
Le temps passe vite.
Dans dix jours ce qui couve sous la

cendre sera promulgué à la face du
canton : nous saurons quels candidats
les partis nous offrent pour le renou-
vellement du Conseil d'Etat et nous
saurons aussi quels auront été les noms
avancés officiellement dans les tracta-
tions locales et régionales.

Et nous pourrons apprécier.
Nous pourrons regretter ou nous ré-

jouir.
Trop tard déjà hélas ! car LES JEUX

SERONT FAITS.
Le reste ne sera que routine, forma-

lité, mise en scène nécessaire pour
respecter la légalité, pour donner au
peuple l'illusion de choisir ses élus.

En fait le peuple élira ceux que l'on
aura choisis pour lui.

Car il y a peu de chances que nos
grands électeurs changent leurs habi-
tudes pour écouter la voix du peuple
qui souhaite, QUI DEMANDE qu'on lui
permette de choisir.

Il n'y a pas de choix si l'on présente
cinq candidats pour cinq mandats.

Il n'y a que concurrence de prestige
pour savoir quel est le degré de popu-
larité des uns et des autres.

ET CE N'EST PAS INTERESSANT.
Cela pouvait être passionnant il y a

quelques années encore, plus mainte-
nant.

Les partis n'ont de sens que s'ils
offrent un choix suffisant d'hommes
capables acceptant d'aller loyalement
devant le peuple au risque de se voir
préférer un concurrent.

Sportivement d'ailleurs.
Que le meilleur gagne!
On a pris l'habitude de régler ces

problèmes dans les comités. Dignement ,
je veux bien l'admettre, mais pour ne
présenter finalement qu'une liste com-
pacte où rien ne peut être changé
que le nombre de voix accordées aux
élus.

Je vous demande un peu !
On ne ferait pas mieux avec un

parti unique !
Vous ne passionnerez pas les jeunes

citoyens avec ces vieilles coutumes,
d'ailleurs parfaitement antidémocra-
tiques, quoiqu 'on dise.
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Au-dessus de tout nom

Je ne me souviens pas du
moment où j' ai reconnu
pour la première fo i s  mon
nom ; il a dû se confondre
îvec un sourire de ma
•nère, avec tous les gestes
lont je  f u s  entouré. Puis le
nom a grandi avec moi , il
m'a façonné , mais je l'ai
a ussi façonné ; il est deve-
nu mon miroir ; il est de-
venu mon moi confronté
avec la conscience de mon
*tre Répercuté par les
membres de ma fami l l e ,
puis , de proche en proche
et avec toutes les nuances
de l'amitié , de la rigueur,
ie l'officiatité ou de l'in-
i i f férence.  par tous les
'•très humains qui ont for -
mé le tissu de mes rela-
'ions humaines, il aime, il
iccuse , il condamne , il me-
nace, il est le témoin de
mon honneur ou de ma
honte , de ma valeur ou de
mon insignifiance. Et , de
même, le nom des autres
s'est chargé pour moi des
mêmes valeurs .

Et puis... il est arrivé que
j e n'ai plus fait imprimer

de cartes de visite parce sauver le monde, il lui
que, à force d'être répété , donne un nom pour ce
mon nom n'était plus qu'un monde, et ce nom est ap-
7ioJ7i, une étiquette sur un porté avec le message de
flacon vide. Et je désire , si- l'ange :
lencieux , être appelé par « Ne crains pas , Marie, tu
quelqu 'un qui seul connaî- as trouvé grâce auprès de
trait mon vrai nom et qui , Dieu. Tu concevras dans
en le prononçant , me ferait ton sein et tu enfanteras
être... un f i l s  auquel tu donneras

Cet Inconnu , qui seul a le nom de JESUS. » (Luc 1)
le droit de me donner mon Marie s'en souviendra ;
vrai nom, est connu de elle donne à l'enfant ce
tous, même de ceux qui le nom apporté du ciel : Jé-
nient et qui croient le dé- sus, qui signifie : DIEU-
tester Mais au lieu d'écou- SAUVE ,
ter et d' entendre , nous je- A mesure que Jésus se
tons sur lui , comme sur une fai t  connaître, d' autres
mauvaise bête, nos men- noms lui sont donnés, qui
songes , 7ios bassesses, nos disent les divers aspects de
infâmes revendications. sa mission rédemptrice : il

<t Non de Dieu de nom de est « le Maître » qui ensei-
Dieu » retentit dans le train gne la Vérité ; « le Prophè-
comme un coup de p istolet te », <r le Messie », « l'Oint
qui perce le cœur. du Seigneur », « le Christ ».

Dieu s'est révélé à Moïse Jésus lui-même s'appelle
dans le nom ine f fab le  qu'il du nom qui apparaît dans
n'est pas permis à une une prophétie de Daniel :
créature de prononcer et « Voici, venant sur les
dont les anges , dans le ciel . nuées, comme un fi ls
chantent la sainteté bénie. d'homme, qui s'avança vers
Mais quand Dieu envoie l'ancien et fut conduit en
son fils dans le monde pour sa présence. »

PeuDle souverain
Il faut innover en cela d'abord.
Cinq mandats, sept candidats DE

VANT LE PEUPLE. Au moins.
C'est essentiel.

SANS QUOI ON NE MARCHE PLUS. pas un programme nébuleux, tiré
nv, i ,-» „„.-,. u.-„ , i sur la comète, noyé dans une phraséo-
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gra"dS d* solide, de réalisable, de réaliste,pontifes dont les calculs sont moins de contrôlablesommaires.
U y a les combinaisons savantes, les Au Parti de l'établir, avec le consen-

supputations à long terme, les pro- tcment du candidat, ça, d'accord,
messes pour des vacances futures, les C'est même le rôle du parti : fixer
compensations, les droits régionaux, le la ligne de conduite et soutenir sa
prestige du parti et bien d'autres réalisation.
considérations où le bien du pays passe Pour le cas présent, le programme
au second rang. doit s'établir en fonction de quelques

objectifs qu'il fau t atteindre dans un
OR, LE BIEN DU PAYS DOIT PAS- délai précis. Je formulerais ainsi cette

SER AU PREMIER RANG. exigence :
Si le candidat donne satisfaction, à

Pour cela il nous faut des hommes, quoi voulons-nous aboutir à la fin de
non des idéologies. ses mandats, dans douze ou seize ans ?

Jadis on se battait pour des idées: un Objectif minimum,
de mes ancêtres est mort à la bataille Quant à l'objectif maximum... il faut
du Trient, un autre dut s'exiler du fait réserver la part du destin,
de ses idées politiques. Toute ma jeu- Sans oublier que les circonstances
nesse a été remplie de ces histoires. changent vite et que peut-être l'homme

Que vois-je aujourd'hui ? ne durera pas si longtemps.
Dans ma seule existence de citoyen», C'est pourquoi il tant, faire appel à

le parti conservateur s'est, tour à tour- des candidats capables? de saisir l'oc-
désigné comme catholique, puis pro- casion, de sentir et d'interpréter les
grossiste, enfin chrétien-social, ce qui signes, de conduire les affaires et non
me permet de conclure que son idéal de subir l'événement. A- des hommes
s'adapte aux modes comme la girouette doués d'imagination créatrice, pas à des
aux quatre vents. « f jn ,je série » engoncés dans des "for-

A l'origine les radicaux étaient histo- mules et des routines.
nquement et farouchement anticléri-
caux. Il ne le le sont pas plus aujour-
d'hui que bon nombre de jeunes
vicaires d'ailleurs... ou d'ici !

Athée, le socialisme ? Oui bien sûr,
tout le monde le sait. Mais à lire ses
canards, on trouve autant de citations
des encycliques ou de références aux
papes et aux Evangiles que dans la
bouche d'un syndicalisme chrétien.

Alors, quelle est cette comédie ?
C'est cela que

LES JEUNES N'ENCAISSENT PAS.
Et des moins jeunes !
Cette confusion est si réelle que le

Valaisan que nous nous vantons de
compter au sein du Conseil fédéral a
été mis sur orbite grâce à l'appui
massif des socialistes, presque contre

son propre parti. L'essentiel pour nous
est qu'il soit. D'accord !

Mais cela prouve que c'est l'homme mes °-ue l£ur habileté a préserves des
qui importe d'abord. fautes les Plus 8raves.

Et son programme. Dès auj ourd'hui, il s'agira de jouer

Les Anglais et les Français du «Concorde» «cornés» au poteau
Grande
MOSCOU — L'avion supersonique so-
viétique « Tupolev 144 » (semblable
au « Concorde » franco-britannique),
à l'étude depuis des années, a volé

pour la première fois dans le ciel
des environs de Moscou.

Les essais au sol avaient été effec-
tués il y a plusieurs mois déjà , indi-
que-t-on de même source.

Quand le grand-prêtre
demandera à Jésus : « Es-
tu le Christ , le Fils du Dieu
béni ? » Jésus répondra :
« Je le suis... et vous verrez
le Fils de l'Homme siéger
à la droite de la puissance,
venir sur les nuées du
ciel. » (Marc 14)

Jésus est donc le Fils de
Dieu réellement fait  hom-
me venu « chercher et sau-
ver ce qui était perdu. »

Et Jésus s'est fai t , pour
nous, obéissant jusqu 'à la
mort, la mort de la croix.
C'est pour quoi Dieu lui a
donné ce nom qui est au-
dessus de tout nom, au
ciel , sur la terre et dans les
enfers , a f in  qu'à ce nom
tout genou fléchisse et que
toute langue pr oclame que
le Seigneur Jésus est dans
la gloire de Dieu le Père.

Oui, tout genou fléchit
devant lui , même en enfer !
Mais au cœur qui l'aime,
son amour est à la mesure
de sa puissance. Et son
Nom est le nom du Bien-
Aimé.

Marcel Michelet.

Jusqu'ici, on a pu rester à flot , non
sans peine parfois, grâce à des bo-a-

serre. D'avoir l'œil vif , le réflexe rapi-
de et d'être libéré des entraves trop
étroites des partis. Il nous faut

NON DES HOMMES DOCILES MAIS
DES HOMMES FIDELES.

Il y a une nuance.
Présenté par un parti, mandaté par

le peuple, le gouvernement reste fidèle
à la ligne de conduite, à la politique
du parti, c'est bien évident, mais il
n'a pas à obtempérer sans autre aux
ukases des dirigeants dans tel ou tel
cas précis. Car parfois le bien con..nun
exige qu'il oublie (ou plutôt fasse taire
momentanément) l'intérêt particulier
(trop particulier !) d'un parti, fût-ce le
sien.

Or cette docilité est encore ce que
certains leaders exigent des candidats
en présence et ce sur quoi ils fondent
souvent leur choix, sans égard pour la
valeur réelle des hommes.

C'est de leur part s'inquiéter plus de
leur influence personnelle que de l'inté-
rêt du parti, à plus forte raison de
l'intérêt public.

Et c'est pour s'en être rendu compte
l'une ou l'autre fois que tant de c -
toyens se désintéressent de la vie civi-
que.

première soviétique

Le pilote d essai E. Elian au poste de commande de l avion supersonique russe*
le sensationnel « Tupolew 144 ».

L'essai en vol, qui était prévu pour est bien au-dessus des performances
le 27 décembre dernier, n avait pu avoir
lieu à cette date en raison des mau-
vaises conditions atmosphériques.

Le « TU-144 » sera donc le pre-
mier avion de transport supersonique
à avoir effectué un essai en vol. L'ap-
pareil a été conçu sous la direction
d'André Tupolev, 80 ans, le célèbre
constructeur soviétique, et de son fils,
Alexis Tupolev, docteur es sciences
techniques, qui a participé au vol
d'hier.

L'appareil, qui devra être mis en
service en 1970, pourra transporter 120
passagers à une vitesse de 2.500 kmh à
une altitude de 20.000 mètres.

Le pilote d'essai, Edouard Yelyan,
s'est montré très enthousiaste après ce
premier voL

« Le nouvel appareil est beaucoup
pilus facile à piloter que les avions sub-
soniques. Sa performance prouve qu'il

RAJEUNIR LES CADRES.

Non prendre les responsables au ber-
ceau, bien entendu, mais ne pas pré-
tendre échanger un sexagénaire contre
un autre sexagénaire. CE SERAIT
GROTESQUE, quels que soient les mé-
rites du sujet.

RENOUVELER.

C'est-à-dire offrir un choix ouvert
qui laisse le peuple vraiment libre de
sa décision, en se rappelant que les
hommes nouveaux existent aussi en
dehors de la députation.

DES HOMMES COMPETENTS.

Le temps des personnages omnis-
cients, omnipotents, omniprésents est
révolu. Polyvalents, soit, afin de faire
du bon travail en équipe, en collège
puisque le pouvoir est collégial, mais
d'abord versés dans le domaine qui
leur sera confié.

CAR IL FAUT EN FINIR AUSSI
avec le petit jeu qui consiste à attri-
buer au nouveau venu le département
le plus impopulaire ou le moins fait pour
lui permettre de donner sa mesure.
Même si le Conseil d'Etat s'organise
lui-même, ce qui est normal, ce mau-
vais visage du droit d'ancienneté .serait
très mal vu du peuple. "y

Et à l'occasion, le peuple sait montrer
qu 'il est souverain.

Maurice Deléglise.

prévues, a déclaré Yelyan après son
vol ».

Prochaine nomination
du gouvernement

tchèque
PRAGUE. — Le gouvernement tchèque
sera nommé le 8 janvier, et prêtera
serment le lendemain devant M. Cest-
mir Cisar, président du Conseil na-
tional tchèque.

Cette précision est donnée par M.
Zdenek Vacha, secrétaire de cet orga-
nisme, dans une interview parue dans
« Rude Pravo », organe du parti com-
muniste.
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• ESPAGNE : PLUS DE 19 MIL-
LIONS DE TOURISTES EN

1968. — Durant l'année qui vient
de prendre f in , on a enregistré le
passage de plus de 19 millions de
touristes en Espagne. C'est la pre-
mière fois que le cap des 19 mil-
lions est franchi. En 1967, 17.858.555
touristes étaient venus passer leurs
vacances en Espagne. Ceci corres-
pond donc à une augmentation de
1.141.000 personnes, soit six pour
cent de plus qu'en 1967.
• UN SUISSE NOMME A LA

TETE DE L'ORCHESTRE DE
CHAMBRE DE PFORZHEIM. —
Le chef d'orchestre suisse Raeto
Tschupp a été nommé chef de l'or-
chestre de chambre de Pforzheim,
e n Bade-Wurtemberg. R a e t o
Tschu/pp, qui est âgé de 39 ans,
succède au maître Friedrich Tile-
gant, fondateur de l'orchestre, dé-
cédé en février dernier.

Après des études à Zurich, Rae-
to Tschupp powsuivit sa formation
à l'étranger.
• INTERDICTION DE JOURNAUX

EN IRAK. — Le ministre de
l'Information, M. Salloum Al Sa-
marrai, a annoncé l'annulation de
tous les permis accordés aux jour-
naux d'Irak à l'exception de ceux
qui relèvent directement du gou-
vernement.

Le ministre a fait  savoir que de
nouveaux permis devraient être
accordés sur demande par le Con-
seil national de la révolution.
# L'EPAVE DE L'AVION MEXI-

CAIN DISPARU DEPUIS MAR-
DI A ETE RETROUVE. — Les res-
tes de l'avion mexicain disparu de-
puis mardi ont été trouvés jeudi
soir. Un atiion de ligne mexicain
a aperçu les restes de l'appareil
au fond d'une gorge étroite entre
Ciudad-Victoria, Etat de Tamauli-
pas, et le petit port de Soto-La-
Marrtna, dans le ffolfe du Mexique.
Le pilote a signalé qu'il n'y avait
aucun signe de vie dans les alen-
tours, ce qui est confirmé par des
paysans qui se sont rendus sur les
lieux. L'avion appartenant à une
petite compagnie locale transpor-
tait 22 passagers et un équipage
de quatre membres.
% UN SUISSE DEMANDE UNE

MESURE DE CLEMENCE - IL
AVAIT PASSE EN FRAUDE 35
KILOS D'OR. — M. Georges Wein-
gart, un Suisse qui puirge une pei-
ne de 18 mois de prison powr avoir
essayé de passer en f r a u d e  35 ki-
los d'or p u r  en Indonésie, a adres-
sé au président Souhairto une sup-
plique, lui demandant une mesure
de clémence. Dans cette supplique ,
M. Weingart explique qu'il n'avait
cherché qu'à réaliser des bénéfices ,
et qu'il n'était lié en rien avec le
parti communiste clandestin indo-
nésien.
• ENTRETIEN ENTRE LE SHAH

ET Mme GANDHI. — Le shah
d'Iran et Mme Gandhi, premier mi-
nistre de l'Inde, ont eu vendredi
matin un entretien, consacré aux
problèmes généraux de politi que
internationale. Ils ont aussi étudié
les possibilités d'accroître la coo-
pération entre leurs deux pays, no-
tamment dans les domaines pétro-
lier, chimique, agricole et des
transports. Les relations culturel-
les, techniques et économiques in-
do-iraniennes devraient aussi, à
leurs yeux, être intensifiées.
0 LE BUDGET CONGOLAIS EST

ENFIN E QUILIBRE. — Pour la
première fois depuis onze cms, le
Congo-Kinshasa a mis au point un
budget équilibré, qui pourrait mê-
me laisser prévoir un léger béné-
fice. M. Victor Nedaka, ministre
des Finances, a annoncé, lors d'une
conférence de presse, que ce bud-
get s<erait publié vers la f i n  de
janvier, et que le gouvernement
s'était décidé à mener une politi-
que d'austérité. Un de ses objectifs
sera le remboursement des dettes
du pays.

Cours des billets
Allemagne 106,25 108,75
Angleterre 10.15 10.35
Antriche 16.50 16,80
Belgique 8,10 8,40
Espagne 5,90 6,20
Etats-Unis 4,27 4,31
France 81,50 84.50
Grèce 13,25 14.25
Hollande 117,50 120.—
Italie 67.50 70.—
Yougoslavie 28.— 35.—

FONDS DE PLACEMENT SUISSE
Valeur rachat

A. L L growth fund
S 13.66

Toujours plus de monde dans les Alpes romandes
De nombreuses célébrités y séjournent
LAUSANNE. — Les trains transpor-

tant les touristes vers les Alpes vau-
doises et valaisannes ont été bien oc-
cupés pendant les fêtes du Nouvel-An,
mais il a suffi de renforcer les convois
ordinaires : beaucoup de personnes fai-
sant le « pont » entre les fêtes, les dé-
parts les plus nombreux avaient eu lieu
pour Noël déjà ; 69 trains spéciaux
avaient alors été organisés au départ
de Berne, Lausanne et Genève vers
le reste de la Suisse, alors que 39 trains
spéciaux amenaient dans notre pays
près de 22 000 touristes français et 4000
Belges.

Le retour des vacanciers est prévu
surtout pour le week-end des 3, 4 et
5 janvier. Les trains spéciaux des CFF
quittant la Suisse pour la France ont
été organisés au nombre de 9 vendredi,

Semaine politique calme à Berne
BERNE. — Semaine politique rela-

tivement calme à Berne, où l'adminis-
tration fédérale chômait dès mardi à
midi jusqu'à samedi y compris (« ce
n'est plus un pont , mais un viaduc » ,
disent les mauvaises langues).

Subrepticement, toutefois, le Conseil
fédéral a fait connaître le jour du
nouvel an sa décision de majorer de
50 % le droit de monopole frappant
l'eau-de-vice importée. Cette décision
n'était pas inattendue : la chute des
prix de l'alcool les « discount » la lais-
saient prévoir. C'est pour prévenir tou-
te spéculation qu'elle a été annoncée
par surprise, une spéculation d'ailleurs
difficile en ce début d'année pour la
plupart des porte-monnaie...

Le même jour, le nouveau président
de la Confédération, M. Ludwig von
Moos, prononçait à la radio et à la
télévision la rituelle allocution du jour

Un sanglier abattu en pleine ville de Delemonl
DELEMONT. — La légende veut que la Portë-a it-Loup, a Delémont.

porte ce nom parce qu'au Moy en Age , un jour d'hiver très froid , des loups
pénétrèrent en ville en empruntant celle-ci. Or ce n'est pas un loup mais un
sanglier qui, jeudi après-midi , a été abattu à la rue Saint-Michel , après une
poursuite qui avait commencé près du château de Domont. Pénétrant dans la
ville, l'animal longea plusieurs rues, traversa des jardins et fu t  finalement
achevé à la rue Saint-Michel par l'un des chasseurs.

Plusieurs cols ouverts,
dont le Simplon

BERNE — L'ACS et le TCS communi-
quent :

Les cols suivante sont fermés à la
circulation : Albula, Fluela, Furka ,
Grknsel, Grand-Saint-Bernard (accès au
tunnel du côté suisse possible avec des
pneus à neige), Klausen, Lukmanier.
Oberalp, San Bernardino (accès au tun-
nel, côté nord : pneus à neige, côté
sud : normalement praticable) Saint-
Gothard , Splugen, Susten et Umforail .

Les cols suivants sont praticables avec
des pneus à neige ou des chaînes : Ber-
nina. Bninia. Forclaz. Bellesarde.
Lenzerheide, Pas-de-Morgins, Les Mos-
ses, PiMon et Simplon.

Les routes d'accès ci-après nécessitent
un équipement d'hiver pour les auto-
mobilistes qui veulent les emprunter :
Kandersteg, Goppenstein. Gceschenen,
Levsin. Les Diablerets. Villars, Verbier.
Montana-Crans. Saas-Fee, Adelbotfen,
Beatenbere. Lautorbrun-nen. Grindel-
wald, Engelberg, Flims, Arosa , Klostens
et Davos.

5000 litres d essence j
sur la rue

BERNE. — Vendredi, à 6 h. 50, la
remorque d'un camion-citerne qui
avait dérapé sur la chaussée, glissan-
te, en ville de Berne, s'est renversée
et quelque 5000 litres de benzine se
sont rapidement répandus sur la
route. De là, ils coulèrent dans les
égouts et furent déversés dans les
eaux de l'Aar. Les services spé-
ciaux de la police et des pompiers
se sont promptement rendus sur les
lieux et ont pris les mesures qui
s'imposaient.

Une avalanche \
emporte ;

deux personnes '
Jeudi après-midi une avalanche est '

descendue depuis le Dachberg, au- '
dessus de Vais, dans les Grisons, j
emportant deux personnes. Alors que Jl'une d'elle est rapidement parvenue Jà se dégager et à donner l'alerte, Jl'autre n'a pas encore été retrouvée. JVendredi matin, une colonne de se- \
cours s'est mise à sa recherche. On .
ignore encore les circonstances de ce .
irame. '

13 samedi et 12 dimanche. Ce dimanche
5 janvier également, une trentaine de
trains réguliers sont dédoublés pour le
trafic interne entre la Suisse romande
et la Suisse alémanique. Le « TEE Ci-
salpin » est renforcé vendredi, samedi
et dimanche de Lausanne à Paris.

Le transport des voitures sur wagons
par le tunnel du Simplon est resté
moyen pendant les jours du Nouvel-An.
alors que 38 convois supplémentaires
avaient été mis en marche par les CFF
durant les dix jours précédant Noël
(avec un maximum de 1800 voitures
transportées du 20 au 23 décembre). Là
encore, les retours se concentrent les
4 et 5 janvier, week-end pendant lequel
les trains-navettes pour automobiles en-
tre Brigue et Iselle seront doublés (24
au lieu de 12 chaque jour).

de l'An. Le chef du Département de
justice et police a mis l'accent sur le
désir de paix ressenti dans le monde.
La Suisse peut y contribuer en don-
nant l'exemple « d'un Etat attaché au
droit et à l'ordre, qui ouvre sa porte
et son cœur chaque fois qu 'il peut prê-
ter son aide ».

Dernier événement à signaler : les
étudiants préparent la votation au su-
jet de la loi sur les écoles polytechni-
ques fédérales. Dans un appel . l'Union
nationales des étudiants de Suisse sou-
haite que s'engage un large débat sur
les problèmes de l'enseignement uni-
versitaire. Lundi avait d'ailleurs été
publiée l'ordonnance réglant l'attribu-
tion des subventions fédérales aux can-
tons universitaires, en vertu de la
nouvelle loi entrée en vigueur de IA'
janvier.

La première séance du Conseil fédé-

Suffrage féminin dans

3 communes

de l'Oberland bernois

INTERLAKEN — Trois communes de
l'Oberland bernois, Interlaken , Matten
et Isenfluh, viennent d'introduire le suf-
frage féminin . Sur les 472 commune?
du canton de Berne, 184 ont maintenant
accordé aux femmes les droits civiques,
dont 65 pour l'ancien canton et 119 pour
le Jura.

Message dominioal
« La justice du juste ne le sauvera pas le jour où il tombera

ou: les Eglises suisses et le Biafra
Emues par les nouvelles parve-

nues jusqu 'en Suisse et alertées par
la menace de voir s 'éteindre un peu-
ple tout entier, les Eglises suisses
avaient entrepris des démarches au-
près des Eglises de la Grande-Bre-
tagne et demandé aux Anglais de
mettre f in  à toute livraison d'armes
au Nigeria.

Elles l'avaient fai t  d'un commun
accord , dans un esprit véritablement
oecuménique.

Protestants , catholiques romains
et catholiques chrétiens avaient
peut-être pour la première fois  dans
l'histoire de notre pays trouvé le
courage et la force pour prononcer
un mot clair dans une situation qui
préoccupait le peuple tout entier.

Or nous connaissons la suite de
l'af faire .

Les Britanniques, tout en déplo-
rant de ne pas pouvoi r influencer
davantage leur gouvernement, nous
firent entendre que notre veste
n'était peut-être pas aussi propre
que nous ne le croyions.

La presse suisse a creusé ce f i -
lon et s'est mise à réexaminer tou-
tes les photos, tous les documents ,
toutes les nouvelles parvenues du
front  biafrais.

Une livraison de véhicules blindés
put être évitée à la dernière minu-

Les travailleurs étrangers, qui étaient
partis avant Noël dans 49 trains spé-
ciaux (transportant 25 000 Italiens et
10 000 Espagnols), ne reviendront que
ces prochaines semaines, voire ces pro-
chains mois, selon les nécessités de
leurs professions.

Le tunnel routier du Grand-Saint-
Bernard a vu passer plus de 6500 voi-
tures du 21 décembre au 2 janvier , avec
un maximum de plus de 1000 véhicules
le 21 décembre. Le total des passages
d'automobiles, dans les deux sens, at-
teint 335 000 pour toute l'année 1968.

Sur les routes .les dangers de la nei-
ge et du verglas ont rendu les conduc-
teurs prudents, si bien que la circula-
tion s'est déroulée de façon générale-
ment satisfaisante et que les accidents
mortels ont été relativement peu nom-

ral en 1969 se tiendra mercredi pro-
chain et le vendredi 10 janvier aura
lieu au Palais fédéral, la réception du
corps diplomatique par le président
de la Confédération.

Temps ensoleillé en Valais
# TEMPS PROBABLE POUR SAMEDI

Ouest et sud-ouest en général ensoleillé est, très nuageux.

# SITUATION GENERALE
La partie ouest du vaste anticyclone qui s'étend du proche atlantique

à la Russie s'affaiblit. De l'air continental froid est entraîné vers notre pays.

it PREVISIONS JUSQU'A SAMEDI SOIR
OUEST DE LA SUISSE, VALAIS
Le temps sera par moments ensoleillé avec des passages nuageux

abondants dans l'ouest, ensoleillé en Valais. La température en plaine sera
comprise tôt le matin entre moins 2 et moins 7 degrés, l'après-midi entre
0 et 5 degrés. Bise modérée.

NORD-OUEST, CENTRE ET EST DE LA SUISSE, GRISONS
Le ciel restera le plus souvent très nuageux ou couvert et quelques

faibles chutes de neige éparses pourront encore se produire. La tempéra-
ture en plaine, en baisse, sera légèrement inférieure à zéro degré aujour-
d'hui. Bise faible à modérée et vent modéré du secteur nord en montagne.

SUD DES ALPES
Le ciel sera en général dégagé, par moments encore nuageux au voi-

sinage de l'arc alpin. La température en plaine sera comprise tôt le matin
entre moins 2 et 3 degrés, l'après-midi entre 4 et 9 degrés. Vent du secteur
nord à nord-est modéré en montagne et dans les vallées supérieures.

# EVOLUTION PROBABLE POUR DIMANCHE ET LUNDI
Nord des Alpes, nuageux à couvert. Chutes de neige intermittentes,

surtout dans la moitié est du pays. Sud des Alpes, ensoleillé. Tempéra-
ture en baisse. /

te. Mais d'autres armes avaient déjà
trouvé leur chemin vers l'Afrique.

Des mercenaires suisses, camou-
f lés  sous le titre flatteur de conseil-
lers techniques semblaient même y
être très officiellement à l'œuvre et
instruire des soldats africains dans
le maniement des canons suisses.

Ce fu t  le scandale du trafic d'ar-
mes.

Nos Eglises , qu'allaient-elles fa i -
re ?

Rentrer dans le rang et abandon-
ner à tout jamais toute prétention
de dire un mot clair, de prononcer
une parole vraie sur le plan des re-
lations internationales ?

S' en laver les mains et se désoli-
dariser des initiateurs de la démar-
che faite en Grande-Bretagne , tTicri-
miner l'Etat , la mauvaise informa-
tion, l'impossibilité évidente de tou-
jours être au courant de tout '.'

Certes, de nombreuses voix se sont
levées demandant un tel aggiorna-
mento qui, en fait , n'aurait été qu'un
abandon pur et simple de nos res-
ponsabilités.

Mais voilà qu'un miracle s'est pro-
duit.

Les mêmes Eglises qui avaient en-
trepris d'un commun accord leur dé-
marche auprès des autres, en Gran-
de-Bretagne, viennent de publier un
message commun dont le titre déjà
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breux (neuf dans toute la Suisse roman-
de du 24 décembre au 2 janvier).

L'afflux des touristes constaté à Noël
dans les Alpes romandes s'est maintenu
au Nouvel-An. Pratiquement partout,
les hôtels affichaient « complet ». Les
skieurs ont été très nombreux aussi
dans les Préalpes et le Jura. Pendant
cette période de fêtes, la population du
Valais s'est gonflée de plus de 100 000
personnes, et c'est aussi à ce nombre
que s'est élevé le mouvement journa-
lier des moyens de remontée mécani-
que, tandis que la moyenne quotidien-
ne des accidents de ski était de dix à
quinze.

Les Alpes romandes attirent toujours
plus de célébrités internationales. On y
a vu pendant les fêtes — ou on y verra
ces prochains jours — le chef d'orches-
tre Igor Markevitch, Mme Dussane, de
la Comédie-Française, la famille Cha-
plin , les acteurs Bourvil , Lino Ventura,
Michèle Morgan et Silvana Mangano, la
metteur en scène De Laurentis, la fa-
mille du roi Fayçal d'Arabie, l'ancien
ministre français Edgard Pisani, les
chanteurs Joséphine Baker, Gilbert Bé-
caud, Sheila, Adamo, Johnny Halliday,
Sylvie Vartan, la championne de pati-
nage Régine Heitzer, le coureur auto-
mobiliste Jack Brabham, et bien d'au-
tres.

protestant
dans le péché » (Ezechiel 33:12)

montre qu'elles n'abandonneront
plus : « La déclaration commune des
Eglises suisses sur le trafic d'armes ».

Je conseille à tout chrétien de lire
cette déclaration attentivement pour
y découvrir lui-même son impor-
tance profonde.

Elle est importante parce qu'elle
rompt avec le triomphalisme qui si
souvent caractérisait les messages
ecclésiastiques.

Elle est importante parce qu'elle
ne se pose pas en pédagogue supé-
rieur donnant des leçons à tous sauf.
évidemment , à l'Eglise elle-même.

Elle est importante, enfin, impor-
tante surtout , parce qu'elle contient
un mea culpa.

Nos Eglises y font  pénitence pour
tout notre peuple. Nos Eglises y re-
connaissent notre responsabilité
commune et nous invitent à cher-
cher « les voies et moyens réalistes
pour mettre f in  à ce trafic d'armes »
qui nous déshonore.

Ainsi, la possibilité d'un nouveau
départ est donnée et «les ombres qui
se sont étendues sur la contribution
suisse à l'édification d'une commu-
nauté pacifique des nations » pour-
ront en e f f e t  être dissipées un jour.

Que ce jour ne se fasse pas atten-
dre trop longtemps !

H. A. Lautenbach.



1 LÛTTHE DE ROME, par Seoî es Huto»l§

Paul VI écrit au « curé rebelle >
Le Saint-Siège est intervenu derniè-

rement dans l'affaire de l'isolotto. Con-
voqué par télégramme à Rome, l'abbé
Mazzi a eu un entretien avec Mgr
Benelli , substitut de la Secrétairie d'E-
tat. Rien n 'a percé de cette rencontre ,
sinon que « le curé rebelle » semble
avoir été invité à reprendre contact
avec son archevêque. Le prêtre n 'a pas
été reçu par le pape.

Une correspondance de Florence
dans le quotidien catholique de Milan
* Avenire », révèle que le Saint-Père
a adressé une lettre à l'abbé Mazzi.
Dans ce message, tout empreint de
bonté, le pape exhorte l'abbé Mazzi à
se soumettre à son archevêque, condi-
tion d'une réconciliation.

Une nouvelle rencontre entre l'abbé
Mazzi et le cardinal Florit , archevê-
que de Florence, a eu lieu dans la
suite, mais apparemment sans effets
positifs. L'abbé Mazzi s'obstine dans
ses vues : aux normes du droit cano-
nique, il oppose les exigences de
l'Evangile, interprété par lui dans des
dimensions horizontales ...

Confondant l'exercice de l'autorité
avec le juridisme, une partie de l'opi-
nion publique soutient l'abbé Mazzi.
Des journaux sont allés jusqu 'à affir-
mer que lors de la récente session du
conseil de la Conférence éplscopale
Italienne, des évêques auraient blâmé
la conduite de l'archevêque de Floren-
ce. Cette nouvelle a été démentie par
Mgr Vallainc, chef du bureau de pres-
se du Vatican.

QUI TIRE LES FICELLES ?
Nous apprenons de Florence que le

parti communiste avait les mains dans
le jeu. Il exploitait à ses propres fins
le dévouement aux pauvres de l'abbé
Mazzi. Les communistes ont peu à peu
poussé le curé de l'isolotto vers un
christianisme sans Dieu, de tendance
révolutionnaire, centré sur la promo-
tion temporelle de l'homme, aux anti-
podes de la réponse à la première
question du catéchisme. Le Christ se
trouvait ainsi réduit au rôle d'agita-
teur social et de « copain » des tra-
vailleurs.

Rien d'étonnant dès lors que l'arche-
vêque, après plusieurs avertissements,
ait fini par destituer le prêtre de sa
charge. Pareille mesure est dans l'au-
thentique tradition chrétienne. « Si un
ange venu du ciel vous annonçait un
Evangile différent de celui que nous
vous avons prêché, déclarait saint Paul
à une des premières communautés
chrétiennes, qu'il soit séparé de vous ! »

UN PRECEDENT
L'affaire de l'isolotto a eu un précédent

sous le pontificat de Pie XII. Un prê-
tre au cœur généreux, mais à l'esprit
peu équilibré. Don Zeno Saltini, avait
aménagé près de Modène un village
de la fraternité (Nomadelfia) où , un
peu comme à l'isolotto, le christianisme
était ramené à des dimensions hori-
zontales. Plusieurs prêtres secondaient
l'abbé Saltini. Des désordres se pro-
duisirent. Alertée, Rome ouvrit une en-
quête. La communauté fut dissoute et
l'abbé Saltini réduit à l'état laïc.

A la différence toutefois de l'abbé
Mazzi, Zeno Saltini se soumit d'em-
blée à l'autorité. Plus tard il fut réin-
tégré dans le clergé. Dernièrement,
alors que la tension s'aggravait à
l'isolotto, il donna — en vain , hélas —
des conseils de sagesse à l'abbé Mazzi.
C'est un message pathétique, où l'abbé
Saltini conjure son ami de ne pas se
rebeller contre la hiérarchie.

Par contraste, l'abbé Saltini premiè-
re manière, et l'abbé Mazzi font pen-
ser à un autre apôtre des milieux ou-
vriers : le P. Giulio Bevilacqua, de
l'Oratoire, le curé-cardinal, mort à
84 ans dans une paroisse ouvrière de
Brescia, quelques mois seulement après
son entrée dans le Sacré Collège.

UN CURE-CARDINAL
Ce fut une stupeur générale, lorsque

Paul VI en janvier 1965 annonça son
dessein d'élever au cardinalat , à côté
d'évêques résidentiels et de prélats de

eWRONIQUi EN CHRETIENTE, par F. Rey
rien des ecclésiastiques
x contestataires » que l'on
voit sévir dans nos pays
d'Occident , ont vite fait
partie de ce milieu où,
sur une superficie de 400
mètres sur 200, vivent
quelque 5.000 person nes :
ce qui nous donne une
idée de la densité de la
population.

Les chrétiens dénom-
brés y sont au total
1.500. Avec tous, les pè-
res ont réussi à créer un

'ne église et une école
pour les pauvres
dans un quartier

de Saigon
père sur l'Arroyo, et sur
cet espace exigu s'élèvent
les écoles primaires.

L'école a été inaugurée
au début de cette année
avec la participation du
bonze supérieur de la pa-
gode , de l'archevêque de
Saigon, directeur de l'U-
niversité bouddhique et
d'un représentant du Mi-
nistère de l'éducation au
cours d'une fê te  qui était
vraiment la f ê te de tous.
Une photo que nous avons
sous les yeux nous mon-
tre le bonze prono nçant
une allocu tion lors de
l'inauguration de cette
école ouverte par les pè-
res du Prado.

climat de confiance com-
munautaire Tout le mon-
de les connaît et les res-
pecte , parce que tout le
monde a compris que ce
qu 'ils recherchaient n'é-
tait autre que de faire
éclore une véritable pro-
motion collective dans ce
petit coin déshérité de la
capitale du Vietnam du
Sud.

C'est ainsi que s'expli-
que le projet qu'ils ont
mis au po int avec les
bonzes de la pagode tou-
te proche et les autorités
du quartier de construire

Le budget
de plusieurs diocèses

du Chili
est public

Les diocèses de Santia
go, Talca, Valparaiso, Con

Xom Chua est un quar-
ier de Saigon où gîten t
le panures gens , simples
ît laborieux, qui s'entas-
¦ent au fond de ruelles,
>ù l'on trouue même quel-
les maisons bâties sur
lilotis an-dessus des eaux
ie l'Arroyo, noirâtres et
tauséabondes à l'heure de
a marée basse ; il doit
on nom à une vaste pa-
ode qui sert à la forma-
ion des jeunes bonzes.
.es voitures ne peuvent
i accéder

Depuis peu , deux pré-
cis venus de France s'y

y nt installés en pleine
'lasse, su ivant la formu-
e chère au Prado. Au dé-
¦>ut, on a été étonné de
'es voir édif ier  pour eux-
mêmes une pauvre bâtis-
se et construire une mi-
'iiisciile chapelle.

Ces prêtres , qui n 'ont

la curie, un théologien comme Mgr
Charles Journet , un apôtre de la jeu-
nesse ouvrière comme Mgr Joseph
Cardjin et un curé de banlieue comme
le Père Giulio Bevilacqua, de Brescia.

C'était là — en ce qui concernait ce
dernier — consacrer une méthode pas-
torale, qui s'est révélée d'une fécondité
merveilleuse. La paroisse du curé-car-
dinal était un modèle de vie chrétien-
ne et de rayonnement apostolique. Le
Père Bevilacqua n 'emprunta ses mé-
thodes ni à droite, ni à gauche. Il
puisa à pleines mains dans l'Evangile.
« Le don du cardinal Giulio Bevilac-
qua fut d'approfondir, de vivre et de
prêcher le mystère du Christ », dira
de lui le cardinal Colombo, archevêque
de Milan. Le P. Bevilacqua s'en tint
à l'essentiel. Cette attitude lui valut
une entière liberté de mouvement , qui
allait d'un « anticonformisme rebelle »
ju squ'aux jovialité s de l'humour. Le
P. Bevilacqua ne renonçait même pas
devant le pape . son franc-parler.
Paul VI l'écoutait avec reconnaissan-
ce (1).

Singulières destinées que celles de
Mazzi et Bevilacqua, tous deux apô-
tres du monde ouvrier : pour s'être
laissé écarter de la pureté de l'Evangi-
le le premier est destitué de sa charge
de curé, tandis que le second est appelé
par le chef de l'Eglise à entrer dans
le Sacré Collège, tout en restant curé
de banlieue ...

SIX OUVRIERS
ORDONNES PRETRES

Le souci d'évangélisation des milieux
ouvriers a porté à l'expérience pasto-
rale des prêtres ouvriers.

Le diocèse de Prato (Toscane), lui,
connaît aujourd'hui une expérience
inverse : celle des ouvriers devenus
prêtres.

Mgr Pietro Fiordelli, évêque de Pra-
to, vient d'ordonner six prêtres. Ce
sont d'anciens ouvriers entrés tardive-
ment au séminaire. Leur préparation
au sacerdoce a duré sept ans.

Cinq autres anciens ouvriers seront
ordonnés prêtres l'an prochain.

Devant ces réjouissantes nouvelles, le
lecteur s'interroge. Comment expliquer
cette éclosion de vocations sacerdotales
dans les milieux ouvriers de Toscane,
où prédomine pourtant le marxisme ?

Citons deux éléments de réponse.
Chaque année au temps de Pâques,

avec l'autorisation des instances patro-
nales et avec l'accord des comités d'en-
treprises, Mgr Pietro Fiordelli visite
chacun des 70 établissements indus-
triels (textiles) de son diocèse : il y
célèbre la messe et distribue la com-
munion. Ainsi préside-t-il aux pâques
des travailleurs.

De plus, régulièrement il envoie une
lettre circulaire à chaque famille de
son diocèse, pratiquante ou non, pour
soutenir et nourrir le sens religieux
des fidèles et pour entretenir les rela-
tions entre l'évêque et son peuple.

On reconnaît une méthode pastorale
à ses fruits : les ouvriers devenus prê-
tres ces derniers jours témoignent à
leur façon de la lucidité de leur évê-
que.

L'abbé Mazzi , le curé rebelle de
l'isolotto, Don Zeno Saltini, le fonda-
deur de l'éphémère cité de Nomadelfia,
le Père Giulio Bevilacqua, le désinvolte
et sagace curé-cardinal des quartiers
populaires de Brescia, Mgr Pietro Fior-
delli, le pasteur des usines de Prato :
autant d'expériences d'évangélisation
des milieux ouvriers, qui se révèlent
malheureuses ou heureuses, dans la
mesure de leur fidélité à l'essentiel.

Georges HUBER

(1) Mort trop tôt — à vues humaines —
le cardinal Giulio Bevilacqua et son
expérience sont peu connus à l'é-

tranger. Les lecteurs familiarisés avec
la langue italienne pourront se repor-
ter au volume de Giovanni Barra ,
riche en citations : Padre Bevilac-

qua , parrocco-cardinale, Ed. Gri-
baudi, Turin, 270 pages.

une école où tous les en
fants seront admis.

Le terrain a été vécu

CHRONIQUE de la CHASSE
Raréfaction du lièvre

La diminution progressive du lièvre
n'est pas un phénomène particulier
à notre canton , mais chez nous la
population de ce rongeur a décru
dans des proportions si énormes qu'el-
le a surpris et étonné un grand nom-
bre de chasseurs.

Les causes sont multiples et d'or-
dres divers. On peut citer le défri-
chement des campagnes au détriment
des refuges et abris naturels, et d'au-
tre part les conditions mêmes de la
chasse moderne : moyens de locomo-
tion, perfectionnement des armes ain-
si que le nombre toujours croissant
des porteurs de permis. On peut y
ajouter des raisons climatiques ex-
ceptionnelles. Beaucoup de lièvres
n'ont pas surmonté les rigueurs hi-
vernales de 1967-68, et une neige
trop abondante leur a été funeste.

Mais ces circonstances n'expliquent
pas tout. Je crois pour ma part que
les chasseurs sont les premiers fau-
tifs de la pénurie de ce gibier. En
fin de saison les lièvres sont en nom-
bre insuffisant poui repeupler nos
terrains de chasse. En d'autres ter-
mes, les reproducteurs qui restent ne
peuvent pas assurer une densité nor-
male pour la saison suivante. Ainsi
une chasse outrancière dépeuple petit
à petit nos forêts et nos campagnes,
et cela peut aller jusqu 'à l'extinction
complète de la faune. Cela est arrivé
dans un pays voisin où le lièvre a
définitivement disparu de maintes ré-
gions, et où dans d'autres il est de-
venu une rareté sensationnelle. Voilà
ce qui nous attend si l'on continue
d'appliquer le principe du « chacun
pour soi et à qui tuera le plus » .

Certes la chasse est une passion
et le plus vieil instinct de l'homme.
Elle fut sa vie même. Cet instinct
primiti' est resté vivace chez le chas-
seur du XXe siècle et c'est pourquoi
il est difficile de parler raison. Il
me semble tout de même que de nos
jours on ne va pas à la chasse uni-
quement pour tuer. La chasse, c'est
autre chose...

Toggenbourg : route coupée
par une avalanche

SAINT-GALL. — La route de Miste-
iegg, au fond de. la vallée du Necker,
dans le Toggenbou/rg, a été coupée par
une avalanche, dans la nuit de jeudi à
vendredi.

Comme la situation demeure dange-
reuse, il n 'a pas encore été possible
d'entreprendre les travaux de déblaie-
ment. Cette artère ne dessert, fort heu-
reusement, qu'une région pratiquement
inhabitée.

Erratum...
Dans l'article « En avant » publié

en première page, hier, le manus-
crit a été modifié involontairement
lors de la composition.

On m'a fait dire : « Or, quelques
agences sont des officines 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. »

J'avais écrit , bien entendu, « ...ces
officines sont des cuisines d'où sor-
tent des mets saucés à la manière
du chef ».

f.-g. g.

ception, publient réguliè-
rement leur état finan-
cier, ressources et dépen-
ses.

Il n'y a plus désormais
de secrets et cela change
considérablement l ' é t a t
d' esprit , des fidèles qui,
auparavant , faisaient mil-
le suppositions plus ou
moins imaginaires et dés-
agréables.

Tout le monde étant au
courant de tout, on espè-
re parv enir à la suppres-
sion des quêtes et hono-
raires pou r les remplacer
par des contributions ré-
gulières des fidèles.

Quand l'équilibre bud-
gétaire pourra être atteint
de cette façon , les derniè-
res propriétés que possè-
de encore l 'Eglise au Chi-
li seront vendues.

A noter que ce sont des
laïcs qui sont désormais
chargés de gérer les f i -
nances de l'Eglise.

F. Rey

Quoi qu 'il en soit , la situation alar-
mante où se trouve le lièvre ne se
redressera pas toute seule. Il impor-
tera de trouver une solution pratique
et satisfaisante pour sa conservation.
En tous cas ce n 'est pas avec des for-
mules creuses que l'on résoudra ce
problème, bien que certains chasseurs
aient trop tendance à se payer de

Où irez-vous skier dimanche ?
LES CREUSETS SUR VAL D'ILLIEZ

0,15 à 1,20 mètre de neige poudreuse. Pistes bonnes. Toutes les installa-
tions fonctionnent.

HAUTE-NENDAZ
Pistes bonnes. Neige poudreuse. Hauteur : 0,50 à 0,80 mètre. Les installations

fonctionnent sauf le télécabine de Tracouet.

LA FOULY
Pistes très bonnes. Un mètre à 1,50 mètre de neige poudreuse. Les installa-

tions fonctionnent ainsi que l'Ecole suisse de ski.

SAINT-LUC
Neige poudreuse. 0,60 à 1,20 mètre de neige. Toutes les installations fonc-

tionnent. Accès avec chaînes ou pneus neige.

CHAMPERY
Au village, 15 cm de neige et sur les champs de ski 1 mètre, poudreuse. Pistes

bonnes. Installations fonctionnent. Patinoire ouverte. Accès avec pneus neige.

CHAMPEX - LA BREYA
Pistes bonnes. Installations fonctionnent. Patinoire ouverte. Neige pou-

dreuse. 0,80 à 1 mètre. Accès avec chaînes ou pneus neige.

SUPER-NENDAZ
Pistes bonnes. Hauteur de la neige : 0,60 à 1 mètre, poudreuse. Les instal-

lations fonctionnent. ¦ '

OVRONNAZ
Neige poudreuse : 0,80 à 1,20 mètre. Pistes bonnes. Installations fonctionnent

Routes d'accès très bonnes.

VERBIER
Neige poudreuse, 0,60 à 1,40 mètre. Pistes bonnes. Tout fonctionne. Patinoire

ouverte. Routes bonnes. Pneus neige nécessaires.

LA CREUSAZ - LES MARECOTTES
Neige poudreuse, 0,30 à 1,40 mètre. Route bonne. Accès sans chaînes. Pati-

noire ouverte. Toutes les installations fonctionnent.

SUPER- SAINT-BERNARD
Station inférieure : 1,50 mètre.
Sur les pistes : 2 mètres. Neige poudreuse. Toutes les pistes sont ouvertes.

La piste italienne (10 kilomètres) ouverte. Bon accès routier. Toutes les installa-
tions fonctionnent.

ZINAL
Pistes bonnes, hauteur de.la neige à la station 0,90 mètre; Sorebois 1,60 mètre,

poudreuse. Les remontées mécaniques fonctionnent. Route praticable avec pneus
neige ou chaînes.

j nssri LE BLOC -NOTES]
chronique D'EVE 1968 El
féminine ~~~~~~~~~~~A i « Il faut s'e f forcer  de mieux pro- t f

f m>A^ ¦<!!»« ¦«« f f iter du lendemain qu'on a fa i t  de f fquotidienne PT11___ =̂LJ
( A table A noter sur vos tablettes < •

J LE MENU : Quelques petits conseils contre le 4
\ froid... }
f Artichauts vinaigrette _ plutôt qu'un gros chandail, ( »
f Cotes de veau superposez-en deux, voire trois è
f Purée de pommes de terre plus fins . la couche d'air retenue ( >f Fromage prisonnière entre les vêtements è
f Galette des Rois jouera un rôle isolant non négli- i '
\ geable. I *
\ « . . , . — surtout pas de sous-vêtements, l 'f Le piat au jour de gaine ou ,je chaussures trop I 1

è GALETTE DES ROIS s?rrés Pendant la saison froide, ils j[
J gêneraient la circulation. f
A Mélangez 300 g de farine, une — les oreilles et la tête sont f
i pincée de sel et 15 dl d'eau ; éta- particulièrement sensibles au froid, f
A lez cette pâte en rectangle, répar- Foulards, passe-montagnes sont des f
i tissez-y 50 g de beurre, pliez, lais- accessoires indispensables pour l'hi- t
è sez reposer 15 minutes ; étendez ver '< si vous êtes frileuse, essayez f
A dans le sens contraire, étalez à de truc : deux houpettes de cygne f
J nouveau du beurre, pliez en trois. sur chaque oreille sous votre fou- f
t Répétez cette opération 4 fois, puis l^rd. f
t formez une boule de la pâte et — rien de Plus rechauffant qu'u- I
f  laissez reposer 10 minutes. ne bonne friction au gant de crin I
A avec une lotion alcoolisée qui ac- I
J Etendez cette pâte au rouleau en tive ia circulation. ( '
i lui donnant une forme ronde pour- _ pour éviter gerçures et mains i'
\ vu qu'elle ait un bon centimètre sèches ajoutez deux morceaux de f
i d'épaisseur. Introduisez une fève sucre a i>eau <j e vos ablutions, ré- f
\ par-dessous, glissez dans un moule sultat étonnant et garanti . t *
J beurré et dorez à l'oeuf battu ; è
J formez des dessins sur le dessus . . .  I *
i avec la pointe d'un couteau, et Et pour finir... rions un peu è
S cuisez 25 minutes à four chaud. è
J A la veille d'une bataille, le roi A

J POUR DIMANCHE François 1er est entouré de ses A

J chevaliers ; l'un d'eux a le hoquet A

J Dans un demi-litre de lait, émin- et à chaque fois cela fait s'entre- è
f cez l'écorce d'une orange, amenez choquer les pièces de son armure, A
f à ébullition, laissez tiédir, passez II fait « hic » et l'armure fait è
\ le lait et refaites-le bouillir, ajou- « clic... clic ». A
\ tez-y 2 cuillerées de sucre, une Cela agace le roi qui appelle un A
\ cuillerée à thé de maïzena délayée, page et lui dit : A
\ laissez cuire 3 minutes ; versez en — Cela m'énerve à la fin, faites t
\ tournant, sur 3 jaunes d'oeufs bat- quelque chose, qu'il cesse ! Tenez, J
J tus, laissez refroidir et incorporez faites-lui peur... J? les 3 blancs montés en neige. Met- — Impossible, sire, répond le page i
J tez au réirigtrateur. c'est le chevalier Bayard ! A

E.m m >AAAAAAAAAAAAAAA%*A ̂ I->I** - -— —  ̂— —. .~ ~  ̂ - - — _. ._. —\
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mots comme auto-discipline, confian-
ce, et autres sottises.

La situation est sérieuse. Prenons-en
conscience, et surtout tirons la leçon
de cette pénurie de lièvres, laquelle,
selon moi , doit contraindre l'Etat à
des décisions et mesures restrictives
immédiates.

P. B.
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, I Samedi 4 et dimanche 5 janvier
Sierre | à 20 h. 30

¦¦¦¦¦VBnSr B̂I A 'ain Delon et Charles Bronson , dans
j $•£}_¦ '¦ ADIEU L'AMI¦̂ En couleurs - 16 ans révolus

A 17 heures
LO SPARVIERO DEI CARAIBI
16 ans

l e -  I Samedi 4 et dimanche 5 janvier
! iierre

^̂  ̂
Dimanche matinée à 14 h. 30

;' • BBijHPPB Un film de Joseph Losey d'après une
BSaBlHWaîaliJ nouvelle cie Tennessee Williams

f027) 5 14 60 BOOM
avec Elisabeth Taylor, Richard Burton
Panavision - Technicolor - 18 ans révolus

¦ I 1 Samedi 4 et dimanche 5 janvier
| Sion LE PACHA
" .Bn9n9S9BQR3B avec Jean Gabin et Dany Carrel
'i __a_____P% Le Gabin cie la vengeance , c 'est quelque
f027) 2 32 42 enose de fascinant
1 ' Parlé français - Eastmancolor

18 ans révolus

¦ \ ¦ Samedi 4 et dimanche 5 janvier
Sion Audrey Hepburn, Alan Arkin dans
¦̂PU», SEULE DANS LA NUIT

¦,' yyBUC ¦ : Audrey nous ravit dans son rôle , de femm e
,„,,, . ., .c traquée , terrorisée , perdue...(027 2 16 45 n ,- ,  •-¦', ""¦' r'~ '~ , "* Parle français - Technicolor

.. ¦ • 16 ans révolus

I I 1 Samedi et dimanche - 16 ans révolus
I Sion j John Wayne , Richard Widmark , Laurence

HRPWWWSES Narrey dans
SltfilwyVj| «trUJlM ALAM0

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

1 . 1  I Samedi et dimanche à 20 h. 30 - 16 ans
| Ardon Un cinémascope couleui viril

M̂ HBBBSSS  ̂ et spectaculaire; «ggjQyggj ; LE F|LS DE JES3 jA rï1ES
Une action mouvementée et percutante

I _ . 1 Samedi et dimanche - 16 ans révolus
I ^̂ ^Ully ^̂  

Charlton Heston et Maximillian Schell
'.' SP r̂fpVrHH : dans
- ¦UiliJaUiwamj LA SYMPHONIE DES HéROS

Une œuvre d'une émouvante beauté

I Ma tin « I Samedi et dimanche - 16 ans révolus
M"IIM,?".L„, Dimanche à 14 h. 30 : enfants dès 12 ans
V ^ËZ^^nWm 

Louis 
de 

Funès 
est irrésistible dans

mmSaiUaBSm LE PETIT BAIGNEUR
On baigne dans le rire !
Domenica aile ore 17
In italiano - 16 anni compiuti
Una caccia à l'uomo senza pietà
BERSAGLIO MOBILE

I ¦ Samedi et dimanche - 16 ans révolus
Martigny Dimanche matinée à 14 h. 30

j ^^MHHjnBB&i 
John Wayne et 

Kirk Douglas dans
!' &B&T ' LA CARAVANE DE FEU "
UBUUriMHHaTSiHH yn western magistralement interprété

Dimanche à 17 heures
18 ans révolus
L'horreur et l'humour se mêlent dans
SHERLOCK HOLMES CONTRE
JACK L'EVENTREUR

1 ' . 1 Ce soir à 20 h. 30
| St-Maurice Dimanche à 14 h. 30 et 20 h. 30 et lundi
s WF9WSÊ - 6 ianvier à 20 h- 30

Hrnnililfr COMMENT VOLER UN MILLION
Peter OToole, Audrey Hepburn , Charles
Boyer
Un Paris de charme et de beauté...
dans un film de rêve !
En panavision couleur par Deluxe
Dès 16 ans

1 . ' , I Samedi à 20 h. 30, dimanche à 14 h. 30
; Monthey et 20 h. 30
¦'.. '¦- MWBWHH™ Explosion de violence au Nouveau-

Kafctafcfe Mexique
George Hilton , George Eastman dans
POKER AU COLT
Scopecouleurs - 16 ans révolus

I Mnnthav I Samedi et dimanche à 14 h. 30 et 20 h. 30
Lr̂ JlEIÏInif jL—J Enfants admis dès 12 ans en 

matinée
:H1^W^PHÇ̂ S 

Louis 
de 

Funès 
vous fera 

crouler
¦nMUErMBraaia de rire dans

LE PETIT BAIGNEUR
Dimanche à 17 heures - 16 ans révolus
EVASION SUR COMMANDE

I . Samedi à 20 h. 30, dimanche à 14 h. 30
I Bex et 20 h- 30
Ir̂ r̂ ri—jmraJ Stewart Granger . Peter Van Eyck dans
y UN CERTAIN MR BINGO
mm^mimJVlJMSJa Explosif , survolté - scopecouleurs

16 ans révolus

ri t V f f l  ¦ ' ¦ "!NG VA ENCORE ESS AYER
Aiif̂ DE PASSER DE LA CAMELOTE ?

IL N'A PAS EN- -̂ -<1
C0RE ABANDONNÉ, /HEUREUSEMENT

KING ? L̂. QUE NON !

Rip
Kirby

0H.OH/ ELOKSNONS-NOUS PlCl, C0RMN / HiER Y ^ TIENS, VOILA' LA ÛAMINE OUI A
3'AI EU DESeOS ENSUIS AVEC CES PEUXTYpÊS-} FAILLI PAIRE SATER NOTEE PLAN
LX QUZ. 3'AI PSiS ftJUR CES VOLEURS ALORS Y MEUCEUSEMEIMT auE LE SGOS
CSU' ILS SONT LES 6ARPES PU CORPS PE _ Y" CûvP ÉTAiT PRÉVU POUR AU-
CE PIAMA NTAlRE / __ —s=vv,r'̂ \̂ IOUttP'HUI ET NON HiE-R ' Z*4

SUPERMAN

y

Janv. | ti^^^^^^^^^^^^^ m̂T -̂^^UBBÈEk4 HP I [ i  12( ï i 13 ̂  
Il EwJ

_ \  i _ _ ^ _̂—_ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ éX ''!e- '̂ W- .

SIERRE

Pharmacie de service. — Pharmacie
Lathion, tél. 5 10 74

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

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

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

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

Té] 5 07 56
La Locanda, cabaret dansant Tous les

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

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

Rivp .rbiiat. — Cave de lazz unique en
Valais  Tous les samedis concert

Patinoire. — 13 h. 30, 20 h. Patinage
public.
Dimanche : 13 h. 30, 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'hô pital. Tél. (027)
3 71 71

Chirurgiens de service. — Du 3 jan-
vier à 18 h. au 10 janvier à 18 h. :
Dr Dubas. Tél. 11.

Vétérinaire de service. — M. Cyrille
Pitteloud, Vex, tél. 2 32 24.

Service dentaire d'urgence pour le
week-end et les jours de fête : Appe- ,
1er le No 11.

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

Pharmacie de service — Pharmacie
Zimmermann, tél. 2 10 36.

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

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

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

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

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

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

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

Samari tains : 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 sœurs Hermanas,
chants et danses d'Espagne.

Service officiel de dépannage du 0,8%u:
ASCA, par Jérémie Mabillard , Sion.
Tel f027) 2 38 59 et 2 23 95.

Bab.v-Sitting. — Tél. 2 43 10 et 2 43 51.
Maison du Chapitre. — Exposition tous

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

Centre de consultations conjugales. —
21, avenue de la Gare. Ouvert du
lundi au vendredi y compris, de 9
h. à 17 h. sans interruption. Tél.
(0271 2 35 19 Consultations gratuites.

Patinoire. — 8 h. 30 Patinage public.
11 h. 45 Hockey poussins. 12 h. 45
Club de patinage. 14 h. Patinage
public. 17 h. 30 Club de patinage.
18 h. 30 HC Sion I. 20 h. 30 Patina-
ge public.
Dimanche : 8 h. 30 Patinage public.
17 h. 30 Club de patinage. 18 h. 30
Sion jun. - Viège jun. 20 h. 30
Patinage public.

C'EST MÊME LE
PLUS GROS COLIS,

JUSQU'A" PRÉ-
SENT. Sl NOUS MET-
TONS LA MAIN DES
SUS, VOUS N'AUREZ

l PLUS DE SOUCIS
k POUR VOTRE
|K VIEILLESSE .„>
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MARTIGNY

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

Pharmacie de service. — Pharmacie
Lovey, tél. 2 20 32.

Ski-Club Martigny. — Sortie à Thvon
le 5 janvier. Départ du car : place
Centrale à 7 h. 45.

Hôtel Central. — La Schola cantorum
de Martigny organise son tradition-
nel loto des Rois samedi 4 janvier
dès 20 heures et dimanche 5 dès
16 heures. Nombreux et beaux lots.
Abonnements. Invitation cordiale à
tous.

Service de dépannage. — Du 6 au 12
janvier, carrosseri e Granges, tél.
2 26 55. Le service début à 18 heu-
res et se termine le lendemain matin
à 7 heures. Dépannage également
le dimanche.

Coiffeurs de service pour lundi : da-
mes et messieurs : Claude ; dames :
Sandoz.

Patinoire. — 10 h. Patinage (cannes).
' 11 h. 30 Minimes et novices. 13 h. 30

Patinage public. 20 h. 30 Match
Martigny - Leukergrund.
Dimanche : 13 h. 30 Patinage pu-
blic. 18 h. Match Salvan. 20 h. 30
Patinage public.

SAINT-MAURICE

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

Samaritains. — Dépôi de matériel sa-
nitaire. Mme Beytrison. rue du Col-
lège Tél 3 66 85

Ambulance : Le service est assuré par
Bossonet et Favre, garage Casanova;

,: Tél. 3 63 90. ...

MONTHEY

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

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

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

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

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

de )4 à 16 heu res. Tél. 4 28 22.
Vieux Monthey : Ouverture du musée

le 1er et le Sme dimanche du mois
de 10 à 12 h. et de 14 à 18 h.

V EGE

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 fnnèbres : André
Lambrigger. Tél. 3 12 37.

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

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

ATTENDS UN INSTANT /̂/Ol I/ll?SUSiE ' TU AVA16 &i6i>N \WUUI.'
AU SUJET PE CES HOMMES 'W^CC' EST AUJOURD HUt SU IL* /y3£---
v COlvENT FAIRE LEUR s4à#&^*U
W. COUP / ^̂

\\• ẐZr.

Sur nos ondes
TV: ttotP$ sétediça eu mur

PLAISIR DU CINEMA :
AU TEMPS DE LA GUERRE DE SECESSION

L'année dernière « Plaisi rs du cinéma * était présenté
une fo i s  par mois environ. Avec ,'n nouvelle prille rf es
programmes , l'émission devient hebdomadaire. Elle passe
en f in  de soirée, à l'intention de ceux qui aiment le cinéma
et qui sont décidés à veil ler un peu tard pour voir des
f i l m s  inhabituel s, f i l m s  de pays rarement représentés sur
nos écrans ou f i l m s  f rançais , i ta l iens , américains qui n 'ont
pas eu une grande d i f f u s i o n , non qu 'ils soient mauvais
mais parce qu'ils sont interprétés  par des acteurs peu
connus.

Ainsi de « Au cœur de la vie » , présenté ce soir, réalisé
à 30 ans , par Robert Enrico , devenu le réalisateur des
« Aventuriers », des « Grandes gueules » , de « Ho ».

Dans « Au cœur de la vie » , Enrico a f i l m é  trois histoires
racontées par  le romancier américain , Ambrose Biercc.
Histoires si tuées au temps de la Guerre de sécession.
Bierce, mort en 1914 , fu t  aussi célèbre qu 'Edga r Poe... ¦

L' une des histoires la p lus  impressionnante raconte com-
ment un solda i tombe entre des mains ennemies, les pay-
sages qu'il revoit , les souvenirs qu 'il se rappelle , les pen-
sées qui lui inclinen t au moment où il. va être pendu.
Souvent primé,  ce beau f i l m  mérite d'être regardé (22 h. 45) .

LES J E U N E S  DE S ION.  L'émission pour les jeunes,
« Revue 13-17 » présente un reportage réalisé à Sion sur
un groupe de jeunes qui consacrent leurs loisirs à rénover
le musée de la ville, à étudier les oiseaux, les minéraux,
les légendes de la région , sous la direction de M.  Maurice
Deléal 'ise. directeur du musée. (17 h. 25) .

LES FIANCES.  Dernier épisode du feui l leton italien.
Renzo retrouve Lucia , mais cejlle-ci est liée , par son vœu
de chasteté. Le dernier espoir sera le père Cristoforo.
(21 h. 15).
Dimanche
INSTANTS DE LOISIRS

Quelques nouveautés pou r le dimanche. La plus  impor-
tante sera sans doute celle du dimanche après-midi. Les
« Images pour tous » disparaissent. A la place deux invités,
cette fois-ci la chanteuse Ariette Zola et le ventriloque
Roge\r Guillod passeront l'après-midi avec les spectatewrs,
en direct. Il  y  aura des f i lms  (un Chariot), un jeu , des
chansons , le tout présemé par Françoise Pottier. (15 h. 15).

TABLE OUVERTE commencera un peu plus tôt (11 h. 45) ,
durera plus longtemps et permettra aux spectateurs de
poser des questions par téléphone. Le jeu du soir portera
sur des questions concernant uniquement la Suisse. (20 h. 25).

Télémaque.

TELEVISION : VOIR NOTRE PAGE SPECIALE

R A D I O

5QTTENS 6 1 ° Bon i°U1' à ,ous ! e - 15 Informations.
7.15 Miroir-premicre. 8.00 Informations. 8.05

Route libre. 9.00, 10.00, 11.00 Informations. 9.45 Le rail.
10.45 Les ailes. 12.00 Informations. 12 05 Au carillon de
midi. 12.35 Quatre à quatre. 12.45 Informations. Ce matin ,
dans le monde. 13.00 Demain dimanche. 14.00 Informations.
14.05 De la mer Noire à la Baltique. 14.35 Le chef vous
propose... 15.00 Informations. 15.05 Samedi-loisirs. 16.00 In-
formations. 16.05 La revue des livres. 17.00 Informations.
17.05 Swing-Sérénade. 17.30 Jeunesse-Club. 18.00 Informa-
tions. 18.05 Le micro dans la vie. 18.45 Sports. 19.00 Le
miroir du monde. 19.30 Bonsoir les enfants ! 19.35 Villa
Sam'suffit. 20.00 Magazine 69. 20.20 La grande chance. 2L10
Altitude 10 000 mètres. 21.45 Ho, hé, hein... bon moral
1969 ! 22.30 Informations. 22.35 Tirage de la Loterie ro-
mande. 22.40 Entrez dans la danse. 23.20 Miroir-dernière.
24.00 Dancing non-stop.

SECOND PROGRAMME 800 L'Université radiophoni-
que internationale. 9.00 Round

the world in English. 9.15 Le français universel. 9.35
Témoignages. 10.00 Idées de demain. 10.30 Les heures de
culture française. 11.30 Le folklore à travers le monde.
12.00 Midi-musique. 13.15 Bulletin d'informations musicales.
13.30 Petit concert pour les Jeunesses musicales. 14.00 Carte
blanche à la musique. 14.00 Récréation concertante. 15.00
Solistes romands. 15.30 Compositeurs suisses. 16.15 Méta-
morphoses en musique. 16.45 La joie de chanter. 17.00
Kiosque à musique. 17.15 Un trésor national. 17.25 Per i
lavoratori italiani in Svizzera. 18.00 Jeunesse-Club. 18.30
A vous le chorus. 19.00 Correo espanol. 19.30 Feu vert.
20.00 Vingt-quatre heures de la vie du monde. 20.15 Dis-
ques. 20.30 Entre nous. 21.30 Sport el musique.

DIMANCHE

SOTTEflS 7-l° Bonjour à tous 1 7.15 Miroir-première.
7.25 Sonnez les matines. 7.55 Concert mati-

nal. 8.30 Informations. 8.45 Grand-messe. 9.55 Sonnerie de
cloches. 10.00 Culte protestant. 11.00 Informations. 11.03
Concert tlominical. 11.40 Romandie en musique. 12.00 In-
formations. 12.10 Terre romande. 12.35 Quatre à quatre.
12.45 Informations. 12.55 Petite fête au village. 14.00 Infor-
mations. 15.00 Auditeurs à vos marques. 17.00 Informations.
17.05 L'heure musicale. 18.00 Informations. 18.10 Foi et vie
chrétiennes. 18.30 Le micro dans la vie. 18.40 Résultats
sportifs. 19.00 Le miroir du monde. 19.30 Magazine 69.
20.00 Portrait-robot. 21.00 L'alphabet musical. 21.30 Gérard
le Fou. 22.30 Informations. 22.35 Marchands d'images.

SECOND PROGRAMME 800 Bon dimanche ! 9.00 In-
formations. 9.05 Rêveries aux

quatre vente. 11.00 Parlez-moi d'humour ! 12.00 Midi-mu-
sique. 14.00 Astérix et Cléopàtre. 15.00 Petite fête au villa-
ge. 15.45 Fauteuil d'orchestre. 17.00 De vive voix... 18.00
L'heure musicale. 18.30 Echos et rencontres. 18.50 Les mys-
tères du microsillon. 19.15 A la gloire de l'orgue. 19.45 La
tribune du sport. 20.00 Vingt-quatre heures de la vie du
monde. 20.15 My Fair Lady. 21.00 La discothèque imaginai-
re de... 21.30 A l'écoute du temps présent. 22.30 Aspects
du jazz.



une année
bénéfique pour

nos sportifs
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Jean-Daniel Marclay, vainqueur du Tour de Romandie à la marche

Le B.B.C. Mart igny ,  promu en LNA

L̂

Inauguration d» stade de Tourbi l lon : ta motte de gazon de Wembley
apportée par M.  Edgard Bonvin . hôtelier à Londres et Peter Bonetti.
gardien de Chelsea, d'origine suisse.

Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais

Bruno Michaud, motocyclisme

Le H.C. Sierre est monté en ligue nationale A

pillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllM

| Le bilan de l' année sportive 1968 est tout I
de même favorable a notre canton puisque —
avec une légitime fierté — nous pouvons fêter
huit champions suisses et que quelques-uns
de nos sportifs s 'illustrèrent par des exp loits
remarquables . Les huit champions suisses :
le H.C. Sierre, hockey, ligue nationale B, qui
est monté en ligue nationale A ; Bruno Mi-
chaud, Troistorrents, motocyclisme, classe
350 cm3, catégorie internationale ; Richard
Truffer , Sion, pentathlon militaire ; Konrad
Hischier , Obergoms, fond 30 km ; Jimmy Mar-
tinetti, lutte libre et lutte gréco-romaine, 78 kg;
Etienne Martinetti, Martigny, lutte libre 87 kg ;
Pierre Bonvin, Montana-Crans , ski-bob ; et Fer-
nande Bochatay, à l'époque pas encore Mme
Schmid, slalom géant , slalom spécial et combi-
né, qui obtint également une médaille de bronze
à Grenoble , dont nous faisons mention par
ailleurs.

Ont été les auteurs d'exploits, Jean-Daniel
Marclay, qui remport a le Tour de Romandie à
la marche ; le BBC Martigny qui accéda à la
ligne nationale A de basketball ; Franzen et
Biner, qui ravirent le titre de champion valaisan
de double en tennis à Bonvin-Gentinetta ;
les juniors valaisans d'athlétisme.

Et une date marqua l'année sportive valai-
sanne en général , et sédunoise en particulier:
l'inauguration du stade de Tourbillon.

I Une année s achevé et I on ne repense pas |
I toujours à certains résultats du début de l'an- |
I née. C'est la raison pour laquelle il est tou- |
| jours difficile de donner un titre de meilleur §
1 sportif , car trop souvent on reste sur l'im- |
I pression dernière. Pour nous, nous décernons |
I le mérite sportif à tous les Valaisans qui pra- §
§ tiquent le sport, sans exception , car ils sont |
I l'image d'un peup le et surtout d'une jeunesse I
1 saine. §
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Le Valais
a fêté huit
champions

suisses
illlllllllllllNIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII ^

Le policier valaisan Richard Tru f f e r

De g. à dr., Franzen et Biner ont battu Bonvin-Gentinetta

Jimmy Martinetti , à droite , sélectionné olympique , aux prises aven
le champion du monde Robin.

Konrad Hischier, à gauche, félicité par Josef Haas
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JOURNEE OFFICIELLE
SAMEDI 4 JANVIER

09 h 15 Examen du départ des clas-
ses, section Collons-Thyon.
sur le chemin devant la cha-
pelle.

09 h 30 Rendez-vous au restaurant
« Le Refuge », aux Collons.
Orientation générale.

10 h 00 Inspection des classes (mon-
tée et descente en télésiège).

11 h 30 Apéritif à l'hôtel de Thyon.
12 h 15 Départ des Collons.
13 h 00 Dîner à l'hôtel des Plans

(Debons), aux Mayens.
14 h 30 Visite des classes aux

Mayens.
15 h 30 Rapport des moniteurs aux

Mayens.

JOURNEE DE CLOTURE
DIMANCHE 5 JANVIER

Le matin , programme journalier
habituel, travail par classes. Repas
aux heures habituelles.
13 h 00 Reprise du travail.
14 h 00 Rassemblement de toutes

les classes place Debons aux
Mayens et début de la dé-
monstration de chaque clas-
se.

16 h 30 Messe au Sacré-Cœur à Sion
(à l'arrivée des cars).

'A gauche, seul l'objectif du photographe a pu détourner les regards de la bonne assiette de potage. A droite, une des monitrices est très attentive swr la tenue
de ses pr otégés. ' - ,y

La course au titre de LNA s'ouvre aujourd'hui
Sans jouer, La Chaux-de-Fonds aura 3 pts à son actif
Relégation: au repos, Viège conserve tous ses espoirs
Après bien des tergiversations et dis-

cussions, aujourd'hui sera donné le
départ des fameux tours finals de li-
gue nationale A.

Malheureusement le calendrier ne
sera pas tenu puisque la réclamation
de Langnau, acceptée, permettra à Pe-
ter Lehmann de se marier et à toute
la famille des hockeyeurs d'assister au
mariage. On se demande si une récla-
mation semblable émanant d'un club
romand aurait été acceptée.

Donc ce ne sont Que deux équipes
qui seront à pied d'oeuvre pour ce pre-
mier départ dans la course au titre :
Genève-Servette et Kloten. Quel que
soit le résultat de cette rencontre, La
Chaux-de-Fonds totalisera déjà trois
points alors que Genève-Servette, en cas
de victoire sur Kloten pourrait prendre
la tête. Avant le coup d'envoi de la
rencontre de ce soir, on peut déj à éta-
blir un classement, qui est le suivant :

1. La Chaux-de-Fonds 3 points
2. Genève-Servette 2 points
3. Kloten 1 point
4. Sierre 0 point
5. Langnau 0 point

Ces points de bonifi cation ont été
décidés lors de l'assemblée des clubs

TROISIEME LIGUE

Grône-Lens 5-3
(3-1, 0-1, 2-1)

Ce match, arbitre par MM. Close et
Burkhard, s'est déroulé jeudi soir. Le
jeu fut d'un niveau technique assez
bon. Grône a mérité sa victoire. La
prochaine confrontation se déroulera
diiVianche sur la patinoire de Haute-
Nendaz. Elle opposera Grône à Nen-
daz IL

Le cours des Mayens, tradition et nécessité

II vaut la peine de vivre une jour -
née au milieu de la jeunesse qui par-
ticipe au cours des Mayens, qui non
seulement constitue une tradition sé-
dunoise, tout à l'honneur du ski-club
de Sion, mais devient une nécessité.
Nous disions hier au dévoué et sym-
pathique président M. Charles Rebord :
« Essayez de ne pas organiser le cours
des Mayens l'année prochaine et vous
verrez la réaction ? »  En effet, cela
n'est pas pensable; chaque année le
nombre d'enfants augmente, des pro-
blèmes nouveaux sont posés et ils sont
résolus grâce à la diligence de chacun
et surtout au dévouement des quelque
100 personnes qui gravitent autour de
cette organisation monstre. L'expres-
sion n'est pas exagérée ici.

« Je ne veux pas rentrer
à la maison »

Divers problèmes se posent chaque
jour aux organisateurs et le plus im-
portant est certainement la répartition
dans les classes. Certains enfants sont
annoncés comme débutants avancés ou
inversement. Il appartient donc aux
techniciens et aux moniteurs parti-
culièrement, de faire rapport afin
d'obtenir certaines mutations. Très
gentiment, on annonçait le premier
jour à une fillette qu'elle allait descen-
dre d'une classe. Interprétant mal ce
déclassement, la fillette s'écria : « Je
ne peux pas rentrer à la maison, ma-
man m'a dit qu'elle était débarrassée
de nous pendant ces « après-fêtes » et
qu'elle pouvait travailler en paix et se
reposer ». Les choses fuirent rapide-
ment remises en place au soulagement
de la jeune participante... et de la ma-
man qui ne connaît pas cette boutade
de sa progéniture.

C'est d'autant plus sympathique que
nous sommes reconnaissants aux pa-

de ligue nationale en juin et l'on ne
peut plus revenir en arrière. Cela peut
d'une part récompenser les meilleurs
du tour préliminaire, mais l'autre face
est que l'intérêt du championnat peut
s'en trouver diminué puisqu'après qua-
tre rencontres, La Chaux-de-Fonds
pourrait déjà être sacré champion
suisse.

Attendons cette expérience qui per-
met, pour le tour de relégation d'at-
tribuer deux points à Davos, un à
Viège et aucun à Zurich.

Au repos, Viège conserve toutes ses
chances puisque Zurich joue à Davos
ce soir et peut, en cas de défaite comp-
ter déjà quatre points de retard sur les
Grisons et théoriquement trois sur

Viège qui reçoit Davos samedi pro-
chain. Une victoire zurichoise remet-
trait par contre tout en question. Nous
parlons ci-dessous de cette rencontre,
mais auparavan t examinons le premier
match dn tour final.

GENEVE-SERVETTE - KLOTEN. —
Match très équilibré que celui-ci et, à
notre avis, de la performance des lignes
d'attaque de l'équipe nationale (Luthi
et Giroud-Henry-Joris) dépend l'issue
de la partie. II est évident que sur leur
patinoire, les Genevois sont favoris mais
pour cela il faudra que la défense
tienne. Dans leur ensemble, les arrières
genevois paraissent mieux armés avec
des j eunes comme Bettiol et Conne.
Match dont l'issue est très incertaine
mais nous ferons des Genevois nos fa-
voris.

DAVOS-ZURICH. — S'il veut con-
server sa place en division supérieure,
Davos ne peut se permettre de perdre
cette première confrontation.

Pour Zurich, le problème est exac-
tement le même, mais il faudrait une
belle dose de réussite pour s'imposer à
Davos. Il est difficile de prévoir l'is-

rents qui inscrivent des participants à
ce cours des Mayens, car c'est incon-
testablement pour le bien de leurs
enfants.

Le ventre du cours
Nous ne parlons pas de chiffres ni

de kilos mais c'est dans la cuisine du
sympathique Jean-Louis Debons que
nous avons mesuré l'ampleur des re-
pas servis à midi, et cela en deux ser-
vices. Nourrir plus de 600 personnes
du cours pose de nombreux problèmes
qu'ont su résoudre tous les restaura-
teurs de la région des Mayens de Sion,
de Thyon et des Codions. Dans cette
optique, ? il convient précisément de
rendre hommage à tous les restaura-
teurs qui font de louables efforts pour
très bien servir toute cette jeunesse et
surtout contenter la clientèle touristi-
que, très nombreuse en cette période
de l'année. A tous, sans exception va
la reconnaissance des promoteurs du
cours et certainement celle de la clien-
tèle, satisfaite de cet effort et heureuse
de vivre au milieu de cette jeunesse
parfois bruyante mais combien ado-
rable.

A ces félicitations , il convient d'a-
jouter Cyrille Theytaz qui fait de vé-
ritables tours de force pour assurer les
transports au moyen de nombreux cars
et ceci dans une circulation intense à
l'heure actuelle.

Les deux dernières journées
Dimanche, le cours des Mayens de

Sion 1969 — qui comprend 69 classes
divisées en six degrés — aura vécu et
l'on pensera déjà au cours de 1970, dont
le chiffre de 70 classes sera dépassé,
n'en doutons pas. Mais il faut tout de
même parler rapidement des deux der-
nières journées du présent cours. Au-

sue de cette rencontre comme des au-
tres opposant les trois équipes de queue
car il s'agit de la lutte pour l'existence.

Bouchées doubles des Sédunois
En ligue nationale B, c'est également

l'imbroglio, Sion ayant été la victime
indirecte de l'épizootie de fièvre aph-
teuse. La ligue a maintenant f ixé  un
nouveau calendrier et nous souhaitons
de tout cœur qu'il puisse se dérouler
régulièrement. C'est ainsi que ce soir
les Sédunois se rendent à Bienne alors
qu'ils reçoivent lundi le CP Berne. Le
calendrier bouleversé nous permet
d'examiner les rencontres suivantes :

BIENNE - SION. — Les Sédunois
pourraient souf f r i r  de leur longue inac-
tivité et surtout du manque de compé-
tition. A moins que ce soit le contraire
qui se produise : reprendre goût à la
lutte, ce dont pourraient pâtir les
Biennois. Les chances sont donc par-
tagées mais nous souhaitons de tout
cœur que les Sédunois fassent une ren-
trée remarquée dans le championnat.

THOUNE - BERNE. — Rencontre très
importante pour les deux formations.
En e f f e t , en cas de victoire, Berne assu-
re sa qualification dans le tour final ,
alors qu'une défaite remettrait tout en
question, Thoune retrouvant subite-
ment une chance. Par contre, pour
Thoune, la défaite signifierait une con-
damnation à participer au tour de re-
légation. Pour les Sédunois, souhaitons
une défaite de Thoune.

LANGENTHAL - FRIBOURG. — La
formatio n bernoise se sentant condam-
née à disputer les relégations va pré-
parer sérieusement les derniers mat-
ches. Peut-être que dans cette pr épa ra-
tion une victoire sur Fribourg constitue belles luttes, très indécises,

s premiers arrivants se hâtent de chausser les skis pour prendre un peu
d'avance sur leurs camarades avant la reprise du travail sérieux.

jourd'hui, ce sera la visite des autori-
tés alors que dimanche aura lieu la
journée de Clôture avec le défilé de
toutes les classes. A cette journée, les
parents sont naturellement cordiale-
ment invités, mais nous prions les au-
tomobilistes de se conformer aux
ordres des agents de la police canto-
nale car certains problèmes de cir-
culaiWon se poseront.

En terminant cette visite quotidien-
ne, il convient de remercier tout le
comité du Ski-Club de Sion pour son
amabilité à notre égard et surtout féli-
citer tous ceux qui se dévouent sans
compter, qui prennent soin de cette
jeunesse afin de lui inculquer les ru-
diments du ski aux Mayens — ou de
saines bases de ce sport — à Thyon.

Accordons cependant un léger avan-
tage à Davos qui jouera devant son
public.

un but. Cela paraît peu probable, les
Fribourgeois étant favoris.

SION - BERNE. — Cette rencontre
prévue lundi va susciter un vif intérêt
dans notre capitale. Sion y jouera la
carte la plus importante de cette phase
préliminaire, pour autant que les Sédu-
nois gagnent à Bienne ce soir. Nous re-
viendrons dans notre numéro de lundi
sur cette importante rencontre.

Groupe est
Choc au sommet :

Ambri-Piotta - Grasshoppers
Cette rencontre entre les deux lea-

ders ne sera qu'une simple formalité,
car ils ne peuvent plus être rejoints.
Question de prestige en jeu, unique-
ment, et nous pensons qu'Ambri-Piotta
est mieux armé pour cela devant son
public. Pour les autres formations, c'est
la lutte sans merci pour la qualification.
En battant Lugano, Lucerne conserve
une chance, mais le problème est le
même pour les Tessinois. Donc issue in-
certaine. Par contre, Saint-Moritz peut
augmenter son capital points au détri-
ment d'Uzwil. Kusnacht, qui a fait une
remontée sensationnelle espère conti-
nuer sur la bonne lancée en battant
Coire. Pour les Grisons, une victoire si-
gnifierait la qualification certaine. C'est
dire que nous ferons de Coire notre fa-
vori.

C'est dire que les derniers matches de
classement de LNB nous promettent de

Et merci la ces dames qui travaillent
dans l'ombre, soignent tous les petits
bobos et consolent maternellement. Et
aux jeunes participants nous souhai-
tons une excellente fin de cours, sans
heurt.

G. B.

||§|§| f Hockey sur glace w%Ë§§
mmm^œ^^œxf mmm^mmmï.

Ce soir :
Sierre-Viège

Etant au repos pour ce départ du
tour f inal, les deux équipes valaisan-
nes ont conclu une rencontre amicale
af in  d'af fûter  leurs armes avant leur
entrée en scène dans le tour f inal .  La
rencontre se disputera ce soir à Sier-
re et le coup d' envoi sera donné,
comme de coutume, à 20 h 15. Ce sera
pour les deux formations probable -
ment la dernière occasion de s'affron-
ter cette saison.

Un match amical qui sera intéres-
sant à plus d'un titre et permettra
certainement de tirer une conclusion
sur le degré de préparation des deux
équipes valaisannes avant les échéan-
ces difficiles qui les attendent la se-
maine prochaine.

Calendrier
de la semaine

Ligue Nationale A
Tour final pour le titre

Genève-Servette - Kloten

Ligue Nationale B
MATCH DE CLASSEMENT
. GROUPE ROMAND

Bienne - Sion
Thoune - Berne
Langenthal - Fribourg
Sion - Berne

GROUPE EST
Lucerne - Lugano
Saint-Moritz - Uzwil
Kusnacht - Coire
Ambri-Piotta - Grasshoppers

Première Ligue
GROUPE V

Yverdon - Forward-Morges
Le Locle - Vallée de Joux
Tramelan - Fleurier
Saint-Imier - Genève-Servette n

GROUPE VI
Lausanne II - Villars-Champéry
Zermatt - Charrat
Zermatt - Montana-Crans
Martigny - Leukergrund

Pas de hockey à la TV
Malgré l'existence d'un contrat

entre la Télévision suisse et la Li-
gue suisse de hockey sur glace,
contrat prévoyant la retransmis-
sion d'un match du tour final le
samedi 4 janvier, la Télévision suis-
se se voit dans l'obligation de re-
noncer à ce reportage, l'un des
clubs s'étant opposé à la retrans-
mission de cette rencontre.

Sierre-Viège 3-12
(0-3, 0-7, 3-2)

Toujours sur leur lancée du début
du championnat , les juniors viégeois
continuent de dominer largement
leurs adversaires dans ce groupe 5
des juniors-élite. Toutefois, il faut en-
core attendre la rencontre au som-
met du 12 janvier prochain avec la
venue des jeunes de Villars-Cham-
péry pour être définitivement fixé sur
la valeur de la formation haut-valai-
sanne.

Quant à la dernière rencontre livrée
par les j eunes Viégeois, le résultat
se passe de commentaires.
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La première épreuve féminine à Obersiaufen

Confirmation des jeunes
Victoire de l'Américaine Cutter
Très modestes performances des Suissesses

La Jeune Américaine Klkl Cutter
(19 ans), originaire de Bend et étu-
diante à l'université d'Eugène, dans
l'Oregon, a confirmé sa grande
classe en remportant le slalom
géant des Sèmes courses internatio-
nales d'Obcrstaufcn , épreuves comp-
tant pour la Coupe du monde de
ski alpin. L'Américaine, révéla-
tion de la saison dernière, a été cré-
ditée de l'33"19 et a battu de
41 centièmes de seconde les Au-
trichiennes Olga Pall et Gertrud
Gabl, secondes ex-aequo. La jeune
Française Françoise Macchi, victo-
rieuse à Val d'Isère et qui s'est
classée septième, a consolidé sa pla-
ce en tête du classement provisoire
de la Coupe du monde avec un to-
tal de 29 points.

SOUS DE LEGERES
CHUTES DE NEIGE

Ce slalom géant, long de 1300 mè-
tres pour une dénivellation de 380
mètres, comportait 62 portes dispo-
sées par le nouvel entraîneur de
l'équipe féminine allemande, Klaus
Mayer. Il s'est disputé sous une lé-
gère chute de neige et par une tem-
pérature voisine de zéro degré. En
raison des abondantes chutes de
neige de la nuit, la piste, bien que
préparée avec soin, se creusa rapi-
dement et handicapa les concurren-
tes au fur et à mesure de leur pas-
sage. Pour la première fois de la
saison, l'élite internationale était au
départ. C'est ainsi que seulement
cinq des skieuses ayant terminé
parmi les 15 premières au Crité-
rium de la première neige, au mois
de décembre à Val d'Isère, ont
réussi à rééditer leur performance.

LE DUEL
AUSTRO-AMERICAIN

Olga Pall, championne olympique
de descente, partait le dossard nu-
méro un. Son temps, l'33"60, fut
Immédiatement amélioré par l'Amé-
ricaine Kiki Cutter (No 2) avec
l'33"19. La Frahçaise Florence Steu-
rer (No 3) était créditée du meilleur
temps quand, à deux portes de la
fin, elle enfourcha un piquet et
abandonna. Gertrud Gabl (No 8),
une fois encore excellente, égala le
temps de sa compatriote Olga Pall.
Quant à Heidi Zimmermann (No 9),
qui effectuait sa rentrée en grande
compétition, elle fit sensation en
étant créditée du meilleur temps
avec l'32"49 mais elle avoua elle-
même à l'arrivée qu'elle avait man-
qué une porte dans la première
partie du parcours. La Suissesse
Fernande Schmid-Bochatay (No 12),
gagnante de la même épreuve l'an
dernier, et une autre des grandes
favorites, la Française Annie Famo-

mm Hockey sur glace - Hockey sur glace Éljj

LNB: reprise pour la qualification
Sion: ne pas manquer la rentrée

Dans quel esprit vont se présenter les Sédunois ce soir sur la patinoire
biennoise face à une équipe qui désire se qualifier pour le tour de promotion
à la suite de son retour de la première ligue ? Sion renoue avec la compé-
tition et nous aimerions que cela soit aussi avec le succès. Après un mois
d'inactivité, nos joueurs entendent se distinguer et surtout venger l'échec du
premier tour, puisqu'ils perdirent bêtement la rencontre 5-3.

Comment vaincre ?
Bienne vaut par les frères Burri en attaque et les frères Greder, deux

défenseurs de classe. Mais la défense est tout de même faible et commet
des erreurs, surtout lorsque J.-C. Greder n'est pas sur la glace. Le point
faible est surtout le gardien à notre avis, qui joue encore dans le style d'il y
a trente ans, en se lançant à plat-ventre en avant sur les tirs. C'est tout juste
valable pour les tirs ras glace et nos Sédunois devront s'évertuer précisément
à tirer en hauteur dans les angles.

D'autre part, il faudra une stricte discipline dans le jeu afin de ne pas
commettre d'erreurs en laissant manœuvrer l'adversaire. Sion peut rem-
porter une victoire à Bienne, malgré le manque de compétition. Car il ne faut
pas oublier que les joueurs ont continué leur entraînement, sans relâche
trois ou quatre fois par semaine, afin de maintenir leur condition physique.
Cest tout à leur honneur et cette assiduité mériterait une récompense : ne
pas manquer la rentrée dans la compétition.

G. B.

Berchtesgaden : épreuve slalom spécial comptant pour la Coupe du monde

DOUBLÉ AUTRICHIEN: le jeune Matt
souffle la victoire au vétéran Schranz
Giovanoli et Bruggmann, seuls Suisses classés dans les 10 premiers

A Berchtesgaden, le premier slalom
spécial masculin de la saison, comp-
tant pour la coupe du monde de ski

se (No 13) firent des courses déce-
vantes. Enfin , la Française Isabelle
Mir tomba et se blessa à une che-
ville (légère entorse).

CONFIRMATION DES JEUNES
Dans l'ensemble, les jeunes ont

nettement dominé les anciennes,
confirmant les pronostics d'avant-
saison. L'Autrichienne Wiltrud Dre-
xel (No 30) se hissa au cinquième
rang tandis que sa compatriote Mo-
nica Kaserer (No 23) terminait neu-
vième. En prenant les rangs 2 ex-
aequo, 5, 6 et 9, les Autrichiennes
ont réussi la meilleure performance
d'ensemble devant les jeunes Amé-
ricaines.

PERFORMANCE SUISSE
DECEVANTE

Dans le camp helvétique, une fois
encore, malgré une performance
modeste, la Valaisanne Fernande
Schmid-Bochatay (ISème) a été la
meilleure devant Anneroesli Zryd
(ITème).

Classement du slalom géant des
épreuves i nternationales féminines
d'Oberstaufen :
l.Kiki Cutter (EU) l'33"19
2. ex-aequo : Olga Pall (Aut)

et Gertrud Gabl (Aut) l'33"60
4. Ingrid Lafforgue (Fr) 1*33"79
5. Wiltrud Drexel (Aut) l'34"54

*6. Ingeborg Jochum (Aut) ¦' l'34"71
7. Françoise Macchi (Fr) . l'35"04
S.Divina Galica (GB) l'35"06
9. Monica Kaserer (Aut) l'35"12

lO. Marylin Cochran (EU) l'35"21
11. Judy Nagel (EU) 1*35"27
12. Rosi Mittermaier (Al) l'35"49
13. Annie Famose (Fr) l'35"69
14. M.-Fr. Jeangeorges (Fr) l'35"94
15. F. Schmid-Bochatay (S) l'36"02
16. Jutta Knobloch (Aut) l'36"21
17. Anneroesli Zryd (S) l'36"36
lS. Burgl Faerbinger (Al) l'36"49
33. Vreni Inaebnit (S) l'38"42
35. E. Sprecher-Hiltbrand (S) l'38"56
47. Hedi Schillig (S) l'41"52
51. Catherine Cuche (S) l'42"77

Ordre des départs
du slalom spécial

L'ordre des départs du slalom spé-
cial des épreuves féminines d'Obers-
taufen sera le suivant :

1. Michèle Jacot (F). 2. Gertrud
Gabl (Aut). 3. BurgJ Faerbinger
(Al). 4. Marylin Cochran (EU). 5.
Kiki Cutter (EU). 6. Gina Hathorn
(GB). 7. Florence Steurer (F). 8. Fer-
nande Schmid-Bochatay (S). 9. Isa-
belle Mir (F). 10 Olga PaM (Aut). 11.
Cathy Nagel (EU). 12 Rosi Mitter-
maier (Al). 13. Annie Famose (F). 14.
Gloriarada Oipolla (It). 15. Judy Na-
gel (EU).

alpin, s'est achevé par un doublé au-
trichien grâce au j eune Alfred Matt
(23 ans) et au vétéran Karl Schranz.
Alfred Matt, médaille de bronze à
Grenoble et révélation de la dernière
saison, a finalement devancé de plus
de deux secondes son compatriote.
Alfred Matt a réalisé le meilleur
temps dans les deux manches. Pen-
dant de longues minutes, l'Autrichien
Harald Rofner a figuré au troisième
rang avant d'être disqualifié au pro-
fit du Français Patrick Russel. Mal-
gré cette disqualification, le succès
d'ensemble des Autrichiens a été com-
plet. En effet, derrière Matt et
Schranz, Reinhard Tritscher, Herbert
Huber et Franz Digruber ont terminé
respectivement 4me, Sme et 12me.

DE NOMBREUX FAVORIS
HANDICAPES

PAR LES CHUTES DE NEIGE
Comme à Oberstaufen pour les da-

mes, ce slalom spécial s'est disputé
sous la neige. Les pistes étaient re-
couvertes d'une importante couche de
neige fraîche, ce qui gêne les con-
currents. En effet, elles se creusèrent
rapidement et seuls les skieurs du
premier groupe bénéficièrent de bon-
nes conditions. Pour cette raison, la
dixième place du Suisse Edmund
Bruggmann (dossard No 26) peut être
considérée comme une très bonne per-
formance. Sur les 94 coureurs au dé-
part, une quarantaine furent disqua-
lifiés ou abandonnèrent.

LE MUR FATAL!
La première manche se déroula sur

un parcours dû à l'entraîneur suisse
Georges Gruenenfelder. Il était long
de 1530. m pour une dénivellation de
180 m. Il comportait 68 portes. Ce
parcours, qui comportait en son mi-
lieu un mur qui fut' fatal à de nom-
breux concurrents, souleva de nom-
breuses critiques. L'Autrichien Alfred
Matt, favorisé par sa légèreté, réalisa
le meilleur temps de cette première
manche en 53"42. Il était suivi par

Eliminatoires 0J
du Valais central renvoyées

Les éltadnatojjrés 'DJ du Valais central,
qui devaient âvejjjfe lieu lé 5 j anvier à
Ayen-Conthey Sont renvoyées au 17 jan-
vier, pour cause de manque de neige.
Le programme détaillé sera donné ulté-
rieurement.

Victoire sédunoise
à Montana

Participant au tournoi de la « Chaî-
ne du bonheur », qui s'est déroulé
hier sur la patinoire d'Y-Cor à Mon-
tana, la toute jeune équipe du cur-
ling-club de Sion a remporté une
brillante victoire, battant en finale
Montreux-Caux 18 à 4. Une preuve
que l'entraînement intensif auquel se
livrent les curleurs sédunois porte
déjà ses fruits. Nous adressons nos
plus vives félicitations à l'équipe sé-
dunoise, formée de MM. Jean Cagna
(skip), Joseph Clivaz, Michel Follo-
nier et Freddy Moren.

mmmmmmmmm^mmm^mmm
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Stojan Osojnak
au FC Chiasso

Pour le second tour du cham-
pionnat, le FC Chiasso sera placé
sous la direction de l'entraîneur
yougoslave Stojan Osojnak, qui
avait entraîné le FC Sion lors du
premier tour. Osojnak entrera en
fonctions le 13 janvier. N.d.I.r. -
Nous souhaitons bonne chance à
M. Stoj an Osojnak.

COMMUNIQUE A.V.C.S
Convocation au cours pour skieurs

nordiques à Zinal.
Entrée au cours : lundi 6 janvier, à

9 h 30. Auberge de jeunesse à Zinal.
Licenciement : j eudi 9 janvier, à

14 heures.
Direction du cours : Konrad Hischier.
Assurance personnelle. Equipement

complet pour ski de fond. Frais AVCS.
Le chef nordique :
Armand Genoud

Patinoire de Sierre
Samedi 4 janvier 1969, à 20 h. 15

SIERRE-VIÈGE
(match amical).

I P 6605 S

Mjoen (53"83), Frei (54"01), Rolen (54"
16), Tritscher (54"20). Penz (54"33),
Russel (54"35), Schranz (54"38), Brugg-
mann (54"39), Duvillard (54"65) et Gio-
vanoli (54"91). Harald Rofner avait
réussi le deuxième meilleur temps en
53"66 mais sa disqualification parais-
sait déjà comme certaine.

ALFRED MATT SOUVERAIN

Dans la deuxième manche (530 m -
180 m - 72 portes), préparé par l'Al-
lemand Wolfgang Bartels, personne ne
parvint à inquiéter Alfred Matt , qui
se montra une nouvelle fois le plus
rapide avec un temps de 54"89. Karl
Schranz (30 ans), avec le second meil-
leur temps (55"96), se hissait au deu-
xième rang du classement général
alors que le Suisse Dumeng Giovano-
li terminait troisième de la manche
en 56"37. Venaient ensuite Russel (56"
48), Augert (56"88), Huber (56"90),
Tritscher (57"00), Penz (57"02), Dun-
can (57"56) et le second Suisse, Ed-
mund Bruggmann (57"64) .

LES GRANDS BATTUS
DE LA JOURNEE

Les grands battus de ce slalom spé-
cial ont été les skieurs d'outre-Alan-
tique. Seul le Canadien Peter Duncan
(13me) est parvenu à ressortir du lot.
Pour leur défense, les Américains ont
déclaré que c'était la première fois
de la saison qu'ils skiaient sur la nei-
ge fraîche, ce qui les handicapa. Une
nouvelle fois, les Scandinaves se sont
trouvés à l'aise dans cette discipline
(rangs 7-9-11). Du côté français, les
jeunes Patrick Russel (3me) et Alain
Penz (6me) ont été les meilleurs. Chez
les Suisses, derrière Giovanoli (Sme)
et Bruggmann (lOme), la déroute a
été complète. Peter FPei, Mario Ber-
gamin, Kurt Schnider, Jakob Tisch-
hauser, Hans Zingre et Berhnard Rus-
si figurent, en effet, parmi les dis-
qualifiés ou les abandons.
# Classement du slalom spécial des
épreuves internationales masculines

LE PERE NOËL VALAISAN
sera au camp de La Lenk

Selon la tradition, l'ouverture officielle du camp de la Fédération gSelon la tradition, l'ouverture officielle du camp de la Fédération I
I suisse de ski de La Lenk se déroulera auj ourd'hui samedi 4 janvier. Six 1
1 cents enfants de tout le pays seront réunis sur la place de la station de !
I l'Oberland bernois, où ils entendront leur chef , M. Guisolan, ainsi que 1
1 diverses personnalités de la FSS. Puis ce sera le traditionnel lâcher de |
I ballons, avant l'arrivée de l'hélicoptère d'Air-Glaciers, transportant le |
i Père Noël valaisan. Depuis plusieurs années, Charly Veuthey offre un i
i paquet de skis au responsable du la fédération. Ce geste du Valais a tou- i
H jours été hautement apprécié par les dirigeants du camp de La Lenk. i
; Il en sera de même cette année.
1 ^ y

Champery met sur pied les premiers
championnats valaisans nordiques

D'aucuns s'étonneront que l'on par-
le de premiers championnats valaisans
de ski nordique en Valais. En 1969 c'est
en effet la première fois que l'épreuve
de relais par équipe et de fond indivi-
duel se dispute en même temps.

Un comité d'organisation que prési-
de M. Fritz Balestra épaulé par une
équipe dévouée a mis au point un par-
cours idéal composé d'un circuit qui
permettra aux sportifs non skieurs de
suivre l'épreuve très facilement. Le
départ et l'arrivée se feront à proxi-
mité de la piscine, le circuit emprun-
tera des passages « très spectaculai-
res ».

Ces championnats qui se dérouleront
le week-end des 11 et 12 janvier s'an-
nonce sous d'heureux auspices quant
à la participation elle comprendra un
minimum 25 équipes pour le relais dont
dix de juniors. Ce seront donc plus
de 100 concurrents qui s'efforceront
d'établir le meilleur temps.

Nous reviendrons sur les concurrents
lorsque nous en posséderons la listle, des
inscriptions étant closes le 6 janvier.

Soulignons qu'un parcours de rechan-
ge a été prévu dans la région de Pla-
nachaux au cas où la neige ferait dé-
faut à la station même.

Nous donnons ci-dessous le program-
me complet de ces championnats. Dans
une prochaine édition nous donnerons
les prescriptions techniques ainsi que
le graphique du parcours.

VENDREDI 10 JANVIER 1969
20 h Tir, je au sort de l'épreuve in-

dividuelle à l'hôtel des Alpes.
SAMEDI 11 JANVIER 1969

9 h .Ouverture du bureau des couar-

de Berchtesgaden (deux manches) :
1. Alfred Matt (Aut) 108"31 ; 2. Karl

Schranz (Aut) 110"34 ; 3. Patrick Rus-
sel (Fr) 110"94 ; 4. Reinhard Tritscher
(Aut) 111"20 ; 5. Dumeng Giovanoli
(S) 111"28 ; 6. Alain Penz (Fr) 111"35 ;
7. Haakon Mjoen (No) 111"58 ; 8. Her-
bert Huber (Aut) 111"84 ; 9. Ole Rolen
(Su) 111"91 ; 10. Edmund Bruggmann
(S) 112"03. - Puis ¦ Ernst Good (S)
131"66.

94 partants - 55 classés.

Le slalom géant
en une seule manche

En raison de la grande quantité de
neige tombée durant les dernières
quarante-huit heures, le jury des
courses masculines de Berchtesgaden
a décidé en accord avec le délégué de
la FIS et les chefs d'équipes que le
slalom géant se disputerait en une
seule manche. Il est probable qu'en
pareil cas le résultat comptera pour
les classements FIS mais ne sera pas
retenu pour celui de la Coupe du mon-
de. Le départ sera sans doute donné
samedi à 11 heures.

Kurt Schnider :
dossard No 1

C'est le Suisse Kurt Schnider qui
prendra samedi le premier le départ
du slalom géant des courses de Berch-
tesgaden. Cette épreuve se disputera
sur un parcours long de 1600 m pour
une dénivellation de 400 m. L'Alle-
mand Wolfgang Bartels a piqueté 58
portes. Voici l'ordre des départs :

1. Kurt Schnider (S) ; 2. Herbert
Huber (Aut) ; 3. Karl Schranz (Aut) ;
4. Bernard Orcel (Fr) ; 5. Haakon
Mjoen (No) ; 6. Reinhard Tritscher
(Aut) ; 7. Dumeng Giovanoli (S) ; 8.
Guy Périllat (Fr) ; 9. Jean-Pierre Au-
gert (Fr) ; 10. Edmund Bruggmann (S) ;
11. Jean-Noël Augert (Fr) ; 12. Jakob
Tischhauser (S) ; 13. Heini Messner
(Aut) ; 14. Bill Kidd (EU) ; 15. Rick
Chaffee (EU).

ses (salle paroissiale)
Remise des dossards pour la
course individuelle
Contrôle des licences. - Remise
des logements

10-12 h Visite, sanitaire (obligatoire
pour juniors), cabinet du Dr
Galletti (en face de La Rési-
dence)

13 h Orientation de la presse au bu-
reau des courses

14 h Déoart dans l'ordre : juniors,
seniors, toutes les 30 secondes

16 h Réunion du jury au bureau des
courses

18 h Proclamation des résultats, re-
mise des prix et récompenses
sur le parvis de l'église

18 h 30 Tirage au sort pouir les reflais
et remise des dossards au bu-
reau des courses

Dès 21 h Bal officiel au tea-room de
Champery

DIMANCHE 12 JANVIER 1969
7 h, 9 h 30, 18 h 30 : messes en l'église

de Champery
9 h Départ en ligne des junior s
9 h 10 Départ en ligne des invités et

seniors
11 h 30 Réunion du jury au bureau des

courses
12 h 30 Apéritif offert par la maison

Martini et Rossi
13 h Repas des invités à l'hôtel de

Champery
Repas des coureurs dans les
hôtels désignés

16 h Proclamation des résultats
Remise des prix et souvenirs
Tirage de la tombola sur le par-
vis de l'église
Clôture deg championnats
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B E R L I N
AU X X e
SIÈCLE (1)
La faune artistique et intellectuelle

berlinoise se retrouvait au Café « Ro-
main » avant 1933. Toute l'atmosphère
de la ville était respirée avec véhé-
mence et ironie grinçante. Dans un tel
climat, la grâce et l'harmonie cèdent
leurs apprêts à des manifestations
permanentes de convergences et d'op-
positions. A des manifestations spon-
tanées, souvent inattendues et parfois
tapageuses qui se produisaient et se
produisent encore à Berlin. D'où le

Kar Schmidt Rottluff

Karl Schmidt-Rottluff, « Soleil dans une forêt  de pins »

Et l'on découvre les gravures de
Karl Schmidt Rottluff (initiateur de
la Brùcke). D'inspiration religieuse où
le noir et le blanc s'affrontent en
masses, en pointes, en arêtes pour se
rencontrer toujours brutalement. L'ex-
pression du sujet n'en est que plus
puissante et plus simple.

Il quitte le noir et blanc pour se

MAX PECHSTEIN
Avec plus de facilité dans les réali-

sations simplistes, Max Pechstein
récite le Notre Père à travers 12 gra-
vures en noir-blanc. Touche plus dé-
liée où le blanc l'emporte.

Ses peintures sur toiles et aquarelles

Max Pechstein. « Autoportrait avec sa femme »

LE «TOUT BERLIN»
PEINTURE EN SUISSE
rôle essentiel joué par cette ville dans
la détermination esthétique de notre
siècle.

Tout y est plus violent qu'ailleurs.
Plus violent et plus politisé. L'impres-
sionnisme éclate. L'expressionnisme
hurle. Le dadaïsme descend dans la
rue pour se mêler aux émeutes. La
faim gronde davantage. La douleur
saigne au grand jour. La misère se
répand , enveloppe tout et s'abat , vic-
time d'un mal plus terrible encore, la

ruer dans la couleur violente d'une
« Dune rouge » ou pour allumer le
« Soleil dans une forêt de pins ». Ces
toiles animées d'un rythme vigoureux,
très robustes, illustrent le caractère
terrien du-, peintre. Elles formulent des
qualités architecturales considérables
où toute forme est limitée par un
large trait noir.

sur crayon détonnent complètement
par leur caractère calme, un peu su-
perficiel mais surtout naturaliste. Son
style très personnel . ramène d'un voya-
ge un côté exotique très reposant.

Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais

guerre. Les édifices « s'érigent » en
ruines. Les infimes joies quotidiennes
s'écroulent en désarroi. Pas en désar-
roi vaincu, bien sûr, mais en un désar-
roi cynique, dément. Le fait divers
banal se mue en tragédie. Puis l'hom-
me passe au second plan pour mieux
saluer l'entrée de la machine. On di-
rait même qu 'il se décharge sur elle
pour ne devenir qu'un touriste, en Ita-
lie, vers les années 1950. Mais le présent
le redécouvre. Le mutile plus discrè-

DE NOTRE CORRESPONDANT
A LAUSANNE : JACK RISE

Erich Heckel . « Malade »

Erich Heckel
Moins rigoureux, Erich Heckel pro-

cède par formes anguleuses et poin-
tues. Il attache pltls d'importance à
l'intensité du sentiment qu 'à la volon-
té de construction. Et il s'installe dan s
un monde en crépuscule, semblable à
celui de Dostoïevsky, où la lumière
canalisée palpite d'inquiétude.

Ernst Ludwig
Kirchner

Ernst Ludwig Kirchner utilise la
couleur éclatante. Répandue en larges
champs délimités avec dureté. Il en
ressort un art violent à travers lequel
on découvre autant d'anxiété que de
révolte.

Anxiété à l'égard du spectacle per-
manent qui se déroule dans les rues
de Berlin , et révolte à ['encontre de
cette guerre de 1914 qui le mutile dans
sa santé.

tement. Le carnage fait place à la tor-
ture raffinée. U garde toute sa sensi-
bilité.

EXPRESSIONNISME
Le mouvement expressionniste alle-

mand apparut à Berlin en 1905. II
avait pour but de concilier un peu
toutes les tendances de la peinture.
Cette tentative de trait d'union se fit
bientôt connaître sous le nom de la
« Briicke ». En réalité, cette ligne cor-

EMILE NOLD E Max Beckmann

Emile Nolde , « Dans la tavemei*;.:\\ v ,
i , ,. , ;¦: ' " . .

v 
v :" • ' y-4:;$

:h t v •« ' . - ';- t. ? . .
De caractère fa rouche et : solitafife g»

Emile Nolde ' s'enfuit bientôt de '\si'-¦¦< Briicke ». Aquarelliste" et graveur,'!
mystique à sa manière, c'est aii' coeur
de la sensualité la plus primitive que
l'artiste découvre une religiosité qui
l'arrache au monde

L almanach
catholique du Jura

1969 est là!
Oui, enfin, le voilà ! Et il vous arrive

pour l'an nouveau, plus volumineux
encore et toujours plus abondamment
illustré!

Dès les pages du calendrier pro-
prement dit , qui se consulte tout au
long de l'année, un article historique
d'un jeune auteur jurassien , suivi d'un
récit « Sous la lampe », qui vous révèle
un esprit très œcuménique et d'avant
l'heure de Vatican II. Puis viennent
ses chroniques traditionnelles, « D'une
année à l'autre » et sur la vie de
l'Eglise ; sa chronique suisse et sa
chronique jurassienne toujours plus ri-
chement illustrées.

La nouvelle de Georges Schindelholz ,
passionnante et qui vous tiendra en
haleine tout au long du récit ; un
article sur le « père Pio » ; un autre
sur le « pape Léon IX », le pape
consécrateur de la chapelle du Vor-
bourg, « Mes cheminements vers l'Egli-
se », récit d'une conversion , et bien
d'autres choses qui ne manqueront pas
de retenir l'attention du lecteur. Quant
à la chronique jurassienne, elle tient
naturellement la place de choix dans
cette publication , unique en son genre,
la plus attendue et la plus répandue
aussi dans tous les foyers jurassiens.

Et, bien entendu , le « Concours » ,
toujours plus à la portée de chaque
lecteur et qui vous offre, avec un peu
de chance au tirage, la possibilité de
participer aux pèlerinages de Lourdes
ou des Ermites, ainsi que 13 autres
beaux prix.

L'almanach est en vente des ces
jours-ci. Demandez-le à votre vendeur
habituel et dans les librairies. Prix :
2 fr. 50.

MONTHEY Dancing

Aux Treize Etoiles
Le grand orchestre international

DON PABLO
quintette et sa chanteuse Roberta
RIO.

Tenue correcte exi gée.
M. Buttet , (025) 4 24 08.

Samedi 4, dimanche S Janvier 196t

DE LA
respond au favorisme français avee
une nuance supplémentaire d'expres-
sionnisme. Et avec un apport nordique
qui la rendait perturbée par des an-
goisses religieuses, politiques, sexuel-
les et morales.

1) Sous le titre « Berlin au XJte siè-
cle »les œuvres les plus représentati-
ves des tendances berlinoises sont
exposées au Musée cantonal dei
beaux-arts à Lausanne.

Pour Max Beckmann , il s agit d en-
fermer l'homme, « ce monstre de vita-
lité affreusement convulsif » dans una
structure de plans et de lignes. Et l'on
en arrive à une vision infernale. Des
personnages bouffis se tassent en
d'horribles mascarades de carnaval . I,«
cauchemar continue dans la crudité
physique qui surprend les infirmes
accroupis sur leurs moignons. Mais s< n
sujet princi pal reste la figure huma 1 ie
clans la cohérence intacte de ses volu-
mes, dans la gloire dé sa force vitale
et dans la misère de sa déchéance.

On n 'aspire qu 'à une chose : fuir ces
lithographies qui nous dépeignent,
mais la musique suppliante des men-
diants continue à nous exaspérer. L'or-
gue de barbarie nous rappelle que la
mascarade n 'en finit pas de durer...

Le cadeau de
Nouvel-An

du Conseil fédéral
La Régie fédérale des alcools com-

munique :
« Le Conseil fédéral a augmenté,

avec effet au 1er janvier 1969, les
droits de monopole perçus lors de l'im-
portation des eaux-de-vie, des apéritifs,
des liqueurs qui passent ainsi de 930
à 1.400 francs par quintal brut. Le droit
de monopole augmenté grevant le whis-
ky, la vodka , le rhum, les autres eaux-
de-vie de céréales, de pommes de ter-
re et de sucre, ainsi que les eaux-
de-vie de vin (y compris le cognac
et l'armagnac) est fixé à 2.000 francs
par quintal brut. Le droit de monopo-
le spécial grevant quelques eaux-de-
vie, liqueurs et bitters importés en
bouteilles subit une augmentation cor-
respondante. Ce droit passe, par litre
d'alcool à 100 %, de 22 à 31 francs
pour le whisky, de 17 à 25 fr. 50 pour
le gin et l'aquavit et de 12 à 18
francs pour les liqueurs et les bitters
en question. En même temps, les prix
de vente de la Régie des alcools sont
augmentés de 1.540 à 2.250 francs pour
100 kilos pour l'alcool de bouche ti-
trant 94°'o du poids et de 1.091 à 1.460
francs pour l'eau-de-vie de fruits à
pépins titrant 65 % du poids. En outre,
le droit grevant l'eau-de-vie de fruits
à pépins indigène est augmenté de 8
fr. 50 à 13 francs par litre d'alcool
à 100 %>.

» L augmentation des charges fica-
les grevant les eaux-de-vie et les spi-
ritueux est en moyenne de 50 %>.
Elle est devenue inévitable à la suite
de l'accroissement des importations et
de la consommation , notamment depuis
la chute des prix sur le marché de»
eaux-de-vie. ».
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La venté des prix
Après les grandes dépenses de dé- tendre pour les fixer assez haut afincembre et l' atmosphère surchauffée que la marge permette de faire beau-de fin d'aimée, janvier constitue coup de publicité et assure des gains

une sorte de retour à la vérité , et en confortables sans qu 'on n 'ait besoinparticuli er à la vérité des prix. Pour de trop se fatiguer,
la grande majorité d'entre nous, c'est Mais on peu t aussi les fixer enle mois le plus long de l' année, le calculant de bas en haut , en ajou-
mois du porte-monnaie plat , le mois tant simplement au prix de fabrique
qui offre l'occasion d'apprécier quel- les frais normaux de vente , y com-
quefois un repas frugal . pri s le coût d'une publicité non dis-

Les circo nstances obligent donc pendieuse et essentiellement infor-
actuellement mainte mère de famille mative. Cette troisième politique des
à regarder les prix de près et à prix est celle de Migros ; nous
faire des comparaisons ; cet exer- l'avons pratiquée dès nos débuts et
cice, qui peut paraître austère à nous l'avons perfectionnée pendant
certains, a son bon côté ; il aide les plus de quarante ans . en menant une
gens à prendre conscience du fait lutte continuelle contre les partisans
que les prix sont quelque chose de de la fixation arbitraire des prix,
variable, de discutable , et que le Nous habitons un pays où presque
consommateur n 'est pas désarmé et tout le monde vit de son travai l. La
impuissant en face de ces petits distribution des produits de consom-
chiffres inscrits sur les emballages. mation est un travail comme un au-

Car les prix peuvent être fixés se- tre ; il doit être payé pour ce qu 'il
Ion des principes différents ; on peu t vaut. Nous vivons auss i dans un
les fixer très haut , de manière à ce monde de progrès constants et rapi-
que seuls les gens fortunés ou dépen- des ; chacun doit faire un effort pour
siers puissent se payer certains pro- travailler de façon toujours plus
duits « supérieurs ». On peut s'en- efficace. Le progrès économique
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Pas d imprudences
Véronique!

so de Denise Noël

Mais Sylvie n 'écoutait plus. Accrochée des deux mains au fer
forgé de la barre d'appui , elle penchait dangereusement le buste à
l'extérieur et se contorsionnait pour embrasser du regard toute la
façade.

Véronique, que ce manège agaçait , remarqua :
— Si tu continues, tu vas perdre l'équilibre. Que veux-tu voir?
Sylvie revint à une position normale.
r— Comment accède-t-on aux tourelles d'angle ? demanda-t-

elle.
— Celle du sud-est communique avec ma chambre et me sert

de penderie. La poivrière du nord-est a le même usage pour une
chambre d'amis. Les deux autres sont condamnées.

— Pourquoi ?
— Elles n'ont pas été aménagées lors de la modernisation de

la maison.
— Tu n'as j amais eu la curiosité d'y aller voir ?

— Si. Au début de mon installation , comme je me perdais
constamment dans le dédale des couloirs de cet étage, j'ai pénétré
un jour dans une pièce que je ne connaissais pas , une sorte de
capharnaùm où étaient entassés de vieux meubles. De là, j' ai poussé
une porte et me suis trouvée dans la tour du nord-ouest. Il n'y
avait rien que la pierre nue des murs, une odeur de cave et deux
souris qui m'ont filé entre les jambes. Lorsque j'y songe, j'en ai
encore froid dans le dos. C'était sinistre comme un cachot du
Moyen Age. Je te jure que j' ai quitté les lieux plus vite que je n 'y
étais entrée. A présent , je m'en tiens aux pièces habitables et n 'ai
nul désir d'aller explorer les autres.

— Je ne te ressemble pas. J'adore découvrir les recoins les plus
secrets d'une vieille maison. En somme, tu connais trois poivrières.
Viens avec moi, nous allons percer le mystère de la quatrième.

— Tu n 'y penses pas ! protesta Véronique. Elle doit être infestée
de rats et d'araignées. En outre, je ne sais pas comment y pénétrer.

— Mais par la pièce qui fait suite à celle-ci.
— Après le bureau de Colin , il n 'y a rien , puis nous sommes

dans la dernière pièce de la façade.
Sylvie désigna un rectangle de boiseries claires entre les rayon-

nages de livres.
— Et cette porte, où donne-t-elle ?
— Dans un placard.
— Pourtant , insista Sylvie, il reste une fenêtre avant

relie. Je l'ai aperçue tout à l'heure en me tordant le cou
vas pas prétendre qu 'aucune pièce ne correspond à cette
ture ? C'est la chambre du fantôme, peut-être ? ajouta-t
riant.

— La fenêtre que tu as vue est condamnée, expliqua
que. Ses volets intérieurs restent fermés en permanence. En

aboutit essentiellement à nous don-
ner de meilleurs moyens de satisfai-
re nos besoins matériels , culturels.
de loisirs et de vie de l'esprit. Pour
recevoir davantage, chacun doit donc
se mettre à produire davantage.
Dans le commerce, cette augmenta-
tion de la productivité se mesure à
deux critères : l'augmentation des
ventes en comprimant les frais de
vente, ce qui permet une baisse des
prix réels. C'est au commerçant de
rendre de meilleurs services, non
aux consommateurs de faire vivre le
commerçant.

Prix MiGROS
ĉPrix nets

Prix clairs^
Le mois de janvier permet de ré-

fléchir à tout cola. Il nous oblige à
découvrir que 10 centimes d'écono-
mie sur une plaque de beurre ou un
sachet de pommes de terre, 20 cen-

Ah ! les petits pois !
C'est le légume universe l , agréable.

fin, celui qui s'accorde avec presque
tous les p'.ats, qui convient à presque
tous les menus. Tout le monde aime
les petits pois. Et, pour la maîtresse
de maison , ils sont si faciles à pré-
parer : chauffer, égoutter légèrement ,
ajouter un flocon de beurre, et la
table s'enrichit d'un plat svmpat'hique
a voir., et à manger.

Mais pourquoi faire l'éloge du petit
pois maintenant , au mois de janvier ?
Tout simplement parce que la récolte
a été très abondante l'été passé, et que
notre rô'e est de faire que l'abondance
des champs se transforme en abou-

tîmes sur un cornet de café ou un
kilo de légumes, cela fait des francs
au bout du mois. Et que ce même
calcul répété pendant 12 mois, cela
fait des billets de 100 francs qui
n'ont pas passé dans les dépenses
courantes.

Car la ménagère aussi peut aug-
menter la productivité de son tra-
vail et apporter davantage à sa fa-
milve en veillant à la dépense, en
comparant les prix et en payant le
juste prix pour des produits frais ,
des produits de qualit é, des produits
utilisables complètement, sans perte.

Le commerçant doit aider la mé-
nagère à améliorer sa productivité
— et il le peut. Il le peut en indi-
quant clairement les prix , d'abord ,
et non pas en donnant le spectacle
de manipulations et de rabais qui
sèment la méfiance ; en donnant
aussi des garanties de qual ité et de
fraîcheur par des indications pré-
cises, des emballages adéquats, un
datage uti le qui empêche de vendre
un produit à la veille de se détério-
rer, un produit qui ne sera plus frais
au moment de le consommer. Il le
peut aussi en collaborant à l'infor-
mation de la ménagère. A la longue,
une consommatrice avertie devient
une cliente satisfaite et fidèle. Son
examen critique

danre pour les consommateurs. Nous
avons donc mis en boîte de grandes
quantités de petits pois 1968, surtout
du calibre supÉrieur . Nous pouvons
maintenant vous en faire profiter ,
selon les bons principes de Migros ,
en vous proposant notre boîte 1/1 de
petits pois REALA en offre spéciale
avec une baisse de 20 centimes, soit
60 centimes la boîte.

Avec cette offre, nous espérons
vous aider à mieux supporter le long
mois de janvier et ses difficur '.i'és bud-
gétiir^s. El'le arrive d'autant mieux
que les légumes sont actuellement
plus chers

nisant le manoir, Colin a agrandi la bibliothèque , qui se trouve sous
nos pieds ainsi que son bureau. La fenêtre en question doit se situer
quelque part derrière ces reliures...

— Non , insista Sylvie, têtue. Elle est en dehors du bureau. Pour
évaluer les dimensions d'un logis, j'ai un œil d'hôtelière. Or cette
pièce est moins vaste que la bibliothèque. Donc, derrière le mur du
fond...

— Il y a le cabinet de Barbe-Bleue, ironisa Véronique. Trou-
ves-en l'entrée, si tu es maligne.

Sylvie frappait du poing sur la cloison.
— Tu entends si ça sonne le creux ?
—Rien d'étonnant, dit Véronique. Le placard couvre proba-

blement toute la longueur du mur.
— Je peux y jeter un coup d'œil ?
Véronique acquiesça.
C'était un réduit assez profond qui ne comportait aucune éta-

gère. Le sol était encombré par des revues et des livres pous-
siéreux qui s'empilaient derrière les mallettes de deux machines
à écrire portatives.

Sylvie y pénétra, fit un pas de côté et poussa une exclamation.
— Oh ! viens voir !
Son amie la rejoignit.
— Tiens... Mais il existe une seconde porte, constata Véroni-que dont la curiosité commençait à s'éveiller.
— Il n'y a pas de lumière, remarqua Sylvie qui examinaitattentivement les lieux, et malheureusement pas de clé sur cettefichue porte. Elle est même bouclée par un verrou de sûreté Pasde chance ! Si les revenants peuvent dormir tranquille, nous noussommes drôlement refaites.

Copyright by Comospress (A suivre)

la tou-
Tu ne
ouver-

-elle en

Véroni-
moder-

qualité des produits lui permet de
tirer le meilleur parti de ses moyens
financiers ; elle a conscience de bien
faire son travail ; elle ne se con-
tente pas d'écouter ceux qui flattent
ses penchants ; elle juge, compare et
ne croit pas n'importe quoi. L'écono-

Regardons les choses en face ! Le
mie. c'est aussi son affaire,
mois de janvier est long, mais il peut
nous donner des leçons, nous obli-
ger à réfléchir. Le contraste avec les
fêtes peut sembler dur. mais le re-
tour à la vérité est toujours salutaire.

La recette de la semaine :

Tourte aux noix
Battre en mousse 100 g d'excellente
margarine « Sobluma » ou « Sanissa »
de Migros, avec 150 g de sucre, le
jus et le zeste d'un citron. Incorporer
la neige de 4 blancs d'oeufs, 150 g
de noix moulues et 10 g de farine.
Verser cette pâte dans un moule dé-
montable graissé à la margarine et
faire cuire au four à chaleur moyen-
ne perdant environ 45 minutes. Lais-
ser refroidir puis recouvrir de sucre-
ïlace.

Nouveau à MIGROS

Emincé de bœuf
prêt à servir - Ne pas faire cuire,
uniquement réchauffer.

La boîte de 470 g 2 U. 70
seulement

Pourquoi payer davantage ?

Bas pour dames
filet NYLON , pointe et talon ren-
forcé s, 1er choix , en teintes mode.
5 paires, 5 fr. seulement !
MARCHES MIGROS et princi-
paux libres services.



JOURS

romande
SAMEDI 4 JANVIER

14.00 Un'ora per voi
15.15 II saltamartino
16.00 Eurovision : Berchtesgaden

Courses internationales de ski
Slalom géant messieurs
(Relais différé)

17.05 Entrez dans la ronde

D nanche 5 janvier, a 15 h. 15 : INS-
TANTS  DE LOISIRS , émission du
dimanche après midi jprésenté'e ' et ani-
mée par Françoise "Pottier,

17 25 Samedi-jeunesse
Revue 13-17
— Musée vivant
Reportage au Musée d'histoire na-
turelle de Sion réalisé avec la
collaboration de Jean-Christian
Spahni et Maurice Deléglise
Quatre jours durant, les caméras
de la TV romande ont suivi un
groupe de jeunes Sédunois qui
utilisent leurs loisirs à rénover
le musée de leur ville, à se livrer
aussi à l'étude des oiseaux, des
minéraux et à l'inventaire des
légendes de leur région. Des loi-
sirs qui ne sont pas à la portée
de n'importe qui et pour lesquels
le concours de spécialistes est né-
cessaire. Car ces jeunes de Sion
ont construit un diorama, ras-
semblé de la documentation sur
les animaux présentés dans ledit
diorama. C'est pourquoi ces tra-
vaux ont été menés sous la direc-
tion de M. Maurice Deléglise, di-
recteur du Musée de Sion. Le Va-
lais est une terre riche en légen-
des et leur évocation intéressera
certainement les téléspectateurs
du samedi : qu'y a-t-il de vrai
dans l'histoire de l'ours d'Héré-
mence, du chamois momifié du
glacier d'Aletsch ? Le « monstre
du Valais » a-t-il vraiment exis-
té ? Va-t-on réintroduire le bou-
quetin dans le canton ? Autant de
sujets qui seront abordés dans ce
reportage. On y parlera aussi de
l'or de Gondo et des mines de fer
de Chemin. Les moins de 20 ans
qui s'exprimeront donneront une
nouvelle preuve qu'en Valais,
comme ailleurs, la jeunesse sait
se passionner pour des sujets si-
tués à mille lieues des bars à
tîafé et des juke boxes.

Dtiii:i.. -lie 5 j anv i e r , a 20 h. 25 «
nouveau ieu animé uni Roland Jau.

Mardi 7 janvier, à 22 h. 30 : Festival de jazz de Montreux : « The Young
Holt Unlimited ».

18.05 Madame TV
— Brr...
— Lady relax
— Histoire d'un oubli

18.30 Bulletin de nouvelles
du téléjournal

18.35 Sur demande
19.00 Trois petits tours et puis s'en

vont
19.05 Notre feuilleton :

L'Homme du « Picardie »
20e et dernier épisode

10.40 Téléjournal
20.05 Carrefour international

Daniel Géldn
20.25 Les Fiancés

(8e et dernier épisode)
D'après l'œuvre d'Alexandre
Manzoni. « I Promessi Sposi »

21.10 Music-Hall
22.00 L'homme face au désert

Les nomades noirs
22.25 Téléjournal
22.35 C'est demain dimanche
12.40 Plaisirs du cinéma

Au Cœur de la Vie
I. L'Oiseau moqueur ; II. La Ba-
taille Chickamauga ; III. La Ri-
vière du Hibou

DIMANCHE 5 JANVIER

10.55 Perspectives humaines
Réflexions sur notre temps
Aujourd'hui : Les réfugiés pales-
tiniens

11.30 Etude
Les maîtres jouent les études de
leurs élèves

11.45 Table ouverte
12.40 Bulletin de nouvelles

du téléjournal
12.45 Revue de la semaine
13.10 Sélection
13.30 Périscope

Un mini-magazine artistique
A voir et à revoir
— Le Bac à Laque
— Rencontre avec Lor Olsommer
— Conversation Fellini chez Pei-

kov
14.00 . Amnésie

Un film de la série Le Vdrginien
15.15 Instants de loisirs

Une émission d'Aline Ptittet avec
la collaboration d'Hervé Hiugue-
Het et la participation de : Ariette
Zola, du ventriloque Roger Guil-
lod et de son partenaire César
qui animeront cet après-mddd en
compagnie de Françoise Pottier,
au cours de laquelle vous verrez
également :
— Nuages d'Enfants
Les aventures d'un petit mar-
chand de ballons
Mises en images par J. Corbel
— Chariot policier
— Prince
Un film de la série Daktairi avec
Marshall Thompson, Cheryl Mil-
ler et Yale Summers
— Dessins animés

17.50 Eugène Delacroix
18.20 Dessins animés
18.45 Bulletin de nouvelles

du téléjournal
18.50 La Suisse est belle
19.00 L'Eglise et la femme moderne

Présence catholique
19.20 Horizons
19.40 Téléjournal
19.55 Les actualités sportives

Résultats et reflets filmés
' * '5 Objectif tour du monde

Helvétie
Concurrents : MM. - A. Gowthier,
J.-F. Rouge et R. Jeanneret

21.10 L'entre-deux-guerres (XVII)
Les moyens de communications
modernes au service des dicta-
tures

21.40 L'Homme à la Valise
Trois Clins d'Œil

22.30 Bulletin de nouvelles
du téléjournal

22.35 Méditation
par le Père Jean Chevrolet

LUNDI 6 JANVIER

16.45 Entrez dans la ronde
17.05 La boîte à surprises

Aujourd'hui : Le Cirque d'enfants
Billy Smart
Au programme : onze numéros
dont la plupart sont interprètes
par des enfants dont l'âge moyen 22.50
est de 13 ans

18.05 Chasseurs d'images 
Aujourd'hui : Claude Kuonen
présente Parchemin 1968

18.30 Bulletin de nouvelles
du téléjournal 12.55

18.35 Vingt-cinq-images par seconde
— John Warden
— La navigation d hiver
— Le vison
— La tableau noir électronique

19.00 Trois petits tours et puis s'en
vont

19.05 Chaperonnette à Pois
6. Un cri au fond du puits

19.35 Présentation des programmes
19.40 Téléjournal
20.05 Carrefour
20.20 Adelboden
20.35 Dossier

Les Suisses' et le langage
Ce qu'être, parler suisse veut
dire

21.40 Les Champions
Ce soir : Opération antarctique

22.30 La vie littéraire
23.00 Téléjournal

MARDI 7 JANVIER

10.25 Eurovision : Grindelwald
31es Courses internationales de
ski
Slalom 'dames Ire manche

12.55 Eurovision : Grindelwald
31es Courses internationales de
ski
Slalom dames 2e manche

18.30 Bulletin de nouvelles
du téléjournal

18.35 Sur l'antenne
19.00 Trois petits tours et puis s'en

vont
19.05 Chaperonnette à Pois

7. Monsieur Muscle
19.40 Téléjournal
20.00 Carrefour
20.25 En souvenir d'une crème glacée
21.15 Dimensions

Revue de la science
21.45 Les conteurs

Bergers, bergères
22.30 Festival de jazz de Montreux 1968
22.55 Téléjournal

MERCREDI 8 JANVIER

11.55 Eurovision : Grindelwald
31es Courses internationales de
ski
Slalom géant dames

17.00 Le 5 à 6 des jeunes
— M. Eugène Robert-Houdin
Aujourd'hui : Une Balle entre les
Dents
— Magazine international des
jeunes : Finlande : La ligue des
petits ; Australie : La course de
crocodiles ; Autriche : Les cigo-
gnes ; Tchécoslovaquie : Ecole de
mimes
— Les Cadets de la Foret
Aujourd'hui : Un Ami acharné

18.30 Bulletin de nouvelles
du téléjournal

18.35 affaires nt<K " «niies
19.00 Trois petits tours et puis s'f

vont
19.05 Chaperonnette à Pois

8. T,es Grandes Manceu .Tes
19.40 Té'éiournal
20.05 Carref our
70.25 Sélection
'0.30 Piste

" 05 Activités fédérales
Le choix d'un avion d'interv.
tion au sol
Retransmission partielle d'un
match de hockey sur glace
du tour final de ligue nationale

22.30 Téléjournal

Lundi 6 janvier , a 17 h. 05 : LA BOITE
Service Jeunesse. Au programme : le Cirque d' enfants B i l l y  Smart

JEUDI 9 JANVIER

Entrez dans la ronde
Fur unsere jungen Zuschauer
Vie et métier
Le maître d'école
Bulletin de nouvelles
du téléjournal
Rendez-vous
Présentation : Pierre Lang
Trois petits tours et puis s'en
vont
Chaperonnette à Pois
9. Le Loup subaquatique
Téléjournal
Carrefour
Le point
Monsieur 100 000 Volts
Meurtre à Bord
Un film de la série « Police de
Port »
Téléjournal

16.45
17.05
18.00

18.30

18.35

19.00

19.05

19.40
20.05
20.25
21.25
22.25

18.30

18.35
18.45
19.00

19.05
19.40
20.05
20.20

Suisse alémanique
10.00
14.00
15.15
16.10
16.55
17.30
18.10
18.44
18.55
19.00
19.20
19.45
20.00
20.20
21.45
22.15
22.25
23.20

11.30
12.00
12.05
14.00
15.10
15.35
16.35
17.50
18.00
18.45

19.30
20.00
20.15
21.55
22.00
22.10

18.15
18.44
18.55
19.25
20.00
20.20
21.05
21.50

10.25
12.55
18.15
18.44
18.55
19.25
20.00
20.20
20.50
22.20
22.25

VENDREDI 10 JANVIER

Eurovision : Grindelwald
31es Courses internationales de
ski
Descente dames
Bulletin de nouvelles
du téléjournal
Avant-première sportive
L'actualité au féminin
Trois petits tours et puis s'en
vont
Chaperonnette à Pois
Téléjournal
Carrefour
Caméra-sport
Vera Caslawska : la sportive 68

SAMEDI 4 JANVIER

Télévision scolaire
Un'ora per voi
Télévision scolaire
4 - 3 - 2 - 1  Hot and sweet
TV-junior
Ski à Berchtesgaden
Magazine féminin
Fin de journée
Téléjournal
Feuillet de calendrier
Flipper le Dauphin
Message dominical
Téléjournal
Aventure royale
Wells Fargo
Téléjournal
Anecdotes sur le théâtre
Bulletin sportif

DIMANCHE 5 JANVIER

Télévision scolaire
Informations
Un'ora per voi
Rétrospective 1968
Pour les joueurs de cartes
Cirque Billy Smart
Les merveilles du cinéma muet
Informations. Sports
Faits et opinions
Rendez-vous avec d'anciennes
vedettes de la glace
Télésports
Téléjournal
Le Vieil Homme et la Mer
Informations
Livre de chevet
La fonte des cloches

LUNDI 6 JANVIER

Télévision scolaire
Fin de journée
Téléjournal. L'antenne
Courses de ski d'Adelboden
Téléjournal
Pour la ville et la campagne
Boom culturel en Amérique
T°léjournal

MARDI 7 JANVIER

Courses de ski de Grindelwald
Courses de ski de Grindelwald
Télévision scolaire
Fin de journée
Téléjournal. L'antenne
Revolvers et Jupons
Téléjournal
Le monde de la musique
La Guerre d'Espagne
Chronique '<ttérair*
Téléjournal

20.40 Les Aventures de Salavin
22.20 Sur le vif

Première répétition de la Sym-
phonie No 5, en mi mineur, dt
P.-I. Tchaïkovsky
Orchestre de la Suisse romande
sous la direction de son chef Paul
Klecki

22.45 Téléjournal

Jeudi 9 janvier, à 21 h. 25 : FRANÇOISE
HARDY participera à l'émission « Mon -
sieur 100 000 volts » dont Gilbert Bê-
caud sera l'animateur.

MERCREDI 8 JANVIER

11.15 Courses de ski de Grindelwald
16.15 Magazine féminin
17.00 L'heure enfantine
18.15 Télévision scolaire
18.44 Fin de journée
18.55 Téléjournal. L'antenne
19.25 Ida Rogalski
20.00 Téléjournal
20.20 Magazine politique, culturel

et scientifique
21.15 Interférences
22.00 Téléjournal

JEUDI 9 JANVIER

16.45 Le 5 à 6 des jeunes
18.15 Télévision scolaire
18.44 Fin de journée
18.55 Téléjournal. L'antenne
19.25 Bep et Freek
20.00 Téléjournal
20.20 Télé-visite
20.50 Deux hommes et un rlev'in
21.50 Ciné-revue
22.20 Tél .̂ioirmal
22.30 Causerie au crépus'cule

VENDREDI 10 J A NVI ER

12.5? Courses de ski de fîi ii; '. , I I
17.00 II saltamartino
18.15 Télévision sroVire
18.44 Fin de journée
18.55 Téléjournal. l 'antenne
19.25 Dis la vérité
20.00 Téléjournal
20.20 L'humanité de demai»*
21.10 Monsieu r P"*ntn»>ti«»aH
22.5f Télé'-Mirnal
23 0' "nf " deti> • neerts

avec Gilbei t Bécaud
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Des océans pour voir des hommes
Sur notre planète, dont les ambitions

interplanétaires sont redoutables puis-
qu 'elles laissent supposer que nous en
avons fini avec la mise au point de la
vie humaine sur la terre, la mer reste
globalement inexploitée. Si nos besoins
exhorbitants en hydrocarbures et les
perspectives alarmantes d'une pénurie
généralisée en eau potable n'étaient pas
intervenus, les hommes en seraient en-
core à l'art de pêcher plus ou moins
radicalement les poissons.

Dès 1938, les premiers puits sous-
marins furent forés dans la baie du
Mexique. Aujourd'hui , 25 "/o du pétrole
consomme dans la zone dollar pro-
viennent des fonds marins ; les Anglais
sont parvenus à extraire du gaz naturel
dans la mer du Nord ; les sondes sont
si perfectionnées qu 'elles peuvent ex-
plorer les fonds à travers une couche
de 1500 mètres d'eau ! On estime à
plus de 25 millions de kilomètres carrés
l'étendue des gisements océaniques en
hydrocarbure exploitable.

Pour 1 eau, de nombreux savants s'ef-
forcent aujourd'hui de trouver des pro-
cédés rentables afin de rendre buvable
l'eau de mer ; car l'eau dessalée coûte
dix fois plus que l'eau naturelle. Tren-
te-cinq grammes de sel par litre à
éliminer, voilà un problème que les sa-
vants ne sont pas encore parvenus à
résoudre. Lorsqu'il était naufragé vo-
lontaire, le docteur -Boinbard parvint à
habituer son estomac au contact de
quelques cuillères à café ; mais il ne
s'en porta pas mieux ; l'eau s'évapore ,
le sel reste.

Sur un autre plan , les Anglais ont
mis au poin t des filtres pour récolter
une partie de ces millions de tonnes
d'uranium en promenade dans les cou-
rants marins ; et les Français une usine
marémotrice, la première au monde,
dans la baie de la Rance, en Breta gne,
dont les 24 groupes turbo-alternateurs
produisent annuellement 500 millions
de kWh. Au Japon, de nombreuses usi-
nes fonctionnent avec du fer extrait des
fonds marins de la baie de Tokio. Mais
tout cela ne représente que de menus
efforts locaux. On estime que le fonds
de la mer (361 millions de kilomètres
carrés contre 149 pour les terres émer-
gées) est un inépuisable gisement de
minerais.

En revanche, 1 aspect géographique
des continents et des îles, et leurs com-
plications côtières, n 'ont plus de secrets
pour les hommes. Plus de dix millions
de petits bateaux se livrent aux joies
de la navigation de plaisance.

Que de chemin parcouru depuis le
premier tour du monde en voilier, effec-
tué par le navigateur solitaire améri-
cain Slocum en 1895-1898, et dont nous
retrouvons les aventures, fort bien con-
tées, dans le livre de Jean Merrien :
« Les navigateurs solitaires » (actuelle-
ment dans la collection du livre de po-
che à 4 francs) !

Parmi les vingt navigateurs qui réus-
sirent le tour du monde, il y a un Suis-
se : Michel Mermod ! Il avait 25 ans au
départ, 30 à l'arrivée. Son bateau s'ap-
pelait « Genève » ! Mermod appareilla
le 4 novembre 1961 de Callao (un port
du Pérou où il avait construit ce voilier
de 7,80 m de long) pour prendre la route
de l'ouest vers les Galapagos, Tahiti , la
Nouvelle-Calédonie, les Salomons. Ma-
nille. Ceylan, Madagascar, le cap de
Bonne-Espérance. le Brésil, les Ae.ores.
et pour se réfugier enfin, cinq ans plus
tard .dans la petite île de Portcros sur
la côte française de Provence, ayant
failli sombrer dans un ultime coup de
vent, après l'apparition d'une baleine
dans la nuit, le 2 décembre 1966.

Ces aventures de mer et d'escales, il
nous les conte avec une simplicité
d'homme fort dans un livre : « Des
océans pour voir des hommes » qui
vient de paraître aux éditions Robert
Laffont. Contrairement à Alain Ger-
bault dégoûté par la vie mondaine et
qui voulait fuir le monde civilisé. Mer-
mod semble n 'avoir voyagé en solitai-
re que pour mieux connaître le reste
du monde. C'est un sportif affable et
social.

La mer n'est pas une compaçne com-
mode : ses lubies et ses colères sont
assez odieuses pour qu 'on finisse par la
détester, tout en l'aimant. Merrien a
raison d'écrire qu 'on ne vaine pas la
mer. sinon sur le nlan du snort : la
préoccupation quasiment unique du
navigateur étant « de s'adapter à la mer
pour l'utiliser au mieux et lui tenir
tête ». Avec l'aide de Jean-Albert Foex ,
Merrien a par ailleurs présenté, chez
Hachette, « Les sports de l'eau » où la
conquête de la mer par les voiliers et
les plongeurs apparaît vraiment com-
me un des plus beaux sports de
l'homme : avec l'avantage, pour la voile.
que l'on peut pratiquer ce sport aussi
longtemps qu'on est valide. Lord Chi-
chester, le plus célèbre des navigateurs
anglais, acheva son tour du monde en
solitaire (28 500 milles) à 66 ans. Au
même âge. le Français Jean Gau ache-
vait son deuxième périple '. Il avait bou-
clé le premier, dix ans plus tôt. tou-
jours en solitaire.

De ces navigateurs du tour du monde.
très peu passèrent par le cap Horn. dont

la réputation sinistre n'est plus à éta- ter des arbres. Il pensait que c'était
blir. On apprend à le connaître en lisant là un moyen d'être agréable au ciel et
les récits du commandant Lacroix, dont utile au monde. (Hachette).
l'ouvrage « Les derniers cap-Horniers „ „ „
français » vient de reparaître aux Edi- „ , . . .,_
tions maritimes de Paris. Il y est ques- Le dernier roman de Jean d Ormes-
tion des puissants trois-mâts du nitrate
qui appareillaient de Nantes pour le
Chili , affrontant le cap Horn dans les
deux sens et restant parfois plusieurs
semaines au large avant de trouver ,
d'est en ouest, une trouée propice pour
le franchir enfin ! Ce livre étonnant
de grandeur et de misère humaines,
amplement documenté sur chacun des
grands voiliers légendaires, complète la
réimpression des « Derniers grands voi-
liers » du même auteur , que les mêmes
éditions avaient eu l'intelligence de fai-
re revivre l'an dernier , en attendant, je
l'espère, le dernier de la série : « Les
derniers grands baleiniers français ».

Il y a loin, de ces livres gonflés de
tumulte , à « La Mer » telle que nous la
présente Walt Disney dans son album
Hachette : « Le monde merveilleux de
la mer ». Mais Disney, tout en défor-
mant , a une manière particulière de
considérer le monde qui est assez sé-
duisante en soi pour qu 'on lui pardonne
des erreurs dans le genre de son der-
nier film : « Le livre de la jungle ». Son
album sur la mer est remarquable par
ses illustrations en couleurs d'animaux
marins ou de paysages de mer : chacune
d'elles étant une sorte d'invitation à
imiter au plus vite notre sympathique
Vaudois : Michel Mermod.

Pierre Béarn.

NOTULES

Pierre Poivre, qui vivait au XVIIIe
siècle à Lyon , avait le goût des épices,
si bien qu'il nous imposa celui de la
muscade après avoir dérobé, à Manille,
des plants de muscardiers. Dans un pe-
tit livre élégant de ton. la comtesse
Marthe de Fels nous conte la vie et les
aventures de cet épicier passionné, sous
le titre : « Pierre Poivre ou le goût des
épices » . Nous y retrouvons les premiers
fanatiques de la route des Indes. Pier-
re Poivre ne pouvait concevoir le bon-
heur des peuples que dans leur aptitude
à façonner la terre, à' la cultiver, à plan-

PHOTÔ-WMSTiil

Ou est-ce .'
Solution du problème du 28 décembre 1968 : Le clocher de l 'église d 'ARDON.

Ont donné la réponse exacte , Mmes . Mlles , M M .  : Frère Vital , St-Maurice ;
Monique Donnet. Chemex-Troistorrents ; Louis Bertona , Monthey ; Emma Gail-
lard-Bérard , Ardon : Danièle Gaillard , f i l l e  d'Auguste , Ardon ; Nel ly  Moos, Sion .
Thérèse Pillet , Magnot ; Benoît Becquelin , Sion : Roland Gillioz , Sion ; Antoine
Charrex , Magnot ; Nicole Terrettaz, Marti gny ; Germaine Sermicr , Arbaz ; Dési-
rée Mayor , Sion : Jean Biollaz , Chamoson ; Bernard Donnet , Sierre ; Anne
Bruni.  Ardon : Georgine Rouille r , Ardon : Gratienne Bé rard.  Ardon ; Jean
Ktihnis, Ardon : Moni que Lœsch , Sion ; Anne-Marie  Mayor. Sion : Roland
Maibach. Lausanne ; Eric Riquen, Ardon ; Michelle Délèze , Ardon.

Variétés ESË3 Variétés¦¦>,My ,..^̂ 3:-: '- -M :r ŷyMM -̂̂ -̂m^

Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais

son : « Les illusions de la mer » n'est
pas une critique des navigateurs soli-
taires aimantés par les mystères du
grand large, mais une sorte de satire
d'une certaine société mondaine de no-
tre époque. Seul le cadre est maritime,
L'histoire des festivités frivoles se passe
en effet à bord d'un curieux et hypo-
thétique trois-mâts , en Méditerranée.
(Juillard).

* * *
Une femme, qui se dit éditrice, vient

d'avoi r l'idée d'une maison d'éditions
qui n 'éditerait que des livres de fem-
mes. Les livres écrits spécifiquement
pour les femmes sont souvent en-
nuyeux ; c'est sans doute pourquoi elle
a commencé par éditer (polycopiée , il
est vrai) une œuvre inédite de Jean-
Paul Sartre !

* * *
Thérèse de Saint-Phalle, qui était re-

nommée pour la qualité de son style
dans les enquêtes littéraires, sera bien-
tôt citée pour la brièveté de ses titres :
« La Mendigote » (1966), « La chandelle »
(1967) et, cette année : « Le tournesol »,
un roman pour femmes intelligentes.
Thérèse de Saint-Phalle pense que nous
sommes tous des tournesols plus ou
moins attirés par le soleil du bonheur.
Dans son roman, une psychanaliste,
dont le métier est de se pencher sur
les problèmes des autres afin de les
guérir de leurs obsessions, doit à son
tour se pencher sur son propre drame ;
c'est-à-dire : comprendre pourquoi son
mari la délaisse et ne semble plus l'ai-
mer. Egalement : trouver les moyens
de le reprendre. C'est alors que survient
(comme souvent dans la vie) un éven-
tuel remplaçant. Va-t-elle user de ce
remède, qu 'elle se garderait bien de
conseiller à ses clientes ? Non. La sa-
gesse brusquement l'emportera, malgré
l'attrait du nouveau venu et l'impul-
sion, née d'un instant lumineux et par-
fait , qui la poussait vers lui. (Galli-
mard).

Pierre Béarn .

MO TS-CROISES
1 2 3 4 s ~ T~7 s 9 m
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0
HORIZONTALEMENT

Achats de valeurs.
Ont les doigts longs - Curieux
adverbe.
Quantité de fil de trame déroulé
par la navette - Affluent de la
Seine.
Reçoit la tête du madrier.
Unit - Ne pas développer l'intel-
ligence.
Inflammations de cordons - Se lais-
sent aux derniers.
Astronome grec ayant reconnu la
rotation de la terre.
Sans défaut - Idiome d'Amérique
du Sud.
Ile - Filtre.
Egarée par une passion violente -
Préposition.

VERTICALEMENT

1. Mot d'ordre pour un pharmacien.
2. Est lourde dans le sommeil.
3. Ne laisse rien passer - Sépare du

monde sans le cacher.
4. Malgré son nom, n'est pas chassé

à l'opéra - A eu son saint curé -
Symbole.

5. Est mordante.
6. Règle - Grecque.
7. Préfixe - Au-dessus du mort.
8. Pas là - Adverbe de qualité.
9. A nous - Pend au bout du nez.

10. Travailler fort - Se donnent en prêt
aux nourrissons.

Solution du problème du 28 dé-
cembre 1968.

Horizontalement : 1. Compliment 2.
Osera - Pur 3. Citadeur - I 4. Ce -
Tintent 5. Irrite - U - U 6. N - Que -
Ver 7. Et - Ud - Cèpe 8. Lapées -
Sur 9. Loi - Son - Ra 10. Enée -
Salés.

Verticalement: 1. Coccinelle 2. Osier -
Taon 3. Met - R - Pie 4. Pratique -
E 5. Latitudes 6. I - Enée - SOS 7.
M - Ut - C - Na 8. Epreuves - L 9.
Nu - N - Epure 10. Tritureras.

Ont donné la solution exacte, Mmes.
Mlles. MM. :

Thérèse Bagnoud-Savoy, Chermignon;
Denis Savioz , Vissoie ; « Thebal », Le-
vron ; Léa Reymondeulaz, Fully ; Y.
Casarotti , Icogne ; Iram Emery, Lens ;
Edmond Barman, Orsières ; Claudine
Fournier , Aigle ; Jeanne Fournier, Les
Granges ; Nancy Jacquemettaz, La
Tour-de-Peilz ; Marie-Louise Michel-
lod. Leytron ; Marguerite Maury, Nax ;
Henri Donnet-Monay, Troistorrents :
Robert Jordan , Monthey ; Danielle Mai-
bach , Lausanne ; Monique Donnet, Le
Pas ; Marie-Louise Donnet, Troistor-
rents ; Lulu Claeys, Monthey ; j . Moix ,
Monthey ; Fernand Machoud , Orsières ;
René Monnet , Martigny ; Marie-Cécile
'.,éeer. Roumaz-Savièse ; Yvonne Tho-
nas, Saxon ; Xavier Thomas, Saxon ;
lenri Thomas. Saxon ; Eugénie Fardel,
Vvent : André Biollay, Dorénaz ; Mar-
guerite Crettaz , Vissoie ; M. Voeffray,
Vissoie ; Ida Crettaz , Vissoie ; Pierre
Vocat. Bluche ; Henri Zufferey, Sion ;
Jean-Pierre Waldwogel, Vissoie; Yvonne
Meuwly, St-Maurice ; C. Donnet-Des-
cartes. Saxon ; Marthe Gillioz, Riddes ;
J. Masson , Vétroz ; « Christophe »,
Saxon ; Geneviève Lovey, Orsières ;
Rose Richard , Evionnaz ; Dyonise Ver-
naz, Muraz ; Sylvie Coppey, Saillon ;
Léonie Rappaz , St-Maurice ; Max Lau-
naz. Vionnaz ; Jacqueline Tomay, Mar-
tigny : Mélanie Bruchez, Lens ; Paul
Saudan. Martigny-Bourg; Bernard Don-
net , Sierre ; Yvonne Dumoulin, Lour-

tier ; Jean-Jacques Briguet, Ski re ;
Marie-Louise Biollaz, Chamoson ;
Lucienne Constantin, Nax ; Ernesl
Tschopp, Sierre ; Jack de Croon, Mon-
treux ; Juliette Matthey, Bex ; Cyrille
Mariétan, Monthey ; J.-Marc Dubuis,
Savièse ; P.-André Moix, Charrat ; C
Fort, Riddes ; Simone Dubosson-Mar-
clay, Aigle ; Georgette Monnet, Erde ;
Josiane Donnet, Irolstonrents ; Célestina
Savioz, Ayent ; Philippe Delasoie, Mar-
tigny ; Jérémie Denis, Leytron ; E.
Perroud, Brignon ; Constant Dubosson,
Troistorrents ; Léonce Oranger, Trois-
torrents ; Marie-Denise Mariaux, Trois-
torrents ; Jean-Michel Vuadens, Val-
d'Illiez ; Marc-Henri Biollay, Versoix i
Louisa Mermoud, Martigny ; L. Ducret,
St-Gingolph ; Théo Pillet, Champery ;
Dâisy Gay, Saillon ; Rose-Marie Lam-
biel, Riddes ; « La Cigale », Sion ; Au-
gustine Bochatay, Choëx ; G. Hayoz,
Sierre ; Raymonde Savioz, Sierre ; Mi-
reille Délèze, Saxon ; Léon Clerc, St-
Maurice ; André Knupfer, Icogne i
Christiane Amacker, St-Maurice ; Ida
Schwéry, St-Léonard ; Orchestre Jean-
Michel, Granges ; Cyp. Theytaz, Nen-
daz ; J. Luy, Martigny ; Mireille Car-
ron, Fully ; Abel Carron, Fully i
Clément Barman, Monthey ; Marcelle
Cornut, Muraz-Collombey ; O. Saudan,
Martigny ; Ignace Marclay, Val-d'Il-
liez ; Jules Savoy, Chermignon ; Eve-
lyne Lonfat, Sierre ; Marie-Louise Cur-
rat, Sion ; Louis Notz, Pully ; Marie
Comby, Chamoson ; Hélène Crettaz,
Vissoie ; Odile Balet, Grimisuat ; R.
Stirnemann, Sion ; Pierre Poulin, Mon-
tana ; Céline Rey, Chermignon ; A.
Charbonnet, Sion ; Marie Page, Sion ;
Charles Bottaro, Martigny-Bourg ; Da-
niel Schwitter, Saxon ; Jean-Charles
Schroeter, Sion ; Chantai Mariaux, Mon-
they ; René Lange, Champery ; Albert
Défago, Val d'Illiez ; Josette Perrin,
Val d'Illiez ; Dominique Rey, Genève ;
A. Rywalski, Flantehy ; Marie-Alice
Kamerzin, Icogne ; Jean Pierrot, Villaz-
Avent ; Luc Kamerzin, Icogne ; Michèle
Vernay, Massongex ; Hélène Savioz,
Noës : Liliane Duay, Riddes ; Monique
Girard, Saxon ; Marie-Thérèse Favre,
Vex ; Constance Morisod, Troistorrents;
Gertrude Carron, Fully ; Antoine Mar-
tenet, Troistorrents ; Symphorienne
Malbois, Fully ; M. Buthey-Cheseaux,
Fully ; Rita Steiner, Champery ; Lau-
rent Vuadens, Vouvry ; Simone Bocha-
tay, Champery ; Georgette Bochatay,
Champery ; Monique Dondénaz, Liddes;
Michèle Oreiller, Massongex ; Eugénie
Oreiller, Massongez ; « François », Ven-
thône ; Louis Bertona, Monthey ; Blan-
che Roduit , Martigny-Croix ; Monique
Donnet, Chemex-Troistorrents ; Géo
Savoy, Crans ; Lugon-Moulin, St-Mau-
rice ; Henri Thurre, Sion; Alberte Mau-
ry, Nax ; Frère Vital, St-Maurice ;
Lugon-Moulin, Finhaut ; Véronique
Felley. Saxon ; Françoise Reichlen, Fri-
bourg ; A. Claivaz, Martigny ; Jean
Stragiotti , Martigny ; Françoise Duay,
Martigny ; Claudine Décaillet, Marti-
gny ; Anny Michaud, Riddes.

Comment éviter
les maux d'estomac

Principe : une vie saine, beaucoup d'exer-
cice physique, un repos complet, des
aliments simples, pas d'alcool, nl vin, nl
tabac : là est le régime idéal.
Mais à notre époque, cette vie pastorale
est difficilement réalisable pour la plupart
d'entre nous.
Pratique : il y a un nouveau moyen : les
fameuses pastilles Rennie ont été conçues
pour neutraliser l'excès d'acide, causant
aigreurs, ballonnements, lourdeurs. Vous
en sucez une ou deux à la première
manifestation d'un malaise et hop ! ce
sera vite oublié.
Toutes pharmacies et drogueries.
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Les statistiques de la production
soviétique de céréales en 1967 vien-
nent d'être publiées. Sont-elles falsi-
fiées ?

U est bien difficile de l'affirmer,
mais, somme toute, peu importe, puis-
que celles-ci reconnaissent que les
prévisions du plan n'ont, une fois de
plus, pas été atteintes. En effet, la
production de céréales, qui était de
170,8 millions de tonnes en 1966, est
retombée à 147,6 millions de tonnes,
ce qui a nécessité à nouveau de dis-
crets achats de blé canadien pour
faire face aux besoins intérieurs et
conjurer la disette !

M. Brejnev, reconnaissant que l'agri-
culture soviétique avait à faire face
« à quelques revers, dus à des problè-
mes non réglés », estime pour sa part
que la récolte de 1968 devrait attein-
dre 167 millions de tonnes, alors que
lès besoins du pays sont de près de
200 millions de tonnes ...

Mais quels peuvent bien être « ces
revers dus à des problèmes non ré-
glés » ?

Pourquoi tant d'euphémismes pour
décrire une situation que chacun sait
catastrophique ? La raison en est bien
simple : les échecs répétés de l'agri-

Isbas dans un village d'Ukraine

d'Hure russe sont inhérents au régime
ir me, mieux : à un système contre
nature, le collectivisme marxiste.

Le marasme agricole représente en
effet une des caractéristiques les plus
tenaces de tout régime communiste.
La paysannerie russe, à peine débar-
rassée des servitures tsaristes, allait
ainsi connaître un destin tragique, en
comparaison duquel les journées les
plus sombres de l'ancien régime nous
apparaissent presque comme un temps
béni : guerre civile, famine, collecti-
visation forcenée accompagnée de dé-
portations et d'exécutions massives,
spoliation des terres et massacres du
cheptel, suivis de déprédations sans fin ,
tant et si bien que Lénine dut faire
marche arrière avec la NPE (Nou-

GRAMMAIRE
ET STYLE

Quel mode doit suivre la locution
conjonctive jusqu'à ce que ? L'indicatif
ou le subjonctif ? La réponse nous sera
donnée par l'histoire de la langue.

Jusque vers le milieu du XVIIIe siè-
cle, les écrivains classiques employaient
les deux modes.

L'indicatif s'utilisait pour exprimer
un fait réel : « On ne voit plus que
carnage ; le sang enivre le soldat , jus -
qu'à ce que ce grand prince... calma les
courages émus » (Bossuet). « Maintenant
nous en tenons un (un moment) ; main-
tenant il périt ; et avec lui nous péri-
rions tous, si, promptement et sans per-
dre temps, nous n'en saisissions un
autre semblable ; jusqu'à ce qu'enfin il
en viendra un auquel nous ne pourrons
arriver, quelque effort que nous fas-
sions pour nous y étendre ; et alors
nous tomberons tout à coup, manque de
soutien » (Bossuet). « Il resta dans
l'île jusqu'à ce qu'un officier de con-
fiance l'alla prendre à l'île Sainte-
Marguerite » (Voltaire) .

Le subjonctif s'employait après jus-
qu'à ce que pour marquer une inten-
tion, une certitude ou le point d'arrivée
dans une continuité temporelle :

« Et celui dont le ciel pour un sceptre
fiait choix,

Jusqu'à ce qu'il le porte, en ignore
le poids » (Corn.)

« Les hommes ont la volonté de ren-
dre service jusqu'à ce qu'ils en aient le
pouvoir » (Vauvenargues).

Durant le XIXe siècle, l'usage, quel-
que peu flottant, incline néanmoins à
l'emploi du subjonctif. Rares devien-
nent 'es cas où l'on utilise l'indicatif.

Au XXe siècle, on n'emploie plus que
le s' '- 'onetif après jusqu 'à ce que. Il
n'y a que de très rares exemples de

velle politique économique), qui per-
mit d'effectuer un tant soit peu les
sanglantes séquelles des premières an-
nées de bolchévisme. Mais ce n 'était
que partie remise. Staline étouffant
rapidement ces velléités de libéralisa-
tion. Les résultats ne se sont pas fait
attendre : une agriculture arriérée, un
cheptel décimé et, selon les aveux de
Staline lui-même : 15 millions de
paysans disparus, dont 12 millions fu-
rent massacrés.

Ne nous étonnons dès lors pas
qu'avec dé pareilles méthodes les ré-
sultats soient si ténus, la politique
agricole d'aujourd'hui étant largement
tributaire de celle d'hier, car si les
hommes ert' place ont changé, les mé-
thodes, elles, n'ont guère évolué. Ceci
explique que l'URSS, une des nations
industrielles les plus puissantes au
monde, est aussi, si l'on considère les
critères de développement universel-
lement admis, un pays sous-développé
pour tout ce qui touche l'agriculture.
Ainsi, avec 40 % de la population ac-
tive dans le secteur primaire (Etats-
Unis 7 %) et un rendement par hec-
tare insignifiant au vu des techniques
modernes de production , l'URSS est à
placer au rang des nations arriérées,

vivant de méthodes surannées. De mê-
me la productivité du paysan sovié-
tique, comparée à l'américaine, est pour
certaines 'productions de 8 à 1, ce qui
signifie que pour réaliser un même
travail à difficultés égales, il faut
8 paysans russes pour un américain.
Quel aveu d'impéritie !

Mais laissons là les problèmes de
rendement pour passer à la production
et écoutons Krouchtchev devant le So-
viet suprême : « En 1953, le nombre
des vaches est inférieur de 3,5 mil-
lions de têtes à celui de 1941, et de
8,9 millions de têtes à celui de 1928
(période de crise pourtant) ; le gros
bétail à cornes est inférieur de 1,8
million de têtes par rapport à 1916,
etc. ». La situation n'a depuis guère

l'indicatif chez Barres, Mauriac et Gide.
Dans certains cas, c'est une affectation
visible d'archaïsme. Dans d'autres, il y
a peut-être une simple inadvertance.
Ainsi, Mauriac emploie ordinairement
le subjonctif : « Un bourdon se cognait
au plafond et aux glaces, jusqu'à ce
qu'il eût découvert la fenêtre ouverte ».
Le même auteur utilise cependant l'in-
dicatif dans l'exemple suivant : « ... ils
reprirent haleine ; jusqu'à ce qu'enfin
Louis, s'étant à demi soulevé, regarda
la fenêtre blanchissante... ». Serait-il té-
méraire d'imaginer qu 'ici le grand écri-
vain ait commis une inadvertance due
à la similitude des formes du passe de- l'indicatif
fini regarda et de l'imparfait du sub-
jonctif regardât ?

Quoi qu'il en soit, l'usage actuel veut
régulièrement le subjonctif et non l'in-
dicatif après la locution conjonctive
jusqu'à ce que.

Aujourd'hui, quand on veut marquer
un fait réel, au lieu de jusqu'à ce que,
on se sert de jusqu 'au moment où avec
l'indicatif : « Gardez ce dépôt jusqu 'au
moment où je vous le redemanderai »
(Grévisse). « J'ai compté des siècles sur
la mer et sur la route d'Hyères, jus-
qu'au moment où la grille de la villa
s'est ouverte devant moi » (E.-M. de Vo-
gué).

Voici quelques conjonctions compo-
sées de jusque qui sont aujourd'hui des
archaïsmes de la langue littéraire.

H y a jusqu'à tant que qui a le même
sens que jusqu'à ce que et qui gouver-
ne le subjonctif : « Il la faut prendre
avec réserve, jusqu'à tant que nous
soyons prêts à recevoir tout son effet »
(Bossuet). « Plusieurs années s'écoulè-
rent ainsi, gracie aux subventions d'E#»

évolue. Quant a la production de céréa-
les par tête d'habitant , elle reste sta-
tionnaire depuis 50 ans, ce qui signifie
qu'elle est la même que sous les tsars !
Cet état de fait explique l'achat de
centaines de millions de quihtaux de
blé canadien, américain ou argentin
destiné à alimenter une population me-
nacée de disette par un système écono-
mique et politique chroniquement défi-
cient, incapable de pourvoir aux be-
soins les plus élémentaires de la nation.

Pour tenter d'expliquer ces piètres
performances, les dirigeants soviétiques
et leurs amis occidentaux invoquent
tantôt la rudesse du climat, tantôt le
« sabotage » par des éléments « aso-
ciaux » ou « révisionnistes ». Fallacieux
prétextes, car c'est oublier que le Ca-
nada, qui jouit d'un climat quasi ana-
logue et qui en plus n 'a pas l'équiva-
lent des riches terres à blé de l'Ukraine
et du sud de la Russie, produit par
tête d'habitant sept fois plus que
l'URSS. Les causes des revers sont
donc à chercher ailleurs et la plupart
des économistes non marxistes pensent
qu 'elles tiennent essentiellement à des
facteurs idéologiques et dogmatiques
qui voilent la . réalité économique.
Ainsi le gaspillage inconsidéré du capi-
tal fourni sans intérêts, la bureaucratie
parasitaire qui freine l'innovation,
source de progrès, la priorité à l'in-
dustrie lourde qui condamne l'agricul-
ture au rôle de parent pauvre et une
politique des prix irrationnelle doublée
d'une planification arbitraire, sont au-
tant de facteurs négatifs découlant de
l'application pratique des théories de
Marx à la vie économique.

De plus, autre vice du socialisme
agraire : que ce soit dans un sovkhoze,
un kolkhoze ou une coopérative de pro-
duction, l'ouvrier agricole n'a aucun
intérêt à ce que lesdites unités soient
rentables puisque son salaire n 'est pas
relié aux bénéfices — ou plutôt aux
pertes — que réalisent ces exploita-
tions. Aussi le paysan russe montre-
t-il un désintéressement total pour les
formes collectives de production et fait
juste ce qu 'il faut pour ne pas être
accusé de sabotage. Puis il rentre chez
lui et cultive comme un forcené son
petit lopin de terre privé, auquel il
voue tous ses soins et son attention.
Il n'est pas étonnan t, dès lors, que ces
minuscules parcelles réalisent des ren-
dements stupéfiants, ce que même la
« Pravda », avec toute sa mauvaise foi ,
doit concéder. De même, le rendement
d'une vache privée atteint le double
de celui d'une vache « socialisée », le
kolkhosien distinguant toujours ce qui
est à lui de ce qui ne l'est pas. De pa-
reils phénomènes se retrouvent d'ail-
leurs, à quelques variantes près dans
toutes les démocraties populaires.

En bref , la prospérité du minuscule
secteur privé souligne l'attachement
que lui porte le paysan, alors que la
stagnation du secteur étatisé confirme
une fois de plus le vieil adage : « Ce
qui est possédé en commun est l'objet
d'une commune négligence. »

Disons encore que les résultats mé-
diocres obtenus dans l'agriculture ne
sont pas sans influencer les autres
secteurs de l'économie, qui en pâtissent
lourdement. Ainsi la carence du pri-

telle jus qu'à tant que la mère mourût »
(Emile Henriot).

On trouve aussi jusqu'au temps que
signifiant jusqu'au moment où :

« Ce sont tous les amants qui crurent
l'existence

Pareille au seul amour qu'ils avaient
ressenti

Jusqu'au temps qu'un poignard
l'exil ou la potence

Comme un dernier vers à la stance
Vienne à leur cœur dément apporter

démenti » (Aragon).
On rencontre jusque-là que qui veut

dire à tel point que et qui gouverne

« Un rien presque suffit pour le
scandaliser ;

Jusque-là qu'il se vint l'autre jour
accuser

D'avoir pris une puce en faisant sa
prière » (Molière)

« Nous nous imaginons... avoir des
idées absolues de toutes les choses dont
nous parlons, jusque-là qu'il faut quel-
que réflexion pour remarquer... » (Con-
dillac). Le Bidois dit que ce tour n'est
pas périmé : « ... Inconstants , légers et
se faisant gloire de leurs débauches :
jusque-là même qu'il s'en trouve par-
mi eux qui s'en vantent quelquefois,
bien qu'ils n'y aient point de part » (Paul
Hasard). Cette ancienne locution mar-
que donc la conséquence.

La conséquence est aussi indiquée par
jusqu'au point que : « Je rêve... que je
trouve progressivement mon ouvrage à
partir de pures conditions de forme, de
plais en plus réfléchies — précisées
jusqu'au point qu'elles proposent ou im-
posent presque... un sujet » (Valéry).

Jean Anzévui.

Place d' une bourgade de province (sur la route de Zagorsk)

maire se répercute, elle, dans tous les
secteurs vitaux de l'appareil écono-
mique et freine considérablement la
croissance du secondaire et du ter-
tiaire, en empêchant la main-d'œuvre
agricole de passer dans l'industrie
comme cela s'est fait dans tous les
pays civilisés d'Occident.

Demandons-nous enfin avec A. Piè-
tre, éminent connaisseur du marxisme,
si l'URSS parviendra « à résoudre le
problème de la production agricole, à
accroître le cheptel et à augmenter le
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Que Messieurs les assassins
commencent !

« Il faut desarmer la police ! »
— « Non, il faut désarmer les mal

faiteurs !»
I La tra'gique éçhauffoyrée d'Avola^qui
vit périr^deuxnrsalariés ruraux , victimes
de la police, a posé une fois de plus
la question du désarmement de la
police. On en parle dans' les familles ,
dans les bars, dans les bureaux et les
usines.

— Il faut désarmer la police ! s'é-
crient des jeunes, en alléguant les
morts d'Avola.

— Désarmez d'abord les malfaiteurs,
rétorquent les adultes. Qu'on renonce
à la violence dans les manifestations.
D'ailleurs si à Avola les carabiniers
ne s'étaient pas défendus en tirant à
l'aveuglette, plusieurs d'entre eux se-
raient morts lapidés par les grévistes,
qui assaillirent les forces de l'ordre à
coups de pavés.

L'EXEMPLE DE LA
GRANDE-BRETAGNE

La question du désarmement de la
police divise les Italiens.

Les partisans invoquent un argument
qui fait ici grande impression, parce
que tiré de la Grande-Bretagne, pays
qui passe pour un modèle de démocra-
tie. Si cette vieille démocratie a désar-
mé sa police, pourquoi la jeune démo-
cratie italienne ne l'imiterait-elle pas.
Pourquoi bouder le progrès ?

Les adversaires du désarmement ré-
torquent que si la police britannique
se trouve ordinairement désarmée, c'est
qu'elle peut compter sur la solidarité
et la sympathie de tout le peuple.
Et appui moral vaut bien une arme.
Il en va tout autrement en Italie, où,
pour un ensemble de motifs historiques,
la police n'est pas aimée. Elle est
même l'objet de sentiments mêlés, qui
vont de la crainte jusqu 'à la haine.
Bref , pour se permettre le luxe d'une
police désarmée, l'Italie aurait besoin
d'une maturité civique qui fait encore
défaut à l'ensemble des citoyens. « Une
police désarmée est un luxe : un luxe
que ne peuvent se payer que les socié-
tés profondément empreintes de civis-
me, où l'éducation des hommes est
arrivée au point de faire de chaque
citoyen un gendarme qui se surveille
lui-même. »

PLEINS DE ZELE ET D'ASTUCE

Le journaliste que nous venons de
citer, Indro Montanelli, éditorialiste
d'un grand magazine ,estime que les cho-
ses ne sont pas arrivées à ce point de
maturité : en Italie « chacun est jaloux
de ses droits, tout en se montrant tou-
jours disposé à fouler aux pieds ceux
d'autrui ». Désarmer la police équivau-
drait non seulement à faire le jeu des
coquins, mais à induire en tentation
ceux qui ne le sont pas encore. « Et
Dieu sait s'il convient d'écarter cette
tentation dans un pays où les gens
honnêtes et respectueux des droits
d'autrui passent régulièrement pour des
imbéciles... »

Indro Montanelli exagère un peu ; il
crie pour se faire mieux entendre.

Quoi qu'il en soit, les témoins des

rendement à l'hectare ? L expérience
jusqu 'à présent incite à en douter. »
Telle sera aussi notre conclusion , car
vouloir s'attaquer avec efficacité à ces
maux revient , en fait , à mettre en
question tous les fondements de l'idéo-
logie marxiste-léniniste. Or, aucun di-
rigeant soviétique ne serait assez fou
pour le faire. Quant « aux pays frères »
qui s'engageraient dans la voie honnie
du « révisionnisme capitaliste », chacun
sait maintenant ce qui les attend !

Georges DARCOURT

émeutes et echauffourees savent qu ha-
bituellement la police italienne n 'y va pas
de main morte. Son ardeur tient sou-
vent au i. tempérament des carabiniers.
La plupart sont des méridionaux. Us
ont des réflexes rapides, ils sont pleins
de zèle et ne manquent pas d'astuce.
Tous ces motifs les portent à distribuer
des coups de matraques avant de re-
cevoir des coups de poings ou des jets
de pavés. Par ailleurs, ils touchent une
rémunération modique. Ce traitement
ne les encourage guère à exposer leur
vie pour le maintien de l'ordre public.

SI L'ON VEUT ABOLIR...

La police de la Péninsule est-elle la
plus brutale du monde, comme certains
Italiens le croient ? M. Montanelli , qui
ne lui épargne pas ses critiques, ne le
pense pas. Il évoque avec humour des
expériences faites à l'étranger : en
France, par exemple, le jour de l'assas-
sinat à Marseille du roi Alexandre de
Yougoslavie et du ministre Barthou, où
considéré comme suspect parce qu'Ita-
lien , il reçut des gendarmes force coups
de pieds... ; à New York, où, s'étant
trouvé fortuitement dans une rixe d'i-
vrognes, il fut criblé de coup de matra-
ques par les policiers, et puis jeté
dans une fontaine... ; enfin, en Alle-
magne, où il goûta les délices de la
Gestapo-

La question du désarmement de la
police a d'ailleurs été soulevée au Par-
lement, précisément à l'occasion des
émeutes d'Avola. M. Restivo, ministre
de l'intérieur, répondit que la question
ne se posait pas en Italie et que
l'exemple de la Grande-Bretagne ne
s'appliquait pas à la Péninsule.

En revanche le ministre aurait pu
appliquer à l'Italie , mutatis mutandis,
ce mot d'un écrivain français , Alphonse
Karr :

« Si l'on veut abolir la peine de mort,
que messieurs les assassins commen-
cent... »

Georges Huber.

Agression en plein
jour à Rome

ROME. — Une audacieuse agression
a été réalisée vendredi en début
d'après-midi près de la place du
Peuple en plein centre de Rome par
trois jeunes gens à cheveux longs
qui ont délesté un joaillier d'une sa-
coche contenant des pierres précieu-
ses pour une valeur totale de 25
millions de lires (près de 180 000
francs).

Sous la menace d'un couteau, les
malfaiteurs avaient obligé la victi-
me à monter dans leur voiture et
après l'avoir ligoté et drogué ils
l'ont abandonné à la périphérie de
la capitale.

Le joaillier a été hospitalisé. Les
trois gargsters ont réussi à prendre
la fuite.



Sam. 4, dim. 5-1-1969 Page 13

Derrière le camion, la fraiseuse Rolba évacue la neige grattée par le premi er
engin.

C'était m beau chaSet

VERBIER — Nous sommes monte hier
à Verbier pour nous rendre compte de
ce qui restait du chalet « Le pic-bois »
appartenant à M. Paul Troillet, de
Champsec, occupé par des hivernants
allemands et belges.

Dans le petit matin blafard , des pou-
tres calcinées de toiture se dressaient
vers le ciel tandis qu'à l'intérieur de
la partie boisée, tout n'était que ruines.
Ça sentait le roussi.

La police cantonale était sur place
pour l'enquête mais il était fort dan-
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Chute d'un ecclésiastique
MONTHEY. — L'abbé Spaeth , aumô-
nier à l'hôpital de Malévoz , a fait une
mauvaise chute dans les escaliers de la

Fractures à la chaîne
MONTHEY. — L'hôpital de Monthey
reçoit journellement de nombreux
skieurs accidentés sur les champs de
neige.

Heureusement, pour la plupart , les
victimes peuvent regagner leur domi-
cile après avoir été dûment « plâtrées ».
Sans cela, malgré son agrandissement ,
l'hôpital ne pourrait faire face à l'afflux
de skieurs aux membres fractu rés.

Chauffard identifie
BEX. — La gendarmerie bellerine a
identifié l'auteur d'un accident de la
circulation dont fut victime un au-
tomobiliste qui avait sa voiture sta-
tionnée dans un parc de la loca-
lité.

L'auteur de ce délit ayant pris la
fuite en direction du Valais, il a été
arrêté grâce au concours de la po-
lice valaisanne.

Ë-lMi lïlIli ET LE " PAYS oiSiiHIHH H
Après les lames Wilkinson et Gillette...
VOICI
MARTIGNY — Il ne s'agit pas, lec-
teurs, de lame destinée à faire la barbe
de ces messieurs, mais d'une lame ré-

gereux de pénétrer dans ce qui fut
une magnifique habitation de monta-
gne.

Aussi a-t-on pris la décision de câ-
bler ce qui reste et de démolir la char-
pente et parois au moyen d'un bull-
dozer. Quant à l'étage inférieur, on ne
sait encore si on pourra utiliser ce qui
demeure en place car les murs en ma-
çonnerie ont eu très chaud.

Notre photo montre ce qui fut un
chalet. Vraisemblablement, on le re-
construira , comme l'a écrit l'abbé Bo-
vet, « plus beau qu'avant ».

cure de la paroisse de Monthey et s'est
démis une épaule.

Alors qu 'il était allé apporter ses
vœux de Nouvel-An au curé Bonvin,
l'abbé Spaeth voulut en faire de même
à l'égard des recteur et vicaire de la
paroisse. Ce faisant il emprunta le bal-
con de la cure pour rejoindre le vi-
cariat mais, malheureusement, trompé
par la pénombre, il s'engouffra dans
les escaliers qui conduisent au rez-de-
chaussée et ce fut une chute rebondis-
sante sur les marches au nombre d'une
quinzaine. Secouru par les abbés Carron
et Conns. l'abbé Snaeth fut conduit à
l'hôpital où un médecin lui remit en
place son épaule, non sans quelques
douleurs.

C'est un début d'année dont on se
souviendra à la cure de Monthey.

t M. Jules Gay
MONTHEY. — La population de Choex
et de Monthey conduit aujourd'hui sa-
medi, à sa dernière demeure M. Jules
Gay, agriculteur-vigneron à Choëx.

Le défunt âgé de 77 ans était le
beau-frère de M Joseph Martenet, pré-
sident de La Lyre de Monthey et le
père de M. Léon Gay, le distingué di-
recteur de l'Orphéon.

LA LAME GILLIARD
volutionaire créée pour faciliter l'ou-
verture de nos routes en hiver.

En effet , depuis nombre d'années,
on constate que nos chasse-neige tra-
ditionnels, lorsque la couche est abon-
dante, ne peuvent nettoyer la chaussée
jusqu 'à la couche de goudron pour la
simple raison que triangle ou lame pla-
cés devant un camion automobile sont
fixes.

Or, M. Jean Gilliard, de la Maison
Torsa S.A., à Sierre, vient de mettre
au point un dispositif révolutionnaire
et ingénieux permettant de comman-
der l'engin depuis la cabine du con-
ducteur au moyen de vérins pneumati-
ques Westinghouse branchés sur l'ins-
tallation existant dans le véhicule. La
lame peut donc être manœuvrée à vo-
lonté dans le sens vertical et trans-
versal. Ce qui permet d'effectuer l'opé-
ration de déneigement au centimètre.
Derrière suit la fraiseuse qui effectue
la dernière opération de nettoyage et
d'évacuation dans les talus.

Hier on avait choisi le val Ferret,
réputé pour ses abondantes chutes de
neige, afin de mettre à l'épreuve le
prototype. C'est depuis La Fouly où
s'ébattent actuellement des centaines
de skieurs qu 'eut lieu l'opération en
présence de MM. Vernay, voyer prin-
cipal de l'Etat du Valais, Etienne Emo-
net, voyer d'arrondissement, d'un re-

Adieu à M. Francis
Dubois

MARTIGNY. — Une foule nombreuse
visiblement mairquée par le dur cha-
grin de la séparation vient de conduire
à sa dernière demeure M. Francis Du-
bois.

Le défunt a été emporté par la ma-
ladie à l'âge de 56 ans laissant bien
seuls son épouse et ses deux enfants.

Ceux qui ont eu le bonheur d'ap-
procher M Dubois n'oublieront pas de
si tôt cette ohysionomie attachante. U
était la gentillesse même, la serviabilité
par excellence.

Tout au long de ces derniers mois,
alors même que la souffrance le te-
naillait, il ne se départait pas de sa
j ovialité, de son humour, laissant, com
me par le passé, libre" cours à .ses ré-
parties marquées d'une saine philoso-
phie et d'une étonnante chaleur hu-
maine.

C'est toujours avec plaisir qu 'on le
rencontrait soit à Martignv. soit à Sail-
lon. où il comptait de solides amitiés.

A sa famille nous redisons ici notre
plus profonde sympathie.

Finhaut : échos
A 20 h 30 avait lieu a Fenestral le

départ de la descente aux flambeaux à
laquelle participait une quinzaine de
skieurs dont un valeureux vétéran.
Tout se passa fort bien, sans incident
et les kieurs étaient aisément repéra-
bles, la nuit étant fort olaire. Très
froid au départ ont déclaré les partici-
pants, qui se sont restaurés aupara-
vant dans le chalet de l'alpage.

BAL DE LA JEUNESSE

La jeunesse du village a organisé,
pour passer le cap 1968-69, dans une
bonne ambiance, un bal dans la salle
des spectacles. U y eut beaucoup de
monde, des jeunes bien sûr, mais aussi
passablement de... croulants. C'était
très réussi ,les jeunes se sont donné
beaucoup de peine pour décorer la
salle, pourvoir la cantine et trouver
du personnel de service. L'orchestre
local, renforcé par un guitariste de
Vernayaz, était plein d'ardeur et avait
de bons rythmes. Bravo les jeunes.

NOUVEL-AN
Suivant une aimable tradition, les

membres du chœur mixte ont été in-
vités pour un apéritif à la cure.

L'après-midi, un concours de lu-
ge réunissait une cinquantaine de con-
currents sur un tronçon de la nouvelle
artère, la Léchère - la Barmaz.

La coupe pour le meilleur temps
absolu a été remise aux frères Gay-
des-Combes Damien et Jean-François.
La piste était très bonne, rapide vers
la fin , mais un peu lente au départ.

Un bon patron
CHARRAT. — Les ouvriers de la mai-
son Willy Chappot , machines agricoles.
à Charrat, remercient de tout cœur
leur patron pour le souper et la gra-
tification offerts lors des fêtes de fin
d'année.

ns profitent de cette occasion pour,
souhaiter à M. Chappot, ainsi qu 'à sa
famille, leurs meilleurs vœux de bon-
heur et de prospérité pour 1969.

présentant de la Maison Westmghouse,
de M. René Salamin, directeur de la
Carrosserie Torsa... et bien entendu
de l'inventeur du procédé, M. Jean
Gilliard.

Les essais furent concluants et, si

La lame Gilliard débarrasse d'un seul coup la vieille neige laissée en place
par le triangle et sur laquelle des centaines de voitures, de camions ont déjà

roulé.

Premier décès de l'année
Mlle Lina Vouilloz

FINHAUT. — A 4 heures du matin,
le premier jour de l'an, Mille Lina
Vouilloz , âgée de 78 ans, a rendu le
dernier soupir, sans qu'un malaise lais-
sât prévoir une fin si brusque.

Mlle Vouilloz a habité la plus gran-
de partie de sa vie au village de Gié-
troz où elle vivait avec ses deux frères
restés célibataires, comme elle.

Rudes travailleurs tous trois, ils ont
beaucoup vécu de la campagne. Le
frère aîné , Armand, est décédé il y a
plusieurs années déjà. U n 'est pas fa-
cile de vivre à Giétroz lorsqu'on de-

de Saint-Sylvestre et Nouvel-An
Le poids a joue un rôle certain avec,
bien sûr de la technique. C'est à
20 h 30, au café Central qu'eut lieu la
proclamation des résultats et la distri-

Les vainqueurs sont recompensés

Comment éviter
les maux d'estomac

Principe : une vie saine, beaucoup d'exer-
cice physique, un repos complet, des
aliments simples, pas d'alcool, ni vin, ni
tabac : là est le régime idéal.
Mais à notre époque, cette vie pastorale
est difficilement réalisable pour la plupart
d'entre nous.
Pratique : il y a un nouveau moyen : les
fameuses pastilles Rennie ont été conçues
pour neutraliser l'excès d'acide, causant
aigreurs, ballonnements, lourdeurs. Vous
en sucez une ou deux à la première
manifestation d'un malaise et hop 1 ce
sera vite oublié.
Toutes pharmacies et drogueries.
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l'on pouvait équiper par la suite de
cette manière nos camions de l'Etat,
ceux des communes, les chutes de nei-
ge, pour les automobilistes et les au-
torités, n'auraient plus de caractère
catastrophique.

vient âge, car le village est isolé, sur-
tout pendant la saison hivernale.

Aussi, il y a quelques années, Mlle
Vouilloz et son frère se sont établis à
Châtelard, où les communications sont
plus commodes et où l'on trouve de
quoi vivre.

Mlle Lina, robuste paysanne, tenait
son ménage avec un soin proverbial.
Sous une apparente rudesse, elle cachait
un bon cœur et ceux qui l'ont visité,
connaissent son hospitalité.

A son frère, très éprouvé et à ses
proches, nous adressons toute notre
sympathie.

bution des prix, opéra tion faite par le
président du ski-club, organisateur de
cette course traditionnelle du Nouvel-
An.

Sommelière
pour entrée immédiate ou dan
la quinzaine.
Service rotatif.
Congés réguliers et 3 dimanche:
par mois.
Chambre personnelle indépen
dante avec confort.

Sg r̂-
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Dès le 1er janvier 1969 les magasins suivants de MARTIGNY
ont fixé leur

FERMET URE HEBDOMADA IRE
le lundi matin

Centre Coop Migros
Gonset Innovation
Bagutti-Sport Lerch, chaussures
Cretton, chaussures Bally-Arola, chaussures
Darbellay M. photos Darbellay Paul
Electricité S. A. Bruchez S. A.
Gaillard, librairie Confection «Monsieur» Krieger

tif . $ -?*. ' ' .[* r , - ¦ ¦- '̂ " ¦' ' . . . .  . \ >v :.., j .i . - . . , „. _ ; . . W ,; »

Le Colibri Saudan, confection
' s

Au Bambino Horlogerie Langel H.
Horlogerie Moret Horlogerie Gallay
Horlogerie Girard Horlogerie Neubauer

i

§ |Uïm Bnl IU I ¦¦¦ I vous aide à résoudre vos problèmes de
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Agent, montages et services : NEUWERTH et LATTION, 1917 ARDON
———————————————m——————————m———————————————————— *

OFFRES ET
DEMANDES REMPLOIS

Nos annonceurs méritent votre confiance

H!

I

(SILVA)
Nous cherchons, pour entrée le plus tôt possible, une

secrétaire
pour la correspondance française.

N'entre en considération qu'une candidate qualifiée, habituée à
travailler consciencieusement, capable de liquider correctement
et d'elle-même la correspondance courante française et d'écrire
les lettres allemandes sous dictée ou selon modèle. Connais-
sance de l'italien désirée sans être exigée.
Nous offrons une activité intéressante et variée, un traitement
très satisfaisant, la semaine de cinq jours, des prestations so-
ciales pouvant servir d'exemple.

Prière d'adresser les offres, avec annexes usuelles, à la

Direction d'Editions Silva, 8005 Zurich
Hardturmstrasse 169, tram No 4.
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PANORAM

Grain de sel

Apres les fêtes...
Bonjour et bon an, mon vieux
Vous retardez , mon cher Mé

nandre...
— Pas du tout. Nous ne nous som

mes pas vus cette année. C'est notre
première rencontre.

— C'est vrai...
— Alors, comme je  suis bien édu-

qué et que je vous apprécie comme
un ami, je vous dis : « Bonjour et
bon an ».

— Pareillement... A propos , avez-
vous bien passé ces fê tes  ?

— Oui, fort  bien, mais je suis con-
tent qu'elles soient passées.

— Moi aussi, car, en fai t , on se
réjouit d'avoir un peu de répit. To-
tal , on est plus fat igué qu'avant.
S'occuper des cadeaux, c'est un bou-
lot auquel nous ne sommes pas ha-
bitués. C'est éreintant.

— Je suis d'accord avec vous. Nous
les hommes nous ne sommes pas
faits pour ce genre de chose. Ce qui
devrait être un plaisir devient une
corvée, car, dans les magasins, nous
perdons patience et nous, nous nous
trouvons un peu stupides de-
vant les vendeuses. Je voulais of f r i r
une parure à mon épouse. Eh bien,
mon vieux, je ne savais pas trop
comment m'y prendre. J' y suis arri-
vé après bien des hésitations et par-
ce que j' ai eu la chance de trouver
une vendeuse compréhensive. Elle
m'en a montré des parures. Des tas.
Plus belles les unes que les autres.
C'est fou ce que les femmes ont du
choix dans les parures les plus co-
quines et les plus suggestives. You !
You ! Mesdames, si votre époux vous
voyait dans certaines parures, il y
aurait fê te  plus souvent à la maison.
Conseil gratuit. En passant...

— Ces dames vous disent merci.
A part les cadeaux, il y a autre cho-
se qui vous met sur les genoux, du-
rant cette période. Ce sont les petits
gueuletons que l'on fait en famille
ou chez les amis. On se tasse la clo-
che, mes frères , jusqu 'à faire suer le
foie. Tant et si bien, d'ailleurs, qu'il
finit par se regimber. Tenez ! Moi
qui vous parle , je suis à la diète de-
puis hier. De l'eau... Une petite sou-
pe... De l'eau... Le régime après
la bombance. Quand je dis « bom-
bance » ne croyez pas que nous nous
sommes saoulés comme des Polonais
ou que nous ayons « b a f f r é  » comme
les Saviésans un jour de noce. Non.
Mais nous avons fait  quelques excès
de table. Et cela su ff i t  pour vous
f lanquer une de ces bonnes crises de
f oie qui vous plie en deux... J 'en ai
profité pour répondre aux cartes de
vœux. Que voilà bien une foutue
invention. Tu m'envoies des vœux,
je t'enuoies des vœux, on s'envoie
des vœux... Des cartes... Encore des
cartes... Mon Dieu , ça n'en finit plus.
Cinquante, cent, cent cinquante.. Je
suis fourbu. Et je pense aux f ac-
teurs. Les pauvres ! Us doivent pes-
ter contre ces cartes qu 'ils appellent
les « punaises » ... Mot je pense que
chacun devrait mettre une petite an-
nonce dans le journal ainsi rédigée :
« Moi, Jean-Luc Duprabé. j'adresse
mes meilleurs vœux à tout le mon-
de ». C'est plus simp le. Ca évite du
boulot On passerait ainsi les fê tes
un peu plus tranquillement.

Isandre.

Tribune du lectéui?

A propos
SION. - Dans notre édition du sa-
medi 7 décembre, nous nous sommes
étonnés de la teniu - propreté et
sanitaire - d'un chenil situé à Sion,
Sous-Gare. Cet article a provoqué
certaines réactions. Aussi, pour cou-
per court à toute polémique, nous
publions ci-après le rapport de M.
Georges Barras. médecin-vétérinaire
à Sion, qui donne son avis autorisé
concernant l'état sanitaire de ce che-
nil.

«En date du 9.12.68, j'ai reçu un
téléphone me demandant de visiter
ce chenil, Sous-Gare. En raison de
la fièvre aphteuse , j'ai dû remettre
cette visite au 11.12.

Quatre ¦¦•--'"-s logent dans ce che-
nil formé de deux compartiments :

.^ :.L ,y:y,,Sl.aN...ET.:.tE CENTRE zZ- W-MÊÉM
Une pomme pour les 10 heures et pour la santé

SION — La ronde des fêtes est ter-
minée.

Après ces jour s d'abondance, de su-
creries, de petits excès, il est prudent
de redevenir plus raisonnable.

Pendant cette période faste aux
oranges, mandarines, bananes et autres
fruits exotiques, nos fruits ont été un
peu délaissés.

L'ACTION
« POMME DES 10 HEURES »

La Régie fédérale des alcools, d'ei.
tente avec les Départements de l'ins-
truction publique, organise à nouveau
l'action pomme pour la récréation de
10 heures des enfants.

Cette action a pour but de lutter
contre la carie des dents. Les statisti-
ques le prouvent : la carie dentaire
prend toujours plus d'extension. Les
spécialistes, surtout les médecins-den-

Tibor Varga sur les ondes
de la radio romande

SION — Nous apprenons avec plaisir
que la radio romande diffusera , sur les
ondes du deuxième programme, quelques
extraits joués lors du Festival Tibor
Varga. Le programme est le suivant :

Dimanche 5 janvier à 15 h. 45 - 17 h.
(2e programme), 3e suite en ré majeur
de Jean-Sébastien Bach , et l'Oiseau de
Feu, suite de ballets, d'Igor Strawinsky
Par l'orchestre « Philarmonica Hunga-
rica » sous la direction de Jahsa Horen-
stein . (Enregistrement réalisé au Festivail
Tibor Vairaga 1968, à Sion).

Démission au Conseil municipal de Mase
MASE — Les autorités désignées lors
des élections du 1er décembre dernier,
sont entrées en fonction. Le Conseil
communal de Mase vient d'avoir sa
première réunion afin de procéder à la
répartition des différents dicastères.

A cette occasion les conseillers ont
appris que le Conseil d'Etat avait ac-
cepté la démission de M. Marcel Ros-
sier, conseiller. M. Benoît Maury, pre-
mier des viennent ensuite, occupera le
siège devenu vacant.

UNE BREVE RETROSPECTIVE
La commune de Mase compte quel-

que 260 habitants et 85 électeurs. Jus-
qu'aux dernières élections, une seule
liste de candidats était présentée. Le
système majoritaire était en vigueur.

Au mois de décembre dernier il a été
demandé que les élections se déroulent
suivant le système de la représentation
proportionnelle. Les démocrates CCS
nouveaux ont obtenu 4 sièges et les
CCS 3 sièges. La présidence et la vice-
présidence sont revenus au parti démo-
crate.

M. MARCEL ROSSIER
A DEMISSIONNE

Après 24 ans de présidence, M. Mar-
cel Rossier, élu conseiller le 1er dé-
cembre dernier, a présenté sa démis-
sion. Celle-ci a été acceptée par le
Conseil d'Etat.

Un président d'une petite commune
— toutes proportions gardées — con-
naît passablement de soucis. Les taches
à accomplir, souvent inévitables, sont
souvent disproportionnées aux possibi-
lités financières. Il n'est donc pas pos-
sible de brûler les étapes , mais d'éta-
blir un programme et d'échelonner les
réalisations suivant les disponibilités.

Durant les 24 ans de présidence de
M. Marcel Rossier l'on peut relever les
principales réalisations suivantes :
T952 : Aménagement et réfection de la

salle communale.
1953 : Adduction de l'eau potable au

village et aménagement des/ hy-
drants. Construction des égouts.

1954 : Goudronnage des principales
ruelles du village.

d'un chenil
1. un Bruno ;
2. une chienne, prête à mettre bas ;
3. un griffon ,
4. un épagneul breton.
Le bruno et l'épagneul breton sont

en bon état d'entretien ; le premier
est atteint d'un eczéma chronique sur
la région du front et la région des
tempes.

Le griffon, quoique un peu plus lé-
ger, est cependant dans un état nor-
mal.

La chienne, vu sa grossesse avan-
cée, aurait dû être séparée pour re-
cevoir une alimentation plus riche.

De toute façon, on ne peut parler
d'un état de sous-alimentation chez
ces animaux, et cela d'autant plus
qu'ils terminent leur saison de chas-
se ».

tistes, s'en inquiètent sérieusement.
Il faut faire quelque chose.
Les actions menées les années précé-

dentes ont connu un très bon succès.
La documentation nécessaire concer-

nant les modalités de l'action a été
adressée aux administrations commu-
nales.

Très prochainement cette action va
commencer. Nous ne pouvons qu 'inviter
les parents à faire bon accueil à la
distribution d'une pomme pour la ré-
création.

Il en va de la santé des enfants.
Pourquoi ne pas y songer et collabo-
rer aux efforts entrepris à ce sujet ?

Le personnel enseignant a probable-
ment déjà réuni les formulaires né-
cessaires.

Faites tous un bon accueil , cela vaut
la peine.

Dimanche 12 janvier a 15 h. 45 (2e
programme) : Ire suite en do majeur de
Jean-Sébastien Bach. Par l'orchestre du
Festival Tibor Varga, sous la direction
de Tibor Varg a. (Concert donné le 15
août 1968 à Sion).

Dimanch e 19 janvier à 15 h. 45 " (2e
programme Symohonie No 5 en si
bémol majeur de Franz Schubert. Par
l'orchestre du Festivail Tibor Varga , sous
la direction de Tibor Varga. (Concert
donné à Siori, le 15 août 1968).

1960-1962 : Aménagement et rénovation
du bâtiment d'école.

1959-1965 : Construction de la route fo-
restière des mayens.

1963 : Aménagement de la cure.
1963-1967 : Amenée de l'eau potable

dans les mayens (5 km de con-
duite).

! ' : Amenée de l'électricité dans les
mayens.

Il a été exécuté pour environ 1,5 mil-
lion de francs dé travaux. Le canton
et la Confédération ont octroyé envi-
ron 750.000 francs xte subventions. Une
aide de 80.000 francs a été versée à
titre d'aidé à la montagne.

Attention aux prochaines chutes de neige!
Ne laissez pas votre véhicule n'importe où
SION — Pour l'instant nous n aurons
pas eu de grandes chutes de neige. En
ce mois de janvier cela peut encore
arriver, plus tard même.

Tous les propriétaires de véhicules
à moteur qui ne disposent pas d'un
garage, devraient connaître et observer
les dispositions de l'article 20 de
l'ordonnance sur les règles de la cir-
culation. Il est prévu en effet :

« Les conducteurs ne laisseront pas
leurs véhicules sur des places de parc
ou les voies publiques s'ils peuvent
prévoir que l'enlèvement de la neige
en serait gêné ».

En effet, du jour au lendemain, une
nouvelle couche de neige peut tomber.
Tôt le matin les services compétents
commencent à déblayer cette neige. Si
les véhicules sont stationnés un peu
partout , il est difficile de procéder à
un bon travail.

Chacun devrait faire un effort afin
de faciliter le travail des services spé-
cialisés.

L'art. 20 est précis.
D'autre part, un conducteur avisé en

vaut deux. Plutôt que de recevoir une
contravention, il est indiqué de faire
un effort.
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Samedi dès 20 h. 30 - Ambiance
et gaieté, avec l'orchestre

LES CABALLER0S
5 musiciens.

Tea-room LE ZAMPI ,
Haute-Nendaz

P 30114 S

Il est a relever que la commune
encaisse actuellement entre 40 et 45.000
francs d'impôt. Elle touche une rede-
vance annuelle pour les eaux de la
Borgne de 15 à 18.000 francs. Elle est
au bénéfice de la péréquation finan-
cière.

La dette actuelle s'élève à 450.000
francs environ.

La commune de Mase essaye de
« survivre ». Sa population tend à di-
minuer, car les possibilités de gain sont
minimes. Les gens doivent chercher
ailleurs leur gagne-pain.

M. le président , merci pour tout ce
que vous avez fait durant six périodes
consécutives. M. Marcel Rossier, ancien président
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Fédération valaisanne des
producteurs de lait - SION

Département des machines
Tél. (027) 3 71 01

i
j

La boulangerie GOSTELI à
Saint-Maurice

avise sa fidèle clientèle que
le magasin sera

F E R M E
dès le 5 janvier , le dimanche
et non le mardi comme
auparavant. ¦¦¦¦¦ ^m«3» jMrjrur,«CT — ŵ

GARAGE DU NORD S.A.
Avenue Ritz Sion

Tél. (027) 2 34 44
OCCASIONS SURES

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

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

Bas prix
Garantie - Facilités de paiement

Nos représentants :
René Valmaggia. Sion (027) 2 53 86
Kurt Hediger, Saxon (026) 6 24 32

isàm f̂**̂

Demandez sans frais la documentation illustrée sur nos spé-
cialités de constructions (villas Novelty, bungalows, chalets,
maisons Multiplan)etsûrles«7avantagesWinckler». 696 (_
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w Veuillez m'envoyer. sans engagement de ma w
A part, le prospectus WOLF-neige. A
A Nom t£
@ Adresse 9
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des tronçons de rue entiers, des places
des entrées et des sorties de garage,
enlève la neige la plus épaisse, fraise
et concasse la neige gelée. Maniement
simple Téléservice pour rapide chan-
gement de direction du canal éjecteur.
Prix avantageux

i

Notre prospectus vous montre
9 avantages décisifs !

Commerce de la place de Slon cherche

jeune employé de commerce
comme adjoint au chef des achats.

Travail indépendant pour personne faisant
preuve d'initiative.

Prière de faire offre sous chiffre PA 30093
avec curriculum vitae, à Publicitas, 1951
Sion.

i 

Urgent

On cherche pour notre dépôt
à Martigny

un employé
capable, de 25 à 35 ans, pou-
vant travailler seul, sachant
prendre des responsabilités.
Eventuellement intéressé à
l'affaire. Salaire à convenir.

S'adresser à A. Roduit,
pneumatiques, Martigny.

Tél. appartement (026) 214 90
dépôt (026) 2 17 83.

m$
engage tout de suite ou à conven

un chauffeur-livreur
poids lourd
un aide-chauffeur
un ouvrier de dépôt

Travail à l'année' bien rétribué.¦¦ .*cw.
.' • . '- r&J \.jï'

Faire offres avec certificats à
Dussez, eaux minérales, Sion.
Tél. 2 28 69.

P 2029 :

On cherche pour le printemps 196
une gentille

jeune fille
libérée des écoles, pour aider a
ménage (travaux légers). Très bor
ne occasion d'apprendre l'allemanc
Possibilité de suivre des cours d'à
lemand et éventuellement de dac
tylographie. Congés réguliers, que
tre semaines de vacances, vie d
famille.
Références à disposition sur de
mandes.

Famille Werner Schmutz-Biedert,
4436 Oberdorf (BL).
Tél. (061) 84 74 34.

P 824003

Nous cherchons

un mécanicien
jeune homme, travailleur, actif
et débrouillard, de toute con-
fiance, au courant des travaux
d'atelier (moteurs benzine et
Diesel), trouverait emploi tout de
suite.
Locaux et équipements moder-
nes.

Veuillez vous présenter ou adres-
ser vos offres à

Atelier de service « MEILI »
Charles Kislig
1962 Pont-de-la-Morges - Sion.
Tél. (027) 8 16 68 et 2 36 08.

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

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

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

8000 r
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Jeune homme
cherche travail
à la demi-journée ,
dans dépôt ou au-
tres , entre Martigny
et Sion.

Faire offre écrite
sous chiffre
PA 80006 à Publi-
citas. 1951 Sion.

Jeune fille en pos-
session d'un diplô-
me de commerce,
ayant une année el
demie de pratique
cherche place à
Sion comme

employée
de bureau
entrée tout de suite
ou à convenir.

Faire offres sous
chiffre PA 30083,
à Publicitas ,
1951 Sion.

Famille cherche

jeune fille
de 16 à 17 ans
pour aider au mé-
nage et garder un
enfant de 18 mois.
Rudaz René, rue
des Clives,
3965 Chippis.
Tél. (027) 5 25 90.

P 30089 S

La boucherie Mudry

à Martigny, cherche

jeune homme

pour livraisons en

ville.

Tél. (026) 2 20 73.

Cuisinière
cherche place à
Martigny ou envi-
rons pour époque à
convenir, dans pe-
tit restaurant, pen-
sion ou hôtel.

S'adresser à Mlle
Françoise Gex,
chez Mme Currat,
2, rue du Moléston,
Bulle.

A la suite de la re-
prise du café du
Commerce à Mon-
they, je cherche

sommelière

pour le 25 janvier.

Tél. (027) 8 18 31.

P 30085 S

On cherche

sommelière
Congé le dimanche

Café de la Glacière
Sion.

Tél. (027) 2 15 33.

Dame cherche à
faire à Sion

heures
de ménage
tous les matins.
Libre dès le 1er fé-
vrier.

Ecrire sous chiffre
PA 80005 à Publi-
citas, 1951 Sion.

Jeune fille avec di-
plôme de commer-
ce cherche place
comme

employée
de bureau
à Martigny.
Ecrire sous chiffre
PMA 50001 à Pu-
blicitas 1951 Sion.

Pour Genève
vendeuse
est cherchée pour
le 15 janvier 1969
ou date à convenir.
Offres à confiserie
Krùger, 17, rue Ver-
sonnex ,
1200 Genève.

P 260906 X

Occasion
unique

pour fiancés
Pour des raisons
personnelles , on cè-
de à un prix très
intéressant un mo-
bilier de 3 chambres
sortant de fabrique.
Elégante chambre à
coucher 4 portes,
magnifique bois dur
et très bonne lite-
rie 10 pièces, tour
de lit en moquette ,
lampe de chevet et
plafonnier. Chambre
à manger avec belle
paroi en noyer , bar
incorporé , exécu-
tion artisanale : ta-
ble à rallonge, siè-
ges rembourrés, ta-
ble de salon en mo-
saïque. Magnifique
ensemble rembour-
ré de 3 pièces, ta-
pis, lustre et lam-
padaire.
OFA 1165501.
Meubles de cuisine.
Le tout pour la som-
me exceptionnelle
de 5980 francs,
avec garantie de 10
ans : ce qui ne con-
vient pas peut être
laissé. Livraison
franco domicile et
dépôt gratuit 13
mois. Paiement par
acomptes possible.

Thérèse Monhart
Manessestrasse 66
8003 Zurich

Tél. (051) 35 51 10
le soir dès 18 h.

Foin, regain
et paille

pour une marchan-
dise de qualité, au
prix du jour, rendu
à domicile, s'adres-
ser à Walter Te-
nisch, 1099 Servion
(VD).

Tél. (021) 93 16 73.
P 30 000 S

A vendre

chambre
à coucher

stylisée Louis XV.

Tél. (027) 2 59 85.

P 30086 S

A vendre, cause de
déménagement

salle à manger
salon
chambre
d'enfant
Bas prix.

Tél. (027) 2 59 85.

P 30086 S

Jeune commerçan-
te cherche pour
printemps-été
1969

local
d'environ 100 m3,
station valaisanne,
Sierre-Slon.

Ecrire sous chiffre
PT 18498 à Publici-
tas, 1002 Lausanne.

P1657 L

A louer à Sion

appartement
de 4 pièces

tout confort.

Tél. (027) 2 15 33.

P 30054 S

Homme
d'une certaine expérience, chercha
emploi comme
magasinier, aide-magasinier, aida
de bureau ou ouvrier de dépôt,
dans entreprise, commerce ou in«
dustrie.
Entrée date à convenir.

Faire offre écrite sous chiffre
PA 80008 à Publicitas. 1951 Sion.

Nous cherchons pour le 1er janvier
ou date à convenir

première vendeuse
très capable

Très bon salaire.

Faire offres à la confiserie-pâtlsse-
rie-boulangerie TONTI, Vevey.

Tél. 51 13 80.

Nous cherchons

monteur électricien
capable de travailler seul.
Entrée tout de suite ou à convenir.

S' adresser au (029) 3 18 57.
P 30082 S

La Brasserie valaisanne à Slor
cherche

personnel féminin
pour la bouteillene.

S' adresser pendant les heures da
bureau à la Brasserie.

P 652 S

Crans-sur-Sierre
Pour cause imprévue , magasin
d'horlogerie-bijouterie cherche

vendeuse capable
pour la saison ou a convenir.
Bonne présentation exigée.
Entrée tout de suite ou à discuter,
Bon salaire.
Tél. (027) 7 18 54 pour prendre
rendez-vous.

P 3008 S

Commune d'Ayent
Mise au concours
L'administration communale
d'Ayent met au concours le pos
te de

secrétaire communal
Conditions :
être titulaire du diplôme d'une
école officielle de commerce ou
du certificat fédéral d'employé
de commerce ou d'un diplôme
commercial équivalent.

Entrée en fonction :
Immédiatement ou à convenir.
Faire offres avec curriculum vitae
détaillé, certificats , diplôme, ré-
férences et prétentions de trai-
tement au bureau communal
d'Ayent , avec mention sur enve-
loppe « soummission secrétaire
communal >> jusqu 'au 20 janvier
1969 au plus tard.

P 30094 S

ffifiF̂
Jeunes mamans I
Choisissez tranquillement chez
vous dans un élégant maga-
sin... de 140 pages illustrées
en couleurs : 2000 articles
dernier cri pour bébés et
futures mamans : vêtements,
layettes, meubles, landaus,
jouets, collection d'hiver 1968-
1969.
Réclamez vite voira exem-
plaire gratuit en envoyant ce
bon découpé a.

Prlm'enfance
38, avenu* d* la Gare
1920 Martigny-Villa

Nom _..„._. „™..».,„...._
Adresse ..,. ,,, „

il ¦mm IIIII il IIHIMMWIH—

l P R Ê T S ^
n sans caution
M de Fr. 500.— à 10,000.—
WjB . Formalités simpil-

vyj L, irr̂ pw OÊ_ Iroes. Rapidité ,
.vl <r ŝ^ "̂ta,sL Discrétion
J-fcJE OHBSjJïmflB absolue.

rUl h-H'M'l Jl

Envoyez-moi documentation uni engagement

Nom 
Rue 

Localité 
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— A vendre 50 duvets 0n cherche à Sion .-*.-».-».-%.-%.-*¦-»--%.-».-».-».-».-%.-».-»•"».-».•«.-«.- i-r̂ rBr^rrttBrBHr-rf~MrB~r~HHr~r—al

. , . neufs, 120 x 160 cm. è A AI _*»_ » ¦»•>$«¦»
A U I C  charrue en bois belle qualité, légers appartement à Orchestre de danse S CtlCUneS O neîùG
M ¥ ' ° année 1700 et chauds, 35 fr. . _ .. } A

pièce. de 3 Pièces i J américaines avec crampons

X flSXïff» "°*ï "~1 & "25* M&-. «¦«"•¦«• Les Sympathiques «SfiSf •-"5„65s r̂..,orc?rui# s; Tél ,oa6, 6 « 24 * "-> "'"» —»'• - D„E„rrïfd,'?r'0"ultérieure (cause fièvre aphteuse) rei. (026) 6 26 24. P1075 L f 4 musiciens, musique variée, è PNEUS NEIGEp 30095 s J * TOUTES MARQUES
5 tapis A louer à Martigny i Libre pour la période de i -

r—— suoerbes milieux ._ ¦_ t à p- Héritier, pneu service
A vendre moquette 260 x 350 chambre i carnaval. J Place de Foire - Sous-le-Sex.

Of  P A Ç I O M Ç ..i „io. cm., fond rouge ou meublée ) J Tél. (027) 2 38 29. Sion
L U A 5 I U N 5 chalet b dessins Chi. ' Tei (025) 2 23 62. , m__—_wms_ ^_wm_-_mm__-

a Morgins raz, 190 francs salle de bains à \ P 22095 S i ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
un robuste vélo d'hommes , frein torpédo , type militaire, pièce. isposition. A \ , • « »
'"""*«¦ 

Al 
69 fr.; SLreT 'à cou- G Kurth. Libre immédiate- i . TrtlCleUrS Gt ChOMCtS O

un très beau vélo de sport pour jeune homme, 3 vitesses, cheT dourhP P? 1038 Bercher, ment. 
n w v t w . »

jantes inoxydables, parfait état 125 fr.; ™?£ ™"°™ et 
Tél. (021) 81 82 19. DEMOLITION mOtCUT d OCCOSIOnune machine à calculer avec bande de contrôle «Direkt» U sePares- I/C1VIVLI I iun IIIVICUI u uvvw^iwnn

95 fr.; Libre tout de suite. 
P1075 L Tél. (026) 2 26 71. Hôtel Central, avenue Benjamin Constant 1

une machine à calculer électrique « Bourroughs » avec Tél. (025) 4 20 67. I ¦ Lausanne H Mpii: Diesel 20 CVbande de contrôle 285 fr.; • i'u! nSso CV
une machine à écrire portative avec valise «Hermès Baby» P 30092 S . A vendre : portes, faces d'armoires, radia- \- Mei !"̂ !ese ~ rv

145 fr. ; ' L'entrepr ise teurs modernes, chambres de bains com- *• Meut-uuwei w uv

un ottomane avec matelas, bon état 45 fr.- piétés (baignoire plus batterie - lavabo + j|" t r?~,Gi 18 CVun divan moderne, bon état 75 fr.:' « Daniel Déner VOUfJ accessoires, cuvette W.-C. plus app. chas- |- p̂ ^rhi Diesel 38 CVune machine à coudre électrique «Bernina» avec ziq-zaq I se basse position) bidets etc. Matériel à °- f, ... V .„„ 1C „,.Jr„ , îV — ,„, . J„ „„,,, 7. Mem-oenzine lo ov
fct » . , 198 fr- ; i' Ev OnnOZ I état de neuf. Ferguson-benzine 25 CV

une machine à coudre à main avec valise 38 fr.; , _ ém 
»-WWIIMM*, o. re.yu»"

un arrorripnn rliatnninnp fl hacnoc hn„ état  PK »r ______ P. Vonlanden, Lausanne. 9- l-ord-Denztne JU ovun accordéon diatonique 8 basses , bon état 85 fr .. _(_¦«?__ Tél 24 12 88 10. OEKONOM-benzine 18 CV
une clarinette B en bon état , 68 fr.; _CTiWWl présente ses meilleurs vœux iei. /11/ BO. 

Meili Aaromobile 30 CVun tourne-disque, 3 vitesses. 15 disques pour brancher à K»£ffOT *l ' „«.r nnnt KXP
la radio 46 fr KSâJki\XJOE Pour la nouvelle année à _„  ?. .?• « u-i or,™.-i J - . w "¦¦ \a*"""* | K mmnTriiniT 12. Meili-Agromobile 30 CVun meuble moderne , avec tourne-disque, 3 vitesses, avec \ M . < APPARTEMENT „„„ „nn, hacmiant
amplificateur, et 20 disques 125 fr.; \ s / oy J ses clients et fournisseurs. RrrMK icmcR i avec pont basculant

un téléviseur «Lorenz», meuble en bon état 185 fr.; ^̂  ̂ Qui échangerait à Sion appartement de 3 — D'autres marques et modèles
un enregistreur avec micro (piles), état de neuf 85 fr.; I Q maison r̂ rssssssaê rssssssssssaaaaaaaaaaaaaaae r̂ssssssaarssfl pièces et demie contre appartement de disponibles
une paire de skis métalliaues « Head » avec f ixation de IllaloUII >~ÉHHHMMH r̂BMH-¦¦¦¦¦¦¦¦ 4 pjé ces et demie, quartier Saint-Guérin.
sécurité, 220 cm de long 185 fr ¦ H II Du ,out beau matériel !
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trnil««»-|l A notre fidèle clientèle nos Ecrire sous chiffre PA 80007 à Publicitas 
Pr°",eZ *" "* d'hiV6r '

une paire de skis, 215 cm de long, arêtes en acier, fixation 
»°USS©aU 

 ̂
de bQnne  ̂heureuse 1951 Sion. Ces machines ont été comple-

Kandahar 39 fr Sion année aHaH Haf|B>aBa |naB | 
tement ou partiellement révisées,

une paire de skis, 195 cm de long, arêtes en acier, fixation Avenue de France Famille Louis Farquet " ~~ - - - - 
d^luite !' tecilttfe 'deTSmïît38 fr- ; derrière Bar ds «. _ 1I»»*_«» "

dix paires de souliers de dame, No 36 à 39, le tout 20 fr.; France, tél. (0271 Garage TOUNIig VOUe Pour visiter prenez rendez-vous
deux paires de souliers de ski, No 33 et 35, la paire 12 fr. ; 2 25 57. Uvrier/St-LéoilCird . par téléphone
une paire de souliers de ski « Henke » No 37 et 39, double IIIIIWI *I bswiiuiu 

COnCeSSIOnnOirelaçage, ia paire 28 fr; JL. Atelier de service « MEILI »deux paires de souliers de hockey avec souliers pour TV f \J 1 \\homme No 43 et 38, la paire . 25 fr.: M V \ \ „¦ ^__»_T~ig f̂efe. l l Charles Kislig
deux paires de patins artistiques , avec souliers No 41 et 1/1 f il 11 A louer a Martigny Jv âWlIt ' 1962 Pont-de-la-Morqes - Sion
42, la paire 25 fr • à la route du Guercet iH|79y *V/HP'
une paire de pantalon de ski pour jeune homme gab noir' neuf , 1 place , com- , y;  ^̂ ^ÉÉÉÉM ^̂  Tél. (027) 8 16 68 et 2 36 08.
ceinture 78 cm, entre jambes 75 cm » 14 fr.; Prenant matelas, ODOQ rteiTIGfit ' i ! 
une paire de pantalon de ski pour jeune fille, lila Helanca, ^nu=f ««ni ""'i ' vous remercie de votre confiance i •>_„„,«_ J ja PanSk.ic
ceinture 64 cm, entre jambes 65 cm. et un pullover de ski ° .!' orelller- les de 3 pièces (plus cave et gale- et vous présente ses meilleurs j KaymOna ae ItegiDUS

le tout 35 fr.; pièces tas) dans bâtiment récent ; grand i vœux pour 1969 ' La Roseraie
une canadienne pour homme, taille 50, le dos 50 cm, .«en fi-nrirc parc pour enfants. I j j SAXON •
longueur 76 cm, 48 fr.; 

iau irancs Prix : 235 francs (sans charges). j ,J|| U| vous présente ses meilleursune canadienne pour garçon , doublure teddy, col fourrure , chez E MARTIN la c. , , .. CJ ^ o ,u- ¦ blHfl l vœuxle dos 40 cm , longueur 60 cm , 12-14 ans 25 fr.; Grenette 1950 Sion 
Etude de Me Edmond Sauth.er, Rénovée. |Ul«U livrées ; 

un manteau d'hiver pour garçon 12-14 ans, gris foncé, Tel (027) 2 16 84 
Martigny. et #•< I prêtes à !

état de neuf, 80 cm de longueur 25 fr.; ou 2 23 49 ' Tél. (026) 2 34 01. garanties |ae»CtWlL)l'expei1ise j . 
un manteau d'hiver pour jeune fille, taille 44, doublure 1̂ . ;., ;¦ P 30080 S "̂ ""w^̂

^  ̂ ' finraoe Piatti
teddy, avec capuchon 15 fr.; -«^«.̂ ^̂ -^̂ » - ^w  ̂ i !„'_„ CTA
un manteau d'hiver pour homme, taille 52, bon état 25 fr.; iiaaiia ,,<jjiasi>iia>,iss)>aaKaa«aaw .iiiiiiii ,̂ss<aBa 

ï¦ !? ,n%a\ 7\n ca
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r̂ r̂ r̂ r»»»»»â »̂ r̂ r» T̂ r̂̂ r̂ r̂ T r̂̂ ^»̂ ^̂ « CAf»ll ITPC! (U^°) 4 1 i Ot) .

Ernst Ruhmann. Munslergasse 57 Berne TV . , t ^%Sns
,d
r̂ èf

r
 ̂ { fe «RAND CHO.X SSi* ses. meilleurs

T*i im-i\ oo OQ 11 r„™.s. i„ i ¦: Location vente mènent a vœux.Tel. (031) 22 29 11 Ferme le lund ,. lAnniiiATEiin . _ , --„- ..„,.-> ! MODELES L ORDINATEUR ' 1 Opel 1900 1967 j "~ NEUFS dès , 1 Citroën Ami 6 . 1963 i , 
< __, 36 francs 1. OPERATEUR 2 Fiat 1500 1964-1966

Hnm nnFRiP -  ̂ -PaV ¦ ¦_ _ Hk _^ ¦ par mois . . , 1 Cortina 1300, 10 000 km. 1968 ; Le restaurant deHORLOGERIE g\ â* i ïï% il W% W% M RéUra ions ara- 
qUI VOUS ouvre 'es Portes 3 17 M 1961-1964-1965

BIJOUTERIE f.™ ¦•llKilK I ¦ t„Ts 
B « cartes perforées , ! T NSU Prinz, état de neuf 1966 ! « La TOUf d'AllSelme »

OPT.QUE U. UlliH Illl I SS..Ù.. 2.PROGRAMMEUR i i Angi. combi ;965 :
¦¦'¦'¦ n|,;|; nt ,..„.. . 1 17 M COmbl 1964 Q SQXOI1

MAPTIfiMV nlnro Ponlirnlo "3 n„f»
P
P„« - ** vous permet de côtoyer 2 Ford Corsair 1700-2000 1966 IMAK IIbNT, place teniraie, yj Opta-Pye r l'ordinateur. I 1 Rover TC 1967 i . t. ' x ¦

tél. (026) 2 22 93 U SAVOY 3 ANALYSTE 1 20 M combi TS 1965 CSI ferme IOUS ICS
ZÊÎ o nuBmifi d'Ou- ¦ 1 Triumph 6 vit., cabriolet 1965 ! . ..

Réparations rapides et soignées ¦_ s, avenue a uu ,. vous place au sommet des :i i IlITInlQ

^̂̂ ^̂̂ ^̂̂ ^̂ m__ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^_
M chy. Lausanne. j cadres. P1876-A5 l IUIIMI»

B_HKBfiSHi$v'1" '̂  
y Z^^iy^-yk^ùyl :  Tél. 22 66 82. j ? Notre cours e4 nos exercices \

. .. . ..._. .«....... .... ...,...̂ ... _-- ,„_ __ pSSLn ^ës erè ^
1 I Garage Valaisan i

£S£ '<X2ÏÏÏÏÏÏ£ Kaspar Frères A ,ouer à Martigny (centre)
Q (021) 2S 8««0 Sion - Tél. (027) 2 12 71 - 72 Pour toul de sulte ou date à

Collonges - Samedi 4 janvier 1969 ». '*"*»*« ^ReneH»' 10M t-̂ nne conven r

B> III nri . nAin BON VeuHte2 »'orî  
¦— 

Ven,e exc,U8ive | appartement
IJ. fil S M I L W ^ m_f 1 ï I ^̂  engagement de ma part. SI0N ¦ de 4 pièces et demie (plus c&ve
ll li l llFlal II II I 11 M^m - \ R°9er Valmaggia, tél. (027) 2 40 30 et galetas) très spacieux , pou-1#IT1H 1# kiV IIW 1*̂  N£!ZL . ; J.-L Bonvin, tél. (027) 8 11 42 vant être utilisé comme bureau.

Profession : 
Orchestre Les Elites Chez"- ' I MARTIGNY : Etude de Me Edmond Sauthier,¦_— brrrS n-.,. : M. Carron , tél. (026) 2 32 45 Martigny.
Au bar, orchestre Parisiana 

Rue - No post. - lieti . 
|; Tresoldl Attilio. tél. (027) 2 12 71-72 Tél. (026) 2 34 01.

' ._  . I 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

AN\M P 30080 S

NOUVELLISTE, le journal du sportif

Sy _ Ĵ|i|&jHl| : - . - -- -  rM l̂kS |^^^F^^^^H

^̂ ^̂ ^^̂ ^̂ ^ "̂̂ ¦̂ BBĤ ^^IBHHG

mélèze, noyer

Chambres à coucher - Salles à manger - Salons - Meubles divers
UN GOUT SUR UNE PARFAITE EXECUTION, UN PRIX AVANTAGEUX

Demandez nos offres Nous attendons votre visite

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

nous effectuons la vente directe sans intermédiaire, sans représentants

Importante entreprise commerciale du Bas-Valais avec siège à Martigny et Monthey
cherche pour tout de suite ou date à convenir

1 secrétaire
homme âge 30-35 ans, bilingue français allemand

1 secrétaire de direction
bilingue français anglais

1 secrétaire
affecté à la correspondance (correspondancière)

1 apprentie de bureau
Nous exigeons : — formation commerciale complète

— copies de certificats
— caractère agréable

Nous offrons i — salaire intéressant
— sécurité sociale
— ambiance agréable dans une entreprise jeune

Faire offres écrites sous chiffres PA 900213 à Publicitas, 1951 Slon.
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Le CENTRE SUISSE du MEUBLE A CRÉDIT I
vous offre maintenant, y compris intérêt, assur. invalidité totale ef décès son crédit de 36 mois
sans réserve de propriété et reprend en paiement vos anciens meubles au meilleur prix par H
Polissa Bulle. I

ARTICLES dès PRIX CRÉDIT 1er VERS, p. MOIS ¦

SALLE A MANGER, 6 pièces 560,— 641d— 112.— tA." I
I SALON TRANSFORMABLE 695—. 796.— 139,— 18," H

CHAMBRE A COUCHER mod. 795.— 910.— 159.— 2,1.- 
'
[
'Z

PAROI-VAISSELIER avec BAR, BIBL. 895— 1.024— 179.— 23.- !
STUDIO COMPLET 995— 1.139— 199— 26/" H
SALON RELAX TV, 3 pièces 1.645— 1.882— 329— 43,- B
CHAMBRE A COUCHER « St. Regency» 2.065— 2.362— 413— 54.- |
SALON «STYLE LSXV » 2.225— 2.546— 445— 58," |
SALLE A MANGER a STYLE » 2.275— 2.603— 455— 59.- H
APPARTEMENT 1 pièces 2.487— 2.846— 498— 65." f
APPARTEMENT 3 pièces 2.912— 3.332— 583— 76." |
APPARTEMENT 4 pièces 3.517— 4.024— 704— 92.- 11

Avec chaque appartement complet 
^̂  ^̂  m̂m

GRATUITEMENT EN CADEAU : lm rsA _̂W %M I 5a% I IM E E

En nous adressant aujourd'hui encore le bon ci-dessous, vous obtiendrez gratuitement notre i
documentation complète et détaillée. I

BON POUR UNE DOCUMENTATION GRATUITE \

wk Nom, prénom ; _\ I
W Rue, No : ^̂ B
* Locallié; Wg ' I.

« ——— ii 0_—_—_ , _ „ _—___—___—_—_—___—,mmlmmmj  ¦¦

Î ™̂ ^̂ ^̂ H i~ r̂̂ r̂ ^^T^P̂ ~y~^rs r̂̂ ^ ~̂_^ _̂~^~_ IM
; l—fl* - :— il I
III __ f _S_ I Sa Y __, i _ W _N H ¦]¦ ' H ¦H Q ¦! ¦ rH^HI ¦ Bill I ¦ ^̂ ^̂ m m ¦¦ m̂ §_W_ , - ¦ _w PrW MM m ¦ n_ r___l ^̂ T̂M_T, - ¦¦ . .I _̂H I B~_| I 1 K w __H " ¦¦¦¦¦ ' ¦:;. ¦ "•„ H ¦ ! .. __HflH ¦: ' [ ' ] '. ! ILS L J L̂ -1 M |:^̂ li 1 i__,^,,•?[^JH
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rlUDUS fruits - légumes - poissons

LUSS0 ice-cream - glaces

Volailles «. gn»
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 I

Fam. F. Domig-Anthamatten, comestibles en gros
SIERRE

4 découper ou comme modèle à refaire beaucoup, beaucoup mieux: ^S. 
\v 
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ĝ  biett que j 'ai yue/ç&e chose à me faire parefomer, ̂ s>
î _

lj'essaie if'/ arriver par ceiïe iwiïafiotf pour vrre sincère*
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T'— "
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(Çf atme errantS 'i/ vws pf off î •
D'autres idées d'invitation, plut réussies encore, vous en trouverez sur la
PACABOVI (Page du Caquelon Bon Vivant) que vous obtenez
gratuitement chez tout marchand de fromage. Elle vous est offerte par le
Mouvement Suisse de la Fondue «Soyez accueillants» sous le „.
patronage de l'Union suisse du commerce du fromage SA. i Berne, •*»»

Station-Service _<T*Nde QSS)
Corbassières

1950 Sion, route de Lausanne Tél. 2 99 61

A partir du 6 janvier 1969
nouveaux gérants

M. Michel Fragnière, Veysonnaz
M. Clovis Bourbon, Aproz

ïrcnems
amiS 
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SELECTRON joue
cartes sur table

Les spécialistes de Sélectron sa-
vent avec précision quelle sorte
de partenaire convient à cette
femme désireuse de créer un foyer
et de donner le meilleur d'elle-
même pour susciter un amour vé-
ritable. C'est peut-être vous. Qui
sait ?
Le caractère de milliers de per-
sonnes, membres de la grande fa-
mille Sélectron, a été minutieuse-
ment étudié, de sorte que les pro-
positions qui vous seront faites
entreront exactement dans le ca-
dre de vos aspirations.
Ecrivez-nous sans attendre pour
recevoir notre documentation gra-
tuite qui vous parviendra discrè-
tement. » • «s.*! 9LR Xw •

<u SOESTROM
SELECTRON Universel S.A.

Agence pour la Suisse romande :
56, av. du Léman, 1005 LAUSANNE

Tél. f02ï) 28 41 03

PRETS
sans caution

B A NQ U E  E X E L
2001 NEUCHATEL

Av. Rousseau 5 0 (038) 5 44 04

Réparation de dentiers
A. MIVILLE

Laboratoire dentaire.
48, Place du Midi • Les Rochers,
SION, tél. 2 37 39.

P588S

f 1

PRÊTS
express
deFr.50O.-àFr.1O000.-

• Nous accordons un
crédit toutes les
3 minutes

• Garantie de
discrétion totale

er Pas de caution:
Votre signature suffit

X 

Banque Procrédit
3000 Bern 7, Marktgasse 60
Tel. 031/22 5502
1701 Fribourg, rue Banque 1
TéL 037/26431

NOUVEAU:
Service express
Nom
Ru»
Endroit

L ; 4

AFFAIRES mffiÊsmmmm

i

A

Châteauneuf-Conthey
A vendre

appartements
3 pièces et demie 65 000 fr.
4 pièces et demie 79 000 fr.

tout confort, ascenseur, dévaloir, etc.
Place de jeu pour enfants.
Parc à voitures privé.

Pour tous renseignements : Bernard & Ca-
mille Papilloud, entrepreneurs, Château-
neuf-Conthey. tél. (027) 8 10 52 - 8 12 52

A V I S
TELE-ZENITH : édition 69

# Les annonceurs à l'annuaire valaisan du télé-
phone, le TELE-ZENITH, dont la raison sociale
ou le numéro de téléphone ont subi quelque
modification, — et qui ne l'auraient pas, jusqu'à
ce jour, signalé —

# ainsi que les personnes désireuses de faire
figurer leur raison sociale et le (s) numéro (s)
correspondant (s) en caractère gras, dans la
prochaine édition du TELE-ZENITH,
peuvent encore le communiquer jusqu'au

11 janvier
au plus tard,

en envoyant le coupon ci-dessous, dûment
rempli, au service de publicité du TELE-ZENITH
Publicitas S.A., avenue de la Gare 25, 1951
Sion, tél. (027) 2 19 64.

COUPON 

• RECTIFICATION (S) EVENTUELLE (S)

LIEU EMPLACEMENT TEXTE

• INSCRIPTION :

Publicitas S.A., Sion, est prié d'insérer, en
caractère gras, dans l'édition 1969 du TELE-
ZENITH, la raison sociale suivante :

LIEU EMPLACEMENT TEXTE
e

' t— MM*»» ••.»•> _ #„..., „ ,t,

Signature :
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Hôtel Mischabel, Saas-Fee, cherche
pour tout de suite ou à convenir

MAGGI
Si vous cherchez un emploi à proximité
de Zurich et de Winterthour

Si vous appréciez une activité professionnelle variée et
intéressante, nous pouvons vous offrir un poste de col-
laboratrice en qualité de

secrétaire
pour notre direction et le département du marketing.

Vos tâches principales seront la correspondance et les
traductions en français, les travaux habituels de secré-
tariat, ainsi que certaines autres activités dont vous
assumerez la responsabilité. C'est pouiquoi votre langue
maternelle sera le français ; il vous sera nécessaire de
posséder de bonnes connaissances d'allemand et d'avoir
terminé votre formation commerciale ou d'avoir fréquente
une école de commerce.

Nous vous offrons les conditions de travail, les presta-
tions sociales et le salaire d'une grande entreprise de
réputation mondiale.

i
Veuillez demander une formule d'inscription auprès de
notre Service du personnel (tél. (052) 33 11, 21, interne
244) ou adressez-nous directement vos offres avec les
documents habituels.

MAGGI S.A.
8310 Kempttal

Electricité d'Emosson SA

MARTIGNY

cherche pour son siège administratif à Baden

un (e) jeune
employé (e) de bureau

de langue maternelle française, ayant des notions d'alle-
mand et quelques années de pratique pour
travaux généraux de bureau, comptabilité, service des
obligations, archives, etc. Entrée immédiate ou à convenir.
Semaine de cinq jours, caisse de pensions.

Prière de soumettre les offres de service avec curriculum
vitae, références et prétentions de salaire à la direction
administrative d'Electricité d'Emosson S.A., p.a. Motor-
Columbus S.A., 5401 BADEN.

n
fii jl

A V O C A T
Nous cherchons pour la direction générale de l'entreprise des PTT, à Berne,
un jeune Juriste possédant le brevet d'avocat.

Votre futur champ d'activité est varié ; Il s'étend aux domaines du droit civil,
pénal et administratif. Vous devrez non seulement préparer et rédiger des
textes juridiques mais encore conseiller dans les questions de droit les
différentes divisions de la direction générale. Enfin, des tâches importantes
vous seront confiées après que vous aurez été mis ou courant des problèmes
spécifiques de l'entreprise des PTT.

Nous vous prions de nous téléphoner. Cela nous permettra de vous renseigner
très exactement sur le poste vacant. Nous pourrions aussi vous ménager un

entretien, qui nous permettrait d'aborder les conditions d'engagement et de

travail et de vous exposer les possibilités d'avancement qui s'offriront à vous.
Voici notre numéro de téléphone : (031) 62 24 63.

Veuillez envoyer votre lettre de candidature détaillée, accompagnée d'un
curriculum vitae et de toutes les pièces relatives à votre formation et votre

activité passée, à ia division du personnel de la direction générale des PTT,

3000 Berne.

fille de cuisine
ainsi qu une

fille d'office
Très bon salaire.

Tél. (028) 4 81 18
P12528 S

Restaurant Snack-City
à Sion, cherche tout de suite

un apprenti
de cuisine

Tél. (027) 2 24 54.

Demoiselle cherche pour prin
temps-été 1969

gérance
achat ou reprise. Boutique de mode
sacs, gants, bibelots, voire chaus
sures. Expérience dans la branche

Région altitude 1200 à 1500 mètres
Station valaisanne.

Ecrire sous chiffre PV 18497 à Pu
blicitas, 1002 Lausanne.

Apprenti
ou apprentie

Important bureau de la place de
Sion engagerait pour tout de suite
ou date à convenir

APPRENTI (E)

Formation employé (e) de secréta-
riat.
Bonnes conditions.

Faire offres écrites sous chiffre
PA 30065 à Publicitas, 1951 Slon.

Représentants
sont cherchés

par agent local.

Produits facilement vendables
déjà introduits.

Pas de privés.

. Grosse commission. , . - ..

Faire offre écrite sous chiffre
PA 30061 à Publicitas,
1951 Sion.

Entreprise industrielle du Bas-Valais

de moyenne Importance engage

ingénieur
ETS

en mécanique ou en électricité comme
assistant technique de son chef d'ex-
ploitation.

Connaissance des langues souhaitée.

Age idéal : 25-32 ans.

Entrée immédiate ou à convenir.

Ecrire sous chiffre PA 90221 à Publicitas
1951 Sion.

Agence camions M.A.N. pour le Valais
engage

mécaniciens
sur diesel

Conditions Intéressantes à personnes
capables.

S'adresser au garage du Simplon

Didier Gay a Cie, Charrat
Tél. (026) 5 36 60

cherche

a) pour son magasin de MARTIGNY-GARE

vendeuses qualifiées
bouchers - garçons de plot

ayant quelques années de pratique

b) pour sa boulangerie du marché de SIERRE

boulanger qualifié
ayant quelques années de pratique

Les personnes intéressées par un emploi dans une entreprise jeune et
dynamique bénéficieront de

— la semaine de cinq jours
— trois semaines de vacances
— un bon salaire indexé au coût de la vie
— une ambiance de travail agréable

et voudront bien adresser leur offre à la

Société coopérative MIGROS Valais
Service du personnel - Case postale 358

1920 MARTIGNY — Tél. (026) 2 35 21

vos annonces : 3 71 11

«s

Comptable
titulaire d'un diplôme de commerce est
demandé pour entrée immédiate.

Travail agréable, semaine de cinq jours,
prestations sociales modernes.

Faire offre avec curriculum vitae, prétentions de salaire, certificats et
références, à M. René Bonvin, agent général Winterthour-Accidents,

"càsi" postale 164, 3960 Sierre:

Le service de publicité
des manufactures de cigarettes et tabacs
F.-J. BURRUS & CIE à Genève cherche
pour entrée immédiate ou à convenir

collaborateur
du secteur publicité-presse
— âgé de 20 à 25 ans environ ;
— intéressé par tout ce qui touche à la publicité ;
— ayant terminé son apprentissage commercial , accom-

pli si possible dans une régie d'annonces ;
— ou au bénéfice d'une formation équivalente ;
— connaissant bien la publicité-presse, et éventuelle-

ment les médias affichage et cinéma ;
— de langue maternelle française, mais ayant quelques

connaissances d'allemand ;
— consciencieux, précis, sachant faire valoir son esprit

d'initiative ;
— capable d'assumer certaines responsabilités qui

croîtront rapidement en fonction des aptitudes ;
— désireux de travailler dans une équipe jeune et dyna-

mique.

sténodactylo
— âgée de 20 à 23 ans environ ;
— de langue maternelle française, avec bonne con-

naissance d'allemand ;
— ayant de l'intérêt pour la publicité ou désireuse de

s'y intéresser.

Sl vous cherchez
— une activité intéressante et variée dans une branche

moderne et dynamique ;
— une ambiance de travail agréable au sein d'une

équipe jeune ;
— de bonnes conditions sociales et un salaire en rapport

avec vos capacités ;
— la semaine de cinq jours.

Faites-nous parvenir votre offre de service manuscrite,
accompagnée d'une photographie, d'un curriculum vitae,
de vos prétentions de salaire à l'adresse suivante :
F.-J. BURRUS & CIE, service de publicité, case postale
1211 Genève 6.
Nous vous assurons que votre offre sera traitée avec une
discrétion absolue.

Importante entreprise visitant la clientèle
particulière cherche

représentant (e)
Fixe, frais ou commission. Débutant ou
débutante serait mis au courant.
Faire offre avec photo sous chiffre OFA
6359 L à Orell Fussli Annonces, 1002
Lausanne.
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AUX QUATRE COINS
DE LA CITE

• SION. - RETARD DES TRAINS.
— Le dernier jour de l'an des
trains ont subi un certain retard
sur la ligne du Simplon. En effet
le pantographe d'une locomotive
avait détérioré la ligne apportant
le courant. Des spécialistes mandés
sur place ont procédé à la répara-
tion.

• SION. - AURONS-NOUS UN
HIVER RIGOUREUX ? — Jusqu'à
ce jour nous n'avons pas connu
encore les tout grands froids. D'au-
tre part, l'on ne peut pas se plain-
dre de la quantité de neige qui est
tombée. Il ne faut pas trop récla-
mer car nous pourrions avoir de
grandes quantités de neige. Les
conditions atmosphériques vont se
gâter ? C'est la constatation d'une
personne âgée. En général la Fête
des Rois ne connaît pas les mê-
mes conditions que celle du Nou-
vel-An.

.Dn verra.

• SION. . UN BRIN DE BEAU-
TE. — Les marroniers de l'avenue
de la Gare sont l'objet -de soins
particuliers. Les services spéciali-
sés de la voirie procèdent à l'éla-
gage des branches Us rabattent
certains arbres qui poussent un
peu en hauteur afin de leur don-
ner plus de force.

Ces derniers îlots de verdure a
l'intérieur de la cité doivent être
sauvegardés à n'importe quel prix.

COURS DE PERFECTIONNEMENT POUR SERRURIERS
L Association vailaisanne des martres

sentiers yet .  constructeurs,., djentenjte ,,
avec ¦ le Service cahtorta* tfirïâ: fSHiia-¦
'tion professionnelle et le Centre de
forma't'ion professionnelle, et en colla-
boration avec la commission profession-
nelle paritaire de la serrurerie et cons-
tructions métalliques, organise en 1969
un cours de forge artistique et indus-
trielle.

Ce cours se donnera dans l'atelier-
écoOe de la serrurerie diT Centre pro-
fessionnel de Sion durant les cinq sa-
medis suivant^ : '• 

1er, 8, 15, 22 février et 1er mars 1969.

Une délicate attention
rty «.£ U fcùrS Uetu*
/  ^Mk- lit?
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GRANGES. — La communauté de Crêtelongue a ete gratifiée d'une belle fête de Noël. Elle
remercie tous ceux et toutes celles qui ont apporté un peu de lumière et de réconfort à l'oc-
casion de ces fêtes de fin d'année.

Un merci tout particulier va à M. Wolfgang Loretan, président du gouvernement, à la
Direction et au personnel de la colonie, au groupe vocal des capucins, au groupe théâtral de
l'Ecole normale des filles avec sœur Benedicta, les éclaireuses, les éclaireurs, l'orchestre « les
Bouchons » de Champlan, la charmante et sympathique Jeunesse de Sion et l'animateur de
cette après-midi.

Que pour tous l'année 1969 se passe dans la paix, le bonheur et la joie de vivre.
Le taciturne

Des idées, des solutions en faveur du village

CHAMPLAN — Le hameau , en quel-
ques années, est devenu un village.

Il s'est équipé et a grandi.
Les constructions ont poussé comme

des champignons après la pluie. Deux
locatifs ont vu le jour.

La population de Champlan , Commé-
raz , les Places et les Fermes est de
600 habitants environ, alors que celle
de toute la commune de Grimisuat est
de 1.200 personnes.
DES IDEES, DES PROJETS

II est des personnes qui fleurissent
des idées nouvelles. Elles savent re-
garder, comparer. Ce qui se fait dans
d'autres villages pourrai t facilement
être transposé et réalisé chez nous. M.
Jacques Roux , industriel, a convoqué
le lundi 30 décembre les commerçants
du village. Us étaient 12 à répondre à
cette invitation.

UN BUT PRECIS
Champlan se développe. L'autorité

communale se charge de réaliser
l'équipement de base du territoire. El-
le apporte d'indispensables améliora-
tions des voies d'accès, l'asphalte des
routes et ruelles. Elle a organisé un
ramassage des ordures qui fonctionne
bien. Elle s'est occupée de l'ouverture
des routes et chemins durant l'hiver.
Comme pour toutes les administra-
tions de communes de petite, moyenne
ou grande importance, les problèmes
ne manquent pas. Il faut trouver des
solutions, eu égard aux possibilités fi-
nancières.

Un programme est prévu avec un
ordre d'urgence des réalisations.

Tout se déroule normalement.
Il n 'y a aucun grief , aucune obser-

vation motivée à l'égard des autorités
à ce sujet. Il n'y aurait pas de possi-
bilité de faire mieux.

Seuls les patrons et ouvriers en pos-
session : d'un certificat de . fin d'appren-
tissage peuvent suivre ce cours.

Les inscriptions doivent parvenir, par
écriit , directement au
Bureau des métiers, avenue de Tour-
billon 33, 1951 Sion
en mentionnant le nom, prénom, date
de naissance, domicile et employeur.

Dernier délai pour les inscriptions :
17 janvier 1969.

Commission professionnelle
paritaire de la serrurerie
et constructions métalliques
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SION El" LE CENTRE

IL Y A D'AUTRES PROBLEMES
Les pouvoirs publics ne peuvent pas

se pencher sur tous les problèmes. Des
initiatives privées doivent, à maintes
occasions, intervenir pour résoudre
certains problèmes.

En collaboration étroite avec l'admi-
nistration il sera aisé d'apporter des
solutions valables.

UNE SOCIETE DE DEVELOPPEMENT
OU UNE AMICALE

De nombreuses communes ont vu
la création d'une société de dévelop-
pement. Champlan n'a pas une voca-
tion touristique.

--. - y ±^%̂^̂ =̂^̂ ^̂ 0̂̂ ?*̂ f*̂ y.- - ._.:= . y r *-
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Mais sa position de banlieue de la
capitale n 'empêche pas de penser à
l'embellir, à susciter une collaboration
de toute la population.

Aussi les commerçants -ont-ils dé-
cidé de créer une amicale (ACC, ami-
cale des commerçants de Champlan).

CONSTITUTION
DE L'AMICALE

Le 1er février prochain, cette ami-
cale sera légalement et officiellement
constituée. Des statuts seront adoptés.
Ceux-ci définiront, au sens de la loi,
les buts et les moyens de l'amicale.

Fièvre aphteuse :
mesures levées

A R R E T E
du 3 janvier 1969

rapportant ceux des 11 et 14 décembre 1968,
des communes de Saint-Léonard et Ardon
et les villages de Fontenelle Dessus et Dessous
et ordonnant des mesures de protection

contre la fièvre aphteuse
LE CONSEIL D'ETAT DU CANTON DU VALAIS,
Vu les arrêtés des 11 et 14 décembre 1968, imposant le séquestre renforcé

sur le bétail des communes de St-Léonard et Ardon et les villages de
Fontenelle-Dessus et Dessous et ordonnant 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 11 et 14 décembre 1968, aucun cas de fièvre aphteuse
n'a été constaté à St-Léonard, Ardon et Fontenelle-Dessus et Dessous;

Sur la proposition du Département de l'Intérieur,

ARRETE :

Art. 1 Les arrêtés des 11 et 14 décembre 1968, imposant le séquestre ren-
forcé sur le bétail des communes de St-Léonard et Ardon et des villages
de Fontenelle-Dessus et Dessous et ordonnant des mesures de protection
contre la fièvre aphteuse sont rapportés à parti r du LUNDI 6 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 3 janvier 1969, pour être publié

au Bulletin officiel.
LE PRESIDENT DU CONSEIL D'ETAT :

W. Loretan.
LE CHANCELIER D'ETAT :

N. Roten.

M

Sans aucun doute cette amicale va
apporter sa modeste contribution
à l'embellissement et au développe-
ment du village.

Elle collaborera avec la municipalité.
La présence de trois conseillers dans
l'équipe favorisera les contacts : auto-
rités-amicale et vice-versa.

L'idée est excellente. Les bonnes vo-
lontés ne demandent qu 'à intervenir
et à apporter un appui valable.

Pourquoi laisser échapper ces bon -
nes intentions et ces heureuses idées.

NOTRE PHOTO : un quartier du
village.
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Premier tournoi de curling

GRIMENTZ. — Réservez votre week-
end pour passer quelques heures de
détente à Grimentz.

La possibilité vous est offerte de
suivre le tournoi précité dans le ca-
dre duquel les coupes « Gillette et Mé-
lèzes » sont mises en compétition. Dou-
ze équipes sont inscrites.

Noël de la Croix d'Or
sierroise

Les membres du comité de la Croix
d'Or se font un plaisir de vous in-
viter à leur fête de Noël. Elle aura
lieu le 5 janvier 1969, à la maison
d'école de Beaulieu, à Sierre, à 14 h.

Nous comptons sur votre présence.
Amis et connaissances sont cordiale-
ment invités.

PROGRAMME
1. Bienvenue du président.
2. Réception de l'aumônier de section;

l'abbé Gilbert Zufferey.
3. Chant , par le trio Bonvin Marius,

Rey Monique, Bonvin Marita.
4. Discours de circonstance par M.

Jean-Olivier Pralong.
5. Illumination de l'arbre de Noël.
6. Chant et poésie par les enfants

du Réveil.
7. Collation et thé.
8. Divers.
9. Clôture par le président de section.

Le comité
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LES RELIGIEUX EN QUESTION
PAR L'ABBE CLOVIS LUGON

L'abbé Clovis Lugon avait écrit en
1949 La République communiste chré-
tienne des Guaranis, Hvre d'univer-
se'.le référence, traduit en plusieurs lan-
gues. Puis, en vingt années de silen-
cieux apostolat , l'auteur mûrit un ou-
vrage dédié à son diocèse : Vie de saint
Guérin. abbé d'Aulps. évêque de Sion.
Cependant , l'explorateur déroute le
voyageur, qui laisse saint Guéri n le

messes et cites
DIMANCHE 5 JANVIER

Fôte avancée de l'Epiphanie
Une ville bâtie sur une montagn e

attire tous les regards quand le so-
leil levant l 'éclairé. Jérusal em, illumi-
née par la naissance du Christ, attire
tous les peuples plongés dans la nuit.
Cependant, c'est dans l 'Eglise seule-
ment, nouvelle Jérusalem, que se
constitue dêfinitvement la communau-
té des peuples.

PAROISSE DE LA CATHEDRALE

Confessions: samedi soir de 17 h. à
19 h. et de 20 â 21 h. Dimanche mal in
dès 6 h. 30 et le soii dès 19 h. 45.

Messes et homélies : 7 h., 8 h. 30,
10 h.. 11 h. 30, 17 h., 20 h.

Platta :
Messes et homélies : 10 h. 30, 18 h.,

20 h. (jeudi).
Uvrier :
Messes et homélies : 9 h. (7 h. 45 le

vendredi).
Messes la semaine, chaque jour à

6 h. 30. 7 h. 7 h. 30 — Jeudi et ven-
dredi , pont les écoles : 8 h. 10. — SE
medi ; 18 heures — Lundi, mardi, mei
credi, jeudi : 18 h. 10. — Vendredi
20 h.

PAROISSE DU SACRE-CŒUR

Messes et homélies à 7 h., 8 h. 9 h
80, 11 h. et 19 h.

Chapelle de Champsec : messe et
homélie à 10 h.

En semaine, messes à 6 h. 30, 7 h. 30.
8 h. 10 et 18 h. 15. mercredi , jeudi ,
vendredi. > ¦ ¦»>

Chapelle de Champsec : mardi à
19 h. 30 messe.

Confessions : le samedi , la veille de
fête et du premier vendredi du mois :
de 17 à 19 h. et de 20 à 21 h.

Le dimanche matin de 7 à 8 h. 30
pour autant que des confesseurs sont
disponibles.

Communion des malades à domicile
le vendredi ; s'adresser à la cure.

PAROISSE DE SAINT-GUERIN
Samedi : messe le soir à 20 h.
Confessions : de 17 h. à 19 h. et de

20 h. à 21 h. ainsi que dimanche mat in .
Dimanche : 7 h. messe matinale ;

fi h. messe chantée : 11 messe (garde-
rie) ; 18 h. messe (garderie).

En semaine : messe chaque matin à
6 h. 45, ainsi que lundi, mardi et ven-
dredi à 8 h. 10, lundi , mardi mercredi
et vendred i .soir à 18 h. 15, jeudi et
samedi à 20 hN

Chapelle de Châteauneuf :
Dimanche : 8 h. messe matinale ;

9 h. 30 messe chanter.
Confessions . une demi-heure avant

chaque messe.
En semaine : messe le mercredi à

10 h. 45 et jeudi soir à 19 h.

COUVENT DES CAPUCINS
Messes les dimanches et fêtes : 5 h.

15 et 6 h. 15 : messes lues. 8 h. messe
conventuelle chantée

SEELSORGE ST THEODUL
7.30 Uhr : Messe mit Predigt ; 9.30

Uhr: Amt mit Predigt ; 18.15 Uhr :
Messe mit Predigt.

EGLISE REFORMEE

Sierre : 9 h. 30 culte avec sainte cène.
20 h. Gottesdienst m'hlg Abendmahl.

Montana : 9 h. Gottesdienst ; 10 h.
culte.

Sion : 9 h. 45 culte : 18 h. 30 culte.
Saxon : 9 h. culte avec sainte cène.
Martigny : 10 h. 15 culte avec sainte

cène.
Monthey : 9 h. 30 culte Braillard-Bex:

10 h. 15 Gottesdienst.
Vouvry : 9 h. culte.
Bouveret : 10 h. 15 culte.
Champery : 9 h. 30 culte.
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temps d'une plongée dans l'histoire et
la planète et d'en remonter, le filet
craquant de poissons qui sont autant
de problèmes.

Voici comment les choses se passent.
Avant d'être évêque de Sion , saint Gué-
rin fonde et réforme l'abbaye d'Aulps
en Savoie. Venus de Molesmes, ces moi-
nes commencent par habiter des caba-
nes comme les bergers de la région ,
pratiquant une pauvreté réelle, insérée
dans le monde contemporain. Puis,
l'abondance des dons et dotations les
incite à bâtir toujours plus grand et
plus cossu, jusqu 'à cette abbaye dont
les ruines frappent le touriste et con-
firment l'auteur dans la pensée que
nous lui connaissons : l'amour est pau-
vre ; l'amour qui s'installe, périt.

Et cela devient une thèse, que les
exemples historiques et géographiques
enfleront de leurs torrents ; et cela fait
un livre : Les Religieux en question.

La thèse me semble développée en
deux temps, d'ailleurs synchronisés, qui
sont, à l'égard des religieux, deux
« questions », c'est-à-dire deux accusa-
tions accompagnées de «¦ gênes » spiri-
tuelles, et dans lesquelles on voit mal
comment les rel igieux pourront ne pas
plaider coupables.

Première série : Les religieux au-
raient « monopolisé » le concept de per-
fection chrétienne au point de découra-
ger la piétaille , ce tiers monde spirituel
composé de prêtres séculiers et de laïcs,
qui en seraient réduits aux « précep-
tes » de l'Evangile, laissant aux seuls
religieux, ces « capitalistes » spirituels,
le banquat des conseils et le dessert des
béatitudes.

Deuxième série : Les religieux sont
accusés, ni plus ni moins, de garder la
grâce ainsi monopolisée dans des for-
tif ications comportant la puissance po-
litique , souvent l'appui militaire et les
armes, l'organisation sociale et la ri-
chesse matérielle : cela à travers toutes
les variétés de l'histoire et jusqu e dans
l'état actuel. Maintenant  encore, après
le Concile, les religieux constitueraient
une sorte de trust des valeurs chrétien-
nes, un combinat de fructueuses pro-
ductions, un superbe contremonde dans
lequel ne sont plus même pensables ni
la réelle et concrète pauvreté commune,
ni le renoncement personnel, ni le par-
tage, non seulement de l'aumône, mais
de la vie, du travail et de la misère
avec la monde qui souffre.

Ainsi , au lieu d'être le levain dans la
riâte, les religieux traditionne 1» met-
traient dans Jeurs sacs surgonflés tout
« le sel de la terre » .

Telle me semble être la thèse qu 'un
peu brutalement je résume, alors qu 'elle
se déploie en deux cents pages d'un
style subtil , éloquent, implacablement
logique, relevé de cet humour ironique,
un peu triste, passionné et passionnant ,
le chant d'un grand et vrai amour
blessé. Le cœur de l'apôtre, comme ce-
lui du prophète Jérémie, « défaille en
voyant les petits enfants  mourir de faim
dans les places de la ville », ces places
étant tous les pays du monde.

Je vou drais d'abord dire à l' abbé
Lugon ce qu 'il sait très bien, qu 'il n 'est
pas le seul à souffrir ainsi. Que je
viens encore de voir ce que je vois sou-
vent : un jeune religieux pleurer
i l' apostolat de luxe « qu 'il fait  en Eu-
rope alors que le tiers monde appelle ;
et de vieilles religieuses et de vieu x
religieux pleurer de voir les vocations
déserter l'ordre pour les instituts sécu-
liers ou l'action catholique ou la mis-
sion personnelle, en sort e que l'ordre ou
la congrégation doit fermer l'une après
l' autre ses maisons et ses oeuvres, à la
tristesse des évêques, qui devraient
pourtant, selon la thèse, s'en réjouir. La
fortification est donc joliment minée et
nous verrons d'autres ruines que celles
de Saint-Jean-d'Aulos : mais ce n'est
pas ce qui va vous consoler, monsieur
l'abbé Lugon. car ce n 'est pas ce que
vous voulez. Ce que vous voulez, ce que
je veux et ce que veulent tous les
chrétiens sincère s avec le pape et le
Concile de Gaudium et Spes, c'est que
les religieux, au lieu de laisser l'inertie
et le temps démantibuler leurs « forte-
resses ». prennent les devants. Qu'ils
comprennent que le démon des riches-
ses « ne sera pas exorcisé par une pau-
vreté de principe, ni par une pauvreté
dont la conception et les formes vou-
dra ient demeurer à peu près celles du
Moyen Age ».

Je ne suis pas qualifie pou r savoir si
présentement les congrégations tradi-
tionnelles sont des silos de richesses ac-
cumulées et stériles, ni si leur économie
en climat capitaliste équivau t à celui
du temps où ils avaient des serfs « tail-
lables et corvéables à miséricorde » ;
j' en connais quelques-unes qui sont mil-
lionnaires de dettes à fins missionnai-
res. Brûler couvents, collèges et hôpi-
taux et partir dvns  la brousse, ça serait
tellement plus beau, je n 'en disconviens
pas ; mais, ou bien ce serait une telle
Pentecôte de charité collective que l'in-
cendie continue et que la terre, de pro-
che en proche, deviendrait un paradis ;
ou bien, ce serait aussi hasardeux et
aussi vain qu 'un feu de paille. Mais sans
doute j' extrapole de vos idées. Vos sug-
gestions, en général, me paraissent bon-
nes et je ne doute pas que, dans le
formidable travail de renouvellement
que je sais ou que vous révélez, elles ne
soient largement prises en considéra-
tion. Patience dans l'azur I

Mais il y a, dans vot re beau livre, une
autre considération qui m'étonne. Vous
dMes : « Le Concile a proclamé que les
chrétiens de toutes conditions sont ap-
pelés à la sainteté. » Et vous vous scan-
dalisez que cette proclamation n 'ait pas
éclaté comme une bombe. Qu'elle n 'ait
pas provoqué une contestation, voire
une révolution des religieux, qui se
croyaient seuls appalés à la sainteté.

Pour ma part, je n 'ai jamais appris
cela ! On m'a toujours dit que la voca-
tion religieuse n 'était pas la seule vo-
cation à la sainteté. Qu'il s'agissait d'un
moyen parmi d'autres, et d'un exemple
parmi d'autres, et non d'une fin , ni de
la voie unique ! Que le commandement
« Soyez parfaU comme votre Père cé-
leste est parfait » est adressé à tous
ceux qui veulent suivre le Christ. Ou«
le bercail où doivent être rassemblées
toutes les brebis et la brebis égarée, est
ni plus ni moins que celui des béati-
tudes. Je ne crois pas que les religieux
s'attribuent un monopole de la sain-
teté, pas plus que les évêques, le pape
et les simp'es fidèles. Mais n 'y aurait-
il pas. en dehors — et peut-être nous
sommes-nous mal employés à le guérir
— un complexe qui fait crier au mono-
pole ? Ces termes « monopole ¦> et. « tu-
telle » du monachisme reviennent si
souvent dans vos pages, que cela me
gêne un peu. comme un slogan du gen-
re : « .Le cléricalisme, voilà l'ennemi ! »
Et j' ai peur qu 'à ce ton. un monopole
et une tutelle ne soient remplacés par
un autre monopole et une autre tutelle.
Je pense qu 'alors vous écrirez un au-
tre livre, vous sachant si ardent ennemi
de tout monopole et de toute tutelle, si
ami de la libert é des. enfants de Dieu.

Cher abbe, cher frère, je suis sur que
vous me pardonnez ces remarques un
peu bornées, dues sans doute à ma for-
mation « institutionnelle » . si je vous
dis combien m'ont ému, combien' j' esti-
me nécessaires vos brûlantes pages sur
la détresse du monde et combien, faute
de comprendre toute votre magistrale
étude et les détails de votre argumen-
tation , je suis avec vous dans la con-
clusion que je tire de la page 10 :

« Renoncer à tout pour suivre le
Christ deviendrait une formule propre
à scandaliser les pauvres , toute espèce
de rénovation de la vie religieuse de-
meurerait formelle et totalement ina-
daptée au monde réel, s'il s'avérait im-
possible aux communautés de pauvres
volontaires de mettre en jeu leur sé-
curité matérielle '.et morale, par une
solidarité effective avec les pauvres de
notre temps, avec "têS1"affamés et les
opprimés, par des engagements intelli-
gibles aux pauvres eux-mêmes. »

Etant bien entendu qu 'il ne s'agit pas
d'engagements politiques, mais de tou t
risquer pour sauver les corps et les
âmes, à l' exemple du bon Pasteur qui
donne sa vie pour « chercher et sauver
ce qui était perdu ». Et pour cela , peut-
être est-il bon que les maisons reli-
gieuses ressemblent moins à des cita-
delles qu 'à la crèche de Bethléem. Vo-
tre livre nous alerte sur ce point : il est
bon.

Marcel Michelet.

Profondément touchée par les nom-
breuses marques de sympathie et d' af
fection reçues lors de son grand deuil
la famille de

Monsieur
Hermann DEBONS

remercie toutes les personnes qui , par
leur présence, leurs prières, leurs dons
de messes et leurs envois de fleurs,
l'ont entourée dans sa doulloureuse
épreuve et les prie de trouver ici l'ex-
pression de sa sincère reconnaissance.

Un merci spécial au personnel de
l'hôpital Sandoz à Lausanne, à la Bras-
serie valaisanne à Sion, à la maison
Kuchler-Pel'let à Sion , à l'entreprise
Bastaroli à Sion , à l'entreprise René
et Basile Héritier à Sion ,au Consor-
tium de la Grande-Dixence S.A.. à la
section valaisanne de l'ARTM ainsi
qu'aux classes 1912 de Savièse et de
Sion.

Jean Gianadda
profondément touchée par les innombrables marques de sympathie et d'affection
reçues à l' occasion de son grand deuil , remercie sincèrement toutes les personnes
qui y ont pris part soit par leur présence, leurs envois de fleurs, leurs messages ou
leurs dons de messes, et prie chacun de trouver ici l'expression de sa reconnaissance
âmue.

Un merci spécial va à l'Harmonie municipade de Sion et au groupe des élèves de
l'Harmonie municipale.

Sion. décembre 1968.
P 30106 S

Profc r i.ment touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie dont
elle a étà l'obiet iors du décès de leur
mère, belle-mère ,grand-mère, arrière-
grand-mère, belle-sœur, tante et pa-
rente, la famiV.e de

Madame veuve
Noémie JACQUIER

remercie toutes les personnes qui. par
leurs prières, leurs offrandes de mes-
ses, leurs envois de fleurs, leu-s mes-
sages ou leur présence aux funérailles,
l'ont ' entourée dans sa douloureuse
épreuve.

Un merci spécial au révéren d curé
Imesch ain.*i qu 'aux médecins et au
r*\rwn.neil de l'hôpital psychiatrique de
Malévoz.

Salvan, janvier 1969.

Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de s3Tnpathie et
d' affection reçus lors de son deuil , la
famil le  de

Madame veuve
Emma CARRAUX-PUTALLAZ

remercie toutes les personnes qui , par
leur présence, leurs prières, leurs dons
de messes, leurs messages, leurs envois
de fleurs, gerbes et couronnes, l'ont
entourée dans sa douloureuse épreuve
et les prie de trouver ici l' expression
de sa sincère reconnaissance.

Un merci spécial au révérend aumô-
nier , aux révérendes sœurs ainsi qu'au
personnel de l'hôpital de Monthey.
Vouvry. janvier 1969.

Profondement touches de la sympathie
témoignée à la suite du deui'l qui nous
a frappés, nous remercions sincèrement
toutes les personnes qui par leur pré-
sence, leurs envois de messages, de
fleu rs et de dons de messes nous ont
soutenus dans l'épreuve.
Un merci spécial à l'aumônier et au
personnel du Sana valaisan , au corps
de gardes de fortification , à l'Associa-
tion du personnel du C.G.F., à la classe
1912, à la maison Baumann à Fribourg,
à la maison Campiche à Lausanne, à la
maison Piotet à Lausanne.

Madame veuve
Francis DUBOIS
ei ses enfants

t
IN MEMORIAM

Monsieur
Julien CHATRIAND

6 janvier 1964 - 6 janvier 1969

Déjà cinq ans que tu nous as quittés.
que le souvenir si beau qui nous reste
illumine chaque jour notre route.
Plaise à Dieu qu 'un jour nous soyons
réunis.

Leytron, janvier 1969
Ta famille

Page tl

t
Madame Jacques SPAGNOLI-TORRIO-

NE, à Lausanne ;
Madame Louis OOUCHEPIN-TOR-

RIONE, à Martigny ;
Madame Joseph TORRIONE, à Marti-

gny ;
Monsieur et Madame Italo FERRARI,

leurs enfants et petite-fille, à Lau-
sanne ;

Monsieur et Madame Jacques SPA-
GNOLI, à Lausanne ;

Monsieur et Madame Pierre SPAGNO-
LI et leurs enfants, à Lausanne ;

Madame Michel TORRIONE et ses en-
fants, à Martigny ;

Monsieur et Madame Jacques TOR-
RIONE et leurs enfants, à Martigny ;

Monsieur et Madame Bernard TOR-
RIONE et leurs enfants, à Beyrouth ;

Monsieur et Madame Charles JOLIAT-
TORRIONE et leurs enfants, à Sion ;

Monsieur et Madame Bernard COU-
CHEPIN et leurs enfants, à Marti-
gny ;

Monsieur et Madame François COU-
CHEPIN et leurs enfants, à Marti-
gny ;

Monsieur et Madame Joseph TORRIO-
NE, à Sion ;

Monsieur et Madame Jean-Pierre TOR-
RIONE et leurs enfants, à Marti-
gny ;

Monsieur et Madame Philippe VALET
et leurs enfants, à Porren truy ;

Monsieur Pierre VARÈ et ses enfants,
à Porrentruy ;

Les familles TORRIONE, VAIROLI,
MORAND. DE REISS, ARLETTAZ,
COUCHEPIN et de COCATRIX.

ont le chagrin de faire part du décès
de

Madame

Charles Mait-Torrione
leur chère sœur, belle-sœur, tante,
grande-bante et cousine, décédée le 3
janvier 1969, mnuie des sacrements de
l'Eglise, à l'âge de 83 ans.

L'ensevelissement aura lieu à l'église
paroissiale de Martigny, lundi 6 jan-
vier 1969, à 10 heures.

Honneurs à la place du Midi.

Domicile mortuaire : Madame Louis
Couchepin, rue des Epeneys 27, Les
Peupliers.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

Priez pour elle.

î
Monsieur et Madame Léon CASASUS,

leurs enfants et petits-enfants,
ont la douleur de faire part du décès de

Madame
H. S. M0NTAGNIER

leur mère, belle-mère, grand-mère et
arrière-grand-mère, décédée à Blois
(France) dans sa 84e année.

Domiciles : Champery et Blois, Les
Pochettes (Le Grouëts).

Monsieur Maurice FELLAY ainsi que
ses enfants et petits-enfants, au Guer-
cet et à Bienne ;

Monsieur Louis GENOUD ainsi que ses
enfants et petits-enfants, au Châble,
Sion, Sierre et Verbier ;

Mademoiselle Eugénie LUISIER, à Vil-
lette-Bagnes ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées FFLLAY, LUISIFR, BROUCHOUD
et PITTIF.Z, ont la douleur de faire
part du décès de

Mademoiselle
Louise FELLAY

leur très chère mère, belle-mère, grand-
mère, arrière-grand-mère, tsr.*e et cou-
sine, décédée le 3 janvie r 1969, à l'a se
de 80 ans, munie des sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu au Châ-
ble, le dimanche 5 janvier à 15 h 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

Domicile mortuaire : au Châble, chez
Louis Genoud.

Pompes funèbres

Max Perruchoud
Sion 10 rue du Rhône.
Tél. (027) 2 16 99. 2 37 70
Non réponse : 4 21 42,
5 03 02.

Cercueils, couronnes, ger-
bes, formalités, transports
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ANORAM
Le « contrebandier valaisan» victime d'une incroyable supercherie
BRIGUE. — Dans le courant du mois
dernier, notre journal annonçait qu'un
ressortissant Valaisan avait été sévè-
rement condamné outre Simplon pour
avoir transporté de la marchandise
de contrebande — avec un camion
Tir — de notre pays en Italie. Or, se-
lon les déclarations qui viennent d'ê-
tre portées à notre connaissance par
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On va jouer <Comme au Théâtre»
avec Martine Sarcey à Sierre

SIERRE. — Les fêtes du début de
l'an pourrait nous faire oublier assez
facilement que le mardi 7 janvier, les
galas Karsemty-Herbert, de Paris, pré-
senteront la pièce « Comme au théâ-
tre », de Françoise Dorin.

Il s'agit là d'une comédie qui a ob-
tenu un grand succès à Paris lors de
sa création au théâtre de La Michau-
cKère.

Cette pièce a été jouée plus de 500
fois. Elle fut reprise au théâtre des
Ambassadeurs.

Françoise Dorin, pour sa première
œuvre, a soulevé d'élogieuses critiques.
Elle a inventé une ravissante histoire
d'amour truffée d'esprit, où les person-

Drôle de manière
de présenter
les vœux !

SIERRE. — Le dénommé André |
Burket de Chippis se trouvait dans |
un établissement nocturne. H con- i
versait gentiment avec des amis. I
A un moment donné il reçut un |
verre en plein visage. Ce projec- 1
tile inattendu avait été lancé par |
un inconnu qui a pris la fuite. M. ft
Burket a été conduit à la clinique 1
pour y recevoir des soins. Il a re- fi
gagné ensuite son domicile.

L'aide précieuse
de l'hélicoptère

VERCORIN. — Ces tout derniers
jours un pylône du téléski du Pla-
nard, pour une raison pas encore con-
nue, se brisait. Pour effectuer la ré-
paration, l'hélicoptère est intervenu.
La réparation s'est faite dans un délai
très court.

En cette période de fêtes, la sym-
pathique station connaît une anima-
tion toute particulière.

Il ne fallait par priver les skieurs
et skieuses de leurs plaisirs.

Avec les Valaisans a Berne
Le Noël des enfants occupe une pla-

ce particulière dans l'activité de la So-
ciété valaisanne à Berne. Cette mani-
festation permet de réunir enfants et
parents d'expression française et alle-
mande en une véritable communauté.
Ce fut également le cas cette année.
La grande salle du restaurant « zu
Webern » était archicomble lorsque le
Pèe Noël fit une entrée remarquée.
Pendant deux tours d'horloge, ce fut
un véritable programme d'attractions
composé de chansons, poésies, récita-
tions, pièces théâtrales et musicales,
assuré par les enfants, dont les plus
petits savaient à peine se tenir debout.
Un public connaisseur apprécia à leur
juste valeur les différentes produc-
tions. Le Père Noël ne put que s'incli-
ner devant un tel déploiement de ta-
lent et de bonne volonté. C'est avec
beaucoup de générosité qu'il distribua
force cadeaux , apportant ainsi la note
de circonstance.

Belle réussite en vérité. Que les or-
ganisateurs en soient chaleureusement
remerciés.

L'apéritif de l'An Neuf con-
nut son succès habituel . Le tenancier
du stamm au Ringgenberg, la famille
Fritz Walter, se fit un plaisir d'offrir
le verre de l'amitité, de la bonne hu-
meur, du succès et de la santé. Ce col-
loque permit aux sociétaires de se re-
trouver pour discuter à vive voix les
événements de 1968 qui ont laissé une
marque au sein de l'organisation. Le
mariage du président J.-J. Héritier fut
incontestablement au milieu des dis-
cussions, dont le fil conducteur fut
livré par les extraits du « Nouvelliste
et FAV ». qui avait régulièrement re-
laté les faits importants de la vie de
la socîét * T D secrétaire en remercia
vivement l'auteur. Ceci lui épargne
d'écrire des procès-verbaux. Il utilisera

nages se moquent d'eux-mêmes avec
une bonne humeur et une joie de vi-
vre constante.

On verra ce mardi 7 janvier les co-
médiens qui ont créé la pièce : Marti-
ne Sarcey (connue en Valais puis-
qu'elle a tenu le rôle de Christine
dans le film réalisé par M. et Mme
Béart pour la télévision, d'après le ro-
man de Maurice Zermatten), Renaud
Mary et Michel Roux. Quant à Evelyne
Dassas, elle fut présente dans 300 re-
présentations parisiennes.

Les critiques ont été enthousiastes.
« A saluer avec des cris de joie », dit
Jean Dutourd. « Bravo, Françoise Do-
rin, vous avez réussi et vous avez ga-
gné », écrit Jean-Jacques Gautier.

Bref , c'est une soirée divertissante
qui nous est promise.

H y aura de nombreux éclats de
rire dans la salle.

C'est donc un spectacle qui convient
bien à un début d'année, que l'on nous
convie. Aussi, on peut penser qu'il y
aura foule au Casino-Théâtre de Sierre
le soir du 7 janvier.

f- -g- g.

Noces d'argent
à Crans-sur-Sierre

Fêter le vingt-cinquième anniversai-
re de son mariage le dernier jour de
l'an apporte une double joie au sein
d'une famille :
celle de se réunir tous ensemble, dans
l'intimité d'une bonne auberge typi-
quement valaisanne, à la douce cha-
leur et à la lueur d'un feu pétillant
dans la cheminée; la joie communica-
tive aussi de cette nuit de la Saint-
Sylvestre qui permet d'entrer digne-
ment, heureux, dans une nouvelle an-
née.

C'est ainsi qu'a débuté l'an 1969 pour
M. et Mme René Rey-Nobile, de
Crans-sur-Sierre, qui fêtaient leurs
noces d'argent le 31 décembre 1969.

Sincères félicitations et « Ad muiltos
Annos ! »  M. et Mme Rey.

Edwin.

le temps ainsi gagne pour faire l ac-
quisition de nouveaux abonnés. Quant
au caissier, il mit une note moins op-
timiste dans l'assistance. En effet, il n'y
aura pas de loto cette année et il fau-
dra faire des économies. Le cas échéant
— ce n'est qu'une proposition lancée
au hasard — il pourra toujours faire
voter une augmentation des cotisations.
En tenant compte de la nouvelle échel-
le des salaires des fonctionnaires fédé-
raux, une telle initiative ne serait sû-
rement pas écartée.

... et à Saint-Imier
Connaissez-vous St-Imier ? C'est une

petite ville de 7500 habitants environ,
située dans le vallon de même nom,
entre Bienne et La Chaux-de-Fonds.
On y trouve 4 églises et autant de reli-
gions, une grande manufacture de mon-
tres (Longines), d'autres entreprises de
l'industrie horlogère, une patinoire arti-
ficielle, un parc de sports, un hôpital
et . . .  une Société valaisanne. Eh oui.
Ils sont partout les Valaisans. Certes,
la société est (encore) modeste. Une
vingtaine de membres, groupant nos
compatriotes de tout le vallon. Le pré-
sident, René Gaillard , est optimiste. La
société se développera. Pour le moment
son activité est restreinte. On se réunit
une fois par semaine au stamm, qui se
trouve à la Brasserie de la Place et où
l'on retrouve un autre Valaisan, un
vrai restaurateur, Martial Vocat, de
Chalais. On compte aussi sur l'apport
des nouveaux. Mais ceux-ci sont plu-
tôt rares. C'est que, le Jura, c'est loin.
Et le Valaisan aime son pays. Même
si ce n'est que pour rentrer de temps
en temps.

Bonne année à tous.
le Valesca

HAUT-VALAIS

le condamné lui-même, ce dernier
précise que dans toute cette affaire
U se trouve être la victime d'une in-
croyable supercherie. En effet — nous
dit-il — la succursale d'une entre-
prise grecque ayant son siège à Mi-
lan loua un de ses camions pour la
somme mensuelle de 7.000 francs dans
le but d'effectuer des transports de
produits chimiques de Bâle en Italie.
Or, ce n'est qu'au moment où son vé-
hicule — chargé de marchandise de
contrebande et conduit par un chauf-
feur italien, accompagné par une per-
sonne inconnue — qu 'il eut connais-
sance que cette location était réelle-
ment effectuée dans un but de con-
trebande. Comme les chauffeurs du
véhicule ont disparu sans laisser d'a-
dresse, la Justice italienne n 'eut plus
d'autre chose à faire que de condam-
ner le propriétaire du camion. Ce der-
nier a d'autre part fait recours con-
tre cette sentence. Il a donc fait appel
â un avocat milanais pour la défense
de ses intérêts. Ce dernier avait mê-
me eu l'intention de se déplacer jus-
qu'en Valais pour prendre contact
avec son client lorsqu 'il aurait reçu
une lettre de menaces de la part d'in-
connus lui promettant un mauvais
sort au cas où il effectuerait ce dé-
placement.

Toujours est-il que cette troublante
affaire ne sera certainement pas clas-
sée auj ourd'hui alors même que notre

Une température
printanière

BRIGUE. — Si, chez nous, l'on enre-
gistre actuellement des températures
presque sibériennes, il n 'en est pas de
même de l'autre côté du Simplon.

En effet, il y régnait hier des con-
ditions atmosphériques si agréables que
l'on se serait cru au printemps. Il ne
reste plus rien des dernières giboulées
de Noël puisque la neige a complète-
ment disparu sous les chauds rayons
de soleil.

On vit même quelques citoyens, man-
ches retroussées, se livrer à leurs tra-
ditionnelles et épiques parties de « boc-
oia » tout en se plaignant que le vin
servi devenait trop chaud sous les ca-
resses de Maître Phoebus.

Attention
au brouillard !

RAROGNE. — L'automobiliste circu-
lant sur la route cantonale entre Gam-
pel et Viège est — à pareille saison
— souvent désagréablement surpris d'y
constater la présence d'un épais brouil-
lard interdisant toute visibilité.

Aussi, n'est-il pas superflu de recom-
mander aux usagers de cette artère de
faire preuve d'une prudence extrême
sur se parcours où la chaussée est en-
core fréquemment verglacée ?

CHRONIQUE SOCIALE, par F. Rey «if

En France, les patrons ont peur des syndicats !
Fait curieux ! Débordes

par la base, lors des grè-
ves de mai - juin, les syndi-
cats ont enregistré dans la
suite des adhésions multi-
pliées, surtout à la CFDT ,
à la CFTC et à la FO. Dans
des entreprises qui n'a-
vaient jamais connu d'ac-
tion syndicale ou dans les-
quelles elle avait été con-
trecarrée , des sections syn-
dicales se sont constituées.

Cependant , les patrons
tâchent de reprendre en
main leurs entreprises et
de remettre en marche la
production. La tentation est
vive de faire payer aux mi-
litants les plus actifs les
émeutes du printemps.

Des brimades : change-
ment de poste, licencie-
ment pour des motifs di-
vers et souvent fallacieux
ont frappé les leaders de
la grève et ceux qui avaient
tenté d'implanter un syndi-
cat dans les entreprises.
Des cas nombreux ont été
relevés par les journaux
syndicaux , notamment dans
les entreprises familiales

pose la confiance envers
l'interlocuteur, mais à la
vigilance.

Le fait  a été reconnu as-
sez grave pour que des
évêques adressent une let-
tre ouverte aux catholiques
f rançais — patrons com-

ou les patrons admettent
difficilement la contesta-
tion de leur autorité.

Là même où des accords
avaient été signés , certi-
fiant qu'il n'y aurait pas
de répression , des congédie-
ments ont eu lieu; d'autres
ont atteint des délégués du
personnel en dépit de la
protection légale dont ils
bénéficiaient.

traitant en particu
lier de la repression a
l egard des syndicats. Les
évêques de la Commission
du monde ouvrier et du
Comité épiscopal de la

Lorsque ^inspecteur du du monde ouvrier et du
travail est saisi et demande Comité épiscopal de la
que le délégué abusive- mission ouvrière dénoncent
ment licencié soit réintégré « ce climat de crainte qui
dans ses fonctions , il n'est sévit dans les multiples en-
pas toujours écouté. Les treprises du secteur privé
patrons paient 500 ou 1.000 et même du secteur pu-
francs d'amende ou des blic...» « Nous voudrions
dommages-intérêts allant de souligner d'une façon par-
1 f r  à 5.000 frs .  Le coût ticulière le caractère gra -
n'est pas trop élevé quand vement injuste de la ré-
il s'agit de se débarrasser pression exercée contre
d'un gêneur... l'action syndicale. Cette ré-

Cet automne dernier, ces pression est contraire aux
cas ont pris une fréquence lois existantes et tout à
inhabituelle et sont signi- fait  opposée à l' esprit de
f ica t i f s  du climat de mé- l'Evangile ».
fiance à l'égard des activi- S'adressant à ceux qui
tés syndicales. Le syndica- occupent des postes de res-
lisme fai t  peur; il n'incite ponsabilité , ces évêques dé-
pa s au dialogue qui sup- clarent : « Nous vous de-

Vers la prochaine mise en exploitation
d'une nouvelle grange-écurie communautaire

concitoyen enregistre une perte sèche tion sans parler des autres énormes
de 150.000 frs si l'on ne tient compte frais et des nombreux soucis qu'elle
que du séquestre du véhicule en ques- occasionne.

BELLWALD. — Si, actuellement, le
tourisme intéresse plusieurs habitants
de Bellwald , cela ne veut pas dire que
l'on y ait l'intention de délaisser l'agri-
culture. Bien au contraire car l'on cons-
truit actuellement à proximité de la
localité, une grange-écurie communau-
taire qui sera vraisemblablement mise
en exploitation le printemps prochain
déjà.

Cette nouvelle construction — pour

laquelle des subsides ont été alloués
— pourra abriter une cinquantaine d«
pièces de bétail appartenant à une di-
zaine de propriétaires.

Ainsi , ces derniers verront leurs tâ-
ches grandement facilitées.

NOTRE PHOTO. — Une vue de la
construction que l'on réalise actuelle-
ment dans le village haut perché de
Bellwald.

Coup d œil sur le petit écran
Les modifications annoncées a la

Télévision romande pour 1969 ont
été amorcées. C'est la mise en appli-
cation de la nouvelle « grille » des
programmes qui comprend des sub-
stitutions ou des émissions revues
sous des formes différentes.  La pro-
duction de base, dans l' ensemble,
n'est pas augmentée. Elle ne peut
l'être pour l'instant parce que la TV

producteur s de f i lms TV où le coup
de f eu  et la bagarre prédominent
Mais les goûts des Américains ne
sont pas les nôtres et l'on fai t  bien
de mieux trier les séries que ce
pays peu t nous fournir.

On peut penser que les nouvelles
structures mises en place nous don-
neront une télévision encore plus
vivante , reflétant davantage les
multiples aspects de la Suisse tout
en accordant la place nécessaire aux
productions de choix des pays fran-
cophones , et d' ailleurs s'il en est.

Il importe , enfin , que l'on accorde
une place encore plus large aux au-
teurs suisses dans le domaine du
spectacle théâtral sans croire pour
autant que l'on doive résolument se
lancer dans le théâtre d'avant-gar-
de. On doit penser « suisse » à Za Té-
lévision romande. Et ne pas oublier
que les auteurs suisses n'ont que très
peu de chance de se voir ouvrir les
portes des studios étrangers. Il en est
de même pour les musiciens.

Nous aurons donc l'occasion de
voir et de juger , d'apprécier ou de
critiquer les émissions que nous ver-
rons au cours de ces prochains mois.
Nous dirons alors si les changements
qui nous sont prop osés répondent
vraiment à ce que nous attendons de
la TV romande.

f- -g. g-

n est pas encore équipée. Les nou-
veaux studios sont en construction
— comme on l'a vu — et ne seront
pas achevés avant 1972.

En attendant , la TV romande ten-
te de s'adapter mieux encore aux
désirs des téléspectateurs dont elle
connaît les vœux qui ont été formu-
lés lors d'une enquête.

Pour la Suisse, il ne faut pas per-
dre de vue qu'il y a trois chaînes de
télévision : la romande, la suisse
alémanique et celle du Tessin.

Les productions , pour ces trois
chaînes, sont onéreuses.

Malgré tout , on nous dit que les
responsables des programmes s'e f -
forceront , d'ici à 1972, d'améliorer la
qualité des programmes.

C'est , pour l'heure , l'essentiel , car
cette qualité n'était pas des meilleu-
res tant s'en faut .

On veut aussi éviter trop de spec-
tacles de violence dont les Améri-
cains sont friands tout en étant les

mandons d abord d agir
dans votre propre milieu,
en désapprouvant et en re-
jetant les théories et les
agissements qui aboutissent
à la répression antisyndi-
cale ».

En même temps, le Con-
seil national de la JOC dé-
nonçait également cette ré-
pression qui sévit dans de
nombreuses entreprises.
« Par ses responsables , ses
militants et ses membres
agissant avec l'ensemble
des jeunes du monde ou-
vrier, la JOC connaît cette
répression; la chasse aux
militants a une vigueur et
une ampleur inaccoutu-
mées ».

Dans cette atmosphère
générale de méfiance à
l'égard du gouvernement —
la fui te  des capitaux fran-
çais en esi une démonstra-
tion incontestable — com-
ment convaincre le patro -
nat qu'un syndicalisme fort
et soucieux du bien com-
mun, ne sera pas nuisible
à la vie et à la prospérité
des entreprises ? F. Rey.
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Le «pont» de Nouvel-An en Suisse alémanique et au Tessin
C est les 17 et 18 janvier que doit

s'ouvrir à Morschach la campagne de
presse en faveur du référendum contre
la loi fédérale sur les écoles polytech-
niques. L'Union nationale des étudiants
de Suisse espère faire de la votation
populaire à ce sujet une des questions
importantes de la politique suisse en
1969. C'est pourquoi elle espère que
tous ceux que la question estudiantine
touche étudieront le problème le plus
objectivement possible, et que le débat

APRES LA MORT D'UN JEUNE HOMME
Tollé général contre la police
g LUCERNE. — La mort de Kurt
g Bluff, lors de son transport du pos-
= te de police à l'hôpital , a créé une
W situation de malaise à Lucerne, où
= le ton montait vendredi contre la
Z police. Aussi bien dans la rue que
= par téléphone, de nombreux pas-
P sants ont insulté les agents , dont
H les nerfs commencent à être à bout.

L'annonce de la création d'un
= « Comité contre l'arbitraire poli-
= cier » n'a pas réduit la tension.

§f Quant aux journalistes, ils atten-
j§ dent toujours la conférence de pres-
1 se promise.

La police a pris des mesures de
H sécurité, en prévision des obsèques
S de Kurt Bluff , qui auront lieu sa-

ri medi. Elle craint, en effet, des ma-
il nifestations.

Sur le plan politique, il faut si-
S gnaler que la mort du j eune hom-

ï me, arrêté après avoir menacé sa
| mère, et qui ne semblait pas jouir
| alors de toutes ses facultés menta-
j  les, a entraîné le dépôt d'une in-
i terpellation au Conseil de ville, por-

= tant notamment sur les méthodes
g de la police.

Pour le programme
d'assistance volontaire

de l'O MM en 1969
GENEVE. — Le secrétaire général de
l'Organisation météorologique mondiale
M. D. A. Davies, fait connaître que le
gouvernement des Etats-Unis a annoncé
une contribution de 1.3 million de dol-
lars des Etats-Unis sous forme de ma-
tériel , de bourses de formation profes-
sionnelles aux Etats-Unis et d'experts
pour le programme d'assistance volon-
taire de l'OMM en 1969.

Les Etats-Unis donneront , d'autre
pan-t, une contribution en espèces d'un
montant équivalent à 40 "/n du total des
contributions en espèces reçues pour le-
dit programme d'assistance en 1969. jus-
qu 'à un maximum de 200 000 dollars.

L'assistance donnée au titre de ce
programme par le gouvernement des
Etats-Unis et par plusieurs autres pays
qui ont déjà fait connaître qu 'ils con-
tribueront au PAV. aidera largement à
la mise en œuvre de la « veille météo-
rologique mondiale ».

CICR: traversée du canal de Suez
GENEVE — Malgré l'accroissement de
la tension au Moyen-Orient , le Comité
international de la Croix-Rouge a réus-
si, par l'intermédiaire de ses déléga-
tions au Caire et à Tel-Aviv , à faire
traverser le canal de Suez à 143 per-
sonnes. Cette opération, dite de « re-
groupement de familles » , a eu lieu le

• LES FRONTAI IERS FRANÇAIS EN SUIS- a Genève pour y mener joyeu se vie. déluge, ce qui fait que les dégâts sont impor- C EVADE DE CRETELONGUE, IL EST AR-
SE DOIVENT « RAPATRIER » 60 "/o DE Dans un bar mal famé du quartier de St- tants , l'eau étant aussi dévastratrice que le RETE A GENEVE
LEUR SALAIRE Gervais il fit du tapage, à tel point que quel- feu.

ques clients unirent leurs forces pour le jeter Roger Venetz, condamné à 12 ans de ré-
Mauvaise nouvelle — parue au Journal of- dehors, sans ménagements. Mais le jeune horn- Tout le mobilier a été détruit clusion pour avoir assassiné sa tante dans des

ficiel — pour les frontaliers français travail- me avait le vin mauvais, il revint à la charge circonstances particulièrement odieuses, mit à
lant en Suisse. Obligation leur est faite de et, d'un coup de pied , fit voler en éclats la 

 ̂ IVRE, ELLE LANCE UNE BOUTEILLE profit le congé de Noël pour prendre ' la clef
« rapatrier » 60°/o au moins de leurs salaires. grande vitre de l'établissement. CONTRE LA PORTE D'UN POSTE DE PO- des champs.
Ils sont tenus de déclarer dans un bureau de l QQQ francs de dégâts... LICEdouane le montant total de leurs gains a l'e- -An-rmimène fut aussitôt maîtrisé nar les A noter que rhomme en est à son deuxiè-
tranger et le change des 60»/. obligatoirement L

d ê
e
J

gu™ 
à*£ «sconse et écrouTà la Vendredi, vers 5 heures du matin, une ou- ™ « coup » du même genre.

rapatriables s opère a un office spécial... qui 
£  ̂Saint-Antoine vrière genevoise de 37 ans. en état d'ivresse,

ne fait pas de cadeaux quan' au cours... p s'est rendue devant le poste de police de la Roger Venetz n'aura cependant pas couruMais déjà le resquillage s'organise. LOCATAIRE N'ETAIT PAS LA... rue Rousseau , à Genève, et a lancé une bou- longtemps. Il a été repéré dans un café-barIl apparaît que. tout à coup, les frontaiieis w (eille contre )a porte du poste. Deux agents genevois, où il se prélassait stupidement en ga-français de Genève gagnent beaucoup moins... Bt tout Druia}t dans son appartement de la en sortirent et se trouvèrent en présence de lante compagnie. L'évadé a été aussitôt arrêté
» .. .vinr A Tftirr r>A<5<5F route de Florissant. la femme qui était armée d'un couteau. En par des inspecteurs de la sûreté qui l'ont con-
« L fiVAUt A ivux trtosn-. n fallut plus d'une heure aux pompiers voulant l'arrêter , les agents ont été blessés duit à la prison de Saint-Antoine, puis trans-

Evadé d'une maison de correction de la ré- pour maîtriser le sinistre et écarter tout dan- aux mains et ont dû recevoir des soins à l'hô- féré au pénitencier qu 'il n'aurait jamais dû
gion bàloise, un Tessinois de 18 ans était venu ger de reprise. Ils ont déversé un véritable pital. Quant a la femme, elle a été arrêtée. quitter.

ne se résumera pas a des directives de
parti ou de groupements divers .

184 des 472 communes du canton de
Berne ont maintenant introduit le suf-
frage féminin. Les dernières en date
sont Matten , Insenfluh, Interlaken et
Erligen, toutes situées dans l'ancien
canton. Par contre, Schelten (La
Scheulte), une des deux communes de
langu e allemande du district de Mou-
tier, a refusé d'octroyer aux femmes

A la suite de la mort de Kurt Bluff, le directeur
de la police lance un appel radiodiffusé
LUCERNE. — Vendredi à 18 heures.
M. Robert Hodel , directeur de la po-
lice de la ville de Lucerne, a adressé,
par l'intermédiaire de la Radio suisse,
un appel à la population de cette cité
et la région environnante, lui deman-
dent de conserver le ca l me et de rester
dans la légalité.

Auparavant , MM. Hodel . Théo Jen-
ny, inspecteur de police , et Tito Ceppi.
chef de la police criminelle , s'étaient
réunis pour s'entretenir de la situa-
tion .

Vendredi après-midi déjà, des tracts
ont été distribués en \'!!!P qui prove-
naient d'un comité de « citoyens li-
bres », invitant la population à prendre

Millième vol pour le Biafra
GENEVE. — Le « Joint church aid »
réalise son millième vol de la charité
pour le Biafra. Ce groupe de protes-
tants et de catholiques avait créé en
avril le pont aérien qui relie Sao To-
me, en Afrique portugaise occidenta-
le, à l'aérodrome d'Ul< au Biafra.

En, octobre 1968. le CICR , les agen-
ces bénévoles et les groupes confes-
sionnels venaient déjà en aide à une
masse de deux millions de personnes

Mon* d'un grand commerçant
de Lausanne

LA USANNE — M. Henry Perrenoud,
qui dirigeait depuis de nombreuses an-
nées, à Lausanne, un important com-
merce de bijouterie-joaillerie, est mort
dans sa 69e année. Issu d'une famille
d'horlogers neuchâtelois , il était deve-
nu l'un des rares spécialistes suisses
en pierres précieuses et était depuis
1956 expert de la Société suisse de
gemmologie. Il avait en outre présidé
dès 1942 l'Association suisse des bi-
joutiers-orfèvres .

Avant de s'installer à Lausanne, M.
Perrenoud avait travaillé en Angle-
terre, dirigé un bureau de transit à
Marseille et avait aussi été secrétaire
commercial à la légation de Suisse à
Paris.

30 décembre à El Kantara.
Ce sont 66 personnes (53 hommes,

5 femmes et 8 enfants) qui ont pu
ainsi se rendre de République Arabe
Unie en territoire du Sinaï pour re-
joindre leur famille résidant dans les
villes de Gaza , Khan Younis et Raffah ,
situées sur le littoral.

àlKltE INSQLiil

les droits civiques. Elle est la Sème
du Jura à prendre une telle décision ,
après Corcelles et Epauvilliers.

Les protestants de Zurich ont célé-
bré, en ce début d'année, le 450ème
anniversaire des premières manifesta-
tions de la Réforme. C'est en effet en
1519 que Zwingli prononça ses pre-
miers sermons directement inspirés de
la Bible.

part , samedi soir à 20 h 30, à une ma-
nifestation qui doit avoir lieu devant
le poste principal de la police lucer-
noise.

Un instituteur de Reiden , connu dans
les milieux anarchistes et communis-
tes, est l' organisateur de cette mani-
festation, qui vise à une meilleure édu-
cation de la police sur !e plan psycho-
logique.

Cest la police cantonale qui eat
chargée de mener l'enquête dans l'af-
faire de la mort de Kurt Bluff , surve-
nue lors de son transport du poste de
police à l'hôpital. Vendredi soir, on
ignorait encore les causes exactes du
décès du jeune homme.

réparties des deux côtés du front.
Cependant , les camps de réfugiés

auront sous peu besoin de dix fois
plus de marchandises qu 'ils n 'en re-
çoivent aujourd'hui. Il faudrait  expé-
dier au Biafra . trois mille tonnes de
marchandises par nuit pour éviter la
famine en 1969. Et alors que l'ensem-
ble de la situation commande une ai-
de accrue, le problème le plus criti-
que pour le « Joint church aid » est
de maintenir ce qui existe. U y a en-
core beaucoup à faire , certainement
beaucoup plus qu 'il n 'a été fait et il
est désormais certain que les diffé-
rentes confessions sauront unir leurs
efforts dans ce but , souligne encore
ce groupement.

M. Ernst Fischer renonce
à participer au congrès

du parti communiste
autrichien

VIENNE. — Ernst Fischer, le grand
théoricien autrichien du marxisme-lé-
ninisme, s'est pratiquement exclu lui-
même du comité central du parti com-
muniste autrichien en renonçant à
participer nu vingtièm e congrès du par-
ti communiste d'Autriche qui s'est ou-
vert vendred i à Vienne

Nasser peu favorable
à un « sommet » arabe

LE CAIRE. — La RAU n 'est pas très
favorable, pour le moment du moins,
à une nouvelle conférence des souve-
rains et chefs d'Etats arabes c'est ce qui
ressort de la réponse du président Nas-
ser au récent appel du roi Hussein de
Jordanie pour un nouveau « sommet »
arabe.

Le petit Paolo Jelmini, né le 1er de
l'An à minuit 25, est probablement le
premier bébé suisse de l'année. Ses pa-
rents habitent Lugano (notre photo).

P  ̂ H ĵa?

Des lettres de fidélité au pape Paul VI
PARIS — Plusieurs milliers de signa-
taires de Paris comme de province ont
déjà envoyé leur adhésion à la lettre
adressée au pape Paul VI par un grou-
pe de personnalités françaises laïques,
au nombre desquelles figuren t MM.
Edmond Michelet, François Mauriac et
Etienne Gilson , de l'Académie fran-
çaise, pour protester contre « les atta-
ques dont sa personne et son ensei-
gnement sont l'objet » et contre « la
prolifération des erreurs » doctrinales.
Ces adhésions continuent à parvenir
à M. Henri Rollet , président de la Fé-
dération internationale des hommes ca-
tholiques.

Tantôt par lettres individuelles, tan-
tôt groupées par familles ou paroisses,
elles viennent de tous les milieux so-
ciaux et professionnels. Parmi tant de
noms, on.- note ceux d'hommes politi-

Le manifeste des autonomistes bretons
RENNES — A quelques semaines de
la visite en Bretagne du général De
Gaulle qui vient d'être confirmée offi-
ciellement vendredi , les autonomistes
bretons, groupés dans une organisation
clandestine connue sous le nom de
Front de libération breton, ont publié
un manifeste, posté en Irlande où se
trouve ]'« état major » de l'organisation.

Dans ce manifeste, signé du « Comi-
té national de la Bretagne libre »
(C.B.L.) les autonomistes se réclament
du socialisme qui s'oppose à « l'op-
pression collectiviste et étatique » et
qui se veut « humaniste, coopératif , fé-

9 LE SECRETAIRE
DU ROI CONSTANTIN
LICENCIE DE L'ARMEE
GRECQUE

ATHENES — Le lieutenant-colonel
Michel Arnaoutis, 42 ans, ancien se-
crétaire personnel du roi Constantin ,
a été licencié de l'armée en raison de
« lourdes fautes de service et de man-
quements à la discipline et à l'honneur
militaire ».

• LA PRODUCTION DES USINES
F.I.A.T.

TURIN . — Les usines de voitures auto-
mobiles FIAT ont vendu, l'an dernier,
au total 1 450 000 voitures, soit 8 °/o de
plus que l'année précédente. Un tiers
des véhicules vendus ont été exportés
300 000 autres voitures FIAT ont été
construites sous licences à l'étranger.
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Collision entre
un train

et un autobus
DEUX MORTS

MILAN — Deux personnes ont
été tuées et 15 blessées, vendredi
soir près de Busto Arsizio (Lombar-
die), à la suite d'une collision entre
un train de voyageurs de la ligne
Milan-Novare et un autobus, à un
passage à niveau dont les barrières
n 'étaient pas baissées.

Toutes les victimes sont des passa-
ger* de l'autocar.

Message
du président Johnson
au général De Gaulle

PARIS. — Le président Johnson a en-
voyé un télégramme au général De
Gaulle en réponse à celui que le chef
de l'Etat lui avait fait parvenir après
le succès de la mission « Apollo-8 ».

Le président de la République fran-
çaise a répondu au président Johnson.
Ces derniers messages portent sur l'en-
semble de la situation internationale.

ques et de parlementaires : MM. Tn-
boulet , Jean Létourneau et Coste-Flo-
ret ; de diplomates : M. de la Tournel-
le ; de nombreux officiers ainsi que de
la maréchale Leclerc de Hautecloque ;
d'écrivains et de journalistes : MM.
Henri Massis, de l'Académie française,
Gabriel Marcel, Jean de Fabrègues,
Pierre-Paul Claudel, Henri Quéffeloc,
Alfred Michelin, Georges Suffert, An-
dré Frossard, etc. ; des professeurs au
Collège de France et dans les universi-
tés de Paris et de province : MM.
Charles Dedeyan, Pierre Pascal, Piétri,
etc. ; des médecins, le professeur de
Vernejoul ; des ingénieurs : M. André,
président des groupements d'Ingénieurs
de Boulogne. On remarque aussi dans
ces listes des étudiants, dont plusieurs
de la faculté de Nanterre, des ouvriers,
des pères de famille, etc.

déraliste et communautaire ». Le texte
annonce en outre la « poursuite et l'in-
tensification des actions de libération ».

Pour les autonomistes, la Bretagne
vit sous un « régime colonial », ce qui
explique la série d'attentats, générale-
ment sans gravité, perpétrés depuis le
1er juillet 1967 et qui ont toujours
visé les bâtiments publics.

• WERNHER VON BRAUN,
TEMOIN DANS UN PROCES
DE CRIMINELS DE GUERRE

ESSEN. — M. Wernher von Braun, un
des ohete de ia NASA, a été appelé
vendredi à témoigner dans le procès
intenté depuis plus d'un an devant la
cour d'assises d*Bssen à trois anciens
« S.S. », accusés d'avoir exéeufoé une
centaine de prisonniers du camp de
concentration nazi de « Dcxra », dans la
Harz.

• EDWARD KENNEDY, ADJOINT
DU CHEF DEMOCRATE
AU SENAT

WASHINGTON — Le sénateur Edward
Kennedy a été élu, vendredi, adjoint
au chef de la majorité démocrate au
Sénat, battant le sénateur Ressell Long,
de la Louisiane, qui détenait ce poste
auparavant. Le sénateur Mike Mans-
field, du Montana, est chef de la ma-
jorité démocrate.
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JDERNI ÈRE S DÉPÊCHES - DERNIÈRE S : DÉPECÉES
M. Rusk lance un pressant appel aux négociateurs de Paris
«Pariez sérieusement de
WASHINGTON. — Le secrétaire d'E-
tat M. Dean Rusk a là'hcé vendredi
un appel pressant aux négociateurs
réunis à Paris pour qu'ils surmontent
les obstacles de procédure afin d'a-
morcer au plus vite des discussions
de fond sur le problème vietnamien
et « qu'ils parlent sérieusement de
paix en Asie du sud-est ».

Le chef de la diplomatie américai-
ne faisant le point à sa conférence
de presse de la situation avenue Kle-
ber a rappelé que les Etats-Unis,
pour leur part, ont formulé un grand
nombre de suggestions susceptibles de
régler les problèmes de procédure qui
font actuellement piétiner les négo-
ciations. « Nous avons offert , a-t-il
dit , un menu très varié », mais, à son
avis, la délégation nord-vietnamienne
n'a pas été suffisamment coopérative.
M. Rusk demeure malgré tout opti-
miste en soulignant notamment qu'il
avait fallu un mois de tractations
rien que pour tomber d'accord , au
mois d'avril dernier, sur le lieu des
entretiens. Interrogé sur l'éventualité
d'une négociation directe entre Wa-
shington et Hanoï pour régler les mo-

Le plafond de la Scala de Milan
S'EFFONDRE

MILAN. — Un grand pan du plafond de la Scala de Milan s'est ef-
fondré subitement vendredi matin, laissant un orifice de près de 4
mètres carrés et détruisant une vingtaine de fauteuils d'orchestre.
Il n'y a pas eu de victimes.

L'incident aurait été provoqué par des infiltrations d'eau. Les
spectacles qui étaient prévus samedi soir et dimanche ont été an
nulés.

Le plafond de la Scala avait été reconstruit à la fin de la der-
nière guerre suivant le dessin original de l'architecte Giuseppe Pier-
îarini.

Grave incident de frontière
entre la CSSR et la RFA

jyniNICH — Les autorités douanières
de Bavière ont officiellement protesté
ve- dredi matin contre un incident de
fr< ntière, qui s'est produit à Tirschen-
reuth. Un groupe de gardes-frontière
tchécoslovaques a pénétré en territoire
or^st-allemand, sur une distance de
600 mètres environ. Puis, il ont rega-
gné le territoire de la CSSR. Il semble
qu 'ils ont poursuivi et rattrapé un fu-
gitif. Les gardes-frontière ouest-aile-

AVION AMERICAIN DEROUTE SUR CUBA
NEW YORK. — Un avion de ligne amé-
ricain faisant route de New York à
Miami a été dérouté jeudi soir par un
passager armé, sur La Havane alors
qu'il se trouvait au-dessus de Jackson-
ville en Floride.

Ce quadrimoteur DC-8 de la com-
pagnie « Eastern Airlines », a regagné
Miami dans la matinée de vendredi.

SOUS LA MENACE D'UN NOIR
MIAMI — D'après les membres de
l'équipage, c'est un Noir, accompagné
d'une femme et d'un bébé de six

Les excès des protestants extrémistes d'Irlande
BELFAST. — Coups de feu, incen-
dies, voitures renversées, batailles
rangées avec des centaines de poli-
ciers : le climat de violence de la mi-
norité catholique en Irlande du Nord
a atteint lés proportions d'une émeute
la nuit dernière à Maghera , petite
ville située à mi-chemin du parcours
Belfast-Londonderry suivi par les
marcheurs, au nombre d'une centaine
environ et en majorité des étudiants.

Durant des heures les policiers,
parfois sur six rangs et renforcés par
500 collègues envoyés de Belfast, ont
dû séparer extrémistes protestants et
catholiques de la ville. Un coktail
Molotov a causé à l'aube un début
d'incendie dans la maison du quar-
tier catholique où les marcheurs s'é-
taient réfugiés pour la nuit. Quatre
coups de feu ont été tirés en direc-
tion de cette maison Des voitures,
dont l'une occupée par des journa-
listes, ont été renversées. L'hôtel où
le groupe de journalistes qui accom-
pagne la marche s'était installé pour
la nui* a été ass; A gé par des extré-
mistes protestants qui ont brisé les

dalités d'un retrait équilibré des for-
ces militaires en présence au Viet-
nam du Sud, M. Rusk a répondu éva-
sivement : « Nous-mêmes et le Viet-
nam sommes intéressés par tous les
aspects du problème de la négocia-
tion. L'élément capital est l'agressivi-
té des Nord-Vietnamiens. Nous sou-
haitons voir disparaître au plus vite
la cause fondamentale de la présence
au Vietnam de nos forces combattan-
tes ».

Le secrétaire d'Etat estime que la
question du partage des négociations
pourra se régler plus tard. Plus tard
également, il n'est pas impossible que
tous les Sud-Vietnamiens puissent
avoir l'occasion de régler entre eux
leurs problèmes à condition qu 'il n'y
ait plus d'ingérence de l'extérieur. Le
Sud-Vietnam, par exemple, pourrait
engager des conversations avec les re-
présentants du Front national de li-
bération à Paris même. M. Rusk s'est
empressé de démentii les nombreu-
ses informations de presse selon les-
quelles ses relations avec M. Clark
Clifford , le secrétaire à la Défense,
se seraient singulièrement refroidies
en raison de divergences de vues pro-

mands ont trouve des restes de vête-
ments.

Les versions des gardes-frontière
ouest-allemands et tchécoslovaques, sur
les causes de l'incident de vendredi,
sont différentes. Us faut souligner,
d'autre part, qu 'il s'agit là du plus gra-
ve incident de frontière survenu depuis
vingt ans.

Selon les soldats ouest-allemands, les
gardes tchécoslovaques ont empêché

mois, qui a dérouté sur La Havane,
jeudi soir, le quadriréacteur DC-8 de
la compagnie « Eastern Airlines » qui
se rendait de New York à Miami, en
Floride.

Sous la menace d'un revolver, l'hom-
me a tout d'abord obligé une passa-
gère blanche à lui remettre son jeune
fils comme otage. Il a ensuite terrori-
sé une hôtesse de l'air qu'il a obligée
à le conduire dans le poste de pilo-
tage où il est resté pendant le reste
du voyage avec la femme, le bébé et
l'otage.

vitres et tente de défoncer à coups de
barres de fer les portes, barricadées
de l'intérieur.

Quatre policiers et plus d'une di-
zaine de manifestants ont été bles-
sés.

Dans la matinée, un calme relatif

FLORENCE. — Des centaines de savants, patho- soudaine, les moyens de réanimer une personne moment qui intervient entre la certitude de la
logues, biolog'ucs , physiologues, théologiens, phi- cliniquement morte, le moment auquel on peut vie et l'être certainement mort.
Iosophes, écrivains et ethnologues se retrouveront dire avec certitude que la mort est survenue sans
à Florence du 11 au 14 janvier pour débattre de qu'il y ait possibilité de réanimation. La cérémonie inaugurale aura lieu au Palazzo
problèmes concernant « la genèse de la mort sou- Au concept de mort et de réanimation sont Vecchio. Au cours de la troisième journée, le doc-
daine, la thérapie de la réanimation et les pro- liés d'autres problèmes, non seulement cliniques, teur Barnard fera le bilan de ses expériences une
blêmes cliniques et moraux annexes ». mais surtout moraux. Ils donnent aux thèmes année après qu 'il ait opéré sa première trans-

Plusieurs personnalités connues, parmi les- évoqués une dimension nouvelle et plus complète. plantation cardiaque. La journée de clôture sera
quelles le docteur Barnard , le professeur De Ba- Les progrès de la médecine, surtout dans le do- consacrée en particulier aux problèmes d'ordre
key et le professeur Valdoni, prendront part aux maine de la réanimation, ont posé une interro- philosophique et religieux, elle aura pour thème :
débats. Ils examineront les causes de la mort gation sur la « zone franche », c'est-à-dire sur le « La mort et l'homme d'aujourd'hui »,

paix en Asie
noncees sur la façon de rétablir la
paix au Vietnam.

Le secrétaire d'Etat a déclaré en-
core que des « contacts étroits » entre
les quatre puissance', pouvaient être
constructifs pour rétablir la paix au
Moyen-Orient.

Le secrétaire d'Etat a lancé un ap-
pel aux pays arabes , pour qu 'ils limi-

Les Arabes veulent mettre au pied du mur le Conseil de Sécurité
Ils intensifient leurs provo cations et leurs attaques
BEYROUTH — « Le Liban défendra
seul son territoire. Nous ne demandons
aucune garantie pour sa défense. Nous
remercions les Etats qui nous ont ap-
puyé. Nous n'avons pas besoin de pi-
tié. Nous réclamons simplement notre
droit et la justice », a déclaré ven-
dredi après-midi M. Hussein Oueini ,
ministre libanais des Affaires étran-
gères au cours d'une conférence de
presse à Beyrouth.

Après avoir rappelé que la récente
résolution du conseil de sécurité con-
damnant Israël avait entièrement sa-
tisfait le gouvernement libanais et
avait « donné l'occasion à l'opinion pu-
blique mondiale de prouver qu'elle
condamnait le raid effectué par les
Israéliens contre l'aviation civile li-
banaise », le ministre a souligné « le
Liban n'est pas responsable de la sé-
curité des citoyens israéliens. Nos
frontières ne s'étendent pas jusqu 'à
Athènes ».
L'AIDE IRAKIENNE
A LA RESISTANCE
PALESTINIENNE
BAGDAD — Une décision du gouver-
nement autorise les fonctionnaires
irakiens et les fonctionnaires d'origine
palestinienne à s'engager dans les
rangs des mouvements de résistance
palestiniens.

par la force un jeune homme, proba-
blement originaire de la République
démocratique allemande, de gagner la
Bavière. La carte d'identité du jeune
homme a été retrouvée. Des paysans
d'Egerteich ont dit avoir entendu des
cris et des appels au secours.

Selon les soldats tchécoslovaques, il
s'agissait de deux personnes, qui au-
raient entraîné sur sol ouest-allemand
un garde-frontière tchèque. Ses cama-
rades seraient intervenus pour le ra-
mener sur sol tchécoslovaque, et au-
raient en même temps rattrapé les
deux fugitifs.

L'ARMEE SE CONDUIT
VRAIMENT EN OCCUPANT

PRAGUE — Un incident est survenu
dans la nuit du 28 au 29 décembre
à Usti Nad Labem (Bohème du Nord)
entre l'armée soviétique et deux habi-
tants tchécoslovaques de cette ville,
qui ont été blessés légèrement, annonce
l'agence Ceteka.

Le procureur du district militaire de
la ville a ouvert une enquête car il
s'agit de délits de restriction à la liber-
té individuelle et coups et blessures
corporels. Un rapport détaillé sur l'af-
faire doit être publié dès que l'enquête
sera terminée.

était revenu. Les marcheurs ont re-
pris leur route, protégés par la po-
lice et suivis par un groupe de con-
tre-manifestants. Des barrages rou-
tiers ont été établit- en arrière du
cortège pour stopper d'autres contre-
manifestations éventuelles.

du Sud-Est »
tent 1 activité terroriste, et à Israël
pour qu'il mette fin à des représailles
excessives.

M. Dean Rusk a lancé également un
appel aux négociateurs de Paris sur
le Vietnam pour qu 'ils surmontent ra-
pidement les obstacles de procédure
afin d'engager le plus rapidement pos-
sible les discussions au fond.

DAMAS MENACE

DAMAS — Le général Salah Jedid ,
secrétaire général adjoint du parti
« Baas » a déclaré que « le peuple
syrien détruirait les installations des
kiboutz construits par Israël dans les
régions occupées de la Syrie ».
M. ABBA EBAN
EXPRIME L'AMERTUME
DE SON GOUVERNEMENT
POUR LES CRITIQUES FORMULEES
A SON EGARD

JERUSALEM — M. Abba Eban , mi-
nistre israélien des Affaires étrangè-
res, a reçu hier M. Francis Hure, am-
bassadeur de France, à qui il a exprimé
l'amertume du gouvernement israélien
pour les paroles prononcées par le gé-
néral De Gaulle, au cours de la récep-
tion protocolaire à l'Elysée, à l'occa-
sion de la présentation des voeux du
Nouvel-An, apprend-on de. bonne
source.

M. Eban a exposé à l'ambassadeur
le point de vue israélien sur le fond
du problème et, selon les observa-

Scènes d'affolement à Paris
PARIS — Un violent incendie, cir-
conscrit par les pompiers après une
demi-heure d'efforts, s'est déclaré peu
après 21 heures dans des apparte-
ments situés au deuxième étage d'un
immeuble, avenue du Maine, une
grande artère du quartier Montparnas-
se, dans le sud de Paris.

Tous les locataires ont pu être éva-
cués. Cependant, avant l'arrivée des
pompiers, qui avaient mis plusieurs
lances en batterie et dressé la grande
échelle le long de la façade de l'im-
meuble, trois locataires affolés se sont
jetés dans le vide sous les veux des

Mlle Habe a été tuée
à coups de couteau
HOLLYWOOD. — La mort de Marina
Elisabeth Habe, fille d'un écrivain d'ori-
gine austro-hongroise, est due à une
hémorragie provoquée par des coups
de couteau au cou et à la poitrine, a
déclaré le médecin légiste qui a pra-
tiqué l'autopsie de la jeune fille.

Le docteur Russell C. Henry a pré-
cisé qu'il n'y avait pas de preuve que
Marina Elisabeth Habe ait été violée.
E n'a toutefois pas précisé combien
de blessures portait le corps mais a in-
diqué que des coups de couteau avaient
été donnés par devant et par derrière.
La jeune fille a en outre été battue au
visage.

# ISRAËL ET L'ONU — JERUSA-
LEM — « Israël n'a pas adressé de
plainte au Conseil de sécurité à propos
des tirs de mortiers effectués sur la
ville de Kirjath Shimone à partir du
territoire libanais, car Israël a perdu
confiance dans toute action ou décision
du Conseil de sécurité.
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Un jeune lugeur tué
par une camionnette
LE PONT (Vallée de Joux). — Un
accident a coûté la vie à un jeune
lugeur vendredi en début de soirée
aux Charbonnières, village de la val-
lée de Joux.

Le petit François Meyer, âgé de
10 ans, habitant les Charbonnières,
a débouché sur la route alors qu 'il
sp luxait et a été happé et tué sur
le coup par une <,aminn r,ette qn< rou-
lait du Pont en direction du BraS-
SUS.

teurs, sur la « critique unilatérale »
faite par le président de la république
au sujet du raid israélien sur l'aéro-
port de Beyrouth.
LE GENERAL MOSHE DAYAN
REAGIT

TEL-AVIV — « Nous mettrons fin aux
attaques venant du territoire libanais »
a déclaré la nuit passée le général
Moshe Dayan , au cours d'une visite
dans la localité de Kirjat Shmone.

Situé à 5 km de la frontière liba-
naise, Kirjat Shmone a subi la nuit
dernière deux tirs de roquettes et de
mortier depuis le Liban. Le général
Dayan était arrivé peu après ces bom-
bardements, vers minuit, en compagnie
du chef d'état-major, le général Haïm
Barley et du général David Elazar,
commandant du secteur nord du pays.

Le général Moshe Dayan a déclaré
d'autre part que cette situation, le
bombardement d'une ville israélienne
et des populations civiles, est un pro-
blème « qui doit être discuté en con-
seil des ministres ».

passants qui leur ont aussitôt porté
secours. Ces trois personnes ont été
conduites à l'hôpital. L'unftvd'elles, une
femme qui s'est jetée du troisième
étage a été grièvement blessée par sa
chute.

A 21 h 30, le sinistre était circons-
crit mais les pompiers poursuivaient
leurs efforts pour éviter toute propa-
gation et toute nouvelle scène d'affo-
lement , rassurant les locataires, dont
certains ont quitté leuçs appartements
en nouant des draps à la barre d'appui
de leurs fenêtres.


