-Maurice, collège classique pour
' ^unes filles.

Formation professionnelle
— En abordant le chapitre de la

formation professionnelle est-il faux
d'affirmer que le canton du Valais a
fait œuvre de pionnier ?

— Non, je ne le pense pas. En tout
cas, nous ne sommes pas en retard sur
les autres cantons. L'équipement du
Valais pour la formation profession-
nelle a exigé d'importants sacrifices.
Les communes du siège des écoles et
la Confédération ont accordé leur ap-
pui.

L'accès aux études
— Aujourd'hui plus qu'autrefois, les

jeunes ont de nombreuses possibilités
d'accès aux études. Pouvez-vous les
«WHitrer-, grosso modpl

nnocent»

¦*?;*s?s

vôt Innocent Vergères a ete fête pouf
ses 10 ans de responsabilité de la con-
frérie.

Ce fut une belle journée — une lon-
gue journée — qui s'est déroulée dans
un esprit très digne, dans une franche
ambiance familiale. Les verges, que
le conseiller Martin Vuignier avait eu
la délicatesse de mettre sur la table,
n'ont pas été nécessaires. Tout le mon-
de a été très sage. Ce sont des « in-
nocentes » et des « innocents » !

Notre photo : Les Innocentes et les
Innocents qui se sont retrouvés pour la
f ê te  des Innocents de 1968.

bien imparfaite si une grande partia
des jeunes était dans l'impossibilité,
pour des raisons financières, de faire
les études correspondant à ses apti-
tudes et à son goût. Ce serait injuste
pour le jeune et fort préjudiciable au
développement du pays, qui dépend da
la formation donnée à la jeunesse, de
l'ouvrier qualifié au savant le plus
éminent.

En Valais, les premiers efforts offi-
ciels dans ce sens, l'ont été en faveur
des apprentis, dès avant 1950.

En 1956, avec l'appui des grandes in-
dustries et de l'Union des industriels
valaisans, un effort plus important a
pu être accompli en faveur des étu-
diants ingénieurs.

Enfin , dès 1963, le décret cantonal
sur les bourses et prêts dîhonneur joue
un rôle décisif pour faciliter aux jeu-
nes l'accès aux études de leur choix.
Ce décret a pu être amélioré en 1965, à
la suite de l'entrée en vigueur de la
loi fédérale accordant une aide impor-
tante aux cantons dans le domaine
des bourses.

Aujourd'hui, avec 3.866.000 francs au
budget 1969 pour les bourses et prêts
d'honneur, le Valais fait honorable fi-
gure, puisqu'il se situe au cinquième
rang de tous les cantons suisses, quant
au montant consacré aux bourses par
habitants. Les 1.200 étudiants va-
laisans qui fréquentent en ce moment
les universités et écoles techniques su-
périeures suisses disent assez le dyna-
misme de notre jeunesse, mais aussi
l'efficacité de l'appui que lui accorde
le canton.

L'effort dans ce domaine devra se
poursuivre, se développer dans la me-
sure du possible, dans le cadre des
moyens disponibles et sans mettre en
danger l'effort urgent d'équipement du
pays dans d'autres secteurs.

¦ir
Comme on le voit, les problèmes sont

multiples dans le domaine de l'éduca-
tion et de l'instruction des forces jeu-
nes et vives du canton.

Il nous reste à voir encore quelques
autres aspects de l'évolution de l'en-
seignement, du progrès social et du
département militaire. Ce sera la ma-
tière du troisième et dernier interview
que nous a accordé spontanément M.
Marcel Gross, conseiller d'Etat.

& Gàaid fîMitoi
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Où irez-vous
fêter
St-Sylvestre
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Restaurant
! « Perle du Léman» ;

Le Bouveret ;

Menu de St-Sylvestre j
Repas aux chandelles '

î
> Le foie gras truffé de Strasbourg <
(

Les toasts au beurre des alpes i

* :. La tortue claire en tasse '
à la Fine Napoléon

i * J
> Les queues de langoustines à i
l l'armoricaine et riz créole i
! 

¦

# <
La reine de caille en feuilleté '

La flûte de Champagne '
de l'an nouveau '

; » !Le cœur de Charolals à la broche ,
Sauce béarnaise (

La jardinière de légumes ,
Les pommes laurettes ,

ir i
Le plateau de fromages '

ir \
Le parfait glacé flambé ,

au Grand Marnier ,
¦H- i

Les mignardises, cotillons, '
jeux, danses '

Menu à 35 francs (

Mme Tedeschi-Trombert l
Tél. (021) 60 61 23 l

RESTAURANT DE L'UNION <
SAVIESE !

! MENU DE ST-SYLVESTRE \
\ Grenier saviésan
I Bouillon à la mœlle
» * l
' Filets de sole au vin blanc (

Petites pommes au beurre <

! 
*¦

.

¦•

• !

i Filets de bœuf aux morilles ,
I Pommes duchesse ,
I Bouquet de légumes au beurre ,
I Salade verte ,
» ' # <

Pêche Melba (
Friandises (

! * !
18 francs (

> Prière de réserver vos tables au (
I tél. (027)213 47
) Mme Jeanne Roten i

\ P 23734 S _
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Restaurant
de la Croix

Fédérale
Sion

1
Menu de St-Sylvestre

Prix : 22 francs

Saumon du Rhin en belle-vue
Sauce aurore

"H-

Consommé tortue en tasse
Paillettes dorées

¦H-

Filet de bœuf St-Sylvestre
Sauce périgourdine
Pomme parisienne

Fond d'artichauts Clamart
Salade nouvel an

«¦

Vacherin glacé porte-bonheur

&
Cotillons

Orchestre

Réservez vos tables au
(027) 216 21

E Bovier

| P 23693 S

| Restaurant j
du Botza !

Vétroz i
) M. et Mme Germanier souhaitent ,
) à leur fidèle clientèle leurs vœux <
j les meilleurs pour l'an nouveau ,
, et proposent leur ,

i Menu de St-Sylvestre 1
| à 18 francs <

Terrine de foie à la mode du chef <
Salade Waldorf I! * !

I Consommé A le fine Champagne ,

! * '' Filets de Charolals aux morilles ** Pommes noisettes *
f Haricots verts au beurre *
: ou <

Carré d'agneau à la provençale *
[ Pommes boulangères <

Haricots verts au beurre *: * :) Salade mimosa ,
; * j
• Bombe glacée St-Sylvestre (
I Mignardises (

! * 
' <» <I Prière de réserver vos tables au <

> tél. (026) 813 01 ,

; P 1278 S î

Auberge ]
du Pont du Diable |

Chandolin-Savièse . I
Tél. (027) 2 4333

Menu de la St-Sylvestre

Croûtes aux morilles

Consommé au porto

Jambon A l'os
= Pommes persillées m
s Haricots verts au beurre
1 Salade §

1 * 1
= Coupe de muscat =I * IVacherin glacé

1 Menu A15 franct 1
§ i
1 i
m Réservez vos tables s. v. pi.
| I

P1267 S 1
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/ ^W Hôtel de 
France

Place de la Gare
et des Postes

Menu de la St-Sylvestre
32 francs

Barquette de homard
à l'armoricaine

•ir
Consommé mosaïque

¦M-
Cailles grillées à la diable

ou terrine de volaille A la Waldorf
-H-

Sorbet au citron
-U

Carré da bœuf à la broche
Sauce provençale

Pommes savoyardes
Laitue aux lardons

•H-
Salade de Trévise

¦H-
Bombe Nouvel-An

M. Casagrande vous accompagnera
au piano

Prière de réserver vos tables au
tél. (027) 2 50 98

P 34538

Restaurant-motel j
La Prairie !

\ SEMBRANCHER (Valais) J

! Menu de St-Sylvestre |
i Saumon fumé de Suède sur toast j

! * !
| Consommé A la mœlle .

. * !
i Pintadeau à la mode «du chef <
i Pommes parisiennes <
i Scorsonères au beurre i
i Salade trévisa i

: * ;
, Plateau de fromages
( Ananas frais maison
» ft i

, Menu A 18 francs '

' Prière de retenir sa table A l'avance '
au tél. (026) 8 82 06 '

, P23664S J

Restaurant-glacier
Les Noyers

S10N
Mme J. Mottet

MENU DE ST-SYLVESTRE

I 3 0  
francs n

L'apéritif royal jj
•H- |

La bisque de homard i

* I7 La bourgulgnone des « Noyers » =
I *r |
p Le sabayon sans-culotte m
S Les mignardises

I * i
Café - Liqueur au choix p

1 * 1p Musique - Cotillons - Ambiance =
1 * f
ï Réservation : (027) 2 49 77 |

rue de Lausanne 66 p
iiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiil

Hôtel-restaurant
Les Fougères

François Héritier
Haute-Nendaz
Tél. (027) 4 52 02

Dîner de St-Sylvestre 1968
MENU A 35 francs

Cocktail de crevettes
¦H-

Tortue claire
ou

Consommé Célestlne
* <

Cœur de Charolals A la moelle
Pommes amandines

ou
Pintade rôtie

Pommes chips
#

Bouquetière de légumes
Salade de saison

¦M-
Diplomate

ou
Vacherin cassis

* #
COTILLONS

Veuillez réserver vos tables
à l'avance

P 80425 S i

Restaurant
de la Noble Contrée

a Veyras
avec l'orchestre

Achille Scotti
Menu de circonstance

Places limitées

Tél. (027) 5 6774

P 1264 S

ST-SYLVESTRE j
ROTISSERIE DU B0IS-N0IR

Saint-Maurice

Souper aux chandelles
avec l'orchestre AZZURO

(5 musiciens)

Prière de réserver les places

Tél. (026) 8 41 53

.•.•• .• •.*.•.•.•.¦• .•.¦• .•.'•  \v.-.v.v.\v. *.w,*,\\\\\ )»

- PnWicftè - Nwwaflîsto * f«*8fe #M* *> Valais - **§| f

Restaurant des 3 Dranses
SEMBRANCHER

Menu de St-Sylvestre
à 20 francs

Pâté maison en croûte
•H-

Potage tortue clair
¦H-

Gratin aux fruits de mer
#

Tournedos grillé Rossini
Pommes croquettes

Jardinière de légumes
¦H-

Coupe réveillon

Ambiance - Cotillons
Tél. (026) 8 81 73 Famille VARONE-ANTONIETTI

AVIS
Pour permettre A notre personnel de prendre un congé bien mérité, nous

Informons notre aimable clientèle que nos magasins

seront fermés
jeudi 2 janvier
toute la journée
A la Porte-Neuve S.A. Nouveaux
Constantin Fils S.A. 6rands Ma9a*lns S A -

Géroudet ff Confection Mhner-Coppex

Gonset Nouveautés S.A. Vêtements Frey

Kuchler-Pellet Jouets Weber SJL

Moix S.A. Confection Confection P.K.Z.

Vêtements S.A.

S I O N

Entreprise commerciale de
Charrat cherche pour entrée
immédiate ou à convenir,
Jeune

comptable
qualifié, ayant quelques an-
nées de pratique. Travail in-
dépendant et varié. Place
stable. Ambiance de travail
agréable. Prestations socia-
les modernes.

Falre offres, avec curriculum
vitae, photo, prétentions de
salaire et copies de certifi-
cats, sous chiffre P 23738 S
à Publicitas, 1951 Sion.

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

livrées immédiatement,
franco domicile
dans tout le canton

Téléphoner ou écrire à

IMPRIMERIE GESSLER S.A. SION
Pré-Fleuri Tél. 027/21905-231 25

Menu du Nouvel-An
à 17 francs

Consommé « Xavier »

Filets de perche
à la belle meunière

Pommes nature

Entrecôte grillée « Mirabeau »
Pommes mignonnettes
Jardinière de légumes

Cassata napolitaine

Prière de réserver sa table

Café de l'Avenue
; SIERRE

\ Menu de St-Sylvestre
» i
1 Filets de soles Marger i
1 Pommes nature t
• Consommé au porto I
1 Filets de chevreuil
1 Pommes purée
' Légumes assortis
1 Salade de saison
1 Ananas au kirsch
» I
» On est prié de réserver les tables i
' au (027) 5 12 34.

i Se recommande : Mme Hugo-
i Oggier.
t
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AVIS

Entreprise suisse d importance moyenne
cherche pour la direction et le dévelop-
pement de sa succursale valaisanne à
Sion un

Nos magasins
seront fermés

du 2 au 8 janvier 1969

'ffêmlàêt
Téléphone (027) 2 10 21

Nous présentons à notre aimable clientèle

nos meilleurs vœux pour la nouvelle année

P.S. - Notre département de
SKIS restera ouvert

-OFFRiS IT
DEMANDES D'EMPLOIS

. i 

Nous cherchons à la demi-journée

une personne
pour aider aux nettoyages

S'adresser au chef du personnel des
grands magasins

PORTE NEUVE
SION

P 3003 S

représentant-vendeur
actif et dynamique.

Le poste à repourvoir offre des possibilités
très Intéressantes à un vendeur capable
sachant conseiller sérieusement une clien-
tèle d'affaires variée. Le candidat sera
introduit soigneusement dans la branche el
pourra compter sur une assistance très
efficace par la direction de l'entreprise
qui jouit d'un excellent renom dans le
Valais.
La tôche requiert une formation commer-
ciale, de l'expérience dans la vente externe,
un caractère sérieux et le sens de la
responsabilité, et de bonnes notions d'al-
lemand.

Prière de soumettre les offres avec curri-
culum vitae et photo sous chillre 46609-42
à Publicitas S.A., Slon.

CONSTANTIN FILS SA SION

A remettre à Sion
en rez-de-chaussée
commercial

un salon de
coiffure

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

Agence immobilière
Micheloud, place
du Midi 27. Sion

Tél. 2 26 08.

A louer à Slon
rue des Condémines 22

dépôt
de 33 m2, disponible tout de
suite ou date à convenir
Loyer mensuel ¦ 140 francs.
S'adresser : Régie immobilière
Armand Favre, place de l'Etoile
Sion, tél. (027) 2 34 64. 

Un choix immense de tasses
et sous-tasses à moka
modernes ou classiques

VaM* - PuWfçftè — Nwmrffcsfcî *\ ^̂ ^̂ ^̂ y m̂ m̂mé. — îfewsflîite et Feu3fe d'Avfc d« Vëlefc - &&**& Lundi 30-12-68

Café de Martigny cherche pou
tout de suite

sommelière
ou barmaid

\~ Avjs
' ' pour nouvelle affaire. Cohgés": ré-
. . gullers. Age minimum : 20 ànsjjj *: fdsîfpfï '•' •'** *S|Î
, ;J TéL (026) 2 22 86. -j  ÎH « f

J

Bar l'Equipe de Verbier
cherche pour tout de suite

1 serveuse et
1 pâtissier

ou pâtissier-confiseur.

Tél. (026) 7 21 43.
P90275 S

Café-restaurant
« La Rotonde » à Verbier
cherche tout de suite

une bonne
sommelière

(remplacement ou saison)
Tél. (026) 7 15 28.

Martigny Petit home d'en'
On demande pour fants cherche poui
entrée tout de sui- début janvier
te
une jeune fille Jeune fille
sour le tea-room. _ _,„ _._.. ,_pour garder les en-
Faire offre au tél. fants Jusqu'à Pâ-
[026) 2 20 03. Ques.

P 50107 S S'adresser à Mlle
Fridez, Riant Co-
teau, 1884 Villars.

Dame belge Tél. (025) 3 23 72.
50 ans, expérience P 23732 S
Jans l'hôtellerie .—

:herche place Chien

jour la saison d'hi- A vendre superbe
/er comme secré- Berger belge Ter-
aire, gouvernante vueren,
su à la rigueur cul- . . .
iinière. °9é de trois mois-
rél. (027) 4 61 37. Prière de télépho-

P 23735 S ner au (025) 3 61 45.

D O C T C Discrets MK K C I  J Rapides ||
Sans caution I

r̂ /fe- , BANQUE EXEL K
^m M Okl Rousseau 5 §3
L>*/\t* **J Neuchâtel C,

(038) 544 04 p>

81
. lu

¦Î ^̂^ Ĥ ^̂^̂^̂^̂^̂ B̂ Ĥ Hil ^̂ î ^HaKfKB ^Ĥ ^BammB î̂ Ba^Hi^̂^̂^̂ »

Du 6 janvier au 22 février 1969

Action TE VA

Nettoyages de vêtements

^B, wB&fkl_m\_\V M̂MiliiT"ii V ' ijjjBr,

Tél. 214 64 - Henri Jacquod & Cie

Dans nos magasins de

Sion - Sierre - Martigny - Monthey et nos dépôts

Nous présentons à notre ainwble clientèle
nos meilleurs vœux pour 1969

NOUVELLISTE, le j ournal du sport i

' ¦. . ¦ :. jffij " % *
- '̂ B -A

6. BBS& \̂. ' W_\ ¦ MËhfcJ I '.V*. '
Î ^̂

Hpv/./X '¦ ¦ ,. - . '
W jg m_ W& ' Î*̂  ' '« "

jai mt_ Sm\r "Y* ." '' HHJfiiÉïlrV* I ¦ 9 ilKSà MMÀ IBI M̂KBG 5

BB . -» * BtjjS . ^̂ i f̂^̂ ^iffî tfB^̂ F̂ ft * -*^T̂ '"'̂ ^
' ****** .<*'$

Une capacité de stockage

ds 18 millions de
litres de mazout
à la disposition des consommateurs
valaisans

RAF une grande réalisation entièrement
valaisanne.

RAF une Importante installation dotée
des derniers perfectionnements de
la technique moderne.

RAF une sécurité supplémentaire basée
'̂ ¦¦̂ Hî '—""̂ ^̂  sur des possibilités de 

stockage 
à

TÊ 
 ̂ _f_ \  ¦ la mesure des besoins croissants

& M M  ̂M du marché.

^k~ M Ne tardez Pas à consulter les four-
^̂ _̂T̂ nisseurs ci-après pour conclure un

contrat d'achat judicieux,
*

une sécurité d'approvisionnement

Sion : Combustia, Micheloud et Udrisard
tél. (027)21247

Martigny : H. et L Piota tél. (026) 2 31 17
Sierre : A. Lehner - Tonossi tél. (027)51505
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PANORAMA

HH ues vacances

^e Valère a Tourbillon

Un sourire S.V.P
Le sourire n'est pas le point for t

de tout le monde.
Chez les uns il est quotidien.
C'est naturel.
Chez d' autres , 'il est aussi rare que

des corbeaux blancs.
Ces gens sourient à contre cœur .

Us sourient jaune. Chacun , il est
vrai , a son caractère , son tempéra-
ment.

Ne faut-il  pas de tout pour faire
un monde ?

Notre canton mise sur son industrie
hôtelière. Celle-ci s'inscrit pour une
large part dans notre économie can-
tonale.

Les stations existantes se moderni-
sent , s'équipent. De nouvelles sta-
'ions se créent de toutes pièces.

La clientèle toujours plus nom-
breuse, devient aussi plus exigeante.
Elle veut en avoir pour son argent.
Une station doit o f f r i r  ce que les
autres ne peuvent pas of fr ir .  C' est la
forc e de f rappe  de la concurrence. Le
développement de notre tourisme est
caution d'une étroite et d'une judi-
cieuse collaboration de tout le mon-
de. Le sourire du groom, les mille
prévenances du patron de l'hôtel , la
gentillesse du personnel , une pension
soignée et à des prix normaux ,
constituent des atouts de base de
notre tourisme Le paysage est im-
prenable. Il faut  seulement sauve-
jar der ces incomparables beautés na-
turelles.

Mais tout cela n 'est pas suf f isant .
Le coach d'une équipe de Suisse

romande a vécu un fai t  précis.
Il y a de cela quelque temps — il

est plus facile de parler aujour-
d'hui — ce coach arrivait par le train
dans notre cité avec tous ses joueurs
et leur équipement. Pour se rendre
à la patinoire , il s'approche de la
nremière voiture de taxi : « Vous
uouvez nous conduire...?»

Il n'a pas eu le temps de terminer
sa question que le chau f feu r, d' un
-igné de tête dit non Stupéfait , le
¦tient s'adresse à la seconde voiture.
Le chau f f eur , un peu plus poli et
"venant a donné cette réponse : « J e
ne peux pas prendre une course
ivant que la voiture qui est devant

<>oi ait en la sienne .»
Le client retourne vers la première

voiture. Le chauffeur réitère son re-
lus.

Je vous fais  grâce de la suite. Je
retiens sim.plem.net cette aff irmation
du client outré : « C'est ça le tou-
risme valaisan ? »

Certes , il ne faut  point , pour un
cas particulier , porter un jugement
inconditionnel.

Il y a quelque chose à dire , c'est
vrai , mais ce n'est pas une catas-
trophe.

Un habitué de notre canton rele-
vait , il n'y a pas si longtemps :
« L' excellente renommée de notre
tourisme se maintiendra si chacun
tire à la bonne corde et du même
côté. Le sourire de l'employé des re-
montées mécaniques a sa valeur com-
me celui de toute la population.

Ne l'oublions pas 1 Soyons sou-
riants , gentils et aimables.

REVEILLON
SAINT-SYLVESTRE

CAFE PAVILLON
DES SPORTS

SION
= Terrine de foie  de volaille s
I * ïs Consommé double au Porto =
1 * 1= Grattar Vanatoresc des Carpates =
= salade de céleri E
1 * 1= Escalopes de veau aux morilles =
g Pommes en dés E
M Bouquetière de légumes s
= Salade I
1 * 1g Cassata napolitaine au Kirsch E
1 * 1
g Menu à Fr. 14.— |

1 Famille Micheloud - Tél. 2 20 07 |

1 Nous présentons nos meilleurs §
= vœux à notre fidèles clientèle, E
= amis et connaissances. g
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20 ANS DE LA CAGNOTTE

SION. — 20 ans pour une personne
c'est le bel âge. Pour une cagnotte
c'est déjà un événement. Il y a 20
ans Mme Louise Follonier a créé la
cagnotte du café des Mayennets. Le
souper annuel 1968 des cagnotteurs
vient d'avoir lieu. Il a connu un suc-
cès sans précédent et une ambiance
vraiment particulière. Il faut dire que
les meneurs de jeu , des deux sexes,

Des parachutistes
s'entraînent

SION. — une équipe de paras ita-
liens se trouve dans notre cité pour
s'adonner à son sport favori. Les pi-
lotes des Glaciers les ont transportés
en altitude où ils ont pu effectué plu-
sieurs sauts avec atterrissage dans la
neige.

Jambe fracturée
EUSEIGNE. — Le jeune skieur Charly
Bovier, 15 ans, bien connu dans les
milieux valaisans OJ, s'est fracturé une
jambe en skiant dans la région d"Eu-
seigne samedi après-midi.

Il a été transporté, par les soins
d'une ambulance, à l'hôpital! de Sion.

Nous souhaitons à ce sympathique
i^une homme un prompt et bon réta-
blissement.

Fête de Noël
du syndicat FOBB

SAVIESE. — Plus de trente enfants en-
dessous de 12 ans s'étaient donné rsn-
dez-vous avec leurs parents dans la
grande salle paroissiale de Savièse, sous
ïa présidence de M. Raymond Martien,
pour fêter en famille ce Noël.

La journée débuta à 14 heures par
un grand film en couleur et des « co-
mics » intéressants. La présence du Père
Noël fut accueillie avec joie par tous
les enfants qui reçurent de ses mains
un splendide paquet.

Le fendant pour les hommes et du
vin chaud pour les dames fu rent of-
ferts en partie par M. Dubuis Georges
à Saint-Germain.

Le moment tant attendu de la pro-
duction des enfants arriva Chacun re-
çut une récompense seflon ses mérites.
Puis ce fut le tirage d'une petite tom-
bola.

Ainsi se termine une splendide jour-
née syndicale où l'utile et l'agréable se
rencontrèrent pour le bien d» la com-
munauté.

SION ET LE CENTRE

Cours de ski
des Mayens-de-Sion

Collons
du 1er janvier

au 5 janvier 1969
=H«PBH 5

• "rP A-

< éP— 4 ' *̂P

ne manquent pas parmi ces cagnot-
teurs. Il nous a' été donné de saisir
sur la pellicule quatre membres fon-
dateurs de cette cagnotte. Nous voyons
à droite Mme Louise Follonier, la pa-
tronne de l'établissement, de l'époque,
Mme Suzon Lathion , M. Ignace De-
kumbis et Madame. ||M;. et Mme Clo-
vis Varone, aussi d'és; cagnotteurs de
la première heure, '.ne sont pas sur
cette photo.

Et maintenant en route pour les 30
ans... de la cagnotte.

t t

! MARTIGNY-BOURG !
| i
) 

^ 
(

Auberge du Tunnel \
\ »
> <
r Mme et M. A. Robert présentent a |
> leur honorable clientèle leurs meil- (
* leurs vœux pour l'an nouveau et j
) par la même occasion lui proposent 

^
> les menus de fin d'année : (
> <
> Saint-Sylvestre : 18 francs <

I Nouvel-An : 15 francs <

» Téléphone (026) 2 27 60 (

> P 23667 S J
i

Au Comte Vert
1 Pont-de-la-Morge

S - É

| St-Sylvestre :

I

Menu
thaïlandais |

30 francs jj

| Prière de réserver, tél. (027) 8 13 76 I

Dlancnes meaies
SION. — La neige, la bonne neige,
est tombée en abondance. D'autre
part les conditions sont excellentes.

Les hôteliers et tous ceux qui s'a-
donnent aux joies du ski , de la luge,
du ski-bob, sont comblés. Sauf une
détérioration des conditions atmos-
phériques actuelles , cette fin d'année
pour tous sera tout simplement mer-
veilleuse.

0 Dans certaines régions menacées
par les avalanches l'on a poussé un
ouf de soulagement de voir revenir
le froid. Le danger est ainsi, pour
l'instant du moins, écarté.

% La campagne est recouverte d'une
couche de neige qui préservera la
vigne , par exemple, contre les grands
froids. Dans la règle ces grands froids
s'enregistrent le plus souvent entre
Noël et la fête des Rois le 6 janvier.

0 Les abondantes chutes de neige
posent des soucis de déblaiement. Il
a été possible de faire face pour l'ins-
tant à cette première offensive de
Messire Hiver. La j oie des uns, les
soucis des autres : c'est un peu ce qui
se passe dans la vie de chaque jour.

# Les usagers de la route , les moto-
risés surtout , doiven* redoubler de
prudence. Le véhicule doit d'abord
être parfaitement équipé pour les

m LA mm emmm m m œANWvœfis
Wl f  A ¦Chermignon

CHERMIGNON — Une chose rare plaît
davantage. Elle est d'autant plus ap-
préciée si elle est de surplus d'une
beauté indéniable.

J'ai assisté avec un réel plaisir, di-
manche soir, à la représentation théâ-
trale de l'Action catholique de Chermi-
gnon, à la salle paroissiale. Je pensais

Une semaine
de prières

pour l'unité
des chrétiens

SIERRE. — L'unité n 'est_ pas une
idée abstraite de laquelle il fau t dé-
duire un programme. Elle est désir de
communion et naît de la communion.
Il est urgent de rappeler l'exigence
fondamentale de l'œcuménisme : voir
et promouvoir l'unité déjà existante.

Horaire de cette semaine
de prières

Samedi 18 janvier: réunion de prières à
la salle des Réformés.

Dimanche 19 janvier : Wortgortesdienst
au temple.

Lundi 20 janvier : réunion de prières à
Sainte-Croix.

Mardi 21 janvier : conférence à Sion
pour la région Sion-Sierre, à l'auia
du collège, à 20 h. 15.

Mercredi 22 janvier : Sainte-Catheri-
ne, Maison des Jeunes : projections
débats.

Jeudi 23 janvier : en (tangue alleman-
de, Maison des Jeunes.

Vendredi 14 janvier : 2e conférence ré-
gionale à Sion, à l'auia du collège,
à 20 h. 15.

Samedi 25 janvier : clôture à Sainte-
Croix.

1
Si&'SÉS»

conditions hivernales. D'autre part 11
ne faut pas oublier que les chaussées
sont différentes d'un tronçon à l'au-
tre. Un conducteur averti prend ses
dispositions.

Nous rappelons aux élèves, à leurs
paro ls et aux moniteurs du cours
de ski des Mayens-de-Sion-Collons-
Thyon :
O que LE COURS DEBUTE le ler

janvier, soit LE JOUR DE L'AN,
à 9 h 15 précises aux emplace-
ments fixés et qui ont été com-
muniqués aux intéressés sur les
cartes de convocation.

Q Pour les classes qui suivent les
cours aux Collons-Thyon UNE
MESSE est prévue au retour à
SION. à l'arrivée dés cars à
16 h S0 à L'EGLISE DU SACRE-
CfEUR, le MERCREDI ler JAN-
VIER ainsi que LE DIMANCHE
5 JANVIER .
Par contre, les classes qui sui-
vent les cours aux Mayens-de-
Sion. la messe aura lieu à 10 h 45
devant l'hôtel Debons.

Q Pour les enfants de la région
Chamnsec-Bramois qui suivent
les cours, un car les prendra cn
charge, sur présentation de leur
carte, nhamie jour à 8 h 15 AUX
r^ePRVPS. et à 8 h 20 A LA
ppirTT /» £

SUi-Clnb rf» Sion
Cours i «̂ Wivpns

IIIGdU C
qu'une plume plus avisée aurait relevé
et le choix judicieux des pièces inter-
prétées et l'excellence de leur exécu-
tion. Sachant tout ce qu'il coûte d'ef-
fort et de ténacité pour réussir seule-
ment un peu bien dans le domaine du
théâtre, je m'en voudrais de ne pas
relever le mérite de tous ceux qui onl
œuvré et mis du leur pour nous faire
bénéficier d'une si belle soirée.

La comédie « Un mot difficile », de
P. Ferrary et L. Teynier, fut désopi-
lante et spirituelle au possible et en-
levée avec brio et beaucoup de na-
turel.

Le drame en 3 actes « Quelqu 'un sa-
vait », de P. Dumaine et M. Dubois,
évoque avec un rare bonheur le secret
du confessionnal. Les scènes s'enchaî-
nent, imprévues, poignantes. J'y ai vé-
cu à sa représentation 2 heures d'in-
tense émotion. Cette pièce mérite aussi
d'être rejouée sur d'autres plateaux.
Exécution valable toujours , pathétique
parfois. Honneur aux actrices et ac-
teurs ! Le talent du metteur en scène,
Charles Clivaz, n'a d'égale que sa mo-
destie, c'est d'autant mieux encore.

Je signale en terminant le bel exem-
ple d'amitié effective et de collabora-
tion fratern elle que, vous les jeunes,
vous nous avez donné à nous les plus
âgés. Les hommes d'âge mûr avons
tant de peine parfois à nous aimer
dans le concret de la vie ! Vous faites
mieux les jeunes, souvent du moins.
Une telle contestation me plaît , vous
êtes sur la bonne route. La vie n'est-
elle pas belle dans la mesure même
où l'on se donne, où l'on s'aime réelle-
ment ? En dehors de cette perspective
enrichissante et lumineuse, elle se ra-
mène à si peu de chose !

P.-A.

Un prix pour Maurice

Chappaz
SIERRE. — Le dernier ouvrage de
Maurice Chappaz : « Le match Valais-
Judée », s'est vu attribuer le prix de la
Radio Suisse romande de Samedi-Loi-
iirs, décerné pus un jury, d'audi'teafA



Le village de vacances de Fiesch très animé
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FIESCH. — A l'instar de nombreuses
autres stations d'hiver , le village de
vacances de Fiesch affiche actuelle-
ment complet. Mais cette fréquence
te prolongera bien au-delà des Rois ,
nous dit le gérant de l'établissement !
M. Bodenmann. En effet , les 750 Bel-
ges, les 150 Français , ainsi que les
150 autres séjournants , parmi lesquels
on reconnaît aussi des Suisses et mê-
me des sujets de Sa Majesté le Shah ,
habitent ces lieux jusqu 'au 4 ja nvier
prochain. Ils seront aussitôt rempla-
cés par des Neuchâlelois qui y sé-
journeront une bonne partie du mois
de janvier. Février est de nouveau
réservé pour des Belges et d'autres
groupes suisses. Mars verra arriver
un important contingent de Genevois.
Tel est en résumé le programme de
fréquentation pour la présente sai-
son. L'on sait déjà que pour Pâques
l'établissement marchera de nouveau ,
en plein , ainsi que durant tout l'été.

.Aussi , avons-nous prof ité de cette
présence cosmopolite pour rendre vi-
site à ce village où les habitants ne
songent qu 'à se reposer et à profiter
des excellentes conditions d'enneige-
ment pour s'adonner aux joies du
ski offertes par les centres sportifs
des environs. Hier les pentes de l'Eg-
gishorn , les pistes d'Ernen et celles
de [M X  et d'ailleurs étaient animées
par ces vacanciers venant pour la

En ffaoe , Ernem accueille auec plaisir

Nombreux accidents La route de la vallée en bon état de circulation
de la route , ¦ ' ¦ ' '

outre-Simplon
BRIGUE. — Notre correspondant d'ou-
tre-Simplon nous signale que. durant
ces dernière vingt-quatre heures, on a
enregistré de nombreux accidents de
la circulation dans la zone frontière.

t'ne jeune fille de Domodossola a
perdu la vie alors qu 'elle circulait en
voiture sur la route du Simpson tou t
prèc de la ville frontière. En effet , Mlle
Grazia Maisano, 20 ans, se trouva su-
bitement en face d'un puMmann contre
lequel son véhicule ailla s'écraser. La
conductrice fut  tuée sur le coup.

Quelques instants plus tard , sur la
même artère , on déplorait la mort de
M Basilio Scilico, 47 ans . qui a été
hnppé par une voiture et violemment
projeté au sol. Le malheureux rendit
le dernier soupir quelques instants p>lus
tard .

LP même jour trois véhicules sont
entrée en collision à proximité du pas-
Sage à nivea u de Domodosso'a. Au mè-
mp instant survint un cycliste — M
Giusepre Rinnldi. 6.ï ans — qui a été
renversé. On le releva avec de sérieu-
ses blessures sur tout le corps. U est
soigné à l 'hôpital du lieu.

• UN TEMPS DE CHIEN
C'est ce que l'on peut dire en

Parlant des conditions atmosphéri-
ques désastreuses qui n 'ont cessé de
rogner durant toute la journée de
hier dans la région. En effet , il a
soufflé un vont froid accompagné de
giboulées qui n 'auraient même pas
permis de mettre un chien à la porte.
C'est ainsi qu 'au Simplon et dans
la vallée de Conches. la fameuse
' Gugsa » s'est fait tout particuliè-
rement sentir.
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première fois dans ces parages idyl-
liques. Chacun se déclare enchanté de
son séjour et appréhende déjà le mo-
ment du départ.

Rien ne manque — nous dit-on —
pour passer d'agréables et d'inoublia-
bles vacances. C'est d'ailleurs aussi
l'avis de cette jeune Iranaise que nous
avons surprise à chausser pour la
première fois des skis et qui nous a
supplie de ne pas la photographier
car elle était certaine d'y « faire trop
mauvaise figure ». « Revenez la se-
maine prochaine — ajouta-t-elle — ,
je serai dans la possibilité de vous
démontrer que je suis capable de me
tenir aussi bien sur la neige que sur
les sables mouvants de mon pays >¦- .
Nous n 'avons pas de peine à le croi-
re puisque c'est avec une sainte pa-
tience que les professeurs de ski —
mis a la disposition de cette jeu-
nesse — remplissent leur mission.

Et , comme le soir venu tout ce
petit monde se rassemble dans la
grande salle du village pour prendre
part a des jeux , des projections lu-
mineuses, des conférences — telle cel-
le de samedi soir , organisée par la
jeuness e Baha 'i de Suisse, animée par
Mme Lea Nys de Belgique et intitu-
lée « Le rôle de la jeunes se dans un
monde en désarroi » — il faut admet-
tre que le côté moral n 'est pas non
plus délaissé par les responsables de
ce grand village.

les habitants du village de. vacinees.

CONCHES. — Apres les giboulées de
ces derniers jours qui avaient obstrué
la route de la vallée de Conches, on
a pu de nouveau emprunter hier cette
voie de communication.

Grâce à l'excellent travail fourni
par le service de la voierie, la chaus-
sée du vallon est praticable , avec pneus
à neige ou chaînes jusqu 'à Oberwald.

Depuis le lieu dit « Nussbaumbruc-
ke » où l' artère commence à être ver-

Pour une assurance-maladie
sur mesura

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 72 17.

A découper

I Je m'intéresse :
. V A  une assurance-maladie |

2. A une autre assurance 
Nom : Prénom : .
Lieu : .Rue : 
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Deux voitures carbonisées
VIEGE — Hier, peu après 16 heures,
Mme Aloïsia Venetz, née en 1918, do-
miciliée à Glis, circulai t au volant de
sa voiture de La Souste en direction
de Viège. Entre Rarogne et Viège, elle
pénétra dans une zone de brouillard ,
ce qui l'obligea à réduire sa vitesse.
Surpris, le conducteur du véhicule qui
suivait , M. Willy Hugo, né en 1946,
domicilié à Bratsch, vint heurter vio-
lemment l'arrière de la première voi 7
ture. Celle-ci, sous l'effet du choc, fut
poussée sur la gauche de la chaussée
avant de prendre feu. L'incendie se
communiqua à la voiture tamponneuse
et toutes deux furent carbonisées.

En troisième position arrivait une
auto fribourgeoise conduite par M.
Norbert Pogrielz, né en 1939, de Mo-
rat , qui ne put s'arrêter à temps et
emboutit celle de M.|-Hugo. M. Albert
Venetz, époux de Mme Venetz, né en
1907, fut blessé à lia bras ' mais put
néanmoins regagne^, son domicile.
Quant à ses deax . |ffi<JK, Rese-Marie,

glacée, on a pris soin de la sabler. Ce
qui permet une circulation normale pour
ceux qui savent adopter une vitesse ap-
propriée.

Quan t aux autres, ils feraient mieux
de l'éviter , tel ce conducteur zurichois
au volant de sa puissante machine amé-
ricaine qui , à renfort de coups de
olakson, exigeait que les prudents au-
tomobilistes qui le précédaient lui per-
mettent un dépassement souhaité pour
qu 'il puisse lancer son véhicule en une
course folle avant que cette dernière
ne se termine dan s les décors...

NOTRE PHOTO. — Une vue de l'ar-
tère concharde entre Lax et Fiesch.

Porcs malades
de la peste

BRIGUE — A quelques kilomètres
de la frontière — nous dit notre
correspondant d'Outre-Simplon — de
nombreux porcs sont atteints d'une
épidémie de peste qui sévit actuel-
lement. On nous affirme qu 'il ne
s'agit pas de la fièvre aphteuse ni de
la terrible « peste africaine » qui
fit tant de dégâts dans la même ré-
gion l'année dernière, mais bien
d'une espèce de virus assez souvent
constaté dans la province de Novare.
Jusqu'à ce jour, 150 bêtes ont dû être
abattues. Les autorités sanitaires ont
d'autre part pris toutes les disposi-
tions qui s'imposent afin que cette
maladie ne puisse se ppopager .

24 ans, et Anne-Marie. 15 ans, elles
ont été contusionnées et hosptialisécs à
Brigue. M. Willy Hugo, ainsi que ses
passagers MM. Werner Hugo et Beat
Schnider, également de Bratsch , ont été
hospitalisés à Viège avec des contu-
sions diverses.

Quelques instants après cet accident ,
une colonne de véhicules s'était formée
car la chaussée était obstruée. Une
voiture genevoise conduite par M.
Vincent Terrisse, né en 1944, qui se
trouvait à l'arrêt en queue de colonne,
a été heurtée par un car piloté par M.
Victor Leukenert, de St-German. Fort
heureusement, cette dernière collision
ne s'est soldée que par des dégâts ma-
tériels.

Madame Marianne ZAMBAZ-PONT, à Sensine-Conthey ;
Madame veuve Lydie FUMEAUX-ZAMBAZ, ses enfants et petits-enfants ,

à Conthey et Vétroz ;
Madame veuve Adélaïde VERGERES-ZAMBAZ, ses enfants , petits-enfants

et arrière-petits-enfants , à Conthey, Vétroz et Arbaz ;
Monsieur et Madame Marius ZAMBAZ-EVEQUOZ , leurs enfants et petits-

enfants , à Chateauneuf et Téhéran ;
Monsieur et Madame Joseph ZAMBAZ-JACQUEMET, leurs enfants et pe-

tite-fille, à St-Séverin et Chateauneuf ;
Monsieur et Madame Marcellin ZAMBAZ-DAYEN, leurs enfants , à Sensine-

Conthey ;
Madame et Monsieur Emile TOURNIER-ZAMBAZ, leurs enfants , à Monthey

et Sion ;
Monsieur et Madame Alphonse ZAMBAZ-EVEQUOZ, leurs enfants , à Sen-

sine-Conthey ;
Madame et Monsieur Maurice WO EFFRAY-ZAMBAZ et leurs enfants , à

Sion ;
Monsieur et Madame Maurice ZAMBAZ-BIANCO, leurs enfants , à Plais .

Conthey ;
Madame veuve Constance FUMEAUX-ZAMBAZ , ses enfants , petits-enfants ,

arrière-petits-enfants , à Sensine ;
La famille de feu Dyonis TALLAGNON, à Magnot ;
La famille de feu Elie ZAMBAZ , à Sensine ;
La famille de feu Joseph ZAMBAZ , à Conthey et Vétroz ;
La famille de feu Constant ZAMBAZ , à Sensine et Genève ;
La famille de feu Germain BERTHOUSOZ , à Magnot et Sion ;
La famille de feu Joseph PONT, à Magnot et Sion ;
ainsi que les familles parentes et alliées ont la douleur de faire part
du décès de

Course u ski aux flambeaux
FIESCH. — Ce soir une septantaine de
professeurs dé ski de la région de la
vall^, de ,,Graphes participeront à une
course aux. , flambeaux pur les pentes
de l'Eggishorn jusqu'à Kuhboden.

On s'aittent à ce que cette manifesta-
tion soit suivie par de nombreux spec-
tateurs.

C'est pourquoi , le téléphérique Fiesch-
Eggishorn circulera sans interruption
jusqu 'à 22 heures.

Monsieur Joseph ZAMBAZ
leur tres cher époux , père , beau-père , frère , grand-père , arrière-grand-père
parrain, oncle et cousin, décédé le dimanche 29 décembre 1968 à l'âgede 92 ans , après une courte maladie supportée avec résignation '

et munides secours de notre sainte religion.

31 déS^STlVhTo. "eU ' ré9"Se  ̂St-Séverin-C°^y m-rdl
Priez pour lui.

Selon le désir du défunt, ni fleurs, ni couronnes, mais oenser auxMissions du père Emile Dayen au Pérou. P

Domicile mortuaire : Sensine-Conthey.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
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Nouveaux pensionnaires
au zoo-hôpital de Fiesch

FIESCH. — Dans une précédente édi-
tion, nous consacrions un reportage au
nouveau zoo-hôpitail de Fiesch dû. ill
convient de de rappeler, à une ini-
tiative privée.

Nous laissions en outre supposer que
cette réalisation serait d'un secours cer-
tain pour les animaux habitant nos
forêts et blessés ou malades.

Nous apprenons que. depuis quc'ques
jours, le zoo de Fiesch est habité par
de nouveaux pensionnaires, j ustement
découverts dans un état d'épuisement
complet. On nous dit qu 'ils y eurent
tôt fait de retrouver leur vigueur d'an-
tan et de faire bon ménage avec les
autres patients, tout en acceotant de
bon cœur cette demi-captivité en at-
tendant des jou^s meii'Jleurs pour repren-
dre leur liberté.

Profondément touchée par les nom-
breux témoignage? de sympathie reçus
lors de son grand deuil , la famille de

Madame
Rose-Marie

Grept-Hâmmerli
remercie toutes les personnes qui. par
leur présence, leurs prières, leurs mes-
sages, leurs envois de fleurs, l'ont en-
tourée dans sa douloureuse épreuve et
les crie de trouver ici l'expression de
sa sincère reconnaissance.

Bouveret, décembre 1968.

L'Union chrétienne
de jeunes gens, Sion,

a le pfriiible devoir de faire part du
décès de

Madame
Charles MATHYS

mère de son dévoue membre Geor
ges.

Pour les obsèques, prière de consul
ter l'avis de la famille.
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La vallée de Conches peut maintenant compter
sur un chien d'avalanches

¦ L
CONCHES. — L'admirable vallée de
Conches, si befUe en hiver aussi, n'é-
chappe pas — malheureusement — aux
dangers d'avalanches. Or, jusqu'à cette
année, ce vaillon ne pouvait pas compter
sur la présence d'un chien d'aivalam-
ohes.

A pamedllile occasion, on devait avoir
recours aux quadirupèdes éloignés de
Ha région.

Quand on sait qUe la vie d'une per-
sonne dépend souvent du temps néces-
sité pour voler à son secours, il était
normai que l'on songeât à parer à cette
absence.

C'est maintenant chose faite puisque
le chef du poste de police de Fiesch
vient de faire l'acquisition d'un magni-
fique berger belge, bien dressé et mis
à la disposition de la police cantona-
le. Odine, c'est le nom de la bête, pair-
tiicipena d'ailleurs à Verbier au pro-
chain cours d'instruction dans la dlas-
se supérieure de nos chiens d'avalan-
ches.

NOTRE PHOTO. — Odine n'attend
que le moment pour démoinibrer ses
quailités.

EN SOURIANT...
Je me demande quelle serait la

réaction des voyageurs suisses si
le train — dans lequel ils se trou-
vent — se mettait à s'arrêter entre
les stations et à tout moment, en un
mot, à effectuer des escales impré-
vues à l'horaire et sans que l'état de
la voie, les conditions atmosphéri-
ques ou tout autre obstacle ne le
nécessitent. C'est pourtant ce que
viennent de subir les quelque 500
personnes ayant pris place dans un
train de banlieue circulant entre
Milan et Sondrio.

Pour parcourir la distance sépa-
rant Monza de Arcore — nécessitant
habituellement une dizaine de mi-
nutes — ce convoi en utilisa exac-
tement 65. Il arriva à destination
avec plus de trois heures de retard.

Le voyage avait pourtant bien
débuté. Puis, soudainement , la mar-
che du convoi a été marquée par de
violentes secousses, de brusques
coups de freins et de rapides re-
prises. Le train s'arrêtait à l'écart
des quais, il ne respectait plus les
signaux ni les tabelles de marche.
Aux trajets franchis à des vitesses
élevées se succédaient des parcours
à une allure d'escargot.

Après le départ d'une station, le
train s'est arrêté en pleine cam-
nagne. Le chef de train en profita
po ur se rendre sur la motrice où il
eut la surprise de constater que les
deux mécaniciens étaient a f fa lés
dans la cabine en chantant : « Les
(reins sont rompus, on ne peut plus
marcher ». Après avoir insisté à
maintes reprises, il obtint finale-
ment que le convoi reprenne sa
course. Pas pour bien longtemps
puisqu'après un demi-kilomètres,
nouvel arrêt intempestif encore sui-
vi par plusieurs autres. Finalement
arrivés dans une station princinale ,
les 500 voyageurs — fatigués d'être

Estomac sensible
Vous aimez la bonne « table »... mais vous
redoutez lourdeurs, aigreurs, brûlures d'es-
tomac. Qu'à cela ne tienne ! Dès les pre-
miers signes sucez vite une ou deux pas-
tilles Digestit Rennie. Les pastilles Rennie
neutralisent immédiatement l'excès d'aci-
dité de l'estomac. Grâce à leur action effi-
cace, vous êtes rapidement soulagé.
Dans leur emballage individuel très prati-
que, les pastilles Rennie s'emportent faci-
lement. Et elles se prennent discrètement :
pas besoin d'eau ! Toutes pharmacies et
drogueries.

Pour libérer
Steinhaus

STEINHAUS. — On sait que, depuis
le jour de Noël, le village de Stein-
haus est coupé du reste du monde pair
une gigantesque avalanche qui est tom-
bée sur l'artère, au lieu dit « Lauwi-
bach-Lawine », sur une longueur d'une
centaine de mètres.

Or — nous a déclaré hier M. Aloïs
Imhaslly — responsable des artères ré-
gionalles — on teintera de déblayer cette
chaussée dès les premières heures de
oe matin. Ce qui laisse supposer que
— sauf imprévu — la circulation pour-
rait de nouveau être rétablie très pro-
chainement.

Il n'est est pas de même pour les
hameaux de Im Fald et Giessen, situés
dans le fond de la vallée de Binn car
— précisa ce fonctionnaire de l'Etat
— le danger de nouvelles avalanches
y est encore bien trop grand pour pren-
dre la responsabilité d'envoyer une
équipe d'ouvriers sur ces lieux où un
obstacle de plusieurs mètres de hau-
teur coupe l'artère depuis une huitai-
ne de jours déj à.

ballottes energiquement et de se
trouver en retard — quittèrent le
convoi et préférèrent rejoindre leurs
lieux de destination par d'autres
moyens.

Que s'était-il passé ? La réponse
a été donnée aux enquêteurs lors-
qu'ils constatèrent que, du fourgon
du même train, une trentaine de
bouteilles , de vin avaient disparu.
On n'eut pas de peine à identifier
les auteurs de cette disparition
puisqu'il fallut porter les deux mé-
caniciens pour les descendre de
leur habitacle et ensuite les trans-
porter à l'hôpital tant ils se trou-
vaient dans un complet état d'é-
briété. Ils reconnurent d'ailleurs
avoir voulu profiter de l'occasion
pour fêter la f in de l'année d'une
façon inusitée. En somme, ils
avaient du même coup inauguré une
espèce de « train à gogo ». Inaugu-
ration qui — comme on peut bien le
penser — n'eut pas l'heur de plaire
aux dirigeants des chemins de fer
italiens puisque les deux promo-
teurs viennent d'être mis à p ied et
attendent maintenant la facture des
frais occasionnés par leur innova-
tion. Un compte qui sera salé
car l'on a déjà prévu de leur in-
terdire de remonter sur une ma-
chine ferroviaire et qu'à l'avenir
on aurait l'intention de les utiliser
pour le déchargement des caisses de
bouteilles vides d' eau minérale...

Terrible punition — convenons-en
— pour deux êtres qui, en cette
veille de St-Sylvestre , avaient si
bien fait  honneur aux excellents
produits de la vigne tout en ou-
bliant que ' derrière eux 500 person-
nes mouraient de soif par suite de
leur impardonnable inconscience
professionnelle...

Iudo

SI vous disposez d'un capital de
300 000 francs à 500 000 francs,
nous vous proposons

un placement
sur première hypothèque offrant
le maximum de garantie, rapport
de 6,5 à 7 %.

Faire offres sous chiffre AS 1122
S, aux Annonces Suisses SA,
1951 Sion.

NOUVELLES SUISSES ET ETRANGERES

Sophia Loren a donné le jour à un garçon
GENEVE. — Carlo : tel est le nom du
bébé auquel Sofia Loren a donné le
jour dimanche matin à 8 h 53, à la
maternité de l'hôpital cantonal de Ge-
nève. « Je suis très heureux et j'atten-
dais ce jour depuis bien longtemps »
a déclaré M Carlo Ponti après avoir
précisé qu 'il n'avait pas de préférence
pour un garçon ou une fille. Quant
à son épouse, elle est plus que satisfaite
puisqu 'elle souhaitait un garçon.

Le professeur Hubert de Watteville,
gynécologue de l'actrice, a relevé, lors
d'une conférence de presse, qu'une cé-
sarienne avait été nécessaire, le bébé,
qui pesait 3 kg 500 à sa naissance, se
présentant la tête en haut et le siège
en bas. TTn accouchement normal aurai t
comporté des dangers, a encore aj outé
le professeur.

L'irtervention a parfaitement bien
réussi et, dimanche soir, la mère et
l'enfant se portaient bien. Toute la fa-
mille est heureuse et M. Ponti, qui est
âgé de 55 ans, espère avoir encore d'au-
tres enfants.

Carlo Pov <-i arrivant a la maternité
de Genève.

Un enfant
de 5 ans tué

par une voiture
AARAU. — Le jeune Benedikt Bae-
cher, âgé de cîhq ans, a été renver-
sé par une voiture et tué sur le coup
alors qu'il traversait une rue à Ober-
lunkhofen, dans le canton d'Argo-
vie.

Un incendie au foyer
des étudiants de Zurich

ZURICH. - Un incendie a éclaté di-
manche en fin d'après-midi dams une
mansarde du foyer des étudiants de
Zurich. Une femme âgée de 44 ans a
été grièvement blessée et transportée
à l'hôpital. On ne connaît pas encore
les causes du sinistre.

Panorama d'Outre-Simploii
IL TIRE UN LIEVRE ET PERD UN
DOIGT — M. Ferruccio Antoniazzi,
37 ans, se souviendra encore long-
temps de cette partie de chasse à
laquelle il vient de prendre part.
En effet, en voulant tirer sur un
lièvre, son arme explosa. H s'en tire
avec une grande frayeur et le pouce
de la main droite déchiqueté. H a
été transporté à l'hôpital régional.
UN ACTE DE CHARITE APPRE-
CIE — Ayant été condamné à une
amende qu'il n'était pas dans la pos-
sibilité d'acquitter, Cesare Ferrario,
36 ans, avait été mis en prison la
veille de Noël. Or, grâce à la géné-
rosité de ses amis — qui récoltè-
rent la somme exigée — le prison-
nier a été libéré le lendemain. A
noter que le montant de la somme
due a été diminué de 5.000 lires pour
la journée passée à l'ombre.
VICTIME D'UNE CRISE CARDIA-
QUE UN CYCLISTE TOMBE DANS
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AUBERGE DE LA BELLE-OMBRE
Route de Bramois, Sion

Téléphone 2.40.53

Famille Georges DAYER
remercie sa nombreuse et fidèle clientèle
et lui présente ses meilleurs vœux.

SAINT-SYLVESTRE ET JOUR DE L'AN
= Menus de choix pour toutes les bourses =
= et toujours la raclette valaisanne. =
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«Utile au progrès de la
conscience humaine»

ROME. — Le pape a évoqué l'exploit
d'« ApoIlo-8 » en s'adressant de la fe-
nêtre de son bureau aux fidèles massés
sur la place Saint-Pierre, avant de leur
donner sa bénédiction.

Il a invité les fidèles à méditer sur
la signification de l'entreprise des astro-
nautes. Cette entreprise, a souligné
Paul VI, sera utile au progrès de la
conscience humaine, pour lui rappeler
les proportions énormes de notre uni -
vers et la petitesse infinie de l'homme,

UN TORRENT — Circulant à bicy-
clette dans la zone frontière, M. Roc-
co Grazioli, 62 ans, perdit subite-
ment la maîtrise de son véhicule et
tomba dans un torrent d'où on le
ressortit sans vie. Le médecin légiste
a pu déterminer que le malheureux
avait été victime d'une crise r"\r-
diaque.

ETRANGE PREUVE D'AMITIE —
Pour prouver la réelle amitié qui
le liait à un de ses compatriotes, un
Sarde — Alfonso Sergio, 22 ans, ha-
bitant la région — n'hésita pas à
sortir son couteau pour se lacérer le
ventre. C'est ce que le blessé a d'ail-
leurs déclaré au médecin traitant ,
appelé d'urgence. La vie de l'auteur
de cet acte étrange n'est pas en
danger mais il a tout de même été
confié aux sanitaires d'une maison de
santé étant donné l'état de nervosité
dans lequel se trom'» -- -"ilheureux.
reux.

la conception de la vie terrestre en dei
termes plus exacts et plus communau-
taires, et pour éveiller le sens du mys-
tère de la vie humaine, de sa destinée,
ainsi que de ses rapports avec le Sei-
gneur.

Le pape a affirm é qu 'il a admiré
la prière du commandant d'« Apollo-8 »,
Frank Birman.

Paul VI a concl u en souhaitant une
bonne fin d'année et un bon commen-
cement de 1969.

NOTRE ï'HOTO. — De tranche à droi-
te : Lovll. Anders et Borman sur le
porte-avions.

Mort d'un ancien
vice-directeur

de l'Union suisse
des paysans

BRUGG. — Samedi est décéd é à Umi-
kau , près de Brugg, M. André Borel.
ancien vice-directeur de l'Union suisse
des paysans, après une longue maladie.
Il était âgé de 81 ans et était originaire
de La Chaux-de-Fonds.

Il avait représenté durant des décen-
nies la Suisse romande à la direction
de l'organisation des agricuPetuirs suis-
ses : H avait occupé son porte de vice-
directeur de 1929 à 1957.

Il avait en outre occupé le poste de
secrétaire général de la Conféd'érat'on
européenne de l'agriculture de 1926 à
1954.
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La maison Idéale pour nettoyer détacher
el rafraîchir vos vêlements rideaux,
couvertures , couvre-lits etc.

en peu de temps
avec peu d'argent

6 Kg 10 fr.
4 kg 8 fr.
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Le «Cessna 150» avait tenté un atterrissage de fortune
LOCARNO — Le 28 novembre dernier , vait que jeudi dernier, écrasé à 2.000
un avion « Cessna 150 « disparaissait mètres d'altitude, dans lé val Vigezzo,
avec à son bord le médecin italien sur le col Futanalba. Grâce aux indi-
Dario Romerio, lors d'un vol entre cations recueillies après la découverte
Locarno et Sion et l'on ne le retrou- de l'épave, il est maintenant possible

Une voiture déportée sur la gauche
3 grands blessés
MURG (St-Gall) — Trois personnes ont sur la gauche de la route et est en-
été grièvement blessées dans un a!cci- trée en collision frontale avec une au-
dent de circulation qui s'est produit tomobile roulant dans une colonne en
dimanche après-midi à 16 h 45 près direction de Zurich. La conductrice de
de Murg au bord du lac de Walens- la voiture tamponneuse, ainsi que le
tadl sur la route cantonale Zurich - couple qui se trouvait dans l'autre véhi-
Colrc. cule ont été grièvement blessés. Ils ont

Une voiture roulant en direction de été transportés à l'hôpital de Walens-
Walenstadt s'est déportée pour une tadt. Les dégâts matériels s'élèvent à
cause qui n'a pu encore être éclaircie quelque 16.000 francs.

L'AUTOPSIE D'«APOLLO-8 >
CAP KENNEDY. — Les deux mil-
lions de pièces d' « Apollo-8 » seront
soumises, à partir de mercredi , à un
examen approfondi. La cabine, qui
est à bord du porte-avions « York-
town », arrivera dimanche à Pearl
Harbor , aux îles Hawaï.

Les techniciens de la Nasa et de
la « North American Rockell », cons-
tructeur d' « Apollo-8 », vérifieront
alors l'arrêt complet de tous les ap-
pareillages électroniques de la cabine
gris argent qui, au départ, pesait
6.850 kilos et qui maintenant (la ma-
jeure partie du carburant ayant brû-
lé) ne pèse plus que 5.260 kilos.

L'habitacle sera entièrement net-
toyé et les spécialistes procéderont à
une première évaluation de la radio-
activité d'origine solaire et cosmique
absorbée au cours de ce voyage de
800.000 km. On s'attend que cette ra-
dio-activité soit négligeable, la cabine
ayant échappé, croit-on , à toute érup-
tion solaire importante en cours de
route.

Mercredi « Apollo-8 » quittera Ha-
waï à bord d'un quadriréacteur C-141
pour les laboratoires de la « North
American » à Downey , en Californie.
r"e sera alors complètement démon-
t ic  écoutille, hublots, fauteuils et ta-
blea u de bord seront d'abord enlevés

pense que cette opération durera jus-
qu 'à la mi-février. Les dirigeants du
programme « Apollo » seront ainsi en
mesure de profiter des données re-
cueillies pour la mise au point d' « A-
pollo-9 » .

Son « autopsie » finie , « Apollo-8 »,
remontée, sera sans doute acheminée
vers le musée Smithsonian de Wa-
shington , où elle terminera sa carriè-
re aux côtés du « Spirit of St Louis »,
l' avion à bord duquel Charles Lind-
bergh effectua la première traversée
de l'Atlantique , et de la cabine « Mer-
cury » de John Glenn

et chaque pièce sera ensuite exami-
née, vérifiée. Les ingénieurs mesure-
ront alors pendant combien de temps,
et le cas échéant , dans quelles Cir-
constances, les systèmes majeurs —
courant , climatisation , oxygène, etc. —
auraient encore pu fonctionner , si le
vol avait été prolongé. Cette opéra-
tion capitale sera , croit-on , riche d'en-
seignements pour les futurs vols spa-
tiaux américains.

Dans les milieu x spécialisés de la Notre photo
amerrissage.Nasa et de la « North American

Borman : «Pourquoi tout
ce monde déjà debout?»
HOUSTON (Texas) — Les 3 astronautes d'Apollo 8, Frank Borman, James
Lovell et Willam Anders, sont arrivés dimanche matin à Houston où les
attendaient leurs familles.

Quelque 3.000 personnes attendaient les trois célèbres voyageurs malgré
l'heure matinale et plusieurs personnalités de la NASA les ont salué à leur
descente d'avion. Le commandant de l'expédition lunaire, le colonel Bor-
man, a déclaré qu 'il nc comprenait pas pourquoi tout ce monde était déjà
debout , et qu 'il était content de rentrer chez lui. Pour sa part Lovell a
ajouté : « Sans vous tous, nous n'aurions pu faire ce que nous avons fait ».

Les astronautes sont alors rentrés chez eux avec leurs femmes et leurs
enfants. Lundi sera pour eux une journée moins intime puisque les in-
terrogatoires et les rapports commenceront.

• VIOLENT INCENDIE - 30.000 FRANCS DE
DEGATS DANS UN LOGIS
Le feu a éclate, accidentellement croit-on.

dans un appartement de la rue Mme de Staël
pendant le sommeil (profond) du locataire.
Celui-ci fut finalement réveillé par la fumée
et il prit la fuite sur le palier , tandis que la
porte du logis en feu se refermait sur lui. re-
tardant ainsi l'intervention des sauveteu rs.

Les pompiers durent lutter sérieusement
pour se rendre maîtres de la situation. Ils
déversèren t un déluge d'eau, ce qui eut entre
autre effet de noyer les étages inférieurs.

L'appartement sinistre a été complètement
détruit Les dégâts dépassent 30.000 francs .

• 50.000 FRS DE CAUTION EN PREALABLE
A LA LIBERATION D'UN CAMBRIOLEUR
François P.. un cambrioleur français de

haute volée, est en prison, à Genève, depuis
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ÛENÈVE INSOLITE
trois mois, et dans sa cellule de Saint-Antoine # CAMBRIOLAGES EN SERIF A GENEVE - # QUATRE ARRESTATIONS
il trouve le temps long. L'UN D'EUX RAPPORTE 10.000 FRANCS

Aussi a-t-il formulé une demande de mise A SON AUTEUR Les inspecteurs de la sûreté et les gendar-
en liberté provisoire. Il offrait dix mille francs mes. ont arrêté un Marocain de 28 ans, doml-
à titre de caution , prouvant par là qu 'il a des En ce dernier week-end de l'année les cllie en France voisine, qui avait provoqué un
économies. cambrioleurs donnent à fond , à Genève. Ils ""dent au boulevard Helvétique et qui s'était

Mais le parquet s'est montré plus exigeant mettent à profit les nombreuses absences de e"fm a °°r° d un.e. v°lt^Te v,oléf  L'homme a
et il a été suivi par la Chambre d'accusation. locataires. f

te «carcéré en dépit des classiques dénega-
qui a finalement fixé à 50.000 francs le mon- U.ons Propres aux gens de sa race même quand
tant de la caution que François P. devra ver- C'est ainsi qu 'une demi-douzaine d'établis- "s sont pns la mam dans le sac-
ser s'il veut réveillonner à l'air libre. sements de commerce ont été « visités » dans Surprise en flagrant délit de vol à l'éta l

• DEUX CYCLOMOTORISTES A L'HOPITAL  ̂*" *"**" * "  ̂
£ à^ffl&JS? " * * 
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Le coup le plus « fumant » a été réalisé dans
M. Roger Maillefer. 63 ans mécanicien, et un bureau d'architectes à Onex, où les malan- Enfln on a appréhendé deux jeunes et trop

M. Cito Tommaso. saisonnier italien, qui cir- drins ont emporté sans douleur un coffret actifs cambrioleurs, un Neuchàtelois de 26 ans
culaient à cyclomoteur , ont été happes par des métallique qui contenait 10.000 frs. et son complice italien de 18 ans. Ces deux
autos et jetés à terre sans ménagements. Re- voyous avaient mis à sac un nombre respec-
levés très grièvement blessés, les deux horn- La police enquête activement mais les in- table de villas et de magasins. Le Neuchàte-
mes ont été hospitalisés. dices font défaut lois est un récidiviste notoire

de reconstituer les dernières minutes
de vol avant l'accident. L'avion, qui
avait décollé de l'aérodrome de Locar-
no-Magadino, a volé durant 16 minu-
tes. Au cours des 12 premières, il a
atteint la hauteur de 1.520 mètres, en
évoluant au-dessus du lac Maj eur. Puis
le pilote s'est dirigé vers le val Maggia,
avec l'intention de le remonter entiè-
rement et de survoler le col Nufenen ,
qui débouche sur le Valais.

Mais à la hauteur de Ponte Brolla ,
le pilote bifurqua sur le val d'Onser-
none au lieu de continuer à remonter
le val Maggia, pour des raisons d'au-
tant plus inexplicables que le temps
était très beau ce jour -là et que la
visibilité était ainsi parfaite. Pendant
les 4 dernières minutes de vol, l'avion
n'a pu , selon les calculs faits par la
suite, s'élever que jusqu 'à 2.000 mètres
au plus. Le médecin s'est donc sou-
dain trouvé face à une montagne de
2.400 mètres et n'a pu tenter qu 'une
dernière manœuvre désespérée : soit
un virage de 180 degrés, soit un atter-
rissage de fortune. C'est cette demie-

FROID POLAIRE EN ITALIE
PARIS. — Le froid continue a sévir
un peu partout en Europe où on a
enregistré de nombreuses chutes de
neige, et où les routes verglacées sont
à l'origine de nombreux accidents.

L'Italie esit particulièrement touchée
par cette vague de froid . Des loups ont
fait leur apparition en Slovaqui e orien-
tale.

C'est un véritable froi d polaire qui
s'est abattu sur La péninsule italienne.
Dans la province de Beltuno (Vénétie),
le termomètre a battu un record et at-
teint —27 degrés. A Milan, Turin et

La francophonie doit être culturelle et non politique
TUNIS. — « L a  francophonie est une
affaire culturelle et non politique », a
affirmé hier matin à Carthage le pré-
sident Habib Bourguiba , lors de la
séance de clôture du « Premier con-
grès international des jeunesses fran-
cophones » . Ce congrès avait commencé
le 26 décembre et réunissait les délé-
gués de 20 pays.

Le président Bourguiba, qui est l'un
des promoteurs de la francophonie, a
ajouté : « Je souhaite que jamais nous
ne quittions le domaine de la culture.
qui est la pierre angulaire de notre ac-

re solution qui semble la plus pro-
bable car l'épave de l'avion, hormis
la partie antérieure et une aile, est
intacte.

C'est pourquoi on a décidé une au-
topsie de la victime, pour savoir si
elle est morte sur le coup, si elle a
succombé à des blessures par la suite,
ou si elle n'a pas résisté au froid in-
tense qui a régné entre la chute de
l'avion et sa découverte.

# GREVE DE LA FAIM
POUR 40 DETENUS
POLITIQUES ESPAGNOLS

MADRID. — Plus de 40 détenus po
litiques espagnols font la grève de la
faim depuis lundi dernier, donc avanl
Noël , dans la prison de Soria , dans
les montagnes de la vieille Castille,
apprend-on dimanche

Hold up à Boston
BOSTON. — Deux bandits , armes de
mitraillettes et portant des passe-mon-
tagne en gu ise de masque, ont attaqué
samedi soir en plein centre de Boston
une voiture blindée servant au trans-
port de biililets de banque et ont em-
porté environ un demi-million de dol-
lars M 2 500 000 francs)

L'at taque a eu lieu devant l' « Union
Oyster House », le plus célèbre restau-
rant de Boston . Les deu x chauffeurs
ont été forcé? de conduire leurs assail-
lants i u cone dans un parc de «station-
nement rHsert.. non loin de là.

C'est à cet endroit que la voiture
blindée a été retrouvée vide de son
contenu, avec les chauffeu rs et le con-
voyeur ligotés et bâillonnés

Contrebande de cigarettes
ROME. — Un dépôt de deux quintaux
de cigarettes passées en contrebande de
Suisse en Italie a étc découvert di-
manche à Rimini. ville ital ienne de
l'Adriatique.

La valeur de la marchandise est éva-
luée à 24 millions de lires (168 000
francs),.,. ..... .' 

Le responsa ble présumé , dont le nom
n'a pas été divulgué par la police, a été
arrêté.

Florence le thermomètre oscille entre
—7 et —6 et à Rome la première neige
est tombée dans la nuit.

En Slovaquie orientale, les chutes de
neige persistantes ont enhardi les loups
qui ont fait leu r apparition . Une gran-
de battue se déroule actuellement et
doit se poursuivre demain pour tenter
de les abattre, mais les chasseurs ont
bien du mal à trouver leur gibier car
la neige fraîche brouiHe les pistes.

La Belgique n'a pas été épargnée.
Tou t le pays disparaît sous une couche
de neige de près de 50 om et tes con-

tinu . Nous devons nou s y cantonner
afin qu 'on ne voit pas en nous un ins-
trument de guerre contre qui que ce
soit. »

Puis, soulignant « l'aventure exal-
tant e » qu 'est pour la langue fran-
çaise la francophonie , le président
Bourguiba a rappelé que c'était les
« anciennes colonies » de la France qui
avaient poussé celle-ci , « alors encore
hésitante ». à prendre au sérieux le
développement de cet instrument de
contact, de coopération et d'amitié.

Wta'XWX'X'K'XWI'WW?

Pag* 11

Un prisonnier
s'échappe
d'un train

ORON. — Un Italien de 26 ans, Fe-
dele Rosario, qui avait été arrêté
samedi pour vol de voiture .était
conduit dimanche de Moudon à Lau-
sanne dans un wagon cellulaire sur
la ligne de chemin de fer de La
Broyé.

Peu avant midi, il réussit à s'é-
chapper du tram entre Bressonnai et
Chaînions et à prendre la clef des
champs.

L'évadé est armé d'un pistolet.
C'est un individu trapu, aux che-

veux roirs, mesurant 165 cm. H doit
oorter un manteau noir de chemi-
not volé dans le wagon.

Le véhicule appartenait à la compa-
gnie Brinks. Une voiture blindée de
cette compagnie avait déjà été volée
en janvier 1950 avec tout son contenu,
soit plus d'un million de dollars, le
roi le plus important commis aux Etats-
Unis.

Quelques années plus tard, un film
avait célébré cet exploit dont tous les
auteurs furent retrouvés par la suite.

L'essor de l'économie
des Etats-Unis

WASHINGTON . — La production in-
dustrielle et le revenu national des
Etats-Unis ont connu un nouvel essor
en 1968.

Le produit social brut (production et
prestations) ont augmenté de 70,3 mil-
liards de dollars pour atteindre 860 mil-
liards de dol lars.

L'année précédente l'augmentation fut
de 42.1 milliards de dollars. En 1968,
l'indice des prix a augmenté de 4 %>
et les prestations de travail de 5 %.

On s'attend que l' an prochain la pro-
duction inmstrie'He et le revenu na-
tional des ¦Pt-ate-Unis accusent un nou-
veau développement, même s'il devait
être moins Important.

gères atteignent parfois plus d'un mè-
tre de haut. La circulation routière dans
le pays est entravée à la suite de nou-
velles chutes de neige, de nombreux
trains ont pris du retard, et plusieurs
vols en partance de l'aéroport de Bru-
xelles ont été annulés.

L'Allemagne a également reçu de
nombreuses chutes de neige, particuHiè-
rement dans le sud où la couche at-
teint de 40 à 120 om dans les Alpes
bavaroises. La circulation routière est
toujours perturbée sur certaines routes
et des tronçons d'autoroute ont été fer-
més par crainte d'avalanches.

« N'est-ce pas là, a déclaré le pré-
sident tunisien, un hommage précieux
pour la langue française qu'un ex-colo-
nisé estime qu'il doit, non seulement en
maintenir l'usage chez lui, mais encore
militer pour son développement ? »

D'autre part les congressistes vont
adresser un message aux chefs d'Etat
ou de gouvernement des Etats franco-
phones, et, pour les minoritiés, aux
groupements et associations les plus re-
présentatifs, sollicitant « l'aide de leur
gouvernement » pour la réussite de
leur objectif.



Page 20

IERNI èRES ;©iiIilïES .—- DERNI èRES piiiiiii
Israël a voulu parler aux Arabes le seul
langage qu'ils comprennent : la force
Mais cette fois n'ont-ils pas été trop loin
avec le plus occidental des pays arabes ?
Les Etats-Unis, très mécontents, offrent leur aide spontanée à Beyrouth

Le raid israélien entrepris samedi
soir contre l'aérodrome de Beyrouth,
« à titre de représailles après l'attentat
commis à Athènes contre l'avion d'"El
Al" par des terroristes venus de Bey-
routh », a soulevé dans le monde entier
de vives réactions.

Selon Israël, cet attentat dirigé con-
tre un objectif civil est motivé par le
fait que « les gouvernements arabes
étaient responsables de l'attentat com-
mis contre l'avion d'"El Al" à Athè-
nes ». (Voir en page 1).

« Nous voulons faire comprendre au
Liban et à tous les pays arabes que la
protection qu'ils accordent aux com-
mandos palestiniens leur coûtera extrê-
mement cher, plus cher que ne peu-
vent coûter les attaques de ces com-
mandos », ajoutait-on dans les milieux
dirigeants israéliens.

L'action de samedi, la plus spectacu-
laire entreprise depuis la guerre des
six jours, témoigne de l'extraordinaire
mobilité que les forces israéliennes ont
acquise et qu'elles n'hésitent pas à
utiliser, dit-on à Tel-Aviv. Elle montre
aussi la faiblesse des défenses arabes
car l'unité israélienne qui a opéré sur
l'aérodrome de Beyrouth est revenue
saine et sauve. Les Israéliens ont choisi
comme cible les avions des compagnies
arabes pour montrer que les attaques
contre « El Al » peuvent coûter fort
cher au trafic aérien de leur pays.

Les pays arabes, declare-t-on dans
les milieux dirigeants de Tel-Aviv,
comprennent difficilement un autre
langage et il faut leur rendre la
monnaie de leur pièce. Notre action,
du moins, indique-t-on, a été réalisée
dé telle façon que les risques de met-
tre en danger des vies innocentes, ont
été réduits au minimum alors que les
terroristes palestiniens ont tiré sur les
passagers, et c'est un miracle qu'il n'y
ait eu qu'un mort et un blessé.

L'opinion et la presse en Israël sont
aussi unanimes à approuver le raid de
représailles effectué samedi soir contre
l'aérodrome libanais de Beyrouth que
le reste du monde l'est à désapprouver
l'acte de violence effectué par Tel-
Aviv.

M. Cernik constituera le gouvernement fédéral
PRAGUE. — M. Oldrich Cernik, pré-
sident du Conseil, a présenté hier à
M. Ludvik Svoboda, président de la
République la démission de son gou-
vernement.

Le président a pris acte de cette dé-
cision et a demandé au gouvernement
actuel d'assurer l'expédition des affai-
res courantes jusqu'à la nomination du
gouvernement fédéral.

Sur recommandation du comité cen-

Nouveaux troubles au Nigeria
UMUAHIA. — Le gouverneur du Ni-
geria occidental, le brigadier Adebayo,
a fui la région alors que les manifes-
tations et les protestations prirent de
l'ampleur. On annonce que plus de 200
civils et militaires ont été tués.

Dans un communiqué gouvernemen-
tal biafrais, publié dimanche à Umua-
hia (Biafra), il est précisé que le bri-
gadier Adebayo s'était rendu à Bénin
à l'improviste afin d'y trouver un re-
fuge jusqu 'à ce que les manifestation s
aient pris fin.

Quant aux observateurs, ils rappor-
tent que les troubles s'étendent très
rapidement.

L'une des régions qui a été touchée
dernièrement par les incidents est cel-
le de Shagamu, au nord-est de Lagos.
dans les environs d'Ibadan. Des milliers
de manifestants se seraient rendus, -e
26 décembre d'Ishara à Suya. Armés
de tous les objets possibles, ils auraient
violé le couvre-feu. Jusque tard dans la
mrit, ils auraient eu des engagements

0 LE MOUVEMENT DE NAVIRES
SOVIETIQUES
DANS LE BOSPHORE

ISTANBUL. — Trois patrouilleurs so-
viétiques (les 764, 878, 897) venant de
la Méditerranée, ont franchi dimanche
après-midi le Bosphore, se dirigeant
vers la mer Noire.

Dix navires soviétiques sont ainsi
passés en mer Noire depuis le début du
mois de décembre.

Le cabinet israélien s'est longuement
réuni pour examiner la situation et le
ministre des affaires étrangères reçoit
L'AMBASSADEUR DES ETATS-UNIS
chargé d'un message de protestation
de son gouvernement. La position amé-
ricaine avait été définie quelques heu-
res seulement après le raid et un re-
présentant de l'ambassade d'Israël se
l'était vu notifiée dans les termes les
plus énergiques par le secrétaire d'Etat
adjoint.

DU COTE ARABE, l'événement a
suscité à la fois stupéfaction et une
profonde indignation. Ce n'est qu 'au
milieu de l'après-midi que Le Caire
a officiellement parlé « d'acte de guer-
re ». Les mesures de sécurité excep-
tionnelles avaient été aussitôt renfor-
cées, les forces armées étant déjà en
état d'alerte permanente. La fièvre est
montée d'autant plus vite que le raid
israélien se situait au lendemain de
l'annonce que les Etats-Unis allaient
livrer à l'ennemi israélien des chas-
seurs-bombardiers « Phantom ». Les ris-
ques de contre-représailles israéliennes
sont cependant tels que l'on ne croit
pas que Le Caire décide d'actes de ré-
torsion majeurs.

Dans les autres pays arabes, on note
l'envoi d'un message de soutien du pré-
sident tunisien Bourguiba à l'adresse
du chef d'état libanais, ainsi qu'une
déclaration du roi Hussein de Jordanie,
qui exprime sa réprobation et met les
avions de la compagnie jordanienne à
la disposition du Liban. L'Egyptian
Air Lines a fait le même offre.

LA GRANDE-BRETAGNE a pris
officiellement position et déclare « dé-
plorer toute action tendant à accroître
la tension au Moyen-Orient, et à com-
promettre les possibilités de parvenir à
un règlement pacifique dans cette ré-
gion.

M. MICHEL DEBRE, ministre fran-
çais des Affaires étrangères, a fait con-
naître la position française : les actes
de violence s'enchaînent inévitable-
ment, aussi appartient-il aux quatre

tral du front national, le président
Svoboda a chargé M. Oldrich Cernik
de former le nouveau gouvernement
fédéral.

MULTIPLICATION
DES MANIFESTATIONS

DE SOUTIEN
A M. SMRKOVSKY

PRAGUE. — Les résolutions des tra-
vailleurs et syndicats tchèques et mo-
raves réclamant le maintien de M. Jo-

avec la police et des unités de l'ar-
mée. Une sanglante bataille aurait mê-
me été signalée.

Les incidents ont causé la mort de
70 soldats et 163 civils. Des renforts
de police et de troupes ont été envoyés
dans la région de Shagamu.

BONN. — M. Kurt Georg Kiesinger, chancelier raison, montrée disposée à une plus grande coo- tion du candidat républicain à la Maison-Blanche,
fédéral , ne croit pas que les conceptions du gé- pération. ' Les Etats-Unis doivent, avait-il alors déclaré, être
néral De Gaulle en matière de politique étrangère Quant à la politique européenne, le chef du la puissance dominante mais non régnante au
se modifient sensiblement en 1969. gouvernement ouest-allemand reste réaliste. sein de l'alliance atlantique. Cela signifie, a sou-

Dans une interview accordée dimanche soir à . N™s continuerons naturellement, a-t-il affirmé, ligné M. Kiesinger, que l'Amérique doit concevoir
la station de radio « Suedwestfunk », le chef du a défendre notre politique qui consiste a faire un système de participation permanente de ses
gouvernement ouest-allemand indique en effet entr" a f™ 6 

M! T.li ! M ^-i  ̂ all.es a sa politique et a ses décisions. « Je pense
que le président de la République française ne ca^idats dans 

le 
Marche commun. Mais 

,1 se- également que les Etats-Unis pourraient 
de 

nou-
changera pas les principes de sa politique dans ™rt Insense de vouloir, comme certam. 1 attendent veau manifester plus d'-nteret pour le continent
les rapports avec ses partenaires européens et les *» n(M.s' passer "£ *Jf? ta*£

Ve™ i* "f?" e"r„opeen SI la guerre du V,etnam se term,ne en
„. . j . :„ Nous irons non seulement a Paris rendre visite 1969 ».

" au général De Gaulle et au gouvernement fran- Enfin, le chef du gouvernement fédéral s'est
S'il doit y avoir une amélioration des relations rais mais nous aurons également à Bonn la vi- déclaré pessimiste en ce qui concerne les rela-

franco-américaines, a précisé M. Kiesinger, ce se- site de M. Wilson et nous verrons en ces deux tions entre Bonn et Moscou. Une coopération bi-
ra plutôt dans le domaine du climat que dans occasions ce qu'il sera possible de faire pour rap- latérale, a-t-il affirmé, limitée à l'un ou à l'autre
le secteur politique proprement dit. Le chancelier procher les deux points de vue jusqu'à présent secteur pourrait se développer entre la RFA et
fédéral pense également que la France, en tant divergents ». l'URSS si cette dernière ne fait pas dépendre
que puissance méditerranéenne, se sent gênée par Interrogé sur la politi que de l'Administration d'une manière inflexible cette collaboration de
le renforcement de la présence de l'Union sovié- Nixon, le chancelier fédéral a rappelé le com- la reconnaissance par Bonn de ce que Moscou
tique en Méditerranée et qu'elle s'est, pour cette mentaire qu'il avait fait à Berlin après l'élec- appelle les « réalités en Europe »

Notre telépfioto de Beyrouth

grandes puissances de s'accorder pour
mettre en application la résolution vo-
tée par le Conseil de sécurité en no-
vembre 1967. La France, pour sa part,
y est prête.

QUI PAIERA ?
LONDRES — Les avions qui ont été
détruits à Beyrouth au cours du raid
israélien étaient assurés par des com-
pagnies britanniques^: qui étaient elles-
mêmes en partie réassurées à l'étranger
et c'est la Lloyd's qui couvrait proba-
blement en majorité les risques, indi-
quait-on dimanche soir à Londres de
source digne de foi.

Cependant, on s'interroge sur les pro-
blèmes qui pourraient être soulevés
dans la mesure où l'attaque de l'aéro-
port de Beyrouth peut être assimilée
à un acte de guerre, une telle éven-
tualité ayant pu faire l'objet de clauses
restrictives dans certains contrats.

sef Smrkovsky à la présidence de
l'Assemblée fédérale se multiplient et
leur ton ne cesse de monter.

M. HUSAK RELANCE L'OFFENSIVE
CONTRE M. SMRKOVSKY

BRATISLAVA. — M. Gustav Husak
vient de relancer, devant le Conseil
national slovaque, l'offensive contre M.
Josef Smrkovsky. Parlant dimanche de
la campagne ouverte pour la prési-
dence de l'Assemblée fédérale, le pre-
mier secrétaire du parti communiste
slovaque a déclaré que le soutien ap-
porté à M. Smrkovsky était moins fon-
dé sur les mérites de celui-ci qu'inspiré
par les forces de droite.

LES ETUDIANTS SLOVENES
SE RETIRENT DE L'UNION

DES ETUDIANTS YOUGOSLAVES
BELGRADE. — Les étudiants Slovènes
ont décidé de se retirer de l'Union des
étudiants yougoslaves, afin de consti-
tuer leur propre organisation.

Un avion en tram de brûler.

ISRAËL DEPOSE UNE PLAINTE
AUPRES DU CONSEIL DE SECURITE
DE L'ONU CONTRE LE LIBAN

JERUSALEM — Israël a déposé une
plainte auprès du conseil de sécurité
de l'ONU contre le Liban en raison de
l'acte de sabotage perpétré à Athènes
contre un appareil de la compagnie
d'aviation « El-Al ». C'est en effet
ce qu'a déclaré dimanche à Jérusalem
un porte ' parole du ministère israélien
des Affaires étrangères. H a encore pré-
cisé qu'Israël rendait responsable le Li-
ban de l'attaque du Boeing 707, jeudi
dernier, par deux terroristes arabes
armés.

Le délégué israélien auprès des Na-
tions Unies, M. Yossef Tekoah, rega-
gnera bientôt New-York. Actuellement
il s'entretient avec le gouvernement à
Jérusalem.

NOUVEL APPEL DU ROI HUSSEIN
POUR UNE CONFERENCE ARABE
AU SOMMET
AMMAN — Le roi Hussein de Jordanie
a lancé dimanche un nouvel appel aux
rois et chefs d'Etats arabes pour une
conférence au sommet.

• L'AIDE AMERICAINE AU LIBAN
BEYROUTH. — L'ambassadeur des
Etats-Unis à Beyrouth, M. Dvvight
Porter, et le président du Conseil li-
banais, M. Abdallah Yafi, ont exami-
né « les moyens par lesquels le gou-
vernement américain pourrait aider le
Liban à réparer les pertes subies par
son aviation et à normaliser le trafic
aérien le plus rapidement possible »
annonce un communiqué de l'ambas-
sade des Etats-Unis à Beyrouth. Le
communiqué précise que le gouverne-
ment américain agira « en coopéra-
tion avec les compagnies d'aviation
américaines et les usines de fabrica-
tion d'avions ainsi qu'avec les milieux
financiers américains ».

L'ambassade des Etats-Unis condam -
ne le raid israélien contre l'aéroport
de Beyrouth, précisant que « l'opéra-
tion israélienne contre les avions ci-
vils libanais n'a aucune justification ».
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LE CONSEIL DE SECURITE
S'EST REUNI

NEW YORK. — Le Conseil de sé-
curité des Nations Unies s'est réuni
dimanche à minuit pour examiner
la plainte libanaise contre le raid
israélien sur l'aéroport international
de Beyrouth . On apprendra quelle
décision — si décision il y a — sera
prise à rencontre d'Israël.

RECITS
DE TEMOINS
ATHENES.  — Les premi ers voyage ur»
parvenus à Athènes après l'attaque
de l'aérodrom e de Beyrouth ont fai t
le récit des bombardements. Les pre -
miers appareils à avoir quitté le Li-
ban appartenaient aux sociétés Air
France et Olympic Airways. Ils ont
atterri peu après midi dimanche d
Athènes.

Un instituteur de Bruxelles, M. F.
Walter, a déclaré à un représentant
de l'agence Reuter : « Je n'ai vu au-
cun appareil étranger endommagé.
Tous les avions atteints appartiennent
à des sociétés libanaises (Middle East
Airlines, Lebanese International Air-
Unes et Trans Mediterranean Air-
ways »). M. Walter a encore précisé
que les pistes avaient été débarras-
sées des débris des avions incendiés.
M. Walter n'a toutefois pa s pu obser-
ver les explosions alors qu'il se trou-
vait sur l'aérodrome.

Un autre voyageur , de Bruxelles
également , M. Benoni Boucau, a re-
levé qu'il avait passé une nuit à Bey-
routh. De son hôtel , qui se trouve aux
environs de l'aérodrome, il a pu per-
cevoir les vrombissements des auioiw,
« Ensuite, j' entendis des explosions.
Le matin, alors que j e suis arrivé à
l'aérodrome , tout paraissait normal
bien que la place était sévèrement
gardée et qu'une grande animation y
régnait ».

Explosion
à Gaza

TEL AVIV. — Une charge a explosé
dimanche à midi sur la place cen-
trale de Gaza, a déclaré dimanche
soir un porte-parole militaire israé-
lien. Il n'y a ni victimes ni dégâts,
a-t-il précisé.

Le porte-parole a d'autre part dé-
claré que des obus — vraisemblable-
ment des roquettes « Katyoucha » —
avaient été tirés dimanche soir du
territoire jo rdanien contre le kib-
boutz « Neveh Etan », situé à Thu,
dans la vallée de Beisan.

Le tir n'a fait ni victimes ni dé-
gâts.

Eboulement dans un bidonville
de Rio de Janeiro : huit morts
RIO DE JANEIRO. — Huit personnes
au moins ont péri et une trentaine ont
été blessées à la suite d'un eboule-
ment de pierres survenu dimanche sur
une colline de Rio de Janeiro.

Des équipes de secours recherchent
d'autres personnes portées disparues.

L'éboulement a détruit seize bara-
ques dans un quartier de bidonvilles
situé sur la colline « Favela da Pro-
videnoia ».




