
En abordant cette nouvelle année,
nous savons déjà que nous aurons un
effort particulier à fournir afin que ce
Journal réponde encore mieux à la
mission qui lui est dévolue.

Sons l'impulsion dynamique de M.
André Luisier , auquel nous reconnais-
sons un tempérament de journali ste
d'uni énergie constante, le « Nouvellis-
te cl Feuille d'Avis du Valais » a pris
un ssor réj ouissant. Notre quotidien
est Avenu un organe de presse qui re-
tientl'attention non seulement de toute
la ppulation valaisanne mais aussi
cellede très nombreuses personnes en
Suis: et à l'étranger.

Il l'est plus question d'un journal
lm ' l im régional mais d'un quotidien
( liint ' i i i  peut dire qu 'il a une audien-
ce éale à celle de journaux à plus
gra m tirage paraissant à Lausanne, à
Genèe, à Neuchâtel , voire même en
Suiss alémanique.

Lei Nouvelliste et Feuille d'Avis du
Valal — il faut qu 'on le sache à l'in-
térier du canton — déborde très lar-
gemet les limites du Vieux-Pays.

£n!9G8, plusieurs articles, publiés
dans o j ournal, ont été repris par la
«irano presse internationale. En plus,
notretiuotidien a été maintes fois cité
en exmple dans le monde de la presse
pour .voir osé dire tout haut — très
«rouraeusement — ce que d'autres
pensatnt tout bas.

Vou ignorez, sans doute, qu 'il y a
tes j nrnaux — je ne parle pas de la

La Tournée mondiale de la Paix
j

Allocution du pape Paul VI • La paix doit être active • La paix n'est pas une fleur • La reconnais-
sance des droits de l'homme mène à la paix • Les conflits en Palestine, au Vietnam et en Afrique
JDME. — « Le9 conflits encore en
durs sur certains poin«ts du globe —
Stre pensée va tout particulièrement
lia Palestine, au Vietnam et à l'Afri-
<je — et les récents épisodes de vio-
lacé de guérillas, de terrorisme, de
npresaiïss, répandent une douloureuse
vfcration dans tout le corps de l'hu-
ninate > , a dit le pape dans l'homélie
(j'il a prononcée au cours de la messe
ojrt'l a célébrée à la basilique de l'Ara
Qeli, sur le Capitale, à l'occasion de
h deuxième « Journée mondiale de la
pix ».

«pai»l VI qui adressait son appel aux
« seigneurs du monde, aux citoyens
dt la société moderne pour lesquels la
péx est question de vie ou de mort,
a.x hommes d'église qui gardent et

lans chaque foyer
uns ' —T'^ '̂W""̂ ^ -̂
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Suisse — d'expression française dans
lesquels les rédacteurs ne sont pas au-
torisés à donner leur opinion person-
nelle sur les grands problèmes. Ils
doivent « penser » et « rédiger » selon
des concepts imposés par leurs em-
ployeurs. Ces journalis tes ne peuvent
pas s'exprimer librement parce que
leurs journaux font du « dirigisme »
dicté par des groupes financiers ou po-
litiques. Donc, au lieu d'assumer leur
mission telle qu'elle est définie par les
règles élémentaires les plus honnêtes
de la profession , ces journaux interprè-
tent les faits et les événements en leur

donnant des dimensions qui ne cor-
respondent pas à la réalité.

On ne forme pas l'opinion publique :
on la déforme. On fausse volontaire-
ment les données des problèmes. On
abuse de la crédulité publique que c'en
est un scandale.

Dans ce journal , nous avons le grand
avantage, les uns et les autres, de pou-
voir cerner librement tous les problè-
mes et de les exposer tels qu 'ils nous
apparaissent à la lumière de nos sour-
ces d'information directes — donc
exactes et formelles.

Plusieurs voyages nous ont permis

proclament îe message de la paix du
Christ » a poursuivi :

« Dieu veuille que cette vibration
provoque une large et salutaire rèci-
piscence et renforce le sens de la so-
lidarité et de la paix entre les hom-
mes et qu'elle n'ébranle pas plutôt la
confiance — que le monde est en train
d'acquérir — dans le dépassement de
la nécessité de la violence et de la
conception barbare de la guerre com-
me moyen utile pour résoudre les con-
flit s humains. »

Après avoir souligné que la paix est
« progressive, un bien commun, un in-
térêt général, un devoir », le Saint-
Père a repoussé la conception de la
paix comprise comme une « trêve pré-
caire des conflits, équilibre des forces
prêtes à s'affronter dans l'attaque ou
dans la défense, des alliance et des
blocs ,de la terreur engendrée par la
prévision de terribles conflagrations.

La paix doit être active et se tour-
ner progressivement vers le dévelop-
pement dès principes humains et judi-
ciaires sur lesquels elle doit se fon-
der. « Bile veut s'exprimer, a sou-
ligné le pape, dans un désarmement
graduel et dans des services d'intérêt
commun. Elle veut se consolider dans
des institutions internationales et su-
pranationales toujo urs plus aot'es à
prévenir, à contenir, à résoudre les
discutes sans cesse renaissantes dans la
société humaine ».

Cette conception de la paix « losique
et ardue, naturelle et encore lointaine »
esf trop belle pour les hommes en-
core égoïstes, violents, particularistes
« souvent, a dit le pape, contraints à
nous défendre .non avec des moyens
pacifiques, mais avec les moyens im-
posés par la légitime défense. Tentés,
aujourd'hui encore, de croire qu 'hé-
roïsme et violence s'équiva«lent alors
que ce devrait être notre étude atten-
tive, surtout dans le drame contem-
porain de la vie des jeunes, de distin-

d'aller sur place pour juger les choses
« de visu » et rapporter ainsi des té-
moignages correspondant à des réali-
tés. Tandis que certains rédacteurs
laissent « carburer » leur imagination
au gré des dépêches d'agences qui leur
tombent sous la main.

Or, quelques agences sont des offi-
cines où l'on apprête les nouvelles
avant de les diffuser. Ces officines sont
comme des cuisiniers d'où sortent des
mets saucés à la manière du chef. On
livre donc des informations édulcorées.

Rien de cela dans notre journal où
l'on prête grande attention à tous les

messages qui pourraient manifestement
tromper le .lecteur. Une vieille expé-
rience nous fait sentir les mauvaises
sauces dont nous percevons immédia-
tement l'origine. nouvelle année, nous nous élançons

La presse n'es.t point faite pour vé- avec confiance,
hiculcr des ingrédients de toute na- Avec d'autant plus de confiance que
ture , de l'espèce la. plus crasse qu 'on nous sentons intensément que nos lec-
voit paraître, hélas ! dans les journaux teurs soutiennent nos efforts quotidiens,
servant tout chauds des événements Ces lecteurs méritent un bon journal ,
mineurs sur de grands plats, des évé- Nous ferons tous de notre mieux
nements déformés et grossis qui dé- pour leur donner ce bon journal bien
tournent l'intérêt du public. valaisan qu 'aucun autre quotidien ne

Les événements étant ce qu'ils sont, peut imiter,
ils ne doivent pas être modifiés. F.-GERARD GESSLER

guer l'un de l'autre : il y a un héroïs-
me, il y a un courage, il y a un mar-
tyre, il y a un sacrifice de l'homme
fort et grand « rebelle par amour »,
qui ne vise pas à attaquer autrui et
qui fuit la violence intentionnelle.

« La paix n 'est pas une fleur qui
pousse spontanément sur notre terre
aride , privée d'amour et baignée de
sang. La paix , a insisté le pape, est
le fruit d'une transformation morale
de l'humanité . Elle exige une culture
conceptuelle, éthique, psychologique,
pédogogique, juridique. On n 'improvi-
se pas une vraie paix , une paix qui
ne soit pas imposée par l'oppression
ou par la crainte, ou par des structu-
res juridiques iniques ou auiourd'hui
inadmissibles. La paix doit être hu-

Vous trouverez
dons ce numéro :

ir Bandes dessinées , mémen-
to, radio-TV en page 2

ie Les aventures da l'inspec-
teur Snif en page 3

ir La sport an pages 5. 6
e t ?

it Du bord du lac à Saint-
Maurice en page 8

it Martigny et la Pays des
Dranses en page 9

ic Sion et Sierre an pages
10 et 12

* Haut-Valais en page 14
-k Les dernières dépêches an

pages 15 et 16

——^ 

Le journal qui respecte ses lecteurs
doit l'informer correctement.

C'est la règle en vigueur dans notre
rédaction.

Il est bien entendu qu'un journal ne
serait qu'une feuille morte si personne
ne l'animait de temps en temps en
prenant des positions qui suscitent des
réactions. Un journal amorphe, sans
colonne vertébrale, sans nerf serait la
pire des choses. II ne serait plus « va-
laisan ». U ne serait plus « jeune » mais
décrépit , sénile, suranné, archaïque...

Le nôtre est vivant, vigoureux, ro-
boratif , tonique et même un peu fou-
gueux.

Tant mieux ! Il est à l'image de son
rédacteur en chef qui lui imprime son
exaltation et son ardeur.

Préférons-le ainsi plutôt que timoré,
hésitant, ménageant la chèvre et le
chou.

Nous allons de l'avant.
Voilà notre ambition.
C'est pourquoi , en entrant dans cette

maine et donc libre, juste et heureu-
se ».

Soulignant qu«e le monde a céilébré
l'anniversaire de la proclamation des
droits de l'homme, Paul VI a dit :

« La reconn«ais«sance des droits de
l'homme marque un sentier qui con-
duit à la paix à son tour la paix fa-
vorise la reconnaissance de ces droits.
De toute façon homme et paix sonit
termes corrélatifs, ce sont des réalités
qui se réclament et s'intègrent réci-
proquement ».

La dignité de l'homme est-edle assu-
rée dans l'application pratique de l'hu-
manité moderne ? La liberté religieu-
se est-elle effective et en vigueur par-
tout ? Le droit du travail et au tra-
vail est-il réellement en acte? L'égali-
té des citovens, le niveau de vie suffi-
sant, la défense des faibles, la diffu-
sion de la culture de base et profes-
sionnelle sont-ils des droits vraiment
en vigueur ou sont-ils encore contre-
dits et oubliés ? »

Après s'être posé ces ques«tions le
pape a ajouté : « L'évolution de l'hom-
me vers sa plénitude a encore besoin
d'un énorme développement et tant
que ce développement n'aura pas at-
teint sa mesure suffisante, nous n'au-
rons pas une paix véritable dans le
monde. Nous osons répéter ce que nous
avons affirmé ailleurs : le développe-
ment des pétroles est aujourd'hui le
nouveau nom de la paix ».

« Nous le répétons, a conclu le pape,
durant ce rite qui renouvelle parmi
nous la présence du Christ, le Fiûs de
l'homme par excellence, qui éleva les
hommes au niveau de la filiation adop-
tive de fils de Dieu, et qui nous ensei-
gna comment on peut arriver à la re-
connaissance effective, ordonnée, régé-
nératrice, des droits humains, là où ils
sont le plus humiliés, attaqués et sans
défense par la charité, c'est-à-dire par
l'amour, pénétré de la grâce du Saint-
Esprit ». -'

EDITORIAL

LES BUDGETS
DES CANTONS

POUR 1969
Au cours de ces dernières années,

l'évolution des -finances publiques
suisses a été marquée par une dété-
rioration progressive des finances
des cantons, alors que la Confédéra-
tion jouissait d'une extraordinaire
prospérité financière. Les budgets
des cantons pour l'an prochain con-
tinuent à être déficitaires. Seul le
canton de Vaud prévoit un boni,
d' ailleurs peu important puisqu'il ne
dépassera par 0,4 million. Avec un
déficit  de 6,1 millions prévu , le Va-
lais vient en sixième position. En
d' autres termes, tous les autres can-
tons prévoient un excédent des dé-
penses plus élevé.

Il est, à vrai dire , dif f ici le  de faire
des comparaisons intercantonales, vu
la composition di f férente  des- comp-
tes. On peut, par contre, comparer le
budget de chaque canton avec ceux
des années précédentes. On constate
alors qu'une certaine détente se pro-
duit dans quelques cantons, où les
déficits budgétés pour 1969 sont sen-
siblement inférieurs à ceux portés
dans le budget pour 1968. Tel est le
cas de Zurich, Bâle-Ville , Schaf fhou-
se , Argovie, Thurgovie , Vaud (qui
passe d'un déficit de plusieurs mil-
lions à un léger boni déjà mentionné
plus haut) et Valais (déficit budgé-
taire de 17 millions en 1968 et de
6,2 millions en 1969). D'autres can-
tons, par contre , prévoient une ag-
gravation de leur situation financiè-
re. Ce sont Berne , Zoug, Bâle-Cam-
pagne et Saint-Gall. Légère détente ,
enfin , pour l' ensemble, la somme des
déficits budgétés par tous les can-
tons pour 1969 étant légèrement in-
f érieure à celle prévue pour 1968.

Quelles sont les causes de cette si-
tuation financière peu favorable de
l' ensemble des cantons suisses ? Dans
aucun d' entre eux on ne constate un
ralentissement dans les rentrées de
recettes. Mais , partout , on assiste à
une augmentation constante et im-
portante des dépenses . Dans tous les
cantons, le taux d' augmentation des
dépenses est supérieur à celui du
produit national brut. Quant au taux
d' augmentation des recettes , il varie
entre dix et quinze pour cent , ce qui
est considérable.

Là où il s'est produit une légère
détente , c'est parce que les cantons
intéressés ont entrepris d'élaborer
une planification financière à long
terme. Pour que cette méthode porte
des fruits , il faudrait que cette pla-
nification ne serve pas uniquement
à just i f ier  des augmentations d'im-
pôts , mais qu 'elle concrétise des or-
dres de priorité et soit marquée par
un réel e f f o r t  d'économies.

L'évolution de la situation finan-
ciers des cantons fa i t  apparaître la
nécessité pour la plupart d' entre eux
de renforcer leur appareil f iscal . Il
en résulte inévitablement une accen-
tuation du déplacement de la charge
fiscale  vers les impôts directs , déjà
constatée depuis quelques années.
C'est une indication de plus que la
Confédération devrait en premi er
lieu demander des recettes nouvelles
à l'imposition indirecte , de manière
à maintenir un semblant d'équilibre
entre les deux sources f iscales.  Le
projet récemment présenté par M.
Celio porte au contraire sur un ac-
croissement parallèl e de l'impôt de
défense nationale et de celui sur le
chif fre d' af fa ires , ce qui est contraire
aux nécessités fis cales actuelles.

Max d'Arcis.
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I Vendredi 3 Janvier 1969
| Sierre | à 20 h- 30
l^myyymyri Alain Delon et Charles Bronson, dans

ADIEU L'AMI
En couleurs - 16 ans révolus
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BOOM
avec Elisabeth Taylor, Richard Burton
Panavlslon - Technicolor - 18 ans révolus

¦ J « i Du Jeudi 2 au dimanche 5 janvier

LlZ^ I 
LE 

PACHA
M>iBSÉia>fl0 avec Jean Gabin et Dany Carrel

(027) 2 32 43 Le Gabin de la vengeance, c'est quelque
chose de fascinant
Parlé français - Eastmancolor -
18 ans révolus

I ¦ 
t I M i Vendredi 3 janvier

Sion i
baM^sr! Audrey Hepburn, Alan Arkin dans

ï\^«i«H«SHÊ'! SEULE DANS LA NUIT
(027) 2 16 46

Audrey nous ravit dans son rôle, de femme
traquée, terrorisée, perdue-
Parlé français - Technicolor
16 ans révolus

I _ .' i Du jeudi 2 janvier au dlmanche 5 janvier
I Sion I
rRUMn John WaVne« Richard Widmark , Laurence
«KHS a 9 Narrey dans

ALAMO
Chapeau bas, ça c'est du cinéma,
une grande date dans l'histoire du 7e art
Parlé français - Technicolor
16 ans révolus

I « , i Aujourd'hui : relâcheArdonL̂ ĵZ^rzj^ _̂J 

Samedi 

et 
dimanche 

à 20 h. 30 - 16 ans
'"' .' aJjfflfiTÎ '̂S ĵ - - ¦ révolus
^̂ BmÊUÊ L̂m LE FILS DE JESS JAMES

I ' _ „ I Dès vendredi 3 janvier - 16 ans révolus
I Fully
ninnpm j Charlton Heston et Maximilian Schell
-' ffijJjffl[rn«fflB dans

LA SYMPHONIE DES HEROS

I .. .. i Jusqu'à dimanche 5 janvier - 16 ans rév.| Martigny >;
yWp999ïïtf_W' '\ Louis de Funès est irrésistible dans
¦̂¦¦ Hli ™̂ LE PETIT BAIGNEUR

On baigne dans le rire !

L Jusqu'à dimanche 5 janvier - 16 ans rév.

L̂ £j[HS!j2LJ John Wayne 
et Kirk Douglas dans

l: mSEE^OÊ « LA CARAVANE DE FEU
Un western magistralement interprété

I - .- '¦' . I Aujourd'hui : relâche
I St-Maurice |
r- B^OSKBKSBm Dès demain :

Mffldl«l< flBffl COMMENT VOLER UN MILLION

i ' , i Dernier soir du merveilleux film
I Monthey

BWPPBSl L'EXTRAVAGANT DOCTEUR DOLITTLE
¦KffiBB iiiHiJili'̂ EH un enchantement pour les yeux , le cœur

et l'esprit

i ; ' 
u ,L Jusqu'à dimanche,

L™ le film le plus drôle de l'année

«E«M>U>M^WH>SI Louis de Funès dans

LE PETIT BAIGNEUr
Scope-couleur

\ . Jusqu'à dimanche à 20 h. 30
Bex J (14 h. 30 dimanche)

BJEHS « UN CERTAIN MR BINGO

Explosif - scope-couleur - 16 ans révolus

BIEN ! FAN ET TEMPLE
S'ÉLOIGNENT. JE VAIS
LEUR LAISSER LE TEMPS
D'ARRIVER A" L'AVION

ET J'IRAI M'ASSEOIR
^- PRÉS D'ELLES, JL

BONJOUR OAUK. / OU NOUVEAU CE i\*ATlN ...HIER
&01R. susle NOUS A RAMENé UN MIGNON PETIT
CHiEN / PERSONNE NE L'A R£CLA\A È ... ET SuSlE
SEMBLE S'y «ÊTRE TELLEMENT i -^
ATTACHéE auE JE LAI ,—_—-y B£AVd ' CA
AUTOElSÊE A' LE Z/ L'EMPECHEEA PEÙT-
GARPER / , *\ ETRE PE PAtRE PES

«fea rr-— ^m  ̂ Tfc- BÊTISES ' -A
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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. Tél. 5 17 94 (heures des repas).

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

Tél. 5 01 56.
La Lncanda, 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 Bonrg : A nouveau le sym-
pathique « Trio «Morenô ».

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

Patinoire. — 13 h. 30 Patinage pu-
blic. 17 h. 30 Entr. nov. 18 h. 30
Entr. gardiens. 19 h Entr. Ire. 20 h.
Patinage public.

SION
«Médecin de service : En cas d urgence

et en l' absence de son médecin trai-
tant s'adresser à l'hôpital. Tél. (027)
3 71 71.

Chirurgiens de service. — Du 3 jan -
vier à 18 h. au 10 janvier à 18 h. :
Dr Dubas. Tél. 2 26 24.

Vétérinaire de service. — M. Georges
Cottagnoud, Vétroz. Tél. 8 13 33.

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

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

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

Ambulance : Miche] 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 i
avec service permanent et station
centrale gare CFF. Tél. (027) 2 33 33

Pompes funèbres Vœffray. — Tél. (0271
2 28 30.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Patinoire. — 8 h. 30 Curling. 14 h.
Patinage public. 17 h. 30 Club de
patinage. 18 h. 30 HC Sion (jun.).
20 h. 30 Patinage public.

JE NE SAIS PAS ENCORE SI
fA VA MARCHER, MAIS J'AI LE
PRESSENTIMENT QUE L'AD-

VERSAIRE DE MING SAIT DE-
l̂  JA" QUE NOUS SOMMES EN
^N̂ ROUTE...

^̂ -^
y y
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CE VIEUX MONSIEUR S EST ^
PERDU i «t SE PEMANDE OU SE
TROUVE LASTATlJN f̂CE wÊ-rco-r- " ~"̂ rLA PLUS . T JE VAIS LE J V\vzocne 1 1 LUI Pice i /M
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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. Tel 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.

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.

Patinoire. — 10 h. Patinage (cannes).
11 h. 30 Minimes et novices. 13 h.
30 Patinage public. 18 h. 30 Match
amical Martigny - Charrat (jun.).
20 h. 30 Patinage public.

SAINT-MAURICE

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

Samaritains. — Dépôt de matériel sa-
nita i re, 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 Etoiles : Ouvert jus-

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

de 14 à 16 heures. Tél. 4 28 22.
Vieux Monthey : Ouverture du musée

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

VIEGE

Médecin de service : Dr Kaisig, tél.
6 23 24.

Pharmacie de service. — Pharmacie
Burlet , tél. 6 23 12.

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

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

BRIGUE

Médecin de service : Dr Willa, tél.
3 11 35.

Pharmacie de service. — Pharmacie
Marty, tél. 3 15 81.

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

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

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

Atelier de réparations et dépannages
TCS : Garage Moderne. Tél. 3 12 81.
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Sur nos ondes
MME DE LA FAYETTE
ET LA COMTESSE DE TENDE

« La Princesse de Clèves » est un roman de Mme i
La Fayette avant d'être un f i l m  joué par Jean Marais i
Marina Vlady.

Mme de La Fayet te  a écrit peu de livres « La comtai
de Tende » est l' un des écrits les moins connus d'u
écrivain rare.

Le comte de Tende pénètre chez sa femme. Il vient \
chercher pour le bal du roi. La comtesse refuse d'y ail,-

C'est une histoire assez mince plutôt un pré texte pot
fa ire  le portrait d'une femme au XVI l e  siècle, une fe i rm
entourée ùss plus grands honneurs et qui se sent seule, tint
femme qui va connaître une passion sans lendemain.

Loleh Bellon joue le rôle de la comtesse de Tende. C«
une des comédiennes les plus distinguées de la sch
française , une des plus élégantes, l'une des plus émou-
vantes aussi. Elle joue une ou deux fois par aminée pov
la télévision. On peut être sûr chaque fois que le spec-
tacle sera attachant. (20 h. 25).

Pas de Caméra-sport ce vendredi, dommage, c'est tint
bonne émission et supprimée- au dernier moment elle now
promettait une rétrospective du patinage artistique dama,
for t  attrayante.

Par contre un concert depuis Lisbonne (22 h. 10). U
concerto pour piano et orchestre No 3 de Prokoflev s«ra
jou é par un Canadien, Claude Savard.

Ski : courses internationales de Berchtesgaden, slalom
messieurs. (18 h.).

Tôlénaqut

T E L E V I S I O N

SlîISSe romande 180° Eurovision , Berchtesgaden
Courses internationales de ski. Sla-

lom messieurs. 18.30 Bulletin de nouvelles. 18.35 Avanl-pre-
mière sportive. 18.45 L'actualité au féminin. 19.00 Trois
petits tours et puis s'en vont. 19.05 L'Homme du « Picar-
die ». 19.40 Téléjournal. 20.00 Carrefour. 20.25 SpeclMle
d'un soir : La comtesse de Tende. 22.10 Eurovision Lisbon-
ne : Concert symphonique. 22.45 Téléjournal.s

Suisse alémanique 17 00 n saitamartino. 18.44 nn
n de journée. 18.55 Téléjoumal

L'antenne. 19.25 Le mouchoir enchanté. 20.00 TéléjourwL
22.00 L'actualité suisse. 22.30 Ski à Berchtesgaden.

R A D I O

SOTTENS 6'10 Bon -l°ur a tou s ! 6.15 Information
7.15 Miroir-première. 8.00, 9.00 Information

9.05 On apprend toujours quelque chose... 10.00, 11.00, 1100
Informations. 11.05 Spécial-Neige. 11.50 Bulletin d'enKi-
gement. 12.05 Au carillon de midi. 12.15 Mémento spoilf-
12.35 Quatre à quatre. 12.45 Informations. Ce matin, ins

le monde. 12.55 Astérix et Cléopâtre. 13.05 Musicolor. 10°
Informations. 14.05 Pour les enfants sages ! 14.45 Momfl's
musicaux. 15.00 Informations. 15.05 Concert chez soi. M">
Informations. 16.05 Le rendez-vous de 16 heures. 17.0flln -
formations. 17.05 Jeunesse-Club. 18.00 Informations. J-05
Le micro dans la vie. 18.45 Sports. 19.00 Le miroirdu
monde. 19.30 La situation internationale. 19.35 Bonsoirles
enfants ! 19.40 Gros plans. 20.00 Magazine 69. 21.00 Orcfcs-
tre de chambre de Lausanne. 22.30 Informations. 22.35 l*s
chemins de la vie. 23.00 Au club du rythme. 23.25 Miitf"
dernière.

SECOND PROGRAMME 12-00 Midi-musique. 14.00 lu-
sik am Nachmittag. 17.00 ïu_

sica di fine pomeriggio. 18.00 Jeunesse-Club. 19.00 Emi*on
d'ensemble. 20.00 Vingt-quatre heures de la vie du mode.
20.15 Soirée jeunesse 69. 21.45 Variétés-magazine. 22.30 *zz
à la papa.

BEROMUNSTER inf. -ftash à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00, IM.
12.30, 15.00, 16.00, 23.25. 8.10 Bot°ur

champêtre. 8.20 Musique populaire. 6.50 Méditation. '-10
Auto-Radio. 8.30 Sérénade pour orch. à cordes. 9.01Le
pays et les gens. 10.05 Musique de chambre. 11.05 MeiS010
touristique et mélodies. 12.40 Rendez-vous de midi. *-°°
Les classes moyennes et la jeunesse. 14.35 Mosaiqu*50"
nore. 15.05 Conseil du médecin. 15.15 Disques pour les"13"
lades. 16.05 La locomotive. 17.40 Pour les enfants. '¦""
Inf. 18.15 Radio-jeunesse. 18.55 Bonne nuit les petits. '-00
Sports. 19.15 Inf. 20.00 Les Tatoos 20.30 Trois humoi»46»-
21.25 Petit intermède musical. 21.35 Chansons de mfins-
22.15 Inf. 22.30-23.25 Entrons dans la danse.

MONTE-CENERI inf .-fiash à 7.15, 8.00, 10.00, i4.oo, «w,
18.00, 22.00. 6.30 Cours d'angle et

musique 7.00 Musique variée. 8.45 Matines 9 00 B^o-
matin. 12.00 Musique variée. 12.30 Inf. 13.05 Rythmes.'3-20
13.50 Petit concert. 14.10 Radio 2-4. 16.05 Heure se**06-
17.00 Radio-jeunesse. 18.05 Compositeurs suisses 18.30 Ca-
sons du monde. 18.45 Chronique de la Suisse italPne-
19.00 Fantaisie orchestrale. 19.15 Inf. Inf. 19 45 Mé^ies
et chansons. 20.00 1968 jour après jour. 21.15 Jeu m^ca^-
21.45 Orchestres variés. 22.05 La semaine culturelle.#-35
Ensembles légers. 23.00 Inf. 23.20-23.30 Musique pour ^

er
-
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Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais

Notre
chronique
féminine

quotidienne
A table

LE MENU :
Omelette aux champignons
Truites aux aromates
Pommes vapeur
Fromage
Crème au caramel

Le plat du jour
Truites aux aromates

Pour 4 personnes : 4 truites, 2 gros
oignons , 4 gousses d'ail , 80 g de beur-
re, «persil haché, «marjolaine, sel, poi-
vre, 4 feuilles d'aluminium. Lavez
et essuyez les truites, posez chacune
sur une feuille d'aluminium ; salez
et poivrez des deux côtés ; garnissez
chaque truite de trois fines tranches
d'oignon, d'une gousse d'ail finement
hachée, de trois rondelles de tomate,
d'un peu de persil haché, d'une pin-
cée de marjolaine et de deux noiset-
tes de beurre. Refermez la feuille
d'aluminium. Mettez à four chaud
(20 minutes environ). A mi-cuisson,
retournez les 4 papillotes, vous reti-
rerez du four des truites cuites à
point, délicatement aromatisées... et
moelleuses grâce à la protection de
la feuille d'aluminium ; servez avec
des quartiers de citron.

Votre santé et votre beauté
Humidifiez l'air.
Si hydratante que soit votre crème
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f « Tout ne s'achète pas dans la vie, à i
\ mais tout se paye ». à j
f \à (Pierre Doris) . f  i

LES ENQUETES
de l'inspecteur Suit

Cette enquête est authentique
Marcel X... a tué Maud Dubois et caché son cadavre. Auparavant, il

l'a, sous la menace, forcée à écrire une lettre faisant croire à un long
voyage. Maud Dubois était veuve depuis longtemps et vivait avec sa
soeur Alice dans une villa de la Côte d'Azur. Quand Alice reçut cette
lettre, elle reconnut fort bien l'écriture de sa sœur, mais quelque chose
lui sembla étrange. Elle prévint la police qui arrêta très vite le coupable.

A vous dc trouver ce qui sembla étrange à Alice... et, nous vous le
répétons, ceci est un fait authentique... et récent !
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Réponse du précédent concours : les numéros exacts sont les 2, 5 et 10. =

Ont donné la réponse exacte Mmes, Mlles, MM. : Danièle Praz, j
Martignv ; Roger Caillet, Fully ; Christian Nilla. Magnot ; Michel Richard, 

^Lavey ; Michel Salamolard. Monthey ; Daniel Zufferey. Saxon ; Christian =
Masserey. Sion : Huguette Bonvin. Flanthey ; Huguette Dubuis, Vétroz ; 

^Jacques Roh, Plan-Conthey : Dominique Jacquemet. Conthey : Bernard p
Donnet. Sierre : Marie-Cécile Monnet. Isérables ; André Michaud. Trois- =
torrents : Tresrher-Roduit. Soleure : Gérald Crettaz. Sion : Roland Far- =
quet. St-Maurice ; Francis Grunig. Vétroz. =
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LE BLOC-NOTES
D'EVE 1968 r̂ U !

de nuit, vous dev«az lutter contre le i
dessèchement de la peau en humidi- \
fiant quotidiennement l'air de votre I
appartement, surtout si vous êtes fu- I
meuse et s'il est surchauffé. Placez I
des saturateurs sur tous les radia- I
leurs et pensez à les remplir d'eau I
chaque matin. Si vous avez, à la cam- 1
-pagne, un gros poêle à feu continu, |
laissez dessus en permanence une i
bouilloire pleine d'eau. Enfin buvez I
le «plus souvent possible.

Avant de vous endormir, en vous ^réveillant, c'est bon pour vos reins *
(surtout si cette eau est légèrement |
diurétique) et cela a un effet direct §
sur les cellules de la peau qui se I
regonflent par cet apport interne I
d'hum«idité.

Attention, lorsque vous laquez vos I
cheveux !

La laque («pour les cheveux) abî- !
merait paraît-il les verres des lunet- i
tes. Si l'on en croit un opticien, ce ï
produit contient des substances atta- •!?
quant les verres. Une ou deux gouttes I
de laque sur vos lunettes et les voilà 1
donc « évérolées » pour toujours.

Mieux vaut donc les enlever, lors- 1
que le coiffeur ayant terminé sa mise §
en plis, s'apprête à vous asperger |
copieusement de laque. Mieux vaut «Jaussi fermer les yeux car si la laque I
attaque les verres optiques, elle ne S
doit pas être recommandée sur l'œil M
nu.

LfllPtl; Ç |̂l0ME,:ïpSr Georges Wilte illli
Rapetissé aux dimensions d'un grand homme...

Le Saint-Père avait-il en vue l'affaire
de l'Isolotto qui continue d'occuper
l'opinion publique, lorsque, à le der-
nière audience générale, il parla de cer-
taines vues aberrantes sur la personne
du Christ ?

Rien ne permet de l'affirmer... ni de
le nier.

Quoi qu'il en soit, il arrive assez fré-
quemment qu'on défigure la personne
de Jésus : on fait de lui un « grand
homme », un sage, un agitateur social,
un modèle de phiilantropie... et l'on nie
hardiment sa divinité.

C'est dans le contexte d'un bref expo-
sé catechetique sur le rôle du Christ
dans la recherche de Dieu que Paul VI
a tra ité ce sujet.

TOUTE ASPIRATION DES HOMMES...

Impossible de faire abstraction du
Christ, a observé le pape, si nous vou-
lons savoir quelque chose de sûr et de
plein sur Dieu.

Sans doute l'Ancien Testament est-il
déjà une révéQa«tiion partielle, d'une ri-
chesse spirituelle merveilleuse et tou-
jours actuelle. Qu'on songe au rôle des
Psaumes dans la liturgie. Sans doute les
religions non chrétiennes ont-elles une
sensibilité religieuse et une certaine
connaissance de l«a divinité, comme l'a
rappelé le concile. Sans doute encore,
comme le remarque saint Thomas, tou-
te aspiration des hommes vers la per-
fection est-elle foncièrement une ten-
dance vers Dieu. II n'en demeure pas
moins vrai que « nul n'a jamais vu
Dieu : le fils unique, qui est dans le
sein du Père, lui, l'a fait connaître ».
H est également vrai que les conditions
concrètes de vie de l'homme accusent
le besoin d'une révélation pour arriver
même aux vérités religieuses en soi ac-
cessibles à la raison de l'homme.

11 est donc sage et utile de se mettre
à l'école de la parole de Dieu, comme
l'a fait le concile. Cette docilité donne
aux enseignements de Vatican II leur
beauté, leur flamme et leur force.

VIEUX MOTIFS,

FORMULES NOUVELLES

Mais qui est Jésus-Christ ?
C'est là une question de tous les

temps, a observé le Saint-Père. Le pro-
dige, c'est que Jésus soit à la fois Dieu
et homme, c'est que, selon la formule
de Karl Adam, théologien allemand,
Dieu se soit montré sous la forme d'un
homme.

Malheureusement des voix non catho-
liques se font entendre aujourd'hui, qui
donnent des réponses aberrantes à no-
tre question. Ce sont — précise Paul VI
— de vieux motifs présentés sous des
formules nouvelles. On affirme que Jé-
sus est un personnage extraordinaire,
dont ne saurait toutefois pas très bien
savoir ce qu 'il est... Tout en semblant
l'exalter, on le rabaisse... Reprochant à
la doctrine catholique d'être mythique,
hellénique, métaphysique, surnaturelle,
on se contente de faire du Christ «un
homme particulièrement bon », «un
homme dévoué aux autres ». On ramène
«la personne de Jésus à des dimensions
humaines et on réduit sa mission ici-
bas à une œuvre humanitaire et sociale.
On n'accepte la vérité révélée que dans
la mesure où l'esprit peut la compren-
dre. Le mystère du Christ se résoud
ainsi dans les goûts changeants d'un
monde en transformation.

Pour dissimuler le vide doctrinal de
cette mutilation du Christ , on accuse
parfois l'Eglise catholique de n'avoir pas

rouer 
TELEX

Pour vos rideaux, pour vos groupes rem-
bourrés, nous vous conseillons les étoffes
dans le genre « tissé main ». Elles confè-
rent une ambiance douce et agréable à
votre appartement.

-fr
Les lampes de table et les lampes à pied
n'ont pas Jeur place dans la chambre d'en-
fants. Elles sont trop dangereuses. Les
lampes à suspension et les appliques avec
des abat-jour incassables conviennent par-
faitement.

Un papier élastique à usages multiples :
le papier-crêpe. Pour le nettoyage des
plaques de la cuisinière, des casseroles,
pour essuyer les verres , les vitres, pour
sécher les mains. Après utilisation, on le
jette.' Pratique et beaucoup plus hygiéni-
que que les chiffons.

¦fr

L'origine des tapisseries remonte au milieu
du XVIe siècle. Elles se composaient de
bandes de cuir.

if
A l'école, pourquoi n'apprendrait-on pas
aux futures ménagères l'art d'aménager
un appartement, de le rendre encore plus
confortable ?

-fr
II suffit de peu pour transformer une
chambre mansardée en une chambre à
coucher romantique, une chambre de tra-
vail et de séjour confortable : un peu
d'imagination, un peu de sens esthétique.

Fabrique de meubles Gertschen

su imiter le Seigneur et de l avoir en-
fermé dans des formules dogmatiques
incompréhensibles et dépassées.

« FERMES DANS LA FOI »

Devant ces critiques qud démolissent
la personne du Christ, que feront les
fidèles ? Ils s'efforceront de rester
< fermes dans la foi », observe Paul VI,
et de confesser : « Vous êtes le Christ,
le fils du Dieu vivant. »

Sans négliger l'aspect social de la
mission du Christ, l'Eglise catholique
affirme qu'il possède à la fois une na-
ture divine et une nature humaine. Elle
voit la vérité dans sa plénitude.

L'Eglise est convaincue que pour prê-
cher avec une efficacité pastorale le
dogme du Christ, elle doit étudier les
ressources de sa pédagogie et les exi-
gences de la psychologie moderne.

Pour autant l'Eglise ne change ni ne
mutile la vérité, où tous peuvent re-

HOROSCOPE
j pour la semaine du 4 au 10 janvier
sIIl Si vous êtes né le

m 4. Vous recevrez des informations
qui vous inspireront quant à la
conduite de vos af fa ires  profes-
sionnelles. Ne laissez pas échap-

B per vos chances. _ 
ï c TT K« ^ J J 

CANCER
É 5. Vous obtiendrez de grandes sa- (du 22 juln au 23 juillet)

tis/actions pécuniaires, Saisissez
les bonnes occasions pour mon- Les sentiments qui vous animent
trer vos capacités. son^ ^ien inspirés. C'est au cours

6. Les circonstances seront favora- d'un déplacement que vous réalise-
bles à la réalisation de vos dé- rez un désir secret, mais ne dévoilez

§

sirs à condition que vous agis - pas vos intentions. Sur le plan pro-
siez avec mesure. Ne cédez pas fessionnel, vous recevrez une pro-
à l'orgueil. position qui vaudra la peine d'être

7. Des idées originales vous per- prise en considération.
mettront de mettre des bou- — 
chées doubles. Sélectionnez vos LION
relations et ne vous liez pas (du 24 juillet au 23 août)
trop facilement.

8. Votre travail réclamera une Bonne semaine pour vos affaires
grande présence d'esprit. Soyez
prudent dans vos transactions
financières. Succès dans une a f -
faire  de cœur.

9. Allez de l'avant et vous aurez
de grandes chances de parvenir
à vos f ins  dans la plup art de

W vos entreprises.
m 10. Année très favorable à la vie

privée. Grand bonheur senti-
mental en perspective. Votre si-
tuation professionnelle est éga-
lement en progression.

| VERSEAU
«H (du 21 janvier au 19 février)

Un coup de chance peut améliorer
1 votre position et vous ouvrir de
I nouveaux horizons. Profitez des ap-
| puis que vous pouvez obtenir des
| personnes qui sont liées aux mêmes
1 intérêts que vous. Dans le domaine
ï affectif , veillez à ce que les pro-
| messes soient tenues.

| POISSONS
B (du 20 février au 20 mars)
11

Vous obtiendrez de bons résultats
| si vous cherchez à améliorer votre
1 situation professionnelle. Rendez les
| services que l'on vous demandera et
| montrez vos qualités. Du côté cœur,
î ne confondez pas le rêve et la réa-
| lité. Ne vous bercez pas d'illusions
1 et soyez plus réaliste dans vos sen-
I timents.

¦ BELIER
É (du 21 mars au 20 avril)

C'est au cours du week-end que
p vous réaliserez vos désirs. Mais
& soyez discret et n 'attirez pas trop
| l'attention des personnes jalouses
i qui pourraient vous nuire indirecte-

H ment. Sur le plan professionnel, fai-
I tes preuve d'habileté et de pré-
1 voyance. Une satisfaction en résul-

1 tera'

M TAUREAU
I (du 21 avril au 21 mai)

s*
Votre lucidité et votre sens des

H rapports humains vont vous per-
| mettre de réussir dans vos entre-
il prises et de bénéficier d'alliés pré-
| cieux. Vous parviendrez à réaliser
| vos projets. Vous rencontrerez une
I personne avec laquelle vous vous
1 lierez rapidement.

GEMEAUX
(du 22 mai an 21 Juin)

Rapprochement sentimental au
cours d'une réunion amicale et par
l'entremise d'une personne qui vous

• >- « -
t»
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trouver le vrai visage du Christ, et dans
ce visage, la vision du Père et celle de
l'homme.

Thérèse d'Avila observe que l'huma-
nité du Christ est l'intermédiaire pour
arriver à Dieu , et Catherine de Sienne
présente le Seigneur comme un pont qui
répare la brisure créée par le péché
entre Dieu et l'homme.

. » *
C'est sur l'évocation de ces deux sain-

tes que Paul VI a clos sa causerie sur
la personne du Christ.

Ce faisant, le pape pensait-11 aussi
attirer l'attention des fidèles sur ces
deux femmes extraordinaires, dont il
avait annoncé au dernier Congrès inter-
national de l'apostolat des laïcs (1967)
qu'il se proposait de les élever au rang
de docteurs de l'Eglise ?

Cette proclamation pourrait être une
des surprises de l'an prochain.

Georges Huber.

porte la plus grande estime. Ayez
confiance. Dans le domaine finan-
cier, vous prendrez une initiative
qui vous permettra de vous libérer
d'une préoccupation.

sentimentales. Vous serez entoure
d'affection et d'amabilité sur les-
quelles vous pourrez compter. Rap-
prochement de la personne aimée
au cours d'un petit voyage. Dans le
domaine professionnel, ne vous lan-
cez pas dans de nouvelles entrepri-
ses. Contentez-vous des satisfactions
provenant de vos tâches habituelles.

VIERGE
(du 24 août au 23 septembre)

Vous aurez l'occasion de faire de
nouvelles connaissances très intéres-
santes. Mais attention ! Ne rendez
pas jalouse la femme qui vous aime.
Soyez fidèle à vos engagements. Un
problème d'ordre domestique vous
préoccupera probablement.

BALANCE
(du 24 septembre au 23 octobre) .

Séparez les questions se rappor-
tant à vos obligations sociales et
celles ayant trait à vos intérêts per-
sonnels. Craignez la jalousie autour
de vous, donnez des preuves de vo-
tre attachement à la personne ai-
mée. Satisfaction, dimanche, dans
vos échanges sentimentaux.

SCORPION
(du 24 octobre au 22 novembre)

Poursuivez votre but et les événe-
ments peuvent vous aider à l'attein-
dre au cours de cette semaine. Pre-
nez le départ avec enthousiasme et
vous verrez comment les choses se
feront rapidement et avec facilité.
Succès dans une affaire pécuniaire.

SAGITTAIRE
(du 23 novembre au 22 décembre)

Une bonne compréhension senti-
mentale facilitera la réalisation des
projets que vous avez faits. Profitez
des circonstances pour apporter des
changements qui doivent améliorer
l'ambiance et encourager les élans
de l'être aimé. Dans votre milieu
professionnel , un changement est à
prévoir.

CAPRICORNE
(du 23 décembre au 20 janvier)

Bonne semaine pour l'amitié et
la camaraderie. Vous aurez l'occa-
sion de bien étudier l'être auquel
vous vous êtes lié. Vous saurez ma-
nifester vos espoirs et vos désirs
avec douceur et il en résultera en
tout cas une atmosphère très posi-
tive.



rlalOUS fruits - légumes - poissons

LU8S0 ice-cream - glaces

Volailles e» 9r.s

Cher client,

Nous vous remercions de la confiance que vous nous avez témoignée durant l'année
et vous souhaitons bonheur et prospérité en famille et en affaires dans la nouvelle année !
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Libre-service

A découper, calquer, colorier, remplir^
et envoyer aux meilleurs amis:

Atelier d'art postiche - Paul-André Coiffure

_$______ _ l mÈm ^^mi!.mLLmWmm\
le cheveu adapté

La bienfacture de notre travai l rend tout commentaire inutile.
Ecrivez-nous ou venez nous voir. Informations et essais
gratuits. Discrétion assurée. Service en cabines.

LAUSANNE - Téléphone (021) 22 36 78
"Madeleine 14 , Parking Riponne

P 971 L

Station-Service
||e L .. (tssq)Corbassières v-*/
1950 Sion, route de Lausanne

A partir du 6 janvier 1969
nouveaux gérants

M. Michel Fragnière, Veysonnaz
M. Clovis Bourban, Aproz
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^ont les bienvenus

Atufsf M* amversatre approche
Comme vm/s cwris, voos en savez

la date. Menez abnc ee jour-là
chez hioi pour une bonne
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Envoyez-mot documentation sans engagement

Nom 
Rue 
Localité 

Rosswald sur Brigue
1820 m

Des conditions d enneigement excel-
lentes , une vue panoramique et beau-
coup de soleil vous attendent pour
vos vacances d'hiver. 1 télécabine et
3 téléskis vous amènent dans une ma-
gnifique région de ski. Un Ratrac
soigne 4 kilomètres de pistes de
2400 à 800 mètres.
Et è l'hôtel Klenenhorn vous trouve-
rez une atmosphère sympathique , un
confort moderne et une bonne cuisine
à un prix ' modéré.
Demandez le prospectus I
Tél. C0281 3 16 85.

Seriez-vous amateur d'autres idées
d'invitation pour la fondue? Demandez donc
chez votre marchand da fromage la
PACABOV1 (Page du Caquelon Bon Vivant).
Vous l'obtenez gratuitement, offerte par
le Mouvement Suisse de la Fondue «Soyez
accueillants» sous le patronage de l'Union
suisse du commerce du fromage SA. a Berne.

A vendre
tout de suite

meubles d'occasion
Prix spécialement Intéressants

100 à 150 lits et divans
Matelas crin animal

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 r
A vendre 300 chaises neuves tout
bols pour cafés, Instituts, pensions
etc.

Col des Planches
sur Martigny

le TELESKI fonctionne, la neige est
bonne et l'ensoleillement excellent.

Hourra!
c'est moi le Roi!
Commande^

à temps chez

votre boulanger
le gâteau des Rois
p our le 6janvier!

Association valaisanne des

patrons boulangers-pâtissiers

viila
2 appartements ou plus.

Ecrire sous chiffres P 30053 S à

Publicitas, 1951 Sion.

appartement
2 pièces et demie, 190 francs.

Libre tout de suite, tél. (027) 2 86 91

A vendre à Sierre, quartier rési-
dentiel

villa
de 3 appartements :
— 5 chambres, cuisine, hall,

salle de bains
— 4 chambres, cuisine, hall,

salle de bains
— 2 chambres, cuisine, salle de

bains.
Caves - garage - jardin.

Prix à discuter.

Ecrire sous chiffre PA 30069 à
Publicitas, 1951 Sion.

La Société romande d'électricité à Clarens
cherche à engager

un
dessinateur

pour son bureau technique

un aide de
bureau

pour son secrétariat général

(responsabilité du parc des machines de
reproduction offset , photocopies, etc., et
participation au tri et à la distribution du
courrier).

CONDITIONS :

— si possible avec quelques années de
pratique

— âge maximum : 30 à 35 ans
— nationalité suisse ou permis C.

Ambiance de travail agréable, rémunéra-
tion en fonction des capacités, presta-
tions sociales Intéressantes, semaine de
cinq jours.

Les personnes que ces postes Intéres-
sent sont priées d'adresser leurs offres
complètes, accompagnées d'une photo-
graphie, au Service du personnel de la
société, 1815 Clarens.

Technicien-architecte
diplômé

Grande expérience des chantiers, devis,
soumissions
cherche nouvelle situation dans bureau
d'architecte sérieux.
Entrée à convenir, références à disposi-
tion.

Faire offres sous chiffre P 380 002 à Pu-
blicitas, 1920 Martigny.

Cherchons

employée

de maison
de confiance, sa-
chant cuisiner, pour
s'occuper du ména-
ge de 3 personnes:
épouse : 7 jours
par semaine (séjour
au domicile)
époux : 3 à 4 jours ;
fille : 2 jours.

Faire offre :
M. et Mme Gustave
Duckert, 40, route
de Chancy,
1213 Petit-Uncy- .
Genève.

Tél. (022) 42 44 60.

Magasin de Sion
cherche pour entrée
tout de suite ou à
convenir

une vendeuse
débutante acceptée
Rayon textiles.

Se présenter le ma-
tin chez Constantin
Fils SA, Sion.

P3006 S

Atelier d'architecture du Valais centralcherche

technicien ou
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dessinateur en bâtiment
, Jleux'J capable de travailler de façon
sablMtés 

te 6t dS Prendre des respo,V

— Ambiance agréable.
— Semaine de cinq jours .

rh!S«°Dle8«2ïec curriculum vitae souschiffre PA 23669 à Publicitas. 1951 Sion

A louer à Sion
rue de Condémines 22

dépôt
80 m2 en sous-sol, disponible
immédiatement, loyer mensuel :
110 francs (16 fr. 50 le m2).
S'adresser à Régie immobilière
Armand Favre , rue des Creu-
sets 37 à Sion, tél. (027) 2 34 64.

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

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

VERBIER-STATION (VS)

Petit chalet
5 lits, meublé, tout confort, télé-
phone, parking, près centre et té-
lécabines. 125 000 francs (hypothè-
que possible).

Offres sous chiffre B 900068-18 à
Publicités, 1211 Genève 3.
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' SPORT

Les bonnets rouges entourés du patron M. Rebord.

Une classe au travail.

Les 375 enfants des Colons sont rassemblés avant le départ pour le travail (photo de droite]

L'Italie a battu ie Mexique
La sélection nationale italienne a

battu in extremis l'équipe nationale
du Mexique par 3-2 (mi-temps 0-1)
lu cours d'une rencontre amicale qui
i été suivie par près de 90.000 spec-
tateurs au stade aztèque de Mexico.
Cest la première fois depuis 1956 que
IM Mexicains sont battus chez eux.
Les deux formations se rencontreront
une nouvelle fois dimanche égale-
ment au stade Aztèque.

Défaite roumaine
A Tel-Aviv, la Roumanie, qui fait

partie du même groupe éliminatoire
de la coupe du monde que la Suisse,
» été battue 0-1 par Israël. Les Rou-
mains avaient remporté un premier
match face aux mêmes adversaires par

Les footballeurs allemands
ont droit aux vacances

Les footballeurs de la Bundesliga
lllemaride, qui sont syndiqués au mê-
me titre que les employés de com-
merce, ont droit à une prime de va-
cances comme ces derniers. Tel est
hvis de la Fédération des employés
dont lls dépendent Selon les règle-
ments syndicaux , cette prime doit être
calculée en fonction du montant glo-
bal de leurs émoluments réguliers plus
ki primes.

Vingt blessés à Glasgow
Le traditionnel Derby de Glasgow

¦ntre tes Rangers et le Celtic n'a fait
Hue 20 blessés. Les Rangers se sont im-
posés par 1-0 grâce à un penalty trans-
formé à la 59e minute par leur ca-
pitaine John Grelg.

Mo... ici Thyon - Les Colons - Les Maycns-ile-Sion

Du soleil, de la neige, des pistes en
excellent état , des organisateurs émé-
rites, des moniteurs compétents, tous
ces éléments importants sont réunis
pour obtenir une réussite parfaite du
cours des Mayens-de-Sion 1969. Nous
avons rendu visite, durant ces fêtes de
début d'année, à ces enfants qui sont
heureux de pouvoir s'adonner aux joies
du ski, dans des conditions exception-
nelles.

Le grand patron, M. Charles Re-
bord, président du Ski-Club de Sion,
était satisfait. « Tout marche à mer-
veille ! » Son état-major, aussi bien
aux Mayens qu'aux Colons, nous con-
firmait ses dires. Il est un fait que
ne soulignerons jamais assez : met-
tre sur pied un cours d'une telle im-
portance (plus imposant que celui de
la FSS à La Lenk, 600 participants)
demande une organisation impecca-
ble. Les chevilles ouvrières, soit Mme
et M. Guy Rappaz, Julien Bertholet
(responsable aux Mayens) et Paul Glas-
sey (Colons) n'ont pas ménagé leur
temps à sa préparation. Un grand
merci à ces personnes pour leur dé-
vouement. Le cours a débuté le ler
janvier et se terminera dimanche 5
janvier par la journée des démonstra-
tions, spécialement recommandée aux
parents, alors que samedi sera réservé
à la visite des autorités.

'48 ENFANTS
SUR LES LATTES

C'est un chiffre record. Ils sont 340
enfants aux Mayens et 375 dans les
classes des Colons. Ils sont répartis
en six classes, plus une classe de com-
pétition. Soixante-huit monitisurs ont la
grande responsabilité de ces enfants,
jusqu'à la reprise du car l'après-micii.
Encore quelques chiffres pour situer
l'importance de ce cours, où les enfants
sont répartis dans les différents restau-
rants (Cabane, Sporting, Cambuse, Go-
dille, Udrisard et Thyon, pour les Co-
lons, ainsi que dans les hôtels des Plans spécialement celles de Thyon. Le tra

'W/M/////////////////MM///M
p Automobilisme J§

Le premier
Grand Prix
de la neige

à Villars
«Lieu de rendez-vous tous les deux

ans des meilleurs spécialistes de cour-
ses de côte à l'occasion du Grand Prix
de Suisse de la montagne, la station
vaudoise de Villars recevra, les 11 et
21 janvier prochains, une vingtaine
de pilotes qui disputeront le premier
Grand Prix de la Neige. Les vedettes
des circuits de vitesse s'affronteront
cette fois en ski-bob dans un slalom
géant en deux manches. -

Les organisateurs ont déjà reçu les
engagements des coureurs suivants :
Gerhard Mitter et Hans Herrmann
(Al), Jackie Oliver et John Surtees
(GB), Dan Gurney (EU), Jochen Rindt
(Aut) , Bruce McLaren (NZ), Joachim
Bonnier (Su), Andréa De Adamich
(It) , Jean-Pierre Beltoise, Johnny Ser-
voz-Gavin , François Cevert et Henry
Grandsire (Fr), Joseph Siffert, Silvio
Moser et Gianclaudio Regazzoni (S).

PROJETS ITALIENS
L'écurie Serenissima présentera

prochainement un prototype de 3.000
cmc (24 soupapes) du à l'ingénieur an-
glais Alf Francis. Cette voiture sera
confiée au Britannique Jonathan Wil-
liam ou à son compatriote Colin Da-
vis.

De son côté, Maserati construit
actuellement un prototype de 5.000
cmc à huit cylindres. Cette voiture est
destinée au pilote suisse Hans Scher-
tenlieb.
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Les épreuves
de cyclocross

Victoire de Frischknecht
à Avenches

Le cyclocross international d'Aven-
ch«ss s'est terminé pat un succès aisé
du Suisse Peter Frischknecht. Le
champion du monde amateur, le Bel-
ge Roger Vlaeminck, malade, a dû se
contenter de la quinzième place.

Revanche
du champion

du monde
Distance la verlle à Avenches, le

Belge Roger de Vlaeminck, chaarupion
du monde amateur, a remporté le cy-
clocross internationail de Montilier. H
a distancé de dix-neuf secondes le
Suisse Peter Frischknecht, vainqueur
à Avenches.

Les résultats :
Catégorie A : 1. Roger de Vlaeminck

(Be), les 20 km en 58'48" ; 2. Peter
Frischknecht (S), à 17" ; 3. Jakob Kus-
ter (S), à 53" ; 4. Cornélius Van der
Huls't (Ho), à l'50" ; 5. Fredy Stucki
(S), à l'58"

De Vlaeminck s'impose
à Fribourg-en-Brisgau

Sur un circuit couvert de neige et
glissant, à Fribourg-en-Brisgau, le
champion du monde Eric de Vlae-
minck n'a laissé aucune chance à ses
adversaires. Rolf Wolfshohl fut celui
qui lui opposa la plus longue résis-
tance. Le Suisse Hermann Gretener,
nettement distancé, a pris toutefois
une honorable troisième place.

Les trois « sages », MM.  Paul Glassey, responsable des Colons, Guy Rappaz,
secrétaire général, et Charles Rebord , président.

eit Mélèzes, pour les Mayens). 504 dî-
ners sont servis à midi, sans comp-
ter les 130 potages. Les enfants sont
très bien nourris par les restaurateurs
qui se donnent une grande peine pour
contenter toutes ces petites bouches !
Treize autocars sont nécessaires pour
véhiculer tout oe petit monde chaque
jours.

LES « BONNETS ROUGES » '
Afin de distinguer très facilement

les participants au cours, les organisa-
teurs ont eu l'excellente idée de doter
tous les enfants et moniteurs d'un ma-
gnifique bonnet rouge. Précisons qu'il
devra être restitué à la fin du cours.

DE L'EXCELLENT TRAVAIL

Nous avons visité plusieurs classes,

Les suites de Mexico

Denis Perret relevé
de ses fonctions

La Commission suisse de lutte an-
nonce que le Lausannois Denis Per-
ret a été relevé de son poste dans
la commission technique et qu'il se
trouve remplacé par Niklaus Gros-
senbacher (Soleure). Jusqu'à la pro-
chaine assemblée des délègues du 26 Dès 8 h
janvier, Denis Perret est momentané-
ment suspendu dans toutes ses fonc-
tions.

Au cours de ce week-end, pour le
championnat suisse par équipes, le
tour préliminaire réunira à Entlebuch
les équipes de Bâle, Soleure et Lu-
cerne, à Weinfelden, celles de Thur-
govie et Zurich.

lllf Athlétisme - Athlétisme lil

La « Corrida »
de Sao Paulo

à Gaston Roelants
Le Belge Gaston Roelants a rempor-

té la nuit du 31 décembre sa qua-
trième victoire dans la course pédestre
de la Saint-Sylvestre de Sao Paulo, la
célèbre « Corrida », en battant nette-
ment ses adversaires dans cette 44ème
édition de l'épreuve, disputée sur une
distance de 8 km 500.

Classement :
1. Gaston Roelants (Be) 24'32"9 ; 2.

Keisuke Sawaki (Jap) 24'51"1 ; 3. Pip-
po Ardizzone at) 24'57"1 ; 4. Kuha Jou-
ka (Fi) 25'18"9 ; 5. José Hoselvaal (Bré)
25'21"7 ; puis : 11. Werner Schneiter (S).

vail est sérieux; notts avons eu la cer-
titude que chacun aura appris des
bases valables. La discipline règne
partout, les parents peuvent être ras-
surés, leurs enfants sont entre de bon-
nes mains.

QUELQUES CONSEILS
AUX PARENTS

A la demande des organisateurs, nous
nous permettons de conseiller aux pa-
rents d'envoyer leurs enfants habillés
chaudement (ce n'est pas du ski de
printemps). Nous recommandons égale-
ment de manger chaud (les repas sont
excellents) et non de prendre le pique-
nique. Cela serait un souci en moins
pour les dirigeants.

BULLETIN DE SANTE : BON
Aussi bien aux Mayens qu'aux Co-

lons, tous les enfants sont heureux.
II y a quelques « bobos » à signaler
que le « bon » samaritain, Miserey,
soigne avec amour. Le premier jour
une jambe cassée fut à déplorer, aux
Mayens. Hier, jeudi, quelques foulures
sans gravité. Le Dr Deslarzes est égale-
ment présent pour offrir ses services.
Dans l'ensemble, tout va bien; souhai-
tons qu'aucun accident grave ne vienne
troubler le déroulement du cours
ju squ'à dimanche.

—«»—
A tous nous souhaitons une excellen-

te fin de cours, dans une ambiance
extraordinaire, telle que rencontrée
lors de notre passage. Aujourd'hui , nous
rendrons visite aux Mayens.

Peb.

Coupe des Rois
le 5 janvier 1969

ORGANISATION : «H-Olub Vélan.
INSCRIPTIONS : par écrit, sur for-

mule officielle No 4 de la FSS pour
le vendredi 3 janvier à 20 heures à
l'hôtel du Grand-Saint-Bernard, té.
(026) 4 13 02 ou Moret J.-N. (026)
4 13 66.

TIRAGE DES DOSSARDS : vendre-
di 3 janvier à 20 heures à l'hôtel du
Grand-Saint-Bernard.

EPREUVE : sla«lom géant - deux man-
ches.

PROGRAMME

contrôle des licences et
distribution des dos^ords
à l'hôtel du Grand-Saint-
Bernard.
premier d«àpart du sla-
lom séant,
deuxième d«é<oairt.
proclamation dec résul-
tats à l'hôt°«l du Grand-
Saint-Bernard.

10 h 30

14 h
17 h

Dimanche :
la Coupe de Zinal

Le séquestre étant levé, '«es respon-
sables du ski-olub de 7;

".q] ont obtenu
l'autorisation de faire disputer leur
con«cours.

Le programme sera donc le suivant
et se déroulera dimanche 5 ia«nvier :
fond-relais, toutes catégories, premier
départ à 9 h 30 (boucles 3 x 8  km, 3 x 3
km, OJ). Eliminatoires du Valais cen-
tral : slalom spéciail, deux manches.
Premier départ 13 heures.

INSCRIPTIONS SAMEDI 4 JANVIER
de 10 à 14 heures, par téléphone No(027) 6 81 84 (Ayer), chez Epiney J.-P»

Le tirage au sort se fera le samedi
soir. Les alpins pourront retirer leur
dossard à la station inférieure dn té-
léphérique dès 9 heures (dimano.be).

Prix spécial pour les remontées mé-
caniques.
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# LUGE. — La piste de glace arti-
ficielle du Koenigsee, près de Berchtes-
gaden, sur laquelle se disputeront no-
tamment les championnats du monde
au début du mois de février , a été mise
en état de congélation durant les fêtes
de fin d'année. On pense qu 'il faudra
deux semaines pour que l'appareillage,
analogue à celui utilisé pour les pati-
noires, ait recouvert de glace les 1 000
mètres du parcours.

^«¦«̂«̂ «̂ «̂ «¦«¦«¦«¦«¦«¦«¦l 1 «^_____^__ Café-restaurant-bar On cherche Je cherche place
\y '-~ '-'B«WH"'"'" 1 Venise à Saint-Mau- comme

Important café-restaurant de Garage de la place de Sion Wrt̂ r ^̂ Ê \ rice , cherche sommelière
Agent général d'une grande mar- re^̂ ^̂ ^^Kra ... ~ _,. carreleur

Martigny, engage pour entrée qU6i cherche _W___ _W__ ̂ W sommelière Congé le dimanche.
\T P̂-'y^^b M 

dans la région de
à convenlr „ \̂TX  ̂

débutante acceptée « 
,, 

G|acière Sion.

I un représentant W&jÊ Tiï»r£SS. £Te la G,ac,ere '
sommelière débutant accepté VàLPRI|!ÏT m (025) 3 67 52' 

TéL (027) 215 33" vier
expérimentée. î __ . u TYPO OFFSET P 30066 S P 30054 S Ecrire sous cnj ffre

» Ecrire sous chiffre PA 900203, .J ' ~* yy '' TA PA 30068, à Publi-

I .  

à Publicitas, 1951 Sion. mBËBÊXsBgà Famm de médecin p. Burgener citas ' 1951 Sion-
i demande j 

' ; : \ Médecin-dentiste
A vendre jeune fille SION Je cherche

WÊÊÊÈÊÈÊÊÊÊÊÊÊÊM agencement pour s'occuper du AfX place à bâtir
««•>̂ ^M«•̂ »̂ »̂ K•̂ K«•»»x•>»»>̂ x•>»>»̂ x<•.«w.•« de magasin ménage et d'une *m^*

on hr,;= H,,r „„m fillette de 6 ans d'environ 1000 m2,stï arw ARi. retour SBASC *
A: A;:ÏAAAiT'T:-:-" . :::. : cherche à louer entre Sierre et go, ainsi qu'un four- , Ecrire sous chiffre

Saxon neau à charbon, 1 A louer à Martigny E<5t dpmand(ip pt PA 900224, à Publi-
. Café Pavillon des Sports, Sion. ÏÏ  ̂bSXÏÏVt "̂  1° s f̂agrêée"1 citas, 1051 Sion.

cherche„ chambre meublée Si plaque de a™*riemeni SZT d'â9e' ~ 
SOmmellère S'adresser à Jean de trois pièces Va, _*,,__&...,

Guex épicerie 4e étage. ménagère
débutante acceptée. Faire offre écrite sous chiffre Martin™ Rn,,™' Libre immédiat?- Fiatnnn
Entrée tout de suite ou à con- PA 80004 à Publicitas, 1951 Sion. 9 Y pZ^R Q ment 'mmediate chez prêtre retraité, FiatllOO

\ venir. ™J Ecrire sous chiffre 
 ̂̂  tJ" modèle 1961, 80 000

Tél. (027) 2 20 07. PMA 90003, à Publi- confort km- 500 ,rancs -
-i-—; Locaux industriels téléviseurs - clta8, 1951 Sion- ^.wt -s «. ««,,«-,, . ,;, S'adresser, à l'abbé Tel. (027) 2 12 84.. . .  Entreprise sédunoise cherche à « occasion ¦¦ 

affa:re Bartoulot, 2749 Bel-On cherche pour région de louer tout de suite, entre Sion f grands et petits .. . . . r divarr-H 90 x 190 " <oW (Jura bernois). P 30071 S
Bienne et Martigny, 1000 à 2000 m2 pour écrans, ainsi que : cm 1 orotèae ma P120050 Y 

• .... ses ateliers, dépôts et exposi-' machines à laver te «,as 1 matelas à 
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^̂ 
leurs, programmeurs et analystes de n'importe quelle G! go) dQ mou[Q n
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Les mérites sportifs suisses en 1968

Le quatre barré olympique, de g. à dr.: Bolliger , Oswald , Grob. Frbhli-ch. Waser

L Association suisse des journalistes
sportifs w a procédé, pour la dix-neuviè-
me fois, à l'attribution de ses quatre
distinctions annuelles pour mérites
sportifs , soit trois médailles d'or et un
challenge par équipes. 396 journalistes
sportifs de toutes les régions de la
Suisse — ce qui constitue un chiffre
record — ont participé au vote. Lc
mérite sportif individuel est revenu au
skieur nordique Josef Haas et celui
par équipes, doté du challenge de la
ville de Lausanne, au quatre barré
olympique. Le graphiste bâlois Herbert
Leupin a reçu la récompense pour
« travaux artistiques en rapport avec le
sport » alors que M. Arnold Wehrle se-
nior a été récompensé pour son activi-
té en faveur du mouvement sportif.

Les mérites individuel et par équi-
pes ont été attribués par vote. La liste
soumise aux membres de l'Association
suisse des journalistes sportifs compre-
nait une série de noms pour les méri-
tes individuel et par équipes mais les
votants avaient la possibilité de dési-
gner des candidats de leur choix. A no-

B

Herbert Leupin , îe célèbre ffraphwt(
bâlois

ter que conformément au règlement,
les trois précédents lauréats (Urs von
Wartburg, Meta Antenen et Werner
Duttweiler) n'étaient pas rééligibles,
Les deux autres distinctions ont été
décernées par des commissions nom-
mées spécialement à cet effet.

îl faut relever que, contrairement à
ce qui se fait généralement à l'étran-
ger, les journalistes helvétiques ne ré-
compensent pas forcément le « meil-
leur sportif de l'année » mais surtout
le « sportif le plus méritant ». Ils at-
tachent donc autant d'importance à la
valeur morale et à l'esprit sportif des
candidats qu 'à l'exploit , si brillant
soit-il.

VOICI LE CLASSEMENT POUR 196S
0 Mérite individuel : 1. Josef Haas
(ski nordique) 2.457 p. ; 2. Aloïs Kaelin
(ski nordique) 2.421 p. ; 3. Xaver Kur-
mann (cyclisme) 2.018 p. ; 4. Willy Fa-
vre (ski alpin) 1.410 p. ; 5. Joseph Sif-
fert (automobilisme) 1.316 p. ; 6. Fer-
nande Schmid-Bochatay (ski alpin)
1.273 p. ; 7. Louis Noverraz (yachting)
1.234 p. ; 8. Edi Hubacher (athlétisme)
1.055 p. ; 9. Dumeng Giovanoli (ski al-
pin) 828 p. ; 10. Kurt Mueller (tir)
747 p.
9 Mérite par équipes : 1. Quatre bar-
ré olympique (Oswald , Waser , Bolliger,
Grob , Froehlich) 1083 p. ; 2. Equipe
olympique de ski relais 4 x 10 km (Hi-
schier, Haas, Koch , A. Kaelin) 1017 p. ;
3. Equipe nationale de ski alpin 866 p. ;
4. Equipe nationale cycliste des 100 km
sur route 934 p. ; 5. Equipage olympi-
que en 5 m 50 (Noverraz-Stern-Du-
nand) 821 p. ; 6. Equipe nationale de
gymnastique 771 p.
0 Mérite pour activité en faveur du
sport : Arnold Wehrle senior (Zurich),
journalis te sportif.
# Distinction pour travaux artisti-
ques en rapport avec le sport : Her-
bert Leupin (Bâle), graphiste.

,La cérémonie de remise des trois
médailles d'or et du challenge par
équipes de la ville de Lausanne aura
lieu le 25 janvier prochain à Lausanne,

V
L im

Joseph Haas.

Arnold Wehrle
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La tournée austro-allemande de saut à Garmisch

Le Norvégien Bjoern Wirkola
CONFIRME SA GRANDE FORME

Le Norvégien Wirkola est en grand e forme, le voici lors de son bond de 94 m
Le Norvégien Bjoern Wirkola (25 9. Horst Oueck fAl-Ei 22l.fi HW .S tnm.

ins) a confirmé sa grande classe et
I prouvé qu 'il n'avait, d'une saison
i l'autre, rien perdu de ses qualités
«i s'imposant au concours de saut de
Garmisch - Partcnklrchen par lequel
le poursuit la tournée austro-alleman-
de, dite des quatre tremplins.

Dimanche , Wirkola avait également
enlevé l'épreuve d'Oberstdorf si bien
que le Norvégien , marchand d'articles
de sports à Trondjheim , se classe
premier au classement général à l'is-
nie des deux premières épreuves, il
prend ainsi une sérieuse option pour
sa troisième victoire consécutive dans
la tournée des quatre tremplins.

RECORD BATTU
A PLUSIEURS REPRISES

Ce sont Frantisek Rydal (Tch) et
Heinz Schmidt (Al-E) qui ont finale-
men t battu officiellement le record
*i tremplin avec un bond de 94 m 50.
Environ 8.000 spectateurs ont suivi
te concours. Le Suisse Urs Schoeni
leur réserva quelque émotion par une
thute spectaculaire. Il bascula tête
tt avant , se rétablit légèrement pour
heurter violemment la neige avec Pe-
nte. Transporté à l'hôpital , le Ber-
nois souffre d'une fracture de la cla-
vicule.

HONORABLE PLACE
DU SUISSE ZEHNDER

U champion suisse Josef Zehnder
ht plus heureux. Meilleur qu 'à
Oberstdorf , 11 a pris une honorable
lh place, terminant dans le premier
WB des concurrents, avec des sauts
l«80 et 87 mètres.
Classement officiel du concours de

But de Garmisch :
1. Bjoern Wirkola (Nor) 241,2 (94-

JU) ; 2. Anatoli Seglanov (URSS)
«5,4 (91,5-93) ; 3 Vladimir Belussov
•URSS) 233,6 (92,5-90) ; 4. Frantisek
•fyclval (Tch) 233,3 (94 ,5-91) ; 5. Heinz
«hmidt (Al-E) 232,2 (91-94,5) ; 6. Zby-
J* Hubac (Tch) 228,4 (90,5-89) ; 7.
Wlslav Divila (Tch) 226 (92-89) ; 8.
Wi Napalkov (URSS) 222,1 (90,5-87);

Handballeurs à vos ballons
Pour les joueurs de

*>tre équipe nationale ,
ta pause de f i n  d'année
•Tu de très courte du-
ik. En e f f e t , l'entrat-
Kttr E. Leutenegger a
f i i w t  p our le samedi
ijunvier un premier test
«^portant pour l'équipe
misse.
: A Bâle , nos sélection-
*fa seront opposés au
Steaua de Bucarest. Cet-
«I équipe qui détient le
Wt de champ ion d'Eu-
">P« sera un adversaire

saire et nous sommes
certains que nos joueurs
auront la possibilité de
tirer un grand prof i t  de
cette rencontre.

Une nouvelle fo i s  cet-
te année, nous consta-
tons qu 'en ligue natio-
nale A, l'équipe des
Grasshoppers domine
assez nettement. Cette
formation qui possède
en Karl Schmid un en-
traîneur excellent va
certainement remporter
un nouveau titre natio-
nal. Toutefois, le club
zurichois devra encore
lutter face aux forma-
tions saint-galloises qui

««¦amèrement aijTi- zurichois devra encore deuxième ligue. En trai-
te pour nos Rieurs. , f  forma- sième ligue Viège II  est
fcnt

em
MÎ!« VZnrél »°"* saint-galloises qui à la le place. Sierre UWement bien préparés 4e d , A

Ï î r i
a
\ï\PrUCI U, , montré qu 'il ne fal la i t  de 4e ligue et Sierre l

*handball très irfril et m ,M né n domine tous ses adver.«rriblement efficace. Pour ,es équj pes du saires dans le gronpe B
L'entrafneur suisse a Valais , la journée de sa- En juniors Sierre I et U

B la main heureuse en medi sera particulière- occupent respectivement
Moisissant un tel adver- ment import ante. En ef -  la 3e et 4e place.

Aujourd'hui débute le « cirque blanc »

L'élite mondiale au départ
de la

Apres le « Critérium de la première
neige » et le « Grand Prix des Conta-
mines », le « Cirque blanc » prendra
cotte semaine en Bavière le départ de

9. Bforst Queck (Al-E) 221,8 (96,5 tom-
bé - 94) ; 10. Lars Grini (Nor) 221,2
(89-87,5). - Puis : 16. Josef Zehnder
(S) 217,4 (90-87) ; 37. Richard Pfiffner
(S) 195 ; 48. Hans Schmid (S) 176,5
(83-75,5).

Le classement général de la tour-
née austro-allemande.

Classement après deux épreuves : 1.
Wirkola (Nor) 459,9 ; 2 Schmidt (Al-E)
442,4 ; 3. Beloussov (URSS) 433,3 ; 4.
Raska (Tch) 430,3 : 5. Matous (Tch)
420,7 ; 6. Hubac (Tch) 427,3 ; 7. Divila
(Tch) 426,4 ;  8. Rydval (Tch) 425,9''; 9.
Hoehnl (Tch) 423,4 ;  '10. Marifrëd
Queck (Al-E). - Puis : 24. Josef Zehn-
der (S) 383,6.

La tournée de saut
dans l'Oberland bernois

Henbert Schmid
vainqueur

Déjà vainqueur de deux manches,
Héribert Schmid (Olten) a également
remporté la quatrième et dernière
manche de la tournée de saut de l'O-
berland bernois. Grâce à ce succès,
acquis sur le tremplin de Gstaad , Hé-
ribert Schmid a enlevé la première
place du classement final. Cet ultime
concours a été marqué par de nom-
breuses chutes dont celle du junior
Ernst von Gruenigen, qui a ainsi per-
du toutes ses chances de terminer
second de la tournée

Le classement du concours de
Gstaad :

1. Héribert Schmid (Olten) 184,4 p.
(66-65,5) ; 3. Max Walther (Muemlis-
will) 158,3 (58-62) ; 4. José Wirth (Le
Locle) 155,6 (59-62) ; 5. Fredy Neuen-
schwander (Muemliswil) 154,7 (57-62) ;
6. Josef Bonetti (Andermatt) 153,8
(62,5-63).

Classement final de la tournée :
1. Héribert Schmid 800 p. ; 2. Hans

Stoll 767,9 ; 3. Ernst von Gruenigen
714,3 ; 4. Klaus Flury 676 ; 5. Fredy
Neuenschwander 657 ; 6. José Wirth
647.1.

f e t , les formations de
Viège et de Sierre se dé-
placeront à Lausanne
pour disputer les ren-
contres suivantes :

Deuxième ligue : Viè-
ge I - SFG Chailly.

Troisième ligue : Viè-
ge II - LS Ath.

Quatrième ligue : Sier-
re I - SFG Morges et
Sierre I - Pampigny.

Juniors : Sierre 1 -
Amis-Gyms et Sierre I -
Lausanne-Ville.

Au classement, Viè-
ge I est premier en
deuxième ligue. En troi-
sième ligue Viège IJ est

en Bavière à Berchtesgaden et à Oberstaufen

saison européenne
la saison européenne avec la participa-
tion de l'élite mondiale du ski. Epreu-
ves masculines et féminines disputées
sous forme de slaloms géants et spé-
ciaux se dérouleront simultanémemt à
Berchtesgaden (hommes) et à Oberstau-
fen (dames), quelque 200 kilomètres
plus à l'ouest. Tous compteront pour la
Coupe du monde.

,A Berchtesgaden , on peut compter
sur un affrontement entre Français,
Autrichiens et Américains. Les Suisses
peuvent éventuellement causer des sur-
prises s'ils . font preuve de leur mor-
dant habituel en début de saison.

Une centaine de concurrents de 15
pays s'affronteront selon le calendrier
suivant :

Vendredi 3 janvier , à partir de 10 h,
slalom spécial (longueur 530 m, déni-
vellation 180 m). Samedi 4 janvi er, à
parti r de 10 h 30, slalom géant en deux
manches longueur 1.600 m, dénivella-
tion 440 m), disputé sur les pentes du
Jenner.

DU NOUVEAU
A LA TV

A noter que pour la première fois
en Europe, la seconde chaîne de té-
lévision ouest-allemande — qui sera
branchée sur l'Eurovision — tentera
de présenter le déroulement complet du
slalom géant, skieur après skieur, grâ-
ce à un nouveau système électronique
conjugant les vues de six caméras pla-
cées le long de la piste et surmontant
la difficulté présentée par le fait que,
les départs ayant lieu de minute en
minute, deux concurrents se trouvent
ensemble sur la piste.

LE DUEL EUROPE - ETATS-UNIS
A OBERSTAUFEN

A Oberstaufen, les Européennes re-
trouveront les Américaines qui ont cer-
tainement fait des progrès et risquent
de se montrer encore plus dangereu-
ses que l'an dernier. Les départs des
grandes vedettes que furent la Cana-
dienne Nancy Greene (elle s'imposa
deux fois à Oberstaufen) et la Fran-
çaise Marielle Goitschel, rendront la
lutte plus ouverte. Les Françaises,
avec Annie Famose, Isabelle Mir, Flo-
rence Steurer, Ingrid Lafforgue et

Françoise Macchi, auront une partie
difficile devant les jeunes Autrichien-
nes. *

L'Allemande Burgl Faerbinger, com-
me les Suissesses Fernande Schmid-
Bochatay et Anneroezli Zryd parais-
sent également capables de s'interca-
ler dans les premières places.

Les courses auront heu dans Tordre
inverse de ceMes des hommes à
Berchtesgaden : vendredi le slalom
géant (au Huendle) et samedi le spécial
sur une pente dominant le centre de
la localité.

Bienne-Lausanne reporte
au 11 janvier

Le comité du Lausanne lîockey-
club communique : « Le Lausanne HC
a été informé le 31 décembre télé-
graphiquement par la Ligue suisse
de hockey sur glace que la rencontre
de championnat de LNB, groupe
ouest, entre Bienne et Lausanne, pré-
vue le 4 janvier à Bienne, est repor-
tée au 11 janvier 1969.

• VOL A VOILE. — A Blomfontewi,
dans le cadre des cham«pio>nmats d'A-
fri que du Sud, le Sud-Africain Bob
Clifford a établ i un nouveau record
du monde en vol aller et retour. Aux
commandes d'un appareil lebelllé, il a
couvert 785 km en huit heures
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Trois favoris  de Berchtesgaden , de g. à dr. : l'Autrichien Schranz, le Français
Bernard Orcel et le Suisse Kurt Schnider.

L ordre des départs
à Oberstaufen

L'ordre des départs du slalom géant
(1.300 m - 380 m de dénivellation) des
courses internationales féminines
d'Oberstaufen, qui débuteront vendre-
di à 11 heures, sera le suivant :

1. Olga Pall (Aut). 2. Kiki Cuttef
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Les sélectionnes suisses pour les épreuves
de l'Oberland bernois

Six Valaisans sur les rangs
La Fédération suisse de ski a dé-

signé ses représentants pour ies
épreuves de la Coupe du monde qui,
auront lieu dans l'Oberland bernois :
# Adelboden (messieurs) 6 janvier :
Jean-Daniel et Michel Daetwyler,
Edmund Bruggmann, Dumeng Gio-
vanoli, Kurt Huggler, Kurt Schnider ,
Jos Minsch, Jakob Tischhauser, Hans
Zingre, Andréas Sprecher Bernhard
Russi, Walter Tresch , Adolf Roes>ti,
Ernst Good, Heini Hemmi, Enge«lhard
Parga«etzi, Jean-Pierre Fournier et
Otto Steuble.
0 Wengen (messieurs, 11-12 jan-
vier) : Jean-Daniel et Michel Daet-
wyler, Edmund Bruggmann, Dumeng
Giovanoli , Kurt Huggler, Kurt Schni-
der, Jos Minsch, Peter Frei, Jakob
Tischhauser, Hans Zingre, Hanspeter
Rohr, Andréas Sprecher , Marco
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Les dates du match
La Chaux-de-Fonds-Klagenfurt

Les dirigeants du HC La Chaux-
de-Fonds et de l'AC Klagenfurt sont
parvenus à un accord au sujet des
dates des matches devant opposer les
deux clubs dans le cadre du troisiè-
me tour de la coupe d'Europe des
clubs champions. Le match aller aura
lieu le 15 janvier à La Chaux-de
Fonds et le match retour le 28 jan-
vier à Klagenfurt. A la suite du for-
fait de ZKL Brno pour les demi-fi-
nales, le vainqueur de cette confron-
tation sera directement qualifié pour
la finale. A ce stade de la compéti-
tion, le gagnant de la rencontre La
Chaux-de-Fonds - Klagenfurt affron-
tera celui de la deuxième demi-finale
qui opposera le Zska Moscou au vain-
queur de ID Brynaes Gaevle - Dyna-
mo Berlin-Est.

Gaston Pelletier
renonce

La commission technique de la Li-
gue suisse de hockey sur glace com-
munique ;

« M. Gaston Pelletier a demandé à
être libéré de son poste de conseiller
technique au sein de la commission
technique de la LSHG avec effet im-
médiat. Ses obligations professionnel-
les au sein du HC La Chaux-de-Fonds
ne lui permettent pas de consacrer
tout le temps nécessaire à l'équipe
nationale ».

Par ailleurs, on apprend que la
commission techniqut présentera au
comité centra l de la ligue, lors de sa
prochaine réunion , un rapport sur le
comportement de certains jou eurs lors
de la récente foupe Spengler.

(EU). 3. Florence Steurer (F). 4. Burgl
Faerbinger (Al). 5. Cathy Nagel (EU).
6. Marylin Cochran (EU). 7. Ingeborg
Jochum (Aut). 8. Gertrud Gabl (Aut).
9. Heidi Zimmermann (Aut). 10. Isa-
belle Mir (F). 11. Rosi Mittermaier (Al).
12. Fernande Schmid-Bochatay (S). 14.
Divina Galica (GB). 15. Ingrid Laf-
forgue (F).

Illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllin

Fuemm, Manfred Jiakober, Bernahrd s
Russi, Walter Tresch, Adolf Roesti, fi
Hansruedi Mueller, Pablito Choffat , \_\
Fredi Wittenwiler.
O Grindelwald (dames), 7-10 jan- =
vier : Catherine Cuche, Isabelle Gi- m
rard , Vreni Inaebni t , Edith Spre- s
cher-Hillbrand , Hedi Schilling, Fer- g
nande Schmid-Bochatay, Annerosli f§
Zryd, Marta Buehler, Gret Hefti, Mo- g
nique Vaudrez, Ruth Wehren, Marie- s
Paul Coquoz, Francine Moret, Rita =
Good et Michèle Rubli. g
«9 Pour la Coupe d'Europe des ju- |f
niors (9-11 janvier à Madonna Di g
Campiglio) la sé'leetion suivante a été =
établie : Heidi Gisler, Silvia Stump, =
Anne Hefti , Josef Odermatt , Thomas =Nadig, Andres Holliger, Anita Tartà- ||
glia , Gino Oreiller, Eric Fleutry et =
Roland Collombin. =

On voit un peu
plus clair

ZURICH-SIERRE
ANNULÉ

Une conférence téléphonique entre
les représentants des clubs de la li-
gue nationale A et les responsables
de la ligue suisse a été organisée jeu -
di soir. Elle a duré plus de 80 mi-
nutes.

II a été décidé de reporter du 4
jan vier au 5 février le match du tour
final du championnat Langnau - La
Chaux-de-Fonds. Par ailleurs, Lang-
nau ayant accepté la 5e place du
classement final du tour qualificatif ,
la rencontre Zurich - Sierre est de-
venue inutile et a été annulée. Dans
ces conditions, le calendrier du tour
final reste établi comme il avait été
publié. Enfin, le match du tour final
de relégation Davos - Zurich se dis-
putera comme prévu samedi soir.

Sierre-Viège (amical)
samedi

A la suite de l'annulation de la
rencontre de championnat Zurich -Sierre, ce dernier club recevra sa-medi soir en match amical sur sa pa-tinoire, le HC Viège.
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BLOC-NOTES
SUR LA REGION

COLLOMBEY-MURAZ. — Lors de
la dernière assemblée primaire con-
voquée à l'effet tout spécialement
de prendre connaissance du bud-
get, le président Jacques Berrut a
rendu hommage à M. Joseph But-
tet qui , pendant 12 ans, fut res-
ponsable du dicastère des travaux
publics dont 2 périodes à titre de
vice-président.

Quant a M. Joseph Turin , il a
reçu les compliments de l'Admi-
nistration communale pour 20 ans
de service. M. Turin a pris sa re-
traite au ler juillet 1968.
CHAMPERY. — La nuit de saint
Sylvestre a été particulièrement
marquée à Champéry par une émis-
sion de la Radio romande qui a
passé le réveillon dans un établis-
sement de l'endroit. Ce fut l'occa-
sion . pour M. Marcel Mariétan,
président de la commune, d'entrer
en fonction d'une manière origi-
nale puisqu'il se prêta à une in-
terview tout comme M. Fritz Ba-
lestra, président de la Société de
développement.

AIGLE — M. Louis Roux , qui avait
été renversé le 31 décembre par
un véhicule à moteur, est décédé
des suites de ses blessures. Le dé-
funt était âgé de 83 ans.

MONTHEY. — La « Foire du 31»
n'a pas eu lieu â la suite des me-
sures prises contre la fièvre aph-
teuse. Si la place du marché était
déserte, par contre, dès les pre-
mières heures de la matinée, nom-
breux étaient les visiteurs de la
vallée d'illiez et du bout du lac à
faire du « shopping » et à retirer
le cadeau de fin d'année dans les
commerces de la place. Si la « Foi-
re du 31 » n'a pas eu lieu, cela
n'a donc pas empêché l'animation
toute spéciale du 31 décembre.

L'OUVERTURE DE LA PECHE AU RHONE

MASSONGEX. — Ils étaient des cen-
taines à occuper les deux rives du
Rhône, par un froid glacial qui les
faisait ressembler à des grognards de
la « retraite de Russie » , ce premier
janvier 1969, afin de tenter d'empor-
ter de quoi faire une bonne friture
de truites.

ROTISSERIE
+MDTEL

ST- CHRISTOPHE
^rentre Bex et 

St-Maurice

Pensez a temps
que vous pouvez

vous arrêter
et vous régaler

en ce lieu que vous
n'oublierez jamais

Tél. 025/3 63 35

DU IORD DU LAC A SAINT-MAURICE ]••••••••••••••••••••—^

1242 000 fr. de travaux à Collombey-Muraz
COLLOMBEY-MURAZ — L'assemblée
primaire a pris connaissance du bud-
get 1969 transmis par le président Jac-
ques Berrut.

Le budget financier prévoit un excé-
dent de dépenses de 589.100.— francs
sur un total de recettes de un million
599 mille francs. Les recettes de l'ad-
ministration générale se chiffrent à
1.360.000.— francs, tandis que les dé-
penses pour ce même poste ascendent
à 529.700.— francs. L'instruction publi-
que exigera une somme de 279.000.—
francs, soit environ le 13 % du budget.
L'édilité et l'urbanisme demanderont
580.500 francs tandis que les travaux
publics ascenderont à 661.500.— francs.

Quant au compte de variations de la
fortune il donne la situation suivante :

Charges Produits
Excédent de dépenses

du budget 589.000
Diminution de la dette

publique 77.000
Amortissements comp-

tables 150.000
Travaux routiers 520.000
Collecteurs d'égouts 210.000
Réserves groupe sco-

laire 100.000
Réserves atelier tra-

vaux publics, pro-
tection civile, servi-
ce du feu 25.000

T o t a l  864.100 807.000
Déficit du budget 57.100

Les principales caractéristiques du
budget peuvent se résumer ainsi :

5e participation église de Muraz 40.000
3e participation agrandissement

hôpital 18.000
Protection civile 35.000
Réfection bâtiment communal 70.000
Réfection toit école de Muraz 10.000
Décoration parcs et places 20.000
Expropriations, achats 100.000
Etudes groupes scolaires 25.000
Collecteurs égouts 3e partie 210.000
Réalisation plan extension 520.000

Ratification. — L'assemblée primaire
ratifie le rachat des installations d'ali-
mentation d'eau de l'agglomération de
Collombey appartenant aux Services
industriels de Monthey pour 28.000 frs.
La jonction des deux réseaux sis sur
Monthey et Collombey-Muraz a été
maintenue afin d'àffrir 'l&„gpssibilité de
la reprise de Vatyimeritajnon par l'une
des deux communes en cas dé carence
de l'une d'elles.

La décision du Conseil communal de
modifier un droit de superficie et un

Des uns ont eu de la chance, d'au-
tres un peu moins tandis que quel-
ques-uns devront attendre des jours
meilleurs. Il y a longtemps qu 'une
telle quantité de pêcheurs n 'avait pris
d'assaut les berges du Rhône un pre-
mier jour de pêche. Il faut dire que
les conditions atmosphériques étaient
excellentes, compte tenu de la saison.

Notre photo : Sur la rive droite du
Rhône, à Massongex , un trio qui ne
semble pas perdre patience.

« Monsieur »
Confection - Place Centrale
Martigny

vous présente ses meilleurs
vœux pour la nouvelle année
et vous informe que son ma-
gasin sera fermé jusqu'au
5 janvier.

bail pour une entreprise locale est éga-
lement ratifiée.
.Les citoyens approuvent une autre

décision du CC relative à une cession
d'une bande de terrain à Illarsaz.

Dans son rapport de gestion, le pré-
sident J. Berrut donne connaissance du
décompte définitif des deux premières
étapes des travaux du plan directeur
des égouts pour un montant de 912
mille francs pour lesquels l'Etat a- ac-
cordé une subvention de 347.746 francs.
A cette subvention viendra encore
s'ajouter celle de la Confédération lors-
que la station d'épuration sera eh ac-
tivité. Par rapport au devis de 1962, les
travaux ont coûté 22 mille francs de
moins.

Quant aux travaux d'adduction d'eau
potable, le décompte définitif pour la
première partie ascende à 1.354.000 frs
y compris les intérêts intercalaires pour
131.120 francs. Quant à la seconde éta-
pe dont le décompte n 'est pas encore
établi il faut estimer la dépense à en 1967 pour l'exploitation d'un service

50 ans d'heureuse vie commune
EVIONNAZ. — C'est ce dont peut
s'enorgueillir le couple Maurice Bru-
chez. Lui, né le 25 septembre 1889,

Mère Mane-François Girouc
Supérieure générale des Sœurs de Vérollie;
ST-MAURICE. — Nous annoncions la
semaine dernière que les sœurs de
Vérolliez s'étaient réunies en leur
maison de la Pelouse sur la colline
de Chiêtrcs et ont élu, au cours du
« chapitre », mère Marie-François Gi-
roud comme mère supérieure géné-
rale en remplacement de la regrettée
mère Marie-Dominique trop tôt envo-
lée au Paradis.

Mère Marie-François a enseigné plu-

Coup d'œil sur le petit écran
« Continents sans visa » a change

sa formule. C'est maintenant une
sorte de « magazine » qui comprend
une répartition dont on saura bien-
tôt ce qu'elle vaut dans l' ensemble.

Donc on veut traiter d'une maniè-
re plus approfondie des sujets dans
un genre de reportage plus poussé.

C'était le cas hier soir où la TV ro-
mande , pour cette émission, n'avait
retenu que deux sujets : la vie pari-
sienne et celle de Port-Et ienne, en
Mauritanie.

Paris. C'est Christian Mott ier qui a
réalisé ce reportage.

La capitale française comprend
plusieurs villes et villages agglo-
mérés formant un tout enchevêtré où
l'on vit au pas de course.

Ce n'est plus — et de Ipin — la
ville fo l le  d'une époque joyeuse et
insouciante. Paris , c'est l' enfer , la
cité de l'ennui où l'on mène une vie
insensée. On ne sourit plus. On ne
répond pas aux questions du jour-
naliste. On est triste et névrosé.

Il y a ta masse des travailleurs
qui arrivent à peine à nouer les deux
bouts à la f in  du mois. Il y a les
privilégiés qui sont les cadres, les
biens lotis, habitant hors les murs.
Il y a les riches qui fréquentent les

280.000 francs de laquelle il y a lieu
de déduire la subvention cantonale de
130.000 francs environ y compris di-
verses participations.

Groupe scolaire. — L'administration
envisage la construction d'un groupe
scolaire avec salle de gymnastique au
centre géographique représenté par
Collombey, Muraz et Collombey-le-
Grand. Les classes débutantes reste-
raient acquises aux écoles des villa-
ges. L'assemblée primaire sera vraisem-
blablement convoquée en 1969 pour
traiter de ce problème.

Protection civile. — La commission
compétente a procédé à l'incorporation
et a chargé un bureau technique de
l'agrandissement du dépôt des travaux
publics pour l'entreposage du matériel
et d' un projet de poste de commande-
ment. Ce serait aussi l'occasion de ré-
server des locaux pour le Service du
feu.

Liaison Muraz—Monthey. — Une
concession d' une année a été accordée

est originaire de Fully, elle, née An
gèle Dubois , le 7 février 1896 à Evion
naz.

sieurs années dans leur pensionnat à
Vérolliez, ses qualités personnelles,
vertus et ses capacités étant si gran-
des que sa supérieure la fit quitter
l'enseignement et lui donna la charge
de maîtresse des novices pendant 18
ans, puis 4 ans mère assistante, le
vrai bras droit de la regrettée mère
Marie-Dominique.

Aussi ne doutons pas que la com-
munauté trouvera en sa nouvelle

théâtres et les grands restaurants où
l'on paie des prix astronomiques.

Le Parisien moyen fai t  la moue. Il
vit comme il peut. Il  se débrouille
parce qu'il est ingénieux. Mais il
s'en f... Demain est un autre jour.

Christian Mottier , Guy Ackerman,
Léo Lederrey et Jean-Claud e Wal-
ter ont réussi là un très bon repor-
tage en allant un peu partout. Il s
ont su nous montrer Paris dans tous
les secteurs. C'était très vivant bien
que de nombreux aspects de cette
cité tentaculaire ont échappé aux re-
porters qui auraient pu , à mon avis,
obtenir des interviews dans des mi-
lieux d i f f éren ts , qui s'opposent à
tous les points de vue.

François Enderlin et André Gazut
sont allés à Port-Etienne qui fu t
l' escale de Mermoz lors de la grande
époque de l'aéropostale.

Là encore, ce reportage , assez
fouillé , a mis en relief la vie des au-
tochtones. Elle n'est pas particuli è-
rement séduisante , mais il y a du so-
leil dans le pays. La vie est calme,
paisible. Quelle opposition entre cet-
te région de la côte d'Afrique et la
vie parisienne ! Sans doute avez-vous
fa i t  votre choix I

1-a. ff.

p rix , 90 50
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régulier de bus entre Muraz et Mon
they. En juin 1968, sur intervention d
l'administration, cette concession a et
prolongée de 3 ans, vu l'intérêt suscit
auprès du public. Maintenant , Collom
bey-le-Grand et Illarsaz sont égale
ment desservis par ce service.

Plan d'extension. — Dans le cadi
de celui-ci, les rues du Collège à Mt
raz et de Pré Raye à Collombey ain
que le carrefour nord de Collombe
ont été réalisés. En 1969 ce sera a
tour de la rue des Raffineries à Mt
raz et de Clos-Novex à Collombey.

Les divers sont utilisés par plusieui
citoyens en ce qui concerne l'empli
cernent de la station d'épuration , d
programme établi pour la constitutio
du Conseil bourgeoisial , de l'endro
choisi pour le nouveau groupe scola
re, de la qualité de la distribution c
l'énergie électrique dans les quartie i
au nord de Muraz , l'assainissemei
d'une zone forestière au nord du p;
villon scolaire d'Illarsaz.

Nous avons eu 1 occasion de part
ciper , le 31 décembre en fin d'aprè:
midi , à un hommage que le Conse
communal organisait in corpore, avi
à sa tête le président Vital Jorda
accompagné du chanoine Maillât , cui
de la paroisse, et du juge de con
mune ainsi que du secrétaire commi
nal F. Mettan.

Le couple Maurice Bruchez n'a p;
été épargné par les difficultés d'ur
vie simple mais laborieuse. Ils ei
rent six enfants dont trois sont d<
cédés. Forgeron de son métier, J
Maurice Bruchez a travaillé, durai
la première guerre mondiale , à la m
ne de CoUonges. C'était alors di
journées longues de 15 à 16 heure
mais yodleur extraordinaire , Maurii
Bruchez aimait à chanter pour lui «
pour ses camarades de travail. Se
esprit facilement taquin , avec soi
vent une pointe d'humour , a toi
jours été apprécié de ses proches con
me de ses concitoyens. Taillandii
d'une habilité reconnue loin à la rot
de, M. Maurice Bruchez, malgré si
80 ans, est toujours « l'homme-à-tou
faire » du village.

Notre journal s'associe aux vœi
qui ont été présentés à ce couple
l'occasion de leurs noces d'or.

Notre photo Lors de la petite réi
nion dont nous parlons ci-dessus, m
tre objectif a saisi une ' attitude d
couple alors que M. Bruchez vena
de sortir une anecdote vaudevilesqu

supérieure la bonté, la compréhensic
d'une vraie mère.

Nos sincères félicitations à mèi
Marie-François , supérieure généra
des sœurs de Vérolliez , et à sa noi
velle assistante, mère Hildegarde, q
était supérieure d'un home pour jet
nés filles à Hottingen, Zurich.

Que Dieu les aide dans leur grant
et lourde tâche.
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Un cycliste tué
RIDDES. — Dans l'après-midi du
1er janvier, un cycliste saxon-
nain, M. René Monnet, âgé de
62 ans, célibataire, circulait de
Riddes à Saxon. A la hauteur
de la bifurcation d'Ecône, il fut
happé par une automobile gene-
voise marchant dans le même
sens. Le malheureux cycliste
passa sous les roues arrière du
véhicule et fut tué sur le coup.
Son corps a été transporté à la
morgue de l'hôpital du district.

Nos sincères condoléances à
sa famille.

Un cyclomotoriste
se blesse

en renversant
un piéton !

MARTIGNY. — Jeudi, vers 19 h 45,
un accident s'est produit sur la rou-
te cantonale, à mi-chemin entre
Charrat et Martigny.

M. Roger Terrettaz, né en 1923,
domicilié à Charrat, circulait au

euidon d'un motocycle léger en di-
rection de Martigny lorsqu'il happa
et renversa un piéton qui marchait
en bordure de la chaussée.

M. Terrettaz, souffrant d'une oom-
motion ot de contusions diverses, a
H6 hospitalisé à Martigny.

Quant au piéton. M. Robert Bar-
man , né en 1948. de Martigny, il s'en
tire avec quelaues blessures légères
et a pu regagner son domicile.

Un grand merci au ski-club Champex-Ferret
ORSIERES. — Inteligemment présidé
par M. Michel Rausis , droguiste à Or-
sieres, le Ski-Club Champex-Ferret
s'attire de plus en plus la sympathie
générale de la population. Nul n'i-
gnore, en effet , que le problème des
loisirs chez les jeunes devient pour
les adultes et les parents toujours
plus ardu , parfois impossible à solu-
tionner. La généralisation des vacan-
ces scolaires, indispensable au déve-
loppement harmonieux de l'enfant et
de l'adolescent , risque fort parfois de
n 'être point comprise par certains pa-
rents incapables de meubler utilement
et sainement ces temps de liberté
dont eux-mêmes* n 'ont pas pu. béné-
ficier. Et l'on arrive souvent à cette
constatation que les vacances d'en-
fants sont loin d'être aussi un temps
de détente pour les parents.

UNE HEUREUSE INITIATIVE des
«Arts et métiers» de Martigny
MARTIGNY. — La Société des arts
et métiers a comme but d'harmoni-
ser les relations entre commerçants
tout en assurant la défense du com-
merce indépendant face aux grandes
concentrations économiques.

Cette position ne l'empêche pas de
collaborer activement avec ces gran-
des organisations pout résoudre d'un
commun accord certains problèmes.

L'un de ceux-ci est évidemment le
problème du personnel. Les employés
de magasins, comme leurs collègues
d'autres branches, ont droit à un con-
gé hebdomadaire et rien n 'est plus
naturel. Le commerçant se trouve
alors devant deux solutions : ou bien
effectuer une rotation parmi son per-
sonnel , ce qui a comme conséquence
que le magasin ne travaille jamais
avec son effectif complet , ou bien dé-
cider une fermeture hebdomadaire de
tout l'établissement , ce qui parait la
solution de l'avenir puisque la nou-
velle loi sur le commerce - le prévoit
dans son avant-projet.

Consciente de cet état de fait , la
Société des arts et métiers de Marti-
gny a pris l'initiative, d'entente avec

mmmmm ET LE PAYS DES DRANSES
Quand les bourgeois se rencontrent

MARTIGNY — Nombre de Martigne-
rains se sont illustrés non seulement
en Suisse mais aussi à l'étranger. Dans
les domaines les plus divers.

Le dern ier en liste est Gérard Au-
bert , vainqueur de « La grande chan-
ce » avec sa guitare, son talent, la
musique et les paroles des chansons
qu 'il écrit lui-même.

Nous en voulons pour preuve le dis-
que qui vient de sortir avec « A cet
âge » (chanson de la Grande Chance),
« Bébé », « Heureusement » et « La
pierre aux parents .». A, cette occa-
sion, « notre » Gérard Aubert est ac-
compagné par un orchestre de 27 mu-
siciens et un chœur.

Ce jeune artiste se produit actuel-
lement au dancing « Le Derby » en
compagnie de l'imitateur animateur de
l'ORTF Maurice Beaulieu . C'est à cet-
te occasion qu'il rencontrait hier le
président et le secrétaire de la bour-
geoisie de Martigny, respectivement
MM. Michel Closuit, médecin, et Marc

Miss Suisse romande sera élue
à Verbier

VERBIER. — C'est le samedi 11 jan-
vier prochain .qu'aura lieu,,,au night-cliub

A'de l'hôtel RhodainM? à Vtenbïer, f c&ec-
kA&bri*'ÔfïièiêMè' de-̂ Rfî Sûisèë-tSs^àirde.

Le choix ne sera pàs^aisé parfca les
nombreuses oaindida|es - inscrites;.

Au cours de cette soirée organisée
par le olub Saint-Laureirot de Sion, le
public aura l'occasion d'applaudir un
orchestre de danse, Gérard Pugin de
La Grande Chance, Géraldine Dubois et
Pierre Collet, vedettes du disque.

Conscient du rôle éducatif et spor-
tif qu 'il est appelé à jouer, le Ski-
Club Champex-Ferret n 'a pas hésité
de prendre en charge durant la pé-
riode scolaire pour des exercices de
gymnastique en soirée et plus parti-
culièrement durant les vacances de
Noël pour trois journées de ski à La
Fouly, toute cette gent remuante et
bruyante dont parents et maîtres d'é-
cole avaient hâte de se débarrasser
momentanément...

Aussi sommes-nous heureux de re-
mercier publiquement et ' sincèrement
les responsables désintéressés de ces
trois journées de ski. Nos enfants ont
fait ample provision d'air pur, de
bonne humeur tout en s'initiant aux
nouvelles techniques du ski sous une
surveillance constante et avisée.

les grands magasins, de proposer a
ses membres, à titre d'essai, une de-
mi-journée de fermeture hebdoma-
daire. Cette demi-journée a été fixée
au lundi matin , entérinant par là une
pratique déjà appliquée par certains
commerces et entre en vigueur dès le
ler janvier 1969.

Cette fermeture ne touchera pas
pour l'instant certains genres de com-
merce qui ont déjà entre eux des ac-
cords particuliers au sujet de ces fer-
metures, comme les boulangeries par
exemple.

Gageons que cet essai, car c'est un
essai il faut le rappeler , sera con-
cluant et donnera satisfaction au per-
sonnel de nos magasins tout en ne
lésant pas l'intérêt du consommateur.

Après cette période d'essai , ces dis-
positions pourront éventuellement s'in-
sérer dans le cadre du règlement
communal pour autant que les inté-
ressés y trouvent leur compte.

Saluons comme il se doit cet ac-
cord puisqu 'il est la concrétisation
de la bonne collaboration existant
sur le plan martignerain de tout le
commerce local.

CABANON DES SPORTIFS
CHAMPEX

Moret. Il n'en fallait pas plus pour
créer une atmosphère de sympathie, de
cordialité. Et le résultât de l'entretien
qui dura des heures est nettement
positif : lisez plutôt.

Le vendredi 14 février prochain au-
ra lieu le fameux souper des bour-
geois martignerains. Gérard Aubert se-
ra l'invité d'honneur et il s'y produira
en compagnie de Maurice Beaulieu.
Plus, l'après-midi du même jour, les
« bourgeoises » des bourgeois, leurs
enfants auront' le plaisir d'assister à
un spectacle donné par les deux mê-
mes artistes vraisemblablement à la
grande salle du. collège Sainte-Marie.

Faute d'indigestion d'atriaux, cer-
tains pourront s'en offrir une avec des
chansons de la meilleure veine.

Notre photo montre le président de
la bourgeoisie, le secrétaire, écoutant
une bonne histoire contée par Gérard
Aubert détendu, assis à une table du
restaurant La Grange.

Auberge - restaurant
de l'Industrie, Bramois
Tous les jours
¦fr Menus à 5 fr .50
¦fc Salle pour noces et sociétés, 70 places

Téléphone '̂ ?) 213 08.
C.-A. Bùhler-Rohner, chef de cuisine

Lors de vos sorties dans le val d Anniviers...
faites une halte au sympathique

Hôtel de la Poste à Ayer
La famille Martini vous y accueillera avec
plaisir. Tél. (027) 6 81 36.

En toutes circonstances

TELETÂXIS DE L'OUEST
jour et nuit.
SION - Tél. (027) 2 26 71 - Ch. Loye

le samedi 28 et le dimanche 29 décembre
EVIDEMMENT A

LA FOULY
RESTAURANT EDELWEISS

Patinoire ouverte a Champex
Location de skis et patins

Le tarif indigène
sur les remontées mécaniques du VAL D'ANNIVIERS
est étendu aux habitants de tout le Valais
et vous pouvez skier à
ZINAL. SAINT- LUC. GRIMENTZ et CHANDOLIN

avec 1 seul abonnement
transmissible, de 10 cartes journalières non-consécutives /T\Fr. 100.- seulement J L \
habitants hors-Valais: Fr. 140.-) *̂ »̂«,
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Gros incendie a Verbier
La partie supérieure d'un chalet
est la proie des flammes
VERBIER. — Jeudi «matin, un installateur en chauffages centraux
était occupé à dégeler une conduite d'eau dans les combles du cha-
let situé derrière l'hôtel du Mont-Fort , propriété de M. Paul Troillet,
menuisier à Champsec. Celui-ci comprend, outre les combles, deux
grands appartements.

Soudain, pour une raison qu'on ignore, le feu se dléclara et en
un instant la toiture s'est embrasée.

Les pompiers immédiatement alertés ne purent que se borner à
limiter les dégâts. Toit et étage supérieur, construits en bois, abritant
10 personnes, furent entièrement détruits. Quant à l'appartement du
rez-de-chaussée, dont les murs sont en maçonnerie, on n'a pas pu
le préserver du feu.

Les dégâts s'élèvent, selon les premières constations, à environ
100.000 francs.

«AU GUI L'AN NEUF»
MARTIGNY. — C'est par cette ex-
pression qu'au moyen âge on saluait
l'année nouvelle. En effet, le gui du
chêne avait été sacré chez les Gau-
lois. Sa cueillette, sa distribution
étaient marquées par des fêtes.

A Martigny, pour célébrer digne-
ment ce passage d'une année à Tau-

Votre annonce?

tre, point de gui. Mais par contre les
habitants furent « conditionnés » par
les flots de musique déversés sur no-
tre vieille cité et plus particulière-
ment devant l'Hôtel de Ville, par la
« Fanfare municipale de Martigny-
Bourg et l'Harmonie municipale du
quartier de la Ville » comme l'a si
plaisamment souligné notre député M.
Jean Actis, particulièrement en verve
ce matin du ler janvier.

Propos qui déclenchèrent un homé-
rique éclat de rire lors de la récep-
tion officielle de l'an

En effet , le président Edouard Mo-
rand , conviait pour la huitième fois
les membres du Conseil communal,
ceux du Conseil bourgeoisial, les au-
torités ecclésiastiques, judiciaires , nos
députés et ¦ conseillers nationaux à une
rencontre du nouvel an, au bas du
grand escalier de l'Hôtel de Ville.

Le but : se présenter mutuellement
ses vœux pendant une verrée agré-
mentée par les morceaux de nos deux
corps de musique.

C est au cours de cette sympathi-
que manifestation que notre maire à
tous présentera également les siens.
Vœux de paix non seulement entre
les peuples, vœux de paix entre con-
citoyens. Car il est bien clair que si,
à l'époque actuelle, on franchit l'es-
pace Terre-Lune en moins de temps
qu 'il n 'en faut pour le dire, il nous
incombe parfois de devoir enjamber
de simples fossés en faisant des con-
cessions mutuelles... concessions suc-
cédant aux grimaces.

M. Edouard Morand rendit un vi-
brant hommage aux conseillers sor-
tants qui , pendant quatre ans, formè-
rent une équipe homogène travaillant
pour le bien commun. Il souhaita
également la bienvenue aux nouveaux
élus qui , certainement, suivront la li-
gne de conduite tracée par les an-
ciens.

Notons qu'en ce même matin de
l'an, le nouveau Conseil s'est réuni
afin de prendre possession des sièges
distribués autour de la table de noyer
selon un ordre de présence immua-
ble, le vice-président siégeant — com-
me au Paradis — à la droite du Père.
Quant au conseiller socialiste M. Mar-
cel Filliez, il aurait dû avancer de
plusieurs rangs, vu son ancienneté. Il
n'en voulut rien entendre, préférant
son siège traditionnel, au bout de la
table... face au président Edouard Mo-
rand.

Ceci pour la petite histoire.

Auberge
de la Belle-Ombre
Route de Bramois, tel. (027) 2 40 53

Raclettes du patron
Menus du chef pour tous les goûts

Skiez a Anzère
Le téléski de Duez fonctionne

Restaurant de a Cote
à Corin
recommande ses goûters valaisans •
Noix du pays - Fromages rassis.
MUSCAT NOUVEAU
Grande salle pour noces et banquets •
Mets à la carte - Le lundi fermeture à
18 h. 30. Tél. (027) 5 13 51.

Hôtel de Torgon
s. Vionnaz
à proximité des téléskis
Tél. (025) 7 45 71.

Avec le ski-club La Luy
SAXON. — Le ski-club La Lùy de
Saxon informe tous les skieurs de la
commune désirant participa à un cours
de ski, qu 'il aura lieu à leur intention
les dimanches 5, 12 et 19 janv ier. Ces
cours seront donnés en collaboration
avec l'école de ski de Haute-Nendaz,
sous la compétente direction de Jacques
Mariéthoz.

Tous sont acceptés, de la classe dé-
butante à la compétition . Les cours au-
ront lieu respectivement à Haute-Nen-
daz, Veysonnaz, Thyon et La Luy si
l'enneigement est favorable.

Le programme de la j ournée se dé-
roulera de la manière suivante :
8 h _ Départ parc central ;

9 h à 12 h Cours par groupes ;
12 h 30 Dîner, puis ski libre ;
16 h 30 Départ.

Le ski-dlub La Luy espère une nom-breuse participation et souhaite d'oreset déjà de joy euses satisfaction s sur lespistes enneigées.
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De Valère a Tourbillon

Horoscope
1969

Le grand astrologue Paul Adams
vient de pu blier un horoscope géant
pour 1969.

J'ai relevé à votre intention les
grands titres de ses prévisions .
— En mars vous vaincrez tous les

obstacles.
— Neuf mois excellents sur douze.
— Serrez les dents jusqu 'en juillet.
— De là chance à partir de juillet.
— On reconnaîtra vos mérites au

j nois d'octobre.
Plus proche de nous il a été pré-

vù ceci :
L'année 1969 sera un peu en

dents de scie. Lss élections canto-
nales de mars seront extrêmement
serrées. Lcs. prétendants seront
très nombreux. Ces élections seront
placées sous le slogan : «Du sang
neuf, des forces nouvelles au pou-
voir».

Les quêteurs, les quémandeurs
d' argent seront légion. Ils recher-
cheront des fonds pour des oeuvres
humanitaires, pour la construction
de routes et de tunnels. Une vague
« d'aspirateurs » de cent sous se
retrouveront dans le canton durant
toute l'année.

Pour les Conseils municipaux,
mis en place le ler décembre der-
nier, 1969 sera l'année d'initiation,
de mise en train. L'on ne s'impro-
vise pas municipal du jour au len-
demain. Une période d'adaptation
est vraiment indispensable. Toute-
fois celle-ci devra être terminée en
1970. Les deux autres années se-
ront inévitablement réservées à la
préparation des élections de 1972.

Durant l'année écoulée, il a été
enregistré la concentration de jour-
naux et la fusion des communes
Sion - Bramois. L'an de grâce 1969
verra la concentration des grands
établissements commerciaux. Ce
n'est pas la raison de rendement
qui motivera ces concentrations,
mais bien la pénurie de cadres en
particulier et de personnel en gé-
néral.

La planification hospitalière du
canton deviendra une réalité. Quel-
ques mécènes, pour combattre l'ac-
tion intensive des quêteurs et qué-
mandeurs, mettra à la disposition
des autorités plus de 300 millions
de francs pour mener à chef le
p roj et actuellement à l'étude.

Le Valais ne connaîtra pas en
1969 des mouvements de contesta-
tion. Les étudiants ont décidé que
l'année en cours sera celle consa-
crée à l'étude des revendications
à présenter en 1970. Les 12 mois
seront à peine suffisants pour ter-
miner cette importante étude.

Les ambitions sentimentales se-
ront davantage satisfaite s que les
ambitions professionnelles. La vie
affect ive  sera mieux « servie » par
les astres. 1969 sera l'année des
affaires du cœur.

Bonnes chances à toutes et à
tous.

Un cadeau qui peut
en valoir cent autres

C'est presque une devinette... Quel
est le cadeau qui pourrait en valoir
des centaines d'autres ?
Mon cher, je ne te comprends pas...
Il faudrait savoir déjà quelle somme
tu affecterais au cadeau.
Eh bien, six francs, tout simplement.
Six seulement ?... Et quel cadeau
pourrait valoir beaucoup plus que
ce montant là ?
Des centaines, mon cher, en offrant
un seul billet de la « Loterie ro-
mande J> !... Songe que le premier lot
vaut 100 000 francs et que de nom-
breux lots valent plus de cent fois
l'enjeu...
Je n'y avais pas pensé, je cours
acheter des billets.
Dépêche-toi, le prochain tirage a
lieu le 4 janvier 1969 I

LA PECHE EST OUVERTE!
Une première journée assez «pauvre»
SION — Les pécheurs, les vrais, atten-
daient ce jour d'ouverture avec une
certaine impatience.

Ils avaient préparé tout le barda.
Quelques-uns d'entre eux avaient

même opéré une reconnaissance des
lieux. L'expérience enregistrée durant
de nombreuses années leur permet de
délimiter quelques endroits privilégiés.

Ils n'aiment pas courir. Ils restent à
leur place.

QUELQUES CONSTATATIONS

% Le nombre des pêcheurs ne cesse
d'augmenter. L'on ; rencontre des
jeunes et des moins ijeunes. Pour
les uns c'est un sport. Pour d'au-
tres c'est une passion.
J'ai vu une équipe arriver en voi-
ture, les skis fixés sur le porte-
bagages. Ces jeunes étaient équi-
pés pour aller skier. Après quatre
heures au bord du Rhône ils sont
partis pour la montagne.

© Si le nombre des pêcheurs augmen-
te, il est curieux de constater que
le pêcheur se déplace en voiture,
Il perd moins de temps.

Q Rester toute une matinée à taqui-
ner la truite par un froid de ca-
nard comme dimanche, c'est être
mordu de la pêche.
Il faut avoir le virus.
Et puis, certains d'entre eux savent
joindre l'utile à l'agréable. Ils al-
lument un feu. Le petit réconfor-
tant alcoolisé n'a pas été oublié.
Ils chantaient. Le concert n'a pas
attendri les poissons.

9 Les prises ont été relativement fai-
bles. Vers onze heures, sur 72 pê-

Le contrôle du permis et de la mesure des poissons. Lt deuxième pêcheur se
réchaufjt .
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TV
Sciences
Chasse

Nature

Pédagogie
Loisirs

Tout cela à la fois dans l'émission

« LE MUSEE VIVANT »
de la TV romande

samedi de 17 heures à 18 heures
avec le concours des étudiants du

Lycée-collège de Sion

Au bord du Rhône de nombreux pécheurs tentent leur chance
cheurs contrôlés, il avait été compté Q
22 truites.
En effet des contrôleurs passaient
pour vérifier le permis et le pois-
son pris.
Le nombre des pêcheurs augmente,
et celui des poissons ne suit pas le
même cours. ' r-
Il est à souhaiter que les journées
suivantes soient plus intéressantes.
Et finalement le pêcheur se console,
il pêche par plaisir ! Ce plaisir il
est vrai sera décuplé s'il a eu la
chance de prendre une dizaine de
poissons.

*l w ÎP̂ BilPiBst ** ¦

Il faut relever les efforts faits par frais ! Il faut les élever et les dé-
les sociétés locales de pêche, le Ser- poser dans nos rivières,
vice cantonal de pêche pour arri- «O Puisque la saison est ouverte, nous
ver à avoir beaucoup de poissons souhaitons bonne chance à tous les
qui ne viennent pas seuls et sans pêcheurs.

— gé —

A R R E T E
du 31 décembre 1968

rapportant ceux des 9 et 13 décembre 1968,
imposant le séquestre renforcé sur Je bétail
des communes de Chamoson et de Martigny
et ordonnant des mesures de protection

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

,J

Vu les arrêtés des 9 et 13 décembre 19G8, imposant le séquestre renforcé
sur le bétail des communes de Chamoson et de Martigny et ordonnan t des
mesures de protection contre la fièvre aphteuse;

Vu l'abattage du bétail malade;

Vu les vaccinations préventives opérées dans les zones d'infection et
de protection;

Vu que depuis les 15 et 13 décembre 1968, aucun cas de fièvre aphteuse
n'a été constaté à Chamoson et à Martigny;

Sur la proposition du Département de l'Intérieur ,

ARRETE :

Art. 1 Les arrêtés des 9 et 13 décembre 1968, imposant le séquestre ren-
forcé sur le bétail des communes de Chamoson et de Martigny et
ordonnan t des mesures de protection contre la fièvre aphteuse sont
rapportées à partir DU JEUDI 2 JANVIER 1969.

Art. 2 Restent en vigueur les mesures générales de protection prévues
dans l'arrêté du Conseil d'Etat du 23 décembre 1968.

Ainsi donné en Conseil d'Etat, le 31 décembre 1968, pour être publié
au Bulletin officiel.

LE PRESIDENT DU CONSEIL D'ETAT :
W. Lorétan.

LE CHANCELIER D'ETAT :
N. Roten.
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Pas d'imprudences
Véronique

?q de Denise Noël

— Alors , conclus toi-même.
Elles se regardèrent , mais n 'ajoutèrent rien. Leur silence était

lourd des mômes pensées.
Au bout d'un long temps. Sylvie remarqua :
— Peut-être a-t-i«l de l'honnêteté une conception différente de

la nôtre Pour le juger...
— Moi , ie ne le luge pas. dit doucement Véronique. Je l'aime.

« * *
Véronique continuait de faire visiter à Sylvie le premier étage.

Dans la chambre de Colin, elles marquèrent une longue pause. La
jeune fille admira la décoration de la pièce. Le luxe des fauteuils
recouverts de daim roux la rendit rêveuse.

— Voilà exactement ce que j' aimerais dans ma future salle de
séjour , déclara-t-elle.

Puis, son sens pratique l'emportant , elle y renonça dans un
éclat de rire.

Unique ... une fols de plus!

seui-.iAB'
franco domicile
10 ans de garantie
Armoire haute

< à 4 portes
Mod. 12552

— Tu vois Abel se prélassant «là-dessus en combinaison de
mécanicien ? Quelles rentes pour le teinturier !

Après-un silence, dlle ajouta :
— Elle est «ie très bon goût, cette chambre, et je la crois révé-

latrice de la personnalité de Colin. La manière dont les livres sont
classés dénote un ordre méticuleux. Le choix des auteurs, un esprit
cultivé mais enclin à Ja révolte. Quant aux deux copies de Degas
et aux reproductions de Daumàer qui ornent les murs, elles reflè-
tent le poète doublé de l'humoriste.

Véronique ne pu s'empêcher de sourire.
— Je ne te savais pas si psychologue. Une erreur pourtant. Les

tableaux de Degas ainsi que les «dessins de Daumier sont authenti-
ques.

— Tu en est sûre ?
— Colin l'affirme.
La même pensée les traversa comme un trait de foudre. Sylvie

prit un air apitoyé. Véronique fronça les sourcils et détourna la tête.
Elle sentait que dorénavant son amie transformerait le moindre
indice en une charge contre Colin. Cet état d'esprit, dont elle était
en partie responsable, l'irritait. Au fond , elle n'avait fait étalage
de ses soupçons que dans le fallacieux espoir d'une farouche protes-
tation de son amie.

Elles entrèrent dans le bureau de Colin. Dehors, le brouillard
devenait moins opaque. Si d'épais nuages roulaient encore au ras du
sol, la cime des arbres se dégageait. Pendant .que les deux amies
faisaient le tour de la pièce, une flèche de soleil perça le voile de
brume. Son doigt de lumière toucha le grand tableau où resplendis-
saient les fleurs de Van Gogh. L'attention de Sylvie fut aussitôt
attirée par la toile comme un papillon par la flamme.

— Celui-là aussi, c'est un authentique chef-d'œuvre 7

H

— Il parait, dit la jeune femme avec une pointe d'impatience.
— Et c'est un Van Gogh ! s'exclama Sylvie d'une voix changée.
— Oui, c'est un Van Gogh, se rebiffa Véronique. Et alors ? Tu

t'imagines peut-être qu'il s'agit d'un des tableaux de la collection
Delaruelle ?

Sylvie avala sa salive.
— Est-ce que je sais ? Il y avait une nature morte représentant

des fleurs.
— Van Gogh a peint des quantités de fleurs dans sa vie, affir-

ma Véronique à tout hasard .
— Oui, bien sûr... dit Sylvie, mal convaincue.
Véronique se hâta de changer de conversation.
— Viens voir, dit-elle en ouvrant l'une des deux fenêtres. D'ici,la vue sur «la campagne est saisissante. Le temps se nettoie et par

la trouée du parc, on devrait découvrir le village et les collines.
Mais, bien qu% le soleil inondât maintenant la pelouse, la bru -

me masquait encore l'horizon, limitant la visibilité à la boucle dela rivière.
Nous sommes à quelle distance de la mer ?
Une dizaine de kilomètres.
Par temps clair, l'aperçoit-on d'ici ?
Non, dit Véronique. Il faut monter sur le plateau à Tinteretion des routes.

— La plage est-elle agréable ?
Véronique* se lança dans une description enthousiaste de lacrique abritée que Colin avait choisie pour leurs ébats aquatiques— ... Jamais je n'aurais pensé trouver des palmiers en Angle-terre. Eh bien ! je te jure qu 'il y en a. Et des tamaris. Et même desyuccas mexicains. Une vraie Côte d'Azur.

Copyright by Comospres» JA suivre)
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PANORAMA

DU VALAIS

SION ET LE CENTRE

AUX QUATRE COINS
DE LA CITE

• AMBULANCE AERIENNE. —
M. Charly Evéquo;; faisait du ski
dans la région d'Anzère. Il a été
victime d'une mauvaise chute. M.
Bruno Bagnoud, aux commandes
de l'hélicoptère, l'a transporté à
l'hôpital.

• LES PROCHAINS SOLDES. —
Le Conseil d'Etat a fixé que les
ventes au rabais se' feront entre
le 15 et le 18 janvier prochains.
Les ventes de fin de saison pour-
ront se faire du 15 janvier au ler
février. Chaque commerçant doit
présenter une demande au gou-
vernement valaisan.

Les fêtes de fin d'année à Evolène
EVOLENE — Pendant les fêtes de. fin
d'année, Evolène ressemblait à une
grande station cosmopolite. Des Fran-
çais, des Belges, des Hollandais s'y
trouvaient en grand nombre dans les
hôtels et les chalets.

En plus, d'importants groupe de
jeunes, venant de France et de Bel-
gique, occupaient les lieux réservés
aux colonies.

H y avait encore plus de 100 en-
fants de Châtelaillon-La Rochelle qud
séjournaient dont un contingent de
gosses qui n'avaient jamais vu autant
de neige dans leur vie.

Aux Haudères, comme à la Sage,
à la Forclaz et à Arolla, les hôtels, les
pensions et les chalets étaient remplis
d'étrangers ou de Suisses de Genève,
de Neuchâtel et de Zurich principale-
ment

Les remontées mécaniques ont fonc-
tionné sans arrêt car il a fait un temps
splendide et la neige était excellente
dans le tout haut val d'Hérens.

1« soir du 31 décembre, les profes-
seurs et moniteurs de ski de l'Ecole
suisse d'Evolène que dirige le guide
Jean Gaudin, ont offert a«ux hôtes de
la «station une descente aux flam-
beaux très spectaculaire sur les pen-
tes de Lautrec. En finale, nous avons
pu voir des feux d'artifices éclatant
«en gerbes multicolores sous les ap-
plaudissements de quelques milliers de
«spectateurs.

f)
La messe de minut a été célébrée à

l'intérieur de l'église où l'on a pu admi-
rer la réussite des transformations

SION — Comme chaque année, le Con-
seil municipal, le Conseil bourgeoisial
et l'autorité judiciaire, se retrouvent le
jour de l'An.

Ces autorités participent tout d'a-
bord à ' une messe. Cette fois-ci elle a
eu lieu à la paroisse du Sacré-Cœur.

L'Harmonie municipale y prêtait son
bienveillant concours.

PREMIERE SORTIE OFFICIELLE

Pour les autorités, c'est la première
sortie officielle de l'année. Les nou-
veaux conseillers municipaux et bour-
geoisiaux y prenaient part.
. C'est un événement.

Malheureusement ce matin du ler
jour de l'An il faisait assez froid. Des
musiciens n'ont pu présenter le concert
prévu car les pistons des instruments
restaient bloqués.

D'autre part, il y avait peu de mon-
de dans la rue, Après une nuit blanche
chacun appréciait un lit bien douillet
et bien chaud.

La population aura des occasions
encore d'admirer « ses » autorités et.
surtout, de les voir à la tâche.

Notre photo : L'Harmonie a joué un
morceau pour les autorités rangées de-
vant l'Hôtel de Ville.

M. Jean Gaudin .directeur de l'Eco-
le suisse de ski d'Evolène.

exécutées pour la rendre plus accueil-
lante; tout n'est pas terminé, mais dé-
jà on peut apprécier les avantages ap-
portés par la rénovation entreprise
sous la conduite du révérend curé Luc
Devanthéry.

C
Aux Haudères, tin nouveau grand

hôtel a été construit par la famille
Fournier qui entend poursuivre une
tradition hôtelière de haute réputa-
tion.

A Villa également, un nouvel hôtel

est en voie d'achèvement. Il ouvrira
ses portes au début de la saison d'été.
C'est une belle bâtisse érigée par M.
Jean Maistre, de Pierre.

A Evolène, l'hôtel de la Dent Blan-
che, qui appartenait à la famille Seiz,
a changé de propriétaire. II a été ra-
cheté par tin groupe d'Evolénards.

M. et Mme Roger Gaudin, pour leur
part, ont repris à leur compte l'hôtel
tenu pendant des très longues années
par M. et Mme Nef.

¦ m̂c
Les nouvelles autorités communales

sont entrées en fonction sous la pré-
sidence de M. Robert Fauchère qui
succède à M. Jean Maistre. On doit
rende hommage à ce dernier qui s'est
énormément dévoué pour sa commu-
ne. Il fut un président actif , sérieux,
travailleur, amical et rayonnant.

Il est à souhaiter, dans l'intérêt du
développement de tout le haut val
d'Hérens, que l'on songe à unir les ef-
forts et à oublier les querelles inter-
nes. Evolène ne peut pas se permet-
tre de ralentir son expansion touris-
tique. La « capitale » du haut val
d'Hérens est actuellement en état de
somnolence. Les autochtones — je le
leur dis en toute sympathie parce que
je les aime beaucoup — semblent avoir
perdu de vue l'intérêt général de ce
beau coin de terre. Si cette situation
devait durer, seules Arolla, La ,Sage,
La Forclaz et les Haudères deviendront
des sta«tions grandissantes. Evolène ne
sera qu'un passage vers les centres
touristiques où l'entente a été réalisée
et où les concurrents d'autrefois se
sont intelligemment mis à la même
table afin de promouvoir ensemble des
réalisatoins qui suscitent une admira-
tion justifiée.

Allons, amis Evolénards, donnez-vous
la main tout de suite. Demain, il se-
ra trop tard.

f.-g. g-

Vœux du président
de la commune

AYENT. — Il est de coutume que le
premier Jour de l'An, à la sortie des
offices, le président de la commune
s'adresse à la population pour lui pré-
senter les voeux et souhaits de bonne
et heureuse année. Cette tâche incom-
bait cette année au nouveau président
M. Clovis Riand.

En termes choisis, il a salué du «con-
seil communal, au clergé de la parois-
se, aux sociét«âs locales, aux familles en
deuil, aux malades, aux ouvriers et
employés, aux paysans et aux em-
ployeurs. H a émis le voeu qu 'à la
dernière paie de l'année, soit jointe
une modeste gratification.

A la suite de ces souhaits, le conseil
communal in corpore, le conseil de pa-
roisse et les sociétés de musique et de
chant ont été invités à la cure pour
l'apéritif. On notait la présence de M
Raymond Blanc ancien président, M
Marcel Héritier, juge et du vice-juge
M. Jean Dussex.

Quelques productions de l'Union Ins-
trumentale et de l'Echo du Rawyl ont
mis fin à cette matinée du Nouvel-
An 1969.

Nouvel-fin a Mase
MASE. — La population de Mase a eu
l'agréable surprise d'entendre des pro-
ductions musicales d'un groupe de mu-
siciens de Bramois, accompagné de
quelques membres de la société locale,
en ce premier janvier 1969. Les auto-
rités ont été très touchées de ce geste
amical.

Elles les en remercient très sincère-
ment.

La direction était assurée par le ta-
lentueux directeur du « Clairon des
Alpes » et par son proche collabora-
teur, le juge de Mase.

Merci Monsieur Deléglise
SION — Noël 1968 approchait : mille
lumières, mille découvertes publicitai-
res l'annonçaient. Dans l'esprit de
quelques personnes, renaissait un sou-
venir vieux de dix ans ; en 1958, un
homme, M. Deléglise avait organisé
un grand jeu de Noël à travers la
ville de Sion. Ce jeu consistait à pla-
cer dans notre ville les différentes
scènes de la Nativité. M. Deléglise ac-
cepta de reprendre cette idée. Pour la
réaliser, il désirait utiliser environ
trois cents jeunes.

Ce désir devint rapidement une uto-
pie : après une période consacrée aux
examens, certains aspiraient plus au
repos qu'au dévouement pour une no-
ble cause ; beaucoup marquèrent de
l'indifférence qui se confondit souvent
avec l'égoïsme. Fallait-il tout laisser
tomber ? Non, M. Deléglise avait tout
de même réussi à communiquer son
enthousiasme à quelques personnes :
l'appui provenait de deux sources dis-
tinctes : d'une part, le responsable de
Jeunesse-Loisirs, Jacques Bovier, se-
condé par ses familiers, et d'autre part,
des collégiens dont un bloc d'« huma-
nistes ».

D'autres difficultés surgirent : la fiè-
vre aphteuse allait supprimer l'élément
le plus attractif de ce jeu : les ani-
maux ; pas d'âne pour saint Joseph et
la Vierge Marie, pas de chevaux pour
annoncer l'édit de l'empereur romain
et surtout pas de moutons qui auraien t
apporté un cachet si sympathique.

Lorsque l'on pense que ce n'est que
deux jours avant la première repré-
sentation que le responsable prit une
décision définitive quant à l'accom-
plissement de ce jeu , on est obligé
d'admirer le travail des techniciens et
des acteurs ; cela en dépit des imper-
fections (dues bien souvent à la mal-
chance).

Pour nous, comment oublier les joies
et les émotions apportées par cette ex-
périence, les instants passés à recruter
les derniers acteurs et actrices moins
de dix heures avant le feu vert ? ...

Nous aimerions ici remercier toutes
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René Favre - Sion

|§ Représentant des fabriques de chocolat

| LINDT & SPRUENGLI 6.A.
= X=I |

présente à ses clients ses vœux les meilleurs pour la §
g nouvelle année. =
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125 ans au service
des CFF

SION. — En compagnie de leurs chefs
et collègues de travail MM. Jean Zuf-
ferey, André Briguet Emile Pfyffer,
Lucien Glassey et Raymond Leyaz ont
fêté leurs 25 ans d'activité dans la
grande entreprise de transports suis-
se.

Nous savons que leur travail est
souvent fait dans des conditions dif-
ficiles , spécialement lors de mauvais
temps et en hiver.

Nous les félicitons pour leur fidélité
aux CFF.

les personnes qui ont contribué au suc-
cès de cette manifestation : M. Delé-
glise en première place ; une nouvelle
fois, il a montré combien il se dévouait
pour la jeunesse et pour la société en-
tière. M. Jean-Marc Zwissig, responsa-
ble des enregistrements. Merci encore à
M. Vadi, aux membres de la famille
Bovier, aux bricoleurs, aux personnes
s'occupant de l'étoile. Merci aux jeunes
filles du Collège et de l'Ecole de com-
merce, à la Schola et à son directeur,
aux scouts et aux collégiens. Merci
aux personnes que nous avons blié
de nommer ou que notre rôle d ; Roi
Mage n'a pas permis de rencontrer.
Merci enfin à la population qui a par-
ticipé au jeu et qui a encouragé mora-
lement les acteurs.

Le dernier mot sera celui qui fut
entendu au moment de se quitter : « A
l'année prochaine , M. Deléglise ».

Dans le fond , pourquoi pas ? ...
Melchior
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II rentre dans le rang, après avoir
fonctionné pendant 28 ans comme juge
ST-ROMAIN. — Après avoir rempli
la fonction de juge de commune de
1940 à 1968, M. Charles Travelletti a
estimé qu 'il devait faire place à une
force jeune. Aussi a-t-il décliné une
reconduction de son mandat.

Le juge Travelletti rentre dans le
rang avec la satisfaction d'avoir ac-
compli pendant 28 ans une fonction
délicate dans l'intérêt de toute la po-
pulation.

Il a été un juge parfait cherchant
toujours à éviter aux parties en cause
des procédures longues et coûteuses.

Le Conseil communal, lors d'un re-

Saint-Léonard :
société de tir
La Villageoise
Meilleurs résultats

de l'année 1968
Championnat d'été passe A avec dis-
tinction :

1. Schwery Jules 54 points, gagne le
challenge ; 2. Morand Ch.-André 53 ; 3.
Burgener Bernard 52 ; 4. Fardel Edgard
52 ; 5. Fardel Hervé 52 ; 6. Bétrisey
François 51 ; 7. Burket François 51 ; 8.
Morand Jean-Marc 51 ; 9. Werlen Hen-
ri 50.

Championnat d'été passe B avec dis-
tinction :

1. Schwery René 55 points ; 2. Bétri-
«sey Joseph 52 ; 3. Delalay Roger 52 ;
4. Morand Dominique 50.
Concours individuel des 13 districts
Fasse stand avec distinction :

1. Schwery Jules 95 points ; 2. Bétri-
sey Edmond 90 ; 3. Studer Léonce 90 ;
4 .Bétrisey Joseph 88 ; Bétrisey Francis
87 ; 6. Schwery René 87 ; 7. Burket
François 86 ; 8. Studer Albert 86 ; 9.
Bétrisey François 85 ; 10. Balet Henri
84 ; 11. Gillioz Séraphin 84 ; 12. Morand
Ch.-André 83 ; 13. Baehler Jacques 83 ;
14. Gillioz Camille 83 ; 15. Gillioz Joël
83 ; 16. Morand Dominique 83.

Passe campagne avec distinction :
1. Studer Léonce 83 points ; 2. Bétri-

sey François 83. 

Challenge 300 m :
1. Morand Ch.-André 59 points, gagne

le challenge ; 2. Bétrisey Pierre-Alain
83 ; 3. Ebener Bernard 52 ; 4. Schwery
René 52 ; 5. Schwery Paul 51 ; 6. Mo-
rand Fridolin 51 ; 7. Studer Albert 51 ;
8. Schwery Jules 51.

Challenge 50 m :
1. Balet Paul 53 points, gagne le chal-

lenge ; 2. Bétrisey Joseph 51 ; 3. Bétri-
sey Albert 50 ; 4. Schwery Julles 50 ; 5.
Morand René 49 ; 6. Schwery Paul 43.

Meilleurs tireurs 300 m de l'année :
1. Schwery René JT. 304 points ; 2.

Métrai Fernand 300 ; 3. Bétrisey Jo-
seph 297 ; 4. Ballet Charly 296 ; 5. Bé-
trisey François 296 ; 6. Schwery Jules
295 ; 7. Bétrisey Albert 293 ; 8. Gillioz
Joël 292 ; 9. Fardel Edgard 291 ; 10. Bé-
trisey Edmond 283.

Meilleurs tireurs 50 m de l'année :
ï. Bétrisey Joseph 355 points ; 2. Ba-

let Paul 353 ; 3. Bétrisey Albert 347 ; 4.
Morand René 307 ; 5. Schwery Jules
297.
Meilleurs jeunes-tireurs 300 m de l'an-
née :

1. Balet Jean-Claude 45/43 points ;
2. Studer Albert 45/42 ; 3. Pannatier
Jean-Paul 44 ; 4. Pitteloud Jean 43 ; 5.
Zermatten Maurice 43.

Meilleurs jeunes-tireurs 50 m de l'an-
née :

1. Solioz Francis 40 points ; 2. Ge-
noud Georges-Henri 38/22 ; 3. Pfam-
matter Serge 38/21.
Meilleurs tirs militaires de l'année :

1. Bétrisey Albert 95/78 = 173 points ;
2. Schwery René 92/80 = 172 ; 3. Stu-
der Léonce 88/84 «= 172 ; 4. Bétrisey Jo-
seph 90/ 80 = 170 ; 5. Métrai Fernand
90/80 = 170 ; 6. Bétrisey François
89/80 = 169 ; 7. Bétrisey Théo-Charles
91/77 = 168 ; 8. Gillioz Joël 89/79 =
168 ; 9. Tissières Jean-Bernard 89/79 ¦=
168 ; 10. Balet Charly 87/80 ¦= 167 ; 11.
Schwery Jules 90/77 = 167.

Votre appétit est bon
mais vous digérez mal

Hélas, vous n'osez plus toucher à ces bons
petits plats dont vous raffolez tant I C'est
peut-être l'excès d'acidité gastrique qui dé-
règle votre digestion. Pour le neutraliser,
choisissez un remède efficace : deux pas-
tilles Rennie sucées après chaque repas.
En un rien de temps vos malaises dis-
paraissent.

Adoptez Rennie et vous aurez un estomac
sans soucis.

pas qui réunissait les autorités, lui a
remis une channe, en reconnaissance
des services rendus.

La population d'Ayent lui adresse
également ses remerciements et lui

UGIES » DES ROIS ?

Ce temps est assez plaisant. Il évite,
paraît-il , de nombreuses maladies.

Il n'est pas possible de prévoir des
conditions atmosphériques sur mesu-
re. Cette fois-ci, pour le passage d'une
année à l'autre, elles ont été excel-
lentes. L'on ne pouvait pas demander
mieux.

SION. — La température est descen-
due de plusieurs degrés durant les
fêtes. La neige s'est durcie. L'eau qui
s'égoutte s'est gelée. Ces glaçons pren-
nent la forme de « chandelles ». Les
statistiques le prouvent, la période
des fêtes et celle proche du jour des
Rois sont en général les plus froides.
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Réception de Nouvel-An à Sierre
SIERRE — Selon la tradition, la ville
de Sierre, par l'entremise de son pré-
sident, M. Maurice Salzmann, a reçu,
le premier jour de l'An, les autorités
religieuses et civiles du district. M.
Salzmann salua, avec plaisir, le nou-
veau préfet du district , M. Robert Sar-
toretti , le doyen Mayor, les révérends
curés Studer et Salamin, le pasteur
Lautenbach, le chanoine Petermann,
directeur de l'école de commerce, M.
Philippe Béguin, nouvel ingénieur de
la ville, M. Maurice von Roten, direc-
teur des S.L, M. Marcel Gard, ancien
président de l'Etat du Valais, M. Gé-
rard Emery, président du Tribunal
cantonal, le député Alphonse Zufferey
et le vice-président de la commune,
M. Hermann Hagmann ainsi que les
conseillers MM. Henri Gard, Henri
Rielle et Gilbert Berthod. La Bourgeoi-

Assemblée renvoyée
GRONE. — L'assemblée annuelle de
la société de musique « La Marcel-
line », prévue pour samedi 4 janvier,
est renvoyée à une date ultérieure
pour cause de fièvre aphteuse.

Descente aux flambeaux
VKRCORIN. — Quel plaisir de pouvoir
admirer la descente aux flambeaux dans
la soirée du 31 décembre.

Cette traînée de lumière donnait une
note gaie, elle sillonnait les pistes de-
puis la forêt à la station.

Merci à l'école suisse de ski ainsi
qu'au ski-club la Brentaz-Varcorin, que
cette tradition soit maintenue.

En guise de reconnaissance «la So-
ciété de développement de Vercorin a
offert un vin chaud aux participants.
Au buffet du Téléphérique la tante
Rose a assuré le service.

Sur la route 1
VERCORIN. — La commune de Cha-
lais d'entente avec l'Etat du Valais a
procédé à la pose de plusieurs mètres
courant de barrières de protection sur la
route de Brie à Vercorin.

Qucf.le sécurité et quel plaisir de
rouler sur cette route en hiver comme
en été !

Goudronnée sur tout son parcours
à l'exception d'un virage sur le plateau
de Brie lequel sera rectifié durant l'an-
née 1969. Merci aux autorités

«souhaite une longue et heureuse re-
traite que l'USC va lui octroyer après
plus de 30 ans de loyaux et fidèles
services.

A. B.

sie était représentée par son président,
M. Armand de Chastonay, accompagné
des conseillers MM. Romain Masserey
et René Essellier. On notait aussi la
présence de MM. Gaston Moulin, ju-
riste à l'Etat du Valais, ainsi que plu-
sieurs personnalités du district.

Dans son allocution, M. Salzmann
retraça l'activité du canton et de la
Confédération. Il fit un tour d'horizon
des principaux événements dans le
monde en soulignant que plusieurs de
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Le conseil communal «s
FIESCHERTAL. — Lors des dernières
élections communales déroulées à
Fieschertal, on se souvient que MM.
Adolphe Volken et Rudolf Zeiter
avaient tous deux 25 voix. Ce qui mit
dans l'embarras l'administration com-
munale du lieu car seul un de ces
deux candidats pouvait être consi-
déré comme élu puisqu'il ne manquait
plus qu'un conseiller pour compléter
l'équipe administrative de ce petit vil-
lage.

Aussi, le premier nommé se désista-
t-il en faveur du second. Ce qui n'eut
pas l'heur de plaire à certains élec-
teurs qui , se basant sur la loi, dépo-

0n élira le conseil
bourgeoisial

en février prochain
ZERMATT. — Les bourgeois zermat-
tois, se trouvant actuellement en mi-
norité au sein du conseil communal
du lieu, ont été consultés afin de savoir
si la bourgeoisie locale se devait d'avoir
son propre conseil.

C'est par l'affirmative que les mem-
bres de cette communauté répondirent
au cours d'une consultation qui vient
d'avoir lieu.

Aussi, a-t-on décidé de procéder aux
élections nécessaires dans le courant
du mois de février prochain.

Remarquons qu'à l'instar de plusieurs
villages haut-valaisans, cela indique
que les habitants prennent lentement
le pas sur les bourgeois domiciliés dans
la statioa

Deces de Madeleine
Epiney

A sa dernière demeure de paix et
pour cueillir sa récompense éterne'.'.e,
Madeleine Epiney s'en est aKée, riche
d'amour, de travail et de prière.

Le vail d'Anniviers tout entier, son
village natal Mission en particulier,
les nombreux parents et amis, les pa-
roissiens de Chippis, le jour de l'ense-
velissement ont formé, avec les prêtres
du décanat une couronne de prière, à
Vissoie, pour le repos de l'âme de la
noble servante du Seigneur.

Le ciel a souri à travers les fins
flocons de neige chassés par le vent
froid... le ciel s'est ouvert... le ciel
compte un ange de plus.

« Ma lumière et mon salut, c'est le
Seigneur, alléluia ».

A M. le curé Epiney, à sa sœur Ma-
rie, l'assurance de nos prières, notre
sympathie et nos condoléances émues.

Noël de la Croix-d'Or
Pour l'an nouveau,

vœux de Brye à Chippis
SIERRE. — La section de la Croix
d'Or de Sierre fêtera son Noël diman-
che 5 janvier à 14 heures à la maison
d'école de Beaulieu.

PROGRAMME
1. Bienvenue du président.
2. Réception de l'aumônier, M. l'abbé

Gilbert Zufferey.
3. Productions du trio Marius Bonvin,

Monique Rey et Erika Bonvin.
4. Discours , de M. J.O Pralong.
5. Illumination de l'arbre de Noël.
6. Chants et poésies par les enfants

du « Réveil ».
7. Collation et thé.
8. Clôture de la fête.

Comme les pins ombreux de Briey
[souriant,

Gens de Chippis, croissez dans l'a-
[mour et la paix ;

Comme l'onde du bisse qui enivre les
[champs ,

Accueillez l'an neuf en toute sérénité;
. Comme les soirs calmes et les nuits

[sans rumeur,
Aujourd'hui et demain, rendez grâces

[aii Seigneur.
Unis dans la paix, vivez dans l'amour;
Paisibles dans l'union, allez jour après

[jour.
(TELIME)

>¦ . .. . ^

nos pays voisins ont eu à faire face
à de nombreuses difficultés.

Puis une charmante réception réunit
magistrats, invités et représentants de
la presse qui apprécièrent la chaude
ambiance régnant dans les salons de
l'Hôtel de Ville.

Le « Nouvelliste et Feuille d'Avis
du Valais » présente, aux responsables
du district de. Sierre, ses compliments
et ses vœux les meilleurs au seuil de
l'An nouveau.

maintenant au complet
sèrent un recours auprès du Conseil
d'Etat.

Cette requête a été acceptée p«ar le
gouvernement valaisan car il est dit
qu'en pareille occasion, un tirage au
sort est de rigueur.

C'est ce qui vient d'ailleurs de se
dérouler dans ia commune. Ce qui ne
changea rien à la décision prise par
M. Volken puisque «la « courte paille »
désigna son concurrent, M. Zeiter.

Ce conseiller a été fêté comme il se
doit par ses amis au cours du réveillon
de «la Saint-Sylvestre.

A notre tour de féliciter M. Zeiter
et de lui souhaiter de nombreux suc-
cès au sein de l'administration com-
munale qui a aussi à gérer les revenus
produits par l'Office météorologique de
la Jungfrau. C'est en effet jusque là-
haut que s'étendent les limites de cette
localité située au fond de la vallée
du même nom.

Denise Felley
2 janvier 1968 - 2 janvier 1969

Une longue année s'est écoulée depuis
que tu nous as quittés. Ton souvenir et
celui de papa restent vivants parmi nous.

Tes enf ants et petits enlaots.

La messe atmiversa«ire sera célébrée
à Saxon, le «samedi 4 janvier 1969, à 9
heures.
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t
le comité de La Lyre

de Monthey
a le pénible devoir d'annoncer à ses
membres actifs et passifs le décès de

Monsieur
Jules GAY

beau-pere de M. Joseph Martenet, pré-
sident de la société.

L'ensevelissement aura lieu à Mon-
they, le samedi 4 janvier 1969, à 10 h 30.

Madame et Monsieur Joseph MARTE-
NET-GAY et leurs enfants Jean-Luc
et Benoît , à Monthey ;

Madame et Monsieur Paul-Louis TAR-
DIN-GAY et leurs enfants Nicolas,
Anne et Biaise, à Chailly-sur-Lau-
sanne ;

Monsieur et Madame Léon GAY-
STRAHM et leurs enfants Serge et
Daniel, à Monthey ;

Madame et Monsieur Raymond THÛ-
RING-GAY, à Genève ;

Monsi»2Uir et Madame Jean GAY et
leur fille Brigitte, à Monthey ;

Madame et Monsieur Gilbert ROS-
SIER. à Collombey ;

Les enfants de feu Joseph GAY et
leur f«amille ;

Les enfants de feu Rémy BERRA-GAY
et leur famille ;

Les familles DEVANTHEY. RABOUD,
DONNRT-DVSCARTES, BERRA. BEL-
LON. GIROD. parentes et alliées
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Jules GAY

leur cher père, beau-père, grand-père,
beau-frère, onde, grand-onole et cou-
sin, fi te Dieu a rappelé à Lui le ler
janv - 1969, dans sa 77e année, muni
des saicrements de l'Eglise, après une
longue et pénible maladie.

L'office de sépulture aura Heu à
l'église de Montlhey samedi 4 janvier
1969, à 10 h 30. .*,,-, c

Domicile mortuaire : hôpital de Mon-
they.

Repose en paix

Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son grand
deuil, la famille de

Madame
Madeleine

EPINEY-GEN0UD
remercie toutes les personnes qui, par
leur préseoce, leurs prières, leuirs dons
de mesises, leurs envois de couronnes
et de fl eurs, leurs messages, l'ont en-
tourée dans sa douloureuse êoreuvp et
les prie de trouver ici l'expression de
sa vive reconnaissance.

Un merci spéciail au révérend curé
de Vissoie. au docteur Berclaz, aux
membres du clergé, à la communie et
aux paroissiens de Chippis, aux socié-
tés de chant de Chippis et Vi^we. au
village de Mission, à la société de
Cuimey, à la Mutuelle valaisanne.

Mission, détrembre 1968.

Très touchée par les nombreux té-
moignages de sympathie rf"Ts lors de
son grand deuil, la famille de

Madame
Marie MONTANI

remercie toutes les personnes qui, par
leur présence, leurs prières, leurs dons
de messes, leurs messages et leurs dons
en faveur de la Providence, à Sierre,
ont pris part à sa douloureuse épreuve
et les prie de trouver ici l'expression
de sa profonde reconnaissance.

Un merci spécial] au clergé, à l'au-mônier, aux sœurs et au personnel soi-gnant de la clinique Sainte-Claire, àSierre, ainsi qu'aux professeurs et «aux
élèves de l'Institut « Les Collines », à
Sion.
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PANORAMA

DU VALAIS

EN VRAC
DU HAUT-PAYS

LA DOYENNE N'EST PLUS — A
Ritzingen, vient de mourir Mlle So-
phie Biderbost. Agée de 92 ans, la
disparue étai t considérée comme la
doyenne de la localité. Durant plus
de 30 ans, Mlle Biderbost avait été
au service de la cure paroissiale de
Zermatt avant de j ouir d'une retrai-
te bien méritée. Son enterrement au-
ra lieu ce matin à Biel (Conches).
A la famille va notre sincère sym-
pathie.
RETOUR AU VILLAGE — On sait
que dans le village de Tôrbel, nom-
breux sont encore les paysans qui
s'adonnen't . à l'élevage du bétail. Or,
la tradition veut que ce dernier —
se trouvant encore dans les mayens
— soit descendu au village pour le
début de l'année. C'est ce qui s'est
dé nouveau produit cette fois. Ce re-
tour s'est effectué dans de bonnes
conditions si l'on tient compte de
l'importante couche de neige que
l'on rencontre sur les hauteurs tor-
beloises.
AVEC LES ACADEMICIENS DU
HAUT — Sous la présidence du pro-
fesseur Léo Borter , les académiciens
de Termen et de Ried Brigue vien-
nent de se réunir dans cette dernière
localité où ils partagèrent un ban-
quet en commun au cours duquel
d'aimables paroles furent échangées.
Notons que ces deux villages du pied
du Simplon comptent plusieurs
académiciens puisqu'à ce rendez-
vous on en notait une trentaine.
AFFLUENCE AU TELESKI _ Du-
rant ces derniers jours de fête, on
remarquait une affluence record au
téléski de Geschinen, installation
placée a«u bord de la route de la
vaillée de Conches et qui mène les¦ skieurs sur de magnifiques pistes
facilement accessibles pour les débu-
tants «aussi. Nous remercions l'admi-
nistration de ce moyen de transport
pour la gentillesse dont .elle vient de

'"faire preuve à l'adresse de nôtre
journal.

DERNIÈRES-BlttOT^
Le nouveau gouv
PRAGUE — La composition du gou-
vernement fédéral tchécoslovaque, dont
la liste était déjà connue officieuse-
ment depuis une quinzaine de jours ,
n 'apporte aucun élément de surprise.

Dans leur quasi-totalité les ministres
du nouveau gouvernement, à l'excep-
tion de M. Jan Tabacek, faisaient déjà
partie du cabinet que présidait M. Ol-
drich Cernik depuis le 8 avril 1968, et
qui a officiellement remis sa démission
au président de la République le 28 dé-
cembre dernier.

La règle de la parité est rigoureuse-
ment respectée entre Tchèques et Slo-
vaques, sous la présidence de M. Ol-
drich Cernik (Tchèque) , la vice-prési-
dence est exercée par deux Tchèques
et deux Slovaques. Dans chacun des
sept ministères essentiels, le titulaire
du poste a pour secrétaire d'Etat une
personnalité d'une autre nationalité.

Ainsi , strictement équilibré entre
Tchèques et Slovaques, le gouverne-
ment fédéral conserve un contrôle réel
sur la plupart des secteurs primor-
diaux de l'activité nationale et ne s'é-
loigne pas sensiblement du modèle fé-
déral de l'URSS, qui n 'accorde qu 'une
autonomie relative aux Républiques de
la fédération.

Parmi les hommes qui restent aux
commandes de l'Etat , les centristes do-

A»>^L ~ Hôtel
ffiK5||f de |a
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Sur commande tous les vendredis

tous les samedis soirs

-vec G Guldenmann au plane
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La Saint-Sylvestre
BRIGUE — C'est dans le calme et la
dignité que s'est déroulée la St-Syl-
vestre dans le Haut-Pays. Pour ne pas
rompre la tradition et surtout pour
perpétuer la grande foi qui anime les

Le nouvel inspecteur de la gare de
BRIGUE — Nous apprenons que pour
remplacer le regretté M. Otto Merz,
récemment décédé, la Direction du ler
arrondissement des CFF a fait appel
à M. Antoine Kalbermatten, actuelle-

RENOVER, AGRANDIR OU RECONSTRUIRE ?

BELLWALD. — Autant de questions
que l'on se pose dans le village de
Bellwald au sujet de l'église parois-
siale dont l'architecture porte l'em-
preinte du fameux constructeur de
maisons de Dieu Johann Sigristen. On
y trouve en effet une œuvre puis-
sante de cet architecte qui y créa des
colonnes triples contenant l'Immacu-
lée, l'Assomption ef le Couronne-
ment. Cette œuvre remonte au début
du XVIIIe siècle. Or ; ce temple ad-
mirable a été atteint « • '"pat--ies injures
du temps. C'est la raison . . pour la-

nement fédéral tchèque est centriste
minent , sans excès de « droite » ou de
« gauche ».

Leur tâche, précise la résolution
adoptée par le Comité central du parti
communiste tchécoslovaque, consistera
à « développer une politique extérieu-

Un Pragois fait la grève de la faim
pour retourner au Brésil
PRAGUE. — Installé sur le «trottoir de gne la Tchécoslovaquie en 1966 pour
l'ambassade de Suisse en Tchécoslova-
quie, par une température de zéro de-
gré, un Pragois de 57 ans, M. Jaroskav
Beck a commencé une grève de la
faim , pour protester contre le refus des
autorités tchécoslovaques de lui resti-
tuer son passeport.

Parti pour l'étranger en 1948, au mo-
ment de la prise du pouvoir par les
communistes, M. Beck a séjourné près
de quinze ans au Brésil. Il avait rega-

Ils défendent sir Winston Churchill...
LONDRES — Six personnes qui f u -
rent les proches de sir Winston Chur-
chill , ont publié , jeudi , une lettre dans
le « Times » aux termes de laquelle
elles déclarent que la pièce de théâ-
tre de l'écrivain allemand Rolf
Hochhuth « Soldaten » à qui l'on doit
déjà diverses œuvres historiques ,
dont « Der Stellvertreter « (le rempla-
çant) est basée sur une pure invention.
Les six survivants du « cercle secret »
de Churchill s'attaquent avant tout à
l'affirmation de l'écrivain allemand se-
lon laquelle l'homme d'Etat britanni-
que aurait prémédité la mort du géné-
ral polonais Sikors ky. Ces sirr hom-
mes rejettent catégoriquement cette
idée. Vers la f in  de la guerre, Chur-
chill avait dit, alors qu'on lui par-
lait de la possibilité de faire dispa-
raître Adolf Hitler i « Jamais je nt

HAUI-VALAIS

habitants,' nombreux furent les fidèles
qui ont profité de cette journée de
repos pour s'approcher des sacrements
et assister aux différents offices di-
vins célébrés en faveur de la paix.

quelle on souhaiterait lui donner un
nouveau visage tout en respectant
scrupuleusement son architecture d'o-
rigine. D'autre part , il paraît — étant
donné le développement dont cette
commune jouit actuellement — que
la question se poserait de savoir s'il
n'y a pas lieu d'agrandir cette église
ou d'en reconstruire une autre.

Notre photo : Une j. vue de la ro-
mantique "église " blanch e de Bellwald ,
on remarque -ÇLHfi-. Ja tour du clocher
surtout néc&sinffjï vë rénovation.

«Il- « I !
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ment inspecteur de la gare de Bienne
M. Kalbermatten n 'est pas un inconnu
dans le Haut-Valais puisqu 'il est origi-
naire de Ried-Brigue, où il est né er
1914. C'est d'ailleurs dans cette région

re pacifique » et à élaborer, en matière
économique, des plans de développe-
ment général comprenant notamment la
répartition des forces productrices, des
investissements et de la politique so-
ciale.

assister aux obsèques d'une parente.

M. Beck qui désire regagner le Bré-
sil où se trouve toute sa fami'We s'est
vu opposer un refus sans commentaires
de la part des ministres compétents.
Interpellé par des policiers M. Beck
s'est réfugié à plusieurs reprises au
cours de la journée dans «l'ambassade
de Suisse, qui bénéficie de l'exterri-
torialité. L'affaire en est là.

donnerai mon accord a un meurtre po-
litique ».

Les auteurs de cette lettre déclarent
encore que l'af f irmation selon laquelle
Churchill ou un autre fonctionnaire
britannique auraient projeté la mort du
général Sikorsky est tout à fait  absur-
de. Selon eux, Hochhuth a construit sa
pièce sur des fa i t s  inexacts , des alléga-
tions fausses et sur des fai ts  dont le
sens a été déformé.

Les deux anciens secrétaires privés
de sir Winston Churchill , sir Leslie
Rowan et sir John Martin, le maréchal
de la « Royal Air Forc e » lord Portai
of Hungerford , sir Ian Jacob , un an-
cien conseiller militaire du cabinet
britannique de l'époque , et deux ex-
sear'étaif es privés de Churchill, sont
le» mteurs dt cette lettrg,

dans le Haut-Pays
Le 31 décembre fut animé et tout

particulièrement dans les stations de
montagne où l'on avait préparé un
programme divertissant à l'intention
des hôtes qui y séjournent. Les rues

Brigue est connu
qu 'il débuta dans sa carrière ferro-
viaire, où on .le vit successivement
chef de gare de Rarogne, sous-chef à
Brigue et adjoint aux marchandises de
la cité du Simplon. En 1953, il est
appelé à Thoune comme suppléant du
chef de gare. Quelques années plus
tard , il se déplace à Bienne pour oc-
cuper le même poste avant d'être ap-
pelé à diriger l'importante gare bien-
noise en endossant le titre d'inspecteur.
Un « tableau de chasse ferroviaire »
élogieux et qui en dit long sur les capa-
cités du nouvel inspecteur de la gare
de Brigue. Poste qu 'il occupera dès le
ler février prochain.

Notons que ce sera la première fois
dans l'histoire de la gare haut-valai-
sanne qu 'une si délicate fonction sera
remplie par une personnnalité du cru.
Aussi, s'en réjouit-on d'ores et déjà
dans toute la région où l'on se souvient
des excellents rapports que M. Kal-
bermatten y entretenait avec ses su-
périeurs, collaborateurs et subordonnés.
Il en sera certainement de même dès
sa prochaine entrée en fonction.

Profitons donc de l'occasion pour fé-
liciter M. Kalbermatten et pour lui
souhaiter de nombreux succès à la tê-
te de la plus importante gare valai-
sanne.

Retour en hélicoptère
VIEGE. — Le jeune étudiant genevois,
Linus-Peter Pauling, qui était tombé
sous un train du Viège-Zermatt, ven -
dredi après-midi, a été transporté en
hélicoptère à Genève.

C'«Est la machine d'« Air-Zermatt »
qui a effectué le transport de ce bles-
sé de l'hôpital de Viège à la clinique
« La Colline » à Genève.

Quant au jeune blessé, son état est
stationnaire et on a bon espoir de pou-
voir sauver sa cheville gravement tou-
dhée lors de' sén accident du 27 décem-
bre dernier.

Un garçonnnet de 2 ans et demi
meurt coincé entre 2 voitures
HORW. — Le petit Lorenz Kuster, 2 ans et demi, d'Horw dans le
canton de Lucerne, a été victime jeudi après-midi d'un accident dû
au mauvais état de la chaussée. Peu avant l'accident, le garçonnet
se trouvait avec son père à proximité d'une voiture de livraison en
stationnement. En raison du trafic qui se déroulait en sens inverse,
une automobiliste voulut s'arrêter devant ce véhicule, mais elle n'y
parvint pas, la chaussée ayant été rendue glissante par la neige
mouillée. Elle entra alors en collision avec la voiture de livraison,
tuant du même coup le petit Kuster qui se trouva coincé entre les
deux véhicules.

MANIFESTATION ANTI-REVEILLON en
Italie: 21 blessés. 60 arrestations
VIAREGGIO — Nuit de la Saint-Syl-
vestre agitée pour les habitants de
Marina Di Peitransata, près de Via-
reggio, où «le traditionnel réveillon de
fin d'année dans une boîte de nuit a
été perturbé par une manifestation de
plusieurs centaines de jeunes contes-
tataires.

Bilan de la bagarre : un garçon de
17 ans blessé par un coup de pistolet
et une vingtaine de policiers et cara-
biniers contusionnés.

Des tracts distribués sur place Indi-
quent que la manifestation avait été
organisée par des jeunes appartenant
au mouvement étudiant et au groupe-
ment d'extrême-gauche « pouvoir ou-
vrier » pour protester contre la « tra-
dition bourgeoise du Nouvefl An et le
gaspillage qu'elle entraîne ». Des per-
sonnes qui se rendaient dans la boîte
de nuit pour y réveillonner ont reçu
des tomates et des œufs pourris en
guise de confetti, tandis que d'autres
manifestants allaient chercher des bri-
ques sur la plage voisine et commen-
çaient à édifier une barricade dans le
but d'empêcher l'accès de l'établisse-
ment C'est alors que la police «t
itlfë£v.ë&u$ pour disperser les ftptt.flh

SI&S

n 'ont pas connu le silence ni le calme t
du soir au matin, elles ont été par-
courues par des centaines d'autos
transportant des groupes allègres d'un
restaurant à un lieu de rendez-vous,
d'amis, d'une table garnie à une au-
tre. L'écho des rires, les bruits des
portes fermées et ouvertes sans gran-
de précaution ont rejoint j usque dans
leurs chambres les Haut-Valaisans qui
ont voulu passer les premières heures
de l'année dans l'atmosphère des son-
ges. Il y eut bien quelques épisodes
d'intempérance se traduisant par la
traditionnelle « GDB », la passagère
migraine ou l'éphémère mal d'esto-
mac... Il y eut encore de ceux qui pas-
sèrent la fête en travaillant : chemi-
nots, médecins, infirmiers , polliciers.
Un père de famille a accueilli l'An
nouveau en pleurant de joie , lui qui
eut le bonheur de voir naître son fils
au moment où sonnaient les 12 coups
de minuit. Un autre eut la chance de
pouvoir converser au téléphone aveo
son enfant habitant l'Australie.

Ce fut aussi une nuit plus angois-
sée que les autres pour celui qui sen-
tait douloureusement le poids de la so-
litude. Une nuit de tragédie pour
d'autres : ceux ayant perdu un êtrt
cher, victime de l'impitoyable destin.

Puis, le matin s'est levé, clair et
froid mais ensoleiillé. Les localités se
sont endormies et demeurèrent somno-
lentes tout le jour , le premier des 363
jours de 1969. Le ciel bleu, inspirant la
sérénité, s'est ensuite enflammé. Ce
rouge du soir n 'est-il pas aussi un pré-
sage de bien. Puisse-t-il en être ain-
si pour tous durant les prochains jours
de cette année si bien commencée.

ludo.

ILS GARDERONT UN BON SOU-
VENIR — 80 jeunes Anglais de 10
à 16 ans viennent de passer de ma-
ginfiques vacances à Oberwald. Mal-
gré le froid intense (— 25 degrés) qui
régnait ces derniers jours, ces jeunes
villégiaturants ont trouvé beaucoup
de plaisir d'autant plus qu 'ils eurent
l' occasion d'effectuer de nombreu-
ses tournées tout en faisant con-
naissance avec l'ABC du ski. Puis-
que ces j eunes Anglais nous quit-
tent ce matin nous leur souhaitons
une bonne rentrée dans leurs foyers
tout en espérant qu'ils garderont un
souvenir lumineux de leur séjour
dans le village haut perché.

tards. Une soixantaine d'entre eux —
dont de nombreuses femmes — ont été
appréhendés et écroués.

VIOLENT INCENDIE
DE FORET PRES DE GENES

GENES. — Sur un front de plus de
vingt kilomètres, le feu ravage, de-
puis 48 heures, les collines qui entou-
rent Gênes. Des milliers d'hectares de
forêts, et principal ement de pinèdes, sont
la proie des flammes. Le feu aurait déjà
causé pour près de 400 millions de
lires de dégâts.

Plusieurs compagnies de pompiers
tentent de maîtriser les différents
foyers d'incendie , mais leur t ravail est
difficile du fait des mauvaises condi-
tions atmosphériques et du terrain ac-
cidenté.

Dans la région du Mont Beigua, au
nord de Sciarbotasca , plusieurs habita*
tions ont été évacuées. En fin d'après-
midi un autre violent incendie s'est
déclaré dans une pinède située sur la
colline de Colletta près d'Arenzano, sta-
tion balnéaire du littoral ouest génois .

On ignore les causes du sinistre.
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Allocution de Nouvel-An du
Notre force réside dans notre exemple

BERNE — Voici les passages princi-
paux de l'allocution radio-télévisée du
président de la Confédération , M. Lud-
wig von Moos, à l'occasion du Nouvel-
An :

« Parfois, lorsque nous parviennent
des nouvelles qui parlent de guerre,
d'injustice et d'actes de violence, com-
me il y en a eu de nouveau l'an passé
dans ce monde si vaste et pourtant si
proche de nous, nous nous sentons ac-
cablés par un sentiment d'impuissance
et nous comprenons bien l'émotion et
l'indignation qui s'emparent de notre
peuple. Chaque fois que nous le pou-

« L'Affaire des Poisons »

LES BONS ET
(De notre correspondant a

LAUSANNE — Morne af faire  que
celle des « poisons » présentée cette
semaine au Théâtre Municipal de
Lausanne. Malgré notre bonne vo-
lonté nous n'avons trouvé qu'une
valeur historique à ce mélodrame,
genre qui fleurit au siècle passé et
au début de celui-ci.

Autour de Louis XIV , dans un
Versailles où les ambitions s'a f f ron-
tent à nu pour la première place à
l' ombre du Roi Soleil , les intrigues
se font quotidiennes. Et chaque fois
qu'un haut dignitaire s'y trouve
mêlé, la police lève un voile de cen-
sure qui a nom : raison d'Etat. C'est
le triomphe des forces obscures.
Chacun commence à faire confiance
à la magie sous forme de philtre ,
poudre et autres maléfices. Le « dia-
ble » loue ses services aux intri-
gants.

Dans ce contexte, Victorien Sar-
dou, spécialiste du genre, a tiré
« L'Affair e des Poisons ». Y régne
une sorcière de bas-étage qui vise
haut .Elle a pignon sur rue près
des appartements du Roi. Au mo-
ment où se nouent et se dénouent
liens amoureux et nœuds politi ques
à coups de messes noires, intervient

Marguerite Cavadasky,
une somptueuse sorcière

Un 2e Vaudois a traverse
l'Atlantique en solitaire
LAUSANNE. — Deux Vaudois ont
réussi en décembre la traversée de
l'océan Atlantique en solitaire, cha-
cun à bord d'un voilier.

Alors que le Montreusien Roger
Gtnty, âgé de 46 ans, mettait 33 jours

pour le CICR
&ENEVE. — Quatre avions géants ont
&tè mis à la disposition du comité in-
ternation al de la Croix-Rouge par le
(DUvernement des Etats-Unis, qui a
<o outre remis aux organisations cha-
ritables des églises quatre autres avions
4'J même type, des « Douglas Globe-
toaster ».

On se déclare très reconnaissant au
CICR de cette prestation américaine.
M va permettre de tripler le rythme
'es envois de secours au Nigéria-Bia-
W. Chaque « Douglas G'.obemaster »
Peut en effet emporter 20 tonnes de
Marchandises.

Ces appareils ne seront toutefois pas
Ws imm«èd;atement en service par le
CICR, qui doit auparavant trouver,
•Wnne d'ailleurs les églises, du per-
sonnel volant et d'entretien.

vons, nous ne devons pas hésiter à in-
tervenir pour aider à prévenir l'injus-
tice, à la supprimer et à la combattre
de tout notre pouvoir. Que pouvons-
nous faire pour sortir de cette impuis-
sance ? Faut-il nous contenter de sim-
ples protestations verbales ? Notre for-
ce réside, en face des événements qui
se déroulent au-delà de nos frontières,
dans l'exemple que nous donnons d'un
Etat attaché au droit et à l'ordre, qui
ouvre sa porte et son coeur chaque fois
qu 'il peut prêter son aide. Le Conseil
fédéral est disponible chaque fois qu'il
peut contribuer à chercher et à trouver

LES AUTRES
Lausanne : JACK RISE)

un personnage image par l'auteur :
l'abbé Gri f fard.  Lui-même, victime
des caprices policiers o f f r e  sa scien-
ce acquise aux galères pour que les
bons trimphent et les méchants
soient punis.

C'est cela, précisément qui gêne
dans ce « drame historique ». Une
psychologi e sommaire situe, du dé-
but à la f in , de bas en haut, d'un
côté les cœurs généreux, francs dé-
sintéressés, de l'autre les ambitions
qui s'appuient sur la fourberie , le
mensonge, le meurtre. Jusqu 'au mo-
ment où les . « gentils » vraiment
trop gentils , savourent leur victoire
d la grande fê t e  de la Vertu.

Paul Pasquier lui-même ne sem-
ble pas trop y croire, car sa mise en
scène s'essouff le bien souvent , com-
me étouf fée  par la poussière des
perruques et des révérences.

Cependant de bons moments sur-
gissent de ce musée des fausses
grâces. On les doit à deux acteurs
romands qui réussissent à donner
vie à leurs personna ges : Marguerite
Cavadasky, somptueuse dans son rôle
de sorcière, et Jean Éruno, trucu-
lent abbé de cour.

Jean Bruno,
un truculent abbé de cour

pour passer des îles Canaries à la
Martinique, du 22 novembre au 25
décembre, le jeune Lausannois Pierre-
Hervé Pi>guet a emprunté un itiné-
raire plus court et fait en 20 jours,
du ler au 20 décembre, la traversée
des îles du Cap Vert à la Barbade,
aussi aux Antilles. Roger Ganty avait
équipé son voilier en Angleterre et
P.-H. Piguet le sien en France.

Arrivés dans les petites Antilles,
nos deux « loups de mer » vaudois au-
raient l'Intention , chacun pour son
compte , -d'emprunter maintenant le
canal de Panama pour passer dans le
Pacifique.

Cambriolage...
à la basilique
de Notre-Dame

GENEVE. — Des malandrins sacrilèges
se sont attaqués à la basilique de l'é-
glise Notre-Dame, à la place Corna-
vin, qu'ils fracturèrent sans façons.

Mauvais coup bien mal récompense
puisque les troncs mis à mal ne conte-
naient que... 40 francs.

La police de Sûreté a néanmoins
ouvert une enquête.

président de la Confédération

des solutions pacifiques. Il y a un an,
dans un appel venant de milieux ecclé-
siastiques, on a suggéré de faire du
ler janvier le Jour de la paix. Cette
suggestion a été répétée cette année
par le pape Paul VI. Nous l'approu-
vons parce que nous sommes cons-
cients de la valeur inappréciable de la
paix dans la justice et que nous sou-
haitons de tout cœur cette paix à tous
les peuples.

En cet instant de recueillement et de
gratitude , que nous accorde le jour de
l'An , tournons aussi nos pensées vers
les tâches que notre pays a dû accom-
plir au cours de l'année écoulée et
vers celles qui lui incomberont encore
dans le futur. Il n'en manque certes
pas et les autorités s'emploient par-
tout, aussi bien dans les cantons et les
communes que sur le plan fédéral , à
les prendre en main et à les mener à
bonne fin. Heureusement, il ne s'agit
plus guère aujourd'hui de répondre à
la question de la Bible : "Que devons-
nous manger, de quoi devons-nous
nous vêtir ?" Notre pays, dont l'avenir
mérite toute notre confiance, doit sui-
vre le progrès en matière d'éducation
et de développement social et écono-
mique. Il doit remédier aux lacunes
dont nous souffrons, ce qui exigera
des efforts soutenus. La chance que
nous apporte l'an nouveau, c'est de
pouvoir rechercher, dans un esprit de
bonne volonté, de compréhension mu-
tuelle et de franche collaboration, les
moyens de résoudre nos problèmes d'u-
ne manière conforme à nos intérêts et
de pouvoir réaliser en commun ces so-
lutions.

En revanche, il serait contradictoire
de nous élever contre l'injustice et la
violence dans le monde . entier et, en
même temps, de nous laisser aller,
pour résoudre nos difficultés, à aban-
donner la voie et les exigences du
droit et à violer les règles constitution-
nelles. Si nos institutions sont insuffi -
santes pour l'avenir, la démocratie per-
met de les modifier et d'en faire des

Un Genevois
très grièvement blessé

en France
Grave accident sur la nationale

7, près de Montelimar. La victime
en est un automobiliste genevois, M.
Paul Comte, 40 ans, architecte, domi-
cilié rue Ferdinand-Hodler, dont la
voiture a fait une embardée et s'est
écrasée contre un camion.

M. Comte, très grièvement blessé, a
été hospitalisé.

Il a notamment le crâne fracturé.
Sa jeun e passagère, Mlle Monique

Muller. également domiciliée à Genève
fut moins gravement atteinte.

Nouvel hebdomadaire
au Tessin

LUGANO. — La nouvelle année a vu
naître au Tessin un nouvel hebdo-
madaire : il s'agit de « 7 giorni, 7 se-
ré d'attualità », dont le rédacteur en
chef est M. Giovanni Bertini , pré-
sentateur bien connu de la Radio
Suisse italienne. L'hebdomadaire se-
ra envoyé gratuitement à tous les
abonnés de « Radio-TV », la revue
hebdomadaire , elle, de la Radio et de
la Télévision tessinoise, mais pourra
aussi être achetée dans les kiosques.

Dans quelques semaines ce nouvel
hebdomadaire verra apparaître un
concurrent : « Teleradio 7 », un sup-
plément en couleur que six quoti-
diens tessinois offriront gratuitement
à leurs lecteurs, et qui sera lui aussi
dédié aux programmes radio et TV.

Volksoper de Vienne à la TV
UN GRAND MOMENT DE LA DANSE

par Jack Rise

On fait parfois dire a la danse beau-
coup de choses. Elle sert de discours
politique. S'engage dans des inquié-
tudes métaphysiques. A l'instar des
bulletins de nouvelles elle suit pas à
pas l'actualité. Sans compter les cas
où on lui prête un caractère reli-
gieux.

La danse est capable de se plonger
dans tous ces problèmes. Il lui est
aisé de les exprimer dans toute leur
complexité. Elle parvient même à leur
trouver une issue mieux que ne sau-
rait le faire tout autre moyen d'ex-
pression.

Mais la danse est capable aussi de
ne rien dire. Elle peut passer simple-
ment sur de la musique et par là être

instruments plus efficaces. Le droit
et la législation n'ont pas leur but
en eux-mêmes. Ils n'existent pas sim-
plement pour la forme ou dans l'inté-
rêt de l'Etat. En définitive, ils doi-
vent servir à accroître la dignité hu-
maine, à satisfaire les aspirations légi-
times de la personne, pour la famille
ct des autres communautés humaines
et à contribuer à leur prospérité. Mais
les institutions juridiques et les actes
des hommes doivent reposer sur la
justice et la concorde. Pensons à cela ,
lorsque nous parlons , par exemple, de
la pénétration étrangère. L'étranger a
droit aussi à des égards et à un traite-
ment humain , lui qui fait bénéficier de
son avoir et de son travail notre éco-
nomie et notre équipement collectif.
Celui qui sert le mieux le bien com-
mun dans sa sphère privée comme
dans les affaires publiques, c'est celui
qui ne fait pas passer en premier lieu
ses propres intérêts ou ceux de son
groupement, mais qui est prêt à aider
son prochain.

Au début de cette année, nous appe-
lons la protection et la bénédiction du
Tout-Puissant sur notre pays et sur
notre peuple. J'appelle aussi de mes
vœux la paix sur le monde et je sou-
haite voir la Suisse prospérer et se
développer harmonieusement au mi-
lieu de la communauté des nations.
Sans nous décourager, mais au con-
traire avec confiance et avec une éner-
gie nouvelle, nous voulons faire notre
possible pour remplir les tâches que
l'avenir nous réserve, aussi bien dans
nos familles que parmi la jeunesse,
dans notre travail et nos affaires pro-
fessionnelles comme dans les affaires
publiques. »

Un appartement en feu
GENEVE — Pour une raison incon-
nue, un appartement a flambé jeudi
en l'absence des locataires au troisième
étage d'un immeuble locatif de la rou-
te de Florissant, à Genève. Malgré la
rapide intervention du service du feu ,
le mobilier est resté dans les flam-
mes et les dégâts se chiffrent par mil-
liers de francs.

LA NOUVELLE EGLISE DE COSISSEtë SUR-VEVEY
RAVAGEE PAR UN INCENDIE A NOUVEL-AN

Dia; j ours après son inauguration , le 22 décembre 1968 , l'église catholique de
Corsier-sur-Vevey a été endommagée par un incendie qui s 'est déclaré le lei
janvier à 13 h 30 et qui a pu être rapidement maîtrisé grâce à la prompte in-
tervention du service du feu.

Les dégâts s'élèvent à quelque 200.000 f r s  ceci à cause d' une bougie allumée
dans la crèche de la Nativité. A petite cause grand e f f e t .

Voici une vue des dégâts.

attachante. Elle peut tourbillonner
dans un salon pour en décupler l'har-
monie. Malicieuse, elle flirte avec la
peinture. Statique, elle la nargue, la
confond et aussitôt se perd en mou-
vements où la tendresse a nom espiè-
glerie. Et tout lui est bon : des ara-
besques les plus fuyantes aux sauts
les plus rebondissants, des portés les
plus spectaculaires aux étincelles de
technique les plus prestigieuses. Le
tout placé sous un signe trop rare-
ment compris par les danseurs : le
réel plaisir de danser.

Nous avons trouvé cet enthousias-
me de la récréation chez le Volkso-
per de Vienne, qui a illustré cette
année le concert traditionnel du Nou-
vel-An télévisé. Nous signalons à
ceux qui ont vu cette émission qu 'ils
ont assisté à un grand moment de la
danse.

Pane TS

Imprudence tragique
une jeune fille

gravement blessée
d'un coup
ete pistolet

NYON. — Un tragique accident s'est
produit jeudi à Nyon.

Ure jeune fille de cette localité,
âgée de 20 ans, a été atteinte acci-
dentellement à la poitrine par une
balle de pistolet, l'arme ayant été
manipulée par une connaissance en
présence d'autres personnes.

Grièvement blessée, la jeune fiUe
a été conduir e à l'hôpital de Nyon,
nuis transférée à l'hôpital cantonal
de Lausanne.

Une voiture projetée
par un train :

un mort
FRIBOURG. — Mercredi vers 14 h 30
une voiture de Bulle se dirigeant
vers Chatel-Saint-Denis a heurté les
barrières baissées du passage à ni-
veau de Vaulruz.

Le conducteur avait été ébloui par
le sol"il. La voiture fut projetée à
une distance de cinq mètres par le
train arrivant de Châtcl-Saint-De-
nis.

Le conducteur dut être hospitalisé.
TTn deuxième occiinant , un homme
cle 80 ans, devait décéder des suites
de ses blessures.

Tessin : deux vols
CHIASSSO. — Des inconnus ont pé-
nétré au cours de la nuit dans un
magasin de Stabio-Gaggiolo, près de
la frontière italienne. Après avoir
forcé un coffre-fort avec un chalu-
meau , ils ont emporté plusieurs bri-
quets et une centaine de montres, le
tout ayant une valeur de 30.000 frs.

La même nuit, cette fois à Chiasso,
des voleurs ont « visité » le siège d'un
magasin d'alimentation. Après avoir
brisé les vitres d'entrée du magasin,
une fois à l'intérieur, ils se sont em-
parés de trois valises qu 'ils ont rem-
plies avec de la marchandise pour
une valeur de 5.000 francs. Les au-
teurs de ce dernier vol n'ont toute-
fois pas tardé à se faire prendre. Ils
sont tombés dans un contrôle fait par
la police italienne entre Ponte-Chias-
so et Côme. Il s'agit de trois Italiens
qui ont été arrêtés.

Pas de privilèges fiscaux
pour le shah d'Iran

à Saint-Moritz
COIRE — Le Shah d'Iran n'envisage
pas de revendiquer , pour la « Villa
Suvretta » qu 'il possède à Saint-Mo-
ritz, 

^ 
les privilèges fiscaux découlant

de l'accord de Vienne pour les rési-
dences étrangères. Il s'acquittera ainsi,
pour cette propriété, des impôts prévus
par la loi. Cette communication a été
portée à la connaissance du gouverne-
ment grison lors de sa récente sé-
ance.
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RBRMI.fiM-E S DEPECHES — DERNIERES DEPECHES
Les actes de piraterie de l'air sont-ils devenus à la mode ?

ATHENES — « Des controverses idéo-
logiques, politiques ou nationales ne
doivent pas gêner le fonctionnement
des transports civils aériens et aucun
motif ne peut être invoqué pour justi-
fier ou même excuser des actes crimi-
nels comme ceux de rapts d'avions ou
de bombardements d'aérodromes ci-
vils » , a déclaré jeudi soir M. Ionnis
Gheorgakis, président de la compagnie
« Olympic Airways ».

M. Gheorgakis, qui est rentré à
Athènes à bord du Boeing avec les pas-
sagers de l'avion dérouté dans la ma-
tinée sur Le Caire, a exprimé l'espoir
que « tous les gouvernements et orga-

Liberation de 3 prisonniers américains au Sud-Vietnam
SAIGON — Trois prisonniers améri-
cains ont été remis par le Vietcong,
mercredi matin , aux cinq représen-
tants américains qui ont participé à la
deuxième rencontre américano-viet-
cong en territoire sud-vietnamien, a
annoncé officiellement mercredi le
commandement américain au Vietnam.

Les trois hommes ont été libérés à
dix heures cinquante-cinq, locales, au
point de rendez-vous fixé par le FNL
pour les deux rencontres.

Ils ont été transportés immédiate-
ment par hélicoptère au vingt-qua-
trième hôpital militaire de Long Binh ,
près de Saigon.

Les trois prisonniers étaient vêtus
de pyjamas gris et sont apparus en
« bonne condition », a déclaré un por-
te-parole américain. Notre photo mon-
tre deux des trois prisonniers libérés.

Le tireur au lance-pierre
du palais impérial
avait un complice

TOKYO. — « L'empereur est le cri-
minel de guerre numéro un . Je ris-
querai ma vie pour le tuer », avait
déclaré Kenzo Okuzaki , le Ja«ponais qui
perdu dans une foule de 15 000 person-
nes, massée devant le palais impériaiI
è l'occasion de la présentation des
vœux de Nouvel-An, a tiré au lance-
pierre quatre billes d'acier en direction
de l'empereur Hiro Hit'o.

Le tireur, un ancien repris de jus-
tice, avait semble-t-il fait un adepte
qui, lorsque l'empereur est ap«paru , a
allumé un pot fumigène devant le pa-
lais. L'incendiaire a réussi à s'en-
fuir. La police pense qu 'il s'agit d'un
anarchiste qui distribuait dans la fou-
le des tracts réclamant « l'abolition »
du régime impérial.

La guerre de religion
en Irlande du Nord
ANTRIM (Irlande du Nord). — Nou-
vel épisode dans la « guerre de reli-
gion » qui oppose catholiques et pro-
testants en Irlande dr- Nord : un mo-
nument érigé à la mémoire d'un na-
tionaliste irlandais a été plastiqué la
nuit dernière près d'Antrim , appre-
nait-on hier matin. Ce plasticage a
été perpétré alors que 150 manifes-
tants catholiques , qui participent à
une « marche des droits civiques » en-
tre Belfast et Londonderry, campent
près d'Antrim. Les activistes catho-
liques avaient été empêchés hier soir
de traverser le pont à l'entrée d'An-
trim par un groupe de contre-mani-
festants protestants. Les activistes
protestants se trouvent toujours près
du pont et attendent leurs adversai-
res de pied ferme.

Les incidents actuels en Irlande du
Nord (Ulster) ont été déclenchés par
les réactions , ces derniers mois , de
la minorité catholique de cette pro-
vince protestante. Les catholiques
s'estiment privés de leurs droits ci-
viques et accusent les protestants d'a-

Une vieille demeure

réduite en cendres

BEROMUENSTER — Le feu s'est dé-
claré jeudi peu avant 17 heures dans
une vieille demeure de Beromuenster.
En dépit des efforts conjugués des
pompiers de Gunzwil et de Beromuens-
ter, le bâtiment a été rapidement réduit
en cendres, tandis que le garage atte-
nant a pu être préservé des flammes.
Tout le mobilier a été détruit et les
dégâts sont estimés à plusieurs dizai-
nes de milliers de francs. Les causes
du sinistre ne sont pas encore connues.

nisations internationales seront à mê-
me de prendre des mesures efficaces
afin de mettre un terme aux actes de
piraterie qui malheureusement sont de-
venus à la mode actuellement ».

« Olympic Airways, a-t-il ajouté,
condamne toute action quels qu 'en
soient les motifs, qui peuvent mettre
en danger la sécurité des passagers »; •

Quant aux passagers de l'avion dé-
tourné , ils ont déclaré à leur arrivée
à Athènes qu 'ils avaient commencé à
s'inquiéter, une heure et demie après
le décollage dHéraklion , en apercevant
par le hublot « un paysage fort peu
grec ». Ils ont eu ensuite peur en

N «t . -

Recrudescence de sabotages en Israël
Les incidents se poursuivent aux

frontières israélo-arabes tandis qu'une
recrudescence des actes de sabotage
est signalée dans les territoires occu-
pés par Israël.

Les rives du canal de Suez ont été
hier le théâtre d'un duel d'armes au-
tomatiques israélo-égyptien au sud de
la ville d'Ismailia. L'engagement, in-
dique-t-on au Caire, a été provoqué
par des tirs de patrouilles israélien-
nes mais Tel-Aviv rejette sur l'ad-
versaire les premiers coups de feu.

L'aviation israélienne est de nou-
veau intervenue au-dessus de la Jor-

buser de leur position de force dans
la province et d'appliquer à leur
égard une discrimination politique et
économique. Emotionnellement les ca-
tholiques se sentent proches de leur
voisine du sud, la République d'Ir-
lande (Eire) tandis que les protes-
tants regardent du côté de la Grande-
Bretagne, à laquelle ils sont ratta-
chés.

Le monument érigé à la mémoire
du nationaliste irlandais Roddy Mc-
corley, pendu en 1798 par les Anglais ,
a sans doute été plastiqué par des ac-
tivistes protestants , pensent les en-
auêteurs.

NEW YORK — Après l'adoption unanime de la patente et intolérable » des resolutions du Conseil « est contraire à la Charte des Nations Unies, et
résolution condamnant Israël et l'avertissant de de sécurité et en particulier de celle du 22 no- ne peut' pas être considérée comme applicable ».
nouvelles mesures en cas de récidive, la série des vembre 1967. C'est en vain que l'on a voulu rap- En refusant de tenir compte des droits d'Israël ,
explications de vote commence avec le représen- procher cette attaque de l'incident d'Athènes : en vertu du cessez-le-feu, d'être libre des attaques
tant du Canada, M. Georges Ognatieff , qui souligne celui-ci est sans doute regrettable et comment ne arabes, cette résolution représente un affront aux
que l'action israélienne contre Beyrouth « ne pouvait pas déplorer les pertes de vies humaines, ajoute morts israéliens et aux valeurs fondamentales des
être que condamnée » mais, poursuit M. Ignatieff , il M. Chayet qui fait valoir que la décision du Con- Nations Unies : elle reflète la faillite morale, poli-
faut souligner que l'attaque de l'aéroport de Bey- seil de sécurité répond à un sentiment de justice tique et juridique du Conseil de sécurité en ce qui
routh s'est produite « dans un contexte de violence envers le Liban, pays qui érige la mesure et la concerne le Moyen-Orient », dit M. Tekoah.
croissante dans la région ». Ainsi, ajoute le repré- modération en principe de politique. M. Tekoah cite comme nouvel exemple du ter-
sentant du Canada, «il  faut noter que l'attaque M. James Russell Wiggins, pour les Etats-Unis, rorisme arabe contre Israël la découverte mardi
terroriste contre un avion civil israélien à Athènes souligne l'inquiétude des Etats-Unis à l'égard des matin d'un paquet de dynamite dans un autobus
a précédé l'attaque contre l'aéroport de Beyrouth. manifestations croissantes de violence dans le scolaire, avec un détonateur déjà en marche, et,

Le représentant du Danemark, M. Otto Borch, Moyen-Orient et rappelle que son gouvernement à quelques kilomètres de là, d'un autre dans une
fait état lui aussi de l'attaque d'Athènes et relève est disposé à tout moment à participer à des mesu- bouteille de lait. « Voilà le genre lâche de guerre
que le préambule de la résolution adoptée fait état res pour limiter l'afflux d'armes dans la région. auquel nous devons faire face », déclare-t-il. Et il
de la nécessité de protéger l'aviation civile inter- Il s'inquiète par ailleurs des fréquentes atteintes ajoute : « Ce ne sont pas les résolutions du Conseil
nationale. à la liberté de l'aviation civile internationale et de sécurité, mais l'attitude et les actes du gouver-

Le représentant de la France, M. Claude Chayet, suggère que l'ONU s'attache à définir de nouvelles nement dans la région qui détermineront le sort
déclare que la résolution adoptée, sans être entiè- règles du droit international pour conférer un du Moyen-Orient. C'est pourquoi l'action d'Israël
rement satisfaisante, répond aux préoccupations statut spécial à l'aviation civile, à l'abri des vicis- à Beyrouth, effectuée en défense de ses droits,
essentielles de la situation. L'attaque israélienne situdes politiques. devrait faire comprendre aux gouvernements ara-
contre l'aéroport de Beyrouth, souligne le repré- Le représentant d'Israël, M. Joseph Tekoah, dé- bes la profondeur de la détermination d'Israël
sentant de la France, a constitué une « violation clare que la résolution adoptée par le Conseil d'assurer ses droits à la paix et à la sécurité. »

voyant qu ils survolaient un désert. A
l'atterrissage, ils ont entendu , ahuris,
une voix aimable qui leur disait
« Welcome to Cairo » (« Bienvenue au
Caire »). Tous les passagers ont déclaré
que les autorités égyptiennes avaient
fait preuve d'une grande hospitalité.
Deux voyageurs ont précisé qu 'ils
avaient aperçu deux avions à réaction
alors qu 'ils approchaient des côtes
africaines mais ils n 'ont pu distinguer
la nationalité des appareils.

Avant de quitter Le Caire, un passa-
ger de l'avion dérouté a fait le récit
suivant :

« Peu après le décollage, j'ai vu un

1

danie pour réduire au silence des po-
sitions tenues . par des éléments du
mouvement « El Fatah » qui, déclare
Tel-Aviv, avaient tiré aux bazookas
et armes automatiques contre une pa-
trouille israélienne près du kibboutz
de Bel Yosef , dans la vallée de Bei-
san. Amman, relatant le raid israé-
lien, précise que huit appareils sont
intervenus. Quatre chasseurs israé-
liens ont bombardé aux roquettes la
localité jordanienne de Manchiych et
lâché des bombes au napalm dans ce
secteur tandis que quatre autres ap-
pareils bombardaient, au même mo-
ment, la région du barrage d'irriga-
tion du Glad. La DCA jordanienne
est entrée en action obligeant l'en-
nemi à se retirer, indique Amman.

Au cours de la journée, Tel-Aviv a
fait . état d'infiltration de saboteurs
notamment près de Massade (vallée
du Jourdain) et à l'est du kibboutz
Chââr Hagolan (sur le plateau de Go-
lan, anciennement syrien). Dans les
deux cas et après un bref échange
de coups de feu ces éléments ont été
obligés de battre en retraite abandon-

La hausse des prix en France
PARIS —' L'année nouvelle a été
marquée pour les Français par une
hausse générale des ,prix qui devrait
atteindre, en tout, selon les estimations
offici e«lles, de 1 à 1,5 pour cent pour
le seul mois de janvier.

Cette hausse est essentiellement due
à la réforme fiscale inscrite au dernier
moment au .  budget 1969, dans le ca-
dre dû programme d'austérité. Cette

passager assis a l'avant de l'avion se
diriger précipitamment vers la cabine
de pilotage. Il entrait et refermait la
porte derrière lui.

» Une hôtesse s'est dirigée à son tour
vers la cabine de pilotage. Elle a ou-
vert la porte mais l'a refermée préci-
pitamment. Elle paraissait inquiète et
nous avons deviné qu 'un incident était
survenu. L'hôtesse a refusé néanmoins
de nous informer. Car nous avons re-
marqué que l'avion changeait de direc-
tion. Deux heures après , nous avons
aperçu la côte égyptienne puis le Nil
et enfin la ville du Caire. Quand l'a-
vion s'est enfin posé, le passager est

ressorti de la cabine revolver au poing
et nous avons alors compris ce qui ve-
nait de se passer. »

INCULPATION DE L'AUTEUR
DU RAPT DE L'AVION

ATHENES — Georges Flamourides,
30 ans, le ressortissant grec qui a dé-
routé l'avion d'Olympic Airways, est
accusé de tentative d'homicide avec
préméditation. Le délit ayant été com-
mis dans l'espace aérien grec, son au-
teur devra être remis aux autorités de
son pays pour y être jugé , a déclaré
M. Byron Stamatopoulos, porte-parole
du gouvernement . grec.

Dans sa déclaration , le porte-parole
a précisé que Flamourides avait déjà
été condamné plusieurs fois par la
justice grecque, notamment pour voies
de fait sur des concitoyens et pour in-
fraction à la loi martiale, et que ses
parents le considéraient comme le
« mauvais sujet » de la famille. « C'est
une individualité anti-sociale et son
acte semble motivé par une initiative
personnelle », a ajouté M. Stamatopou-
los, ce qui semble indiquer que le jeu-
ne homme n'est pas associé à un mou-
vement d'opposition au gouvernement
grec.

nant sur le terrain des armes, des
munitions et des mines, a indiqué un
porte-parole de l'armée israélienne.
Sur la route d'Eilat , dans le Neguev,
une mine a explosé au passage d'un
véhicule militaire israélien et un sol-
dat a été blessé.

La situation, dans les territoires oc-
cupés préoccupe les autorités israé-
liennes mais « il n'y a pas de rappel
de réservistes plus important que ce-
lui qui a lieu habituellement à pa-
reille époque chaque année, aux fins
d'entraînement », a répondu un porte-
parole à des questions des journalis-
tes.

Maurice Chevalier, officier
de la Légion d'honneur

PARIS. — Maurice Chevalier a été
élevé au grade d'officier de la Légion
d'honneur par décret publié hier ma-
tin au Journal officiel français.

Graham Greene est fait d'autre
part chevalier de la Légion d'honneur.

reforme comprend d'une part la sup-
pression de la taxe sur les . salaires et
de la taxe de la circulation sur la
viande, et d'autre part , l'augmenta-
tion des différents taux de la taxe sur
la valeur ajoutée. Les produits de
luxe sont les plus touchés par la ré-
forme. Classés dans cette rubrique,
les automobiles voient leur prix majo-
ré de 5,8 pour cent. Les produits de
consommation courante resteront à peu
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Hongrie : explosion
dans une usine :

huit morts
BUDAPEST. — Huit personnes ont
été tuées dans une violente explo-
sion survenue dans une usine de
Repcelak (Hongrie occidentale).

Dix employés ont été grièvement
blessés et 17 autres souffrent de
blessures légères.

Les dégâte matériels sont consi-
dérables. Une enquête a été ouverte
pour déterminer les causes de l'ac-
cident.

Quadruplés >< Gemzell »
en Suède

STOCKHOLM. — Le traitement à ba-
se d'hormones contre la stérilité , mis
au point par le Dr Cari Gemzell
d'Uppsala , s'est une fois encore ré-
vélé efficace, au-delà même, proba-
blement , des espérances d'un couple
jusqu 'alors sans enfants. Mme Ulla-
Britt Jansson , âgée de 32 ans, a don-
né le jour , la nuit dernière à Stock-
holm, à des quadruplés , trois garçons
et une fille.

Leslie Carron s'est remariée
NEW YORK. — L'actrice d'origini
française Leslie Caron a épousé, h
ler janvier à la Jamaïque, le produc
teur américain Michael Laughlin , an
nonce jeudi l'agent de publicité d«
l'actrice.

Leslie Caron , 37 ans, avait été ma>
riée précédemment avec le metteu
en scène britannique Peter Hall. Il
avaient , divorcé en 1965.

Michael Laughlin, 29 ans, a produi
récemment en Angleterre les / film:
« The Whisperers » et « Joanna ».

Décès de Micheline Francey
PARIS. — Vedette de cinéma , mal1
plus connue encore des auditeurs de li
radio, Micheline Francey est morte
mercredi soir à Paris d'une crise car
diaque, apprend-on jeudi. Transporté!
d'urgence à l'hôpital , tous les soins qu
lui ont été prodigués devaient être vains
Radio-Monte-Carlo, où Micheline Fran
cey était entrée en 1964 comme meneusi
de jeu, a consacré un hommage à si
rnUa-horatrice.

Importantes perturbations
dans le trafic

à la gare de Milan
MILAN. — La gare centrale de Mil ai
a été privée de courant électrique du
rarut plus d'une demi-heure hier matii
à la suite d'une fausse manceuvire d'uni
locomotive don«t le pantographe avai
détérioré un câble électrique assurai!
l'alimentation générale de la station.

Une douzaine de trains en partano
ou sur le point d'arrivée ont subi d'im
portants rétards.

• UN JOURNAL LONDONIEN
VENDU A UN AUSTRALIEN

LONDRES. — L'éditeur australien Ru
pert Murdoch a acquis jeudi le jour
nal londonien indépendant du diman
che « News of the World », qui ave
ses 6,2 millions d'exemplaires, est l'ui
des plus forts tirages du monde.

près stables, les prix de la viande de
vant même accuser une légère baissi

Autre hausse intrevenue à l'aube d
la nouvelle année : celle des carbu
rants. L'essence coûte désormais

centimes de plus par litre, ce qui, ave
l'augmentation de 3 centimes déjà in
tervenue le ler décembre derniei
porte à 1,04 francs le litre à Paris e
à 1,10 le litre de supercarburant.


