
liilIHL'AGRiCULTURE DANS Mi OPTIQUE FUTURISTE
Bien qu 'on nous annoncé comme im-

nvnent l'avènement de renforts ali-
mentaires aux possibilités illimitées,
par Ies miracles de la chimie à par-
tir du pétrole, nul ne met en cause
la primauté de l'agriculture. A vues
humaines elle resterà la grande pour-
voyeuse des nourritures terrestres. Au-
cun Etat ne songe qu 'on pourrait lui
substituer des industries avancées,
mème si cette branche prioritaire cau-
se à la plupart des pays des soucis
majeurs et des charges parfois très
lourdes.

On peut en discuter le coùt , les
moyens mis en ceuvre pour l'encoura-
ger , la soutenir , pour en orienter la
production dans le sens des besoins
et des intérèts nationaux , pour en
stimuler les progrès et favoriser les
cvolutions inévitables et nécessaires.

On peut surtout en discuter les
structures. Dans les temps historiques,
la possession des meilleures terres a
été un beau sujet de guerre. Nos
lointalns ancètres helvètes, sous Di-
vicon , ont écrit une page héroìque
lorsque, brùlant villes et villages, ils
ont quitte leurs àpres montagnes pour

chercher en Gaule des terres plus ge-
néreuses qui leurs furent refusées.
Beaucoup de révolutions ont comporté
l'objectif d'une meilleure distribution
du sol productif , voire la spoliation
des grands propriétaires pour en ré-
partir Ies biens aux prolétaires et aux
trop petits possédants. L'appàt d'un
tei objectif a donne la victoire à Lé-
nine aux j ournées d'octobre 1917. La
réforme agraire, bonification , lotisse-
ment et distribution de grandes pro-
priétés foncières aux anciens combat-
tants, en dépit de quelques graves dé-
fauts, demeure un actif de la dictatu-
re mussolinienne.

Actuellement, au Chili et en d'autres
pays, de semblables réformes sont en
cours, qui ne vont pas sans des trou-
bles inquiétants, témoignant de la va-
leur qui s'attache à la possession de
terres productives.

L'agriculture dans le monde revét
encore, en ce dernier tiers du XXe
siècle, des structures extraordinaire-
ment diversifiées, depuis les formes
primitives de I'autarcie individuelle
jusqu 'aux unités de production se rap-

prochant par leur caractère des en-
treprises industrielles, et pleinement
entrées dans l'economie de marche.
Tout aussi differente son efficacité.
Nulle comparaison possible entre les
agricultures des pays évolués, à la
pointe du progrès des sciences et des
techniques, et celles de vastes Etats
du tiers-monde demeurées à l'àge bi-
blique.

D'un coté moins de 10 Va de la po-
pulation active produit de quoi nour-
rir tous les habitants et accumuler des
excédents. De l'autre, 80 % et plus
retirent à peine pour leur maigre sub-
sistance. La plupart des pays sous-
développés disposent en suffisance ou
en surabondance de terres cultivables
peu ou mal exploitées. En dépit de
tous Ies efforts des organisations fon-
dées pour leur venir en aide, il fau-
dra des générations pour relever leur
niveau de vie.

Mais toutes Ies agricultures du mon-
de n'ont-elles pas des structures plus
ou moins déterminées par d'anciens
modes de vie où chacun devait trou-
ver sur place ou dans un court rayon
des ressources vivrières ? L'avènement
de moyens de communication et de
transports autrefois inconnus, la mé-
canisation qui dècuple, ou centuple Ies
forces du travailleur, d'autre part l'ur-
banisation accélérée des masses, tout
cela a changé fondamentalement Ies
conditions de l'agriculture. De plus, la
main-d'ceuvre, qui surabondait et s'of-
frait pour une rétribution misérable,
a été drainée vers des emplois rému-
nérateurs. L'agriculture a dù s'adap-
ter à ces mutations. Les structures hé-
ritées du temps où la vie sociale com-
portait une organisation très diffe-
rente, restent maintenant l'obstacle
majeur à l'application de méthodes
modernes. rationnelles.

Ce que sont en Suisse ces structu-
res, on le sait mieux depuis le recèn-
sement de 1965. En dépit de regroupe-
ments, de concentrations, nous entre-
tenons le regime de la petite exploita-
tion , fàcheusement morcelée et dis-
persée. Cette situation conditionne des
investissements disproportionnés en
bàtiments, installations et machines,
et des coùts de revient excessifs de
la production. Il en résulte aussi une
politique basée sur des moyennes sans
signification. garantie de profits pour
les mieux lotis et les plus avisés, cau-
se de mecontentement pour les défa-
vorisés. Cette politique tente de s'en
sortir par une strategie doublé, l'une
économique. pour encourager les forts,
l'autre, sociale, pour aider les faibles
à survivre.

Mais l'agriculture d'avant-garde a
déjà pris le tournant de l'industriali-
sation : production de masse dans cer-
taines catégories animales, dans cer-
tains secteurs végétaux également, se
prètant particulièrement aux cultures
sur de grandes étendues.

Jusqu 'à quand se soutiendra I'erreur
de considérer chaque exploitant com-
me devant vivre de son domaine sans
tenir compte de sa taille et de sa
structure ? Lorsque l'agriculture n'oc-
cupe plus que 10 % ou beaucoup
moins de la population , comme en
Suisse, elle prend la position d'une
activité industrielle. Un petit nombre
de travailleurs fournit pour nourrir
un grand nombre de consommateurs.
Mais il faut en finir avec la concep-
tion de I'exploitation traditionnelle qui
fait un peu de tout par routine, peut-
ètre par un vieux besoin de sécurité.

On a vu débattre aux Chambres
fédérales , ces dernières semaines, le
problème d'une reduction de la main-
d'ceuvre étrangère. Nul n 'a songé à la
surpopulation agricole qui subsiste en
Suisse par l'existence d'un très grand
nombre de mini-entreprises qui pour-
raient libérer des travailleurs par des
formuies de concentration ou de col-
lectivisation du travail.

Car si l'on pensai! l'agriculture en
termes d'industrie de production de

biens alimentaires et non de maintien
d'une classe sociale, on verrait s'éla-
borer une planification qui mettrait
fin à l'anarchie chronique des mar-
chés Puis, une organisation ration-
nelle du travail et un accroissemenl
certain de la productivité. Le territoi-
re disponible divise en unités de pro-
duction spécialisées, de véritables en-
treprises dirigées par des profession-
nels qualifiés. prolongées par Ics in-
dustries de conditionnement, de trans-
formation , et par les chaìnes de dis-
tribution : vue futuriste, sans doute,
mais non utopique. Le paysan fonc-
tionnarisé ? Il ne domande qu 'à Tètre
depuis qu 'il revendique la parité du
revenu avec le salarié , preuve qu 'il
ne l'atteint pas. En fait, il n 'y aurait
plus de paysans. mais der cadres d'en-
treprise et des travailleurs qualifiés
et bien rémunérés.

Tous trouveraient profit à cet amé-
nagement de l'agriculture. L'Etat le
premier, qui se contenterai! de definir
les lignes directrices pour une pro-
duction adaptée aux besoins, d'entre-
tenir Ies Instituts de recherches et
d'enseignement, de régulariser par ex-
portations et importations les excé-
dents éventuels et les déficits de la
production indigène. Les travailleurs
du secteur, définitivement- assurés de
la parité, n'auront plus souci du gel,
de la sécheresse et de la mévente. Les
consommateurs dirigeront la produc-
tion en faisant connaitrè leurs préfé-
rences et leurs goùts et verront sans
déplaisir les prix s'aligner sur les
cours mondiaiix.

Cette formule d'avenir s'achoppera
naturellement à nos traditions et au
droit foncier. Il n'est pourtant pas dé-
raisonnable de songer à un droit qui
ne s'en prendrait pas à la propriété
mais à son exploitation.

On s'inquiete beaucoup de savoir ce
que sera le monde en l'an 2000. Voilà,
pour ce qui concerne l'agriculture, un
bon sujet de meditatimi.

Le « Lion du Cachemire» a été libere
DELHI. — Le cheik Mohamimed

Abdullah, ancien premier ministre du
Cachemire, qui avait été arrèté en
1965, a été remis en libeirté mardi.
Celui qu 'on appelle le « Lion du Ca-
chemire » a été salué par une foule de
4000 irjusulm.ans devant la mosquée de
Delhi. Il a déclaré <ju ;H ma internali sa
position politique, basée sur l'-atnitìé
entre l'Inde et le Pakistan et la solu-
tion du problème du Oachewiire.

Moh ammed Abdullah avaiif été horri-
mé premieir ministre du Cachemire,
quand cette province de cówfession
musulmane devin t l'un des Etats de
l'Union indienme. Soupgonné de sepa-

ratismo, il ftit relevé de som poste en
1953 et arrèté une première fo<is. Libere
en 1958, il fut de nouveau mis en pri-
son quelques mois plus tard, remis en
liberté en 1964, mais incarcéré une
fois de plus en 1965 à la suite d'un
voyage à l'étranger. Il est àgé de 62
ans.

« LES NAIVETÉS »

SAM EST « PAPA »
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« Sam » , l' ours blanc du Zoo de
Londres vient d'apprendre  que la f e -
melle « Sally » a donne le jour à
un bébé-ours , qui pése une livre.
Comme personn e n'ose entrer- dans la
fos se, l 'on ne sait encore s 'il s 'agit
d' un f V s  ou d' une f i l l e .  Pour cela ,
il faudra attendre au moins 4 se-
maines.
Voici « Sam », l'ours blanc du Zoo
de Londres, qui semble heureux de
la bonne nouvelle.

DE PAUL GUTH
Un bizarre système de compen-

sation nous rejette sur le nez , sous
une autre forme ce que nous es-
sayons d'écarter. Ici nous pour-
rions dire plutòt dans le nez, car
il s'agit de respiration. Pendant la
guerre 14-18 , les gaz asphyxiants
ont fait  des ravages terrìfìants.
Notre enfance est pleine d' anciens
combattants , revenus « gazés »
d'Ypres ou d' aiHeurs. Nous les en-
tourions d' une infinie tendresse ,
d'un immense respect.

Au début de la dernière guerre ,
on vivait dans la terreur des gaz ,
héritée de la précédente et de ses
souvenirs de poumons rongés. On
nous avait munis de masqués à
gaz. Heureusement on n'a pas dù
les utiliser. Cette horreur au
moins, sinon d'autres, nous a été
épargnée.

Or voici que, depuis quelques
années, en France , en pleine paix ,
comme dans tous les pays for te-
ment motorisés , nous subissons la
guerre du gaz. A Paris et dans les
grandes villes , nous sommes tous
des « gazés ». Les fumées , poussiè-
res , gaz issus des usines , des cen-
trales thermiques, des appareils
de chauf fage  et des pots d'échap-
pement de nos 15 millions d' autos ,
camions , vélomoteurs nous plon-
gent dans une nappe de gaz as-
phyxiants.

Dans la région parisienne , l'at-
mosphère co'mporte jusqu 'à 92 li-
tres d' oxyde de carbone pour 100
mètres cubes , alors que la limite à
ne pas dépasser est de 100 litres.

80 000 microbes grouillent dans
chaque mètre cube d' air aux
Champs-Elysées , 515 000 sur les
Grands Boulevards , contre 50 en
forèt  de Fontainebleau , et zèro au
bord de la mer et en montagne.

Trois solutions : mieux pur i f i er
les produits pétroliers , munir de
f i l t r e s  les cheminées et les pots
d'échappement , ou nous armer de
masqués à gaz.

Quand I Amérique a la grippe, l' Europe attrape une pneumonie
LONDRES. — C'est avec des senti-

ments mitigés que la presse britan-
nique a accueilli les mesures annon-
cées par le président Johnson pour
défendre le dollar. Ses commentaires
sont favorables dans la mesure où il
s'agit de consolider la devise améri-
caine. Ils sont défavorables dans la
mesure où le programme américain
porterà préjudice au redressement de
l'economie britannique.

Le « Guardian ». rappelle le prover-
be disant que quand l'Amérique a la
grippe. l'Europe occidentale attrape
une pneumonie.

L'organe liberal anglais estime que
la Grande-Bretagne souffrira moins
que d'autres de la reduction des in-
vestissements de capitaux américains ,
mais qu 'en revanche elle a beaucoup
à craindre sur le pian touristique : en
1966. 750.000 touristes a m é r i c a i n s
ont apporté à la Grande-Bretagne

près de 53 millions de livres sterling
en dollars.

Le « Guardian » ajouté , à propos des
économies que les Etats-Unis enten-
dent faire en Allemagne federale sur
le pian militaire . qu 'une reduction des
troupes étrangères stationnées dans
ce pays apparait comme inévitable.
Aussi écrit-il que « des vents froids
soufflent de l 'Atlantique ».

Le quotidien bri tannique souligné
encore que les mesures annoneées par

le président Johnson ont été plus ou
moins imposées aux Etats-Unis par
leurs partenaires du Pool internatio-
nal de l'or. La pression de ceux qui
spéculent sur l'or ne sera écartée qu 'a-
près I'élimination du déficit de la ba-
lance américaine des paiements. «Nous
autres Britanniques ne sommes pas
les seuls à devoir sauter quand les di-
recteurs de cirque de la Banque mon-
diale manient le fouet », conclut le
« Guardian ».

COM PLOT AU PAKISTAN
RAWALPINDI. — Ce sont des offi-

ciers de la marine des armées orien-
tale et occidentale du Pakistan qui
avaient préparé le complot qui a été
déjoué, apprend-on à Rawalpindi de
source officieuse bien informée.

Ces officiers avaient projeté d'enle-
ver le chef de l'Etat lors de sor voya-
ge au Bengale le mois dernier et de
prendre le pouvoir.

On fait remarquer, de mème source,
qu 'au moment de ce voyage, une croi-
sière fluviale avait été décommandée
et le programme de la visite du maré-
chal Ayoub Khan modifie. Le com-
plot avait été découvert à temps et
les premières arrestations opérées il
y a un mois. Depuis , d'autres person-
nes ont pu ètre arrètées : ces jours
derniers, un commandant de la ma-
rine, M. Rachid , qui aurait été, selon

| Violente mutinerie de toxicomanes
NORCO (Californie). — Une violente mutinerie s'est produite hier 1

i matin au Centre de réadaptation pour toxicomanes de Norco (Cali- 1
|j fornie), où le feu a été mis aux bàtiments. Un policier a été blessé I
1 et quatre ou cinq bàtimen ts auraient été détruits par les flammes.

Environ 1800 pensionnaires — sur les 2 000 toxicomanes en trai- j! tement au Centre — ont participé à la mutinerie qui a dure plus de I
i cinq heures. Après avoir provoqué un incendie , qui a notamment ravagé |
jj la cantine et la remise des pompes à incendie , les rebelles ont lance E
I des pierres et des bouteilles sur les pompiers et les gardiens, gènant j
! ainsi leur intrirvention. Vers 5 heures du matin , le sinistre n 'était pas I
| encore maitrise.

5: On ignoré encore quelle est l'origine de la mutinerie. Selon le di-
! recteu r de l'établissement, elle serait une conséquence de la célébration
I du Nouvel An. >

cette mème source, la principale per-
sonnalité responsable du complot, a
été arrèté.

Le complot, souligne-t-on, a été le
fait de personnalités aigries qui ont
agi seules, sans disposer apparem-
ment de soutien politique. On con-
sidéré à Rawalpindi que ce complot
n'aura aucune incidence sur l'avenir
politique du regime.

• AMSTERDAM. — Le Prix Brasane
1968 a été dècerne au sculpteuir bri-
tannique Henry Moore. Ce prix, de
100 000 florins, sera remis au mois de
mai par le prince Bernaird des Pays-
Bas à l'artiste, qui est àgé de 69 ans.
Celui-ci a été qualifié de plus grand
sculpteur actuel par la Fondation
Enasime.
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1 , i i 'f II Un client insolite j
fe Un nouveau client est arrive 1
lt récemment à l'auberge de Crai- m
» gen Glen près de Glasgow m
S (Ecosse). Il s'agit d'une petite |
ij grìve qui rend maintenant ré- È
È gulièrement visite à la f i l le  de H

l'aubergiste , Sheila Mclnnally, |
8 et se pose sur sa tète quand |
M elle cuisine pour les pension- m
m naires. Les aubergistes avaient «
S essayé de se défaire de la pe - m

a réapparut à l'auberge. Elle s'y 1
fi trouve encore...
É Voici Sheila Mclnnally prépa- 1
È rant le repas pour les clients, |
¦ sous la surveillance de la grive. m

Un client insolite
Un nouveau chent est arrive
récemment à l'auberge de Crai-
gen Glen près de Glasgow
(Ecosse). Il s'agit d'une petite
grive qui rend maintenant ré-
gulièrement visite à la f i l l e  de
l'aubergiste , Sheila Mclnnally,
et se pose sur sa tète quand
elle cuisine pour les pension-
naires. Les aubergistes avaient
essayé de se défaire de la pe-
tite bète, parfois  importune. Un
client l'avait mème emmenée à
une distance de 15 km. Mais ,
le lendemain, la p etite grive



France : Saint-Etienne champion d'automne

Coupé des champions

1. Saint-Etienne 19 13 4 2 40-14 Z.
2. Bordeaux 19 11 2 6 36-21 24
3. Nice 19 9 5 5 29-22 23
4. Marseille 19 IO 3 6 23-22 23
5 Sedan 19 9 4 6 34-23 22
6 Red Star 19 8 6 5 30-23 22
7. Sochaux 19 8 5 6 23-20 21
8. Ajaccio 19 9 3 7 31-32 1
9. Valenciennes 18 8 4 6 17-14 20

10. Angers 18 7 4 7 27-30 18
11. Rennes 18 6 6 6 23-26 18
12 Nantes 19 5 7 7 26-26 17
13. Metz 19 5 7 7 23-30 17
14. Lens 19 8 1 10 23-32 17
15. Monaco 1 9 6  4 9 20-27 16
16. Lyon 19 5 5 9 24-22 15
1. Strasbourg 19 6 3 10 15-22 15
18 Lille 19 4 6 9 17-25 14
10. Aix 19 5 2 12 31-45 12
20. Rouen 18 4 3 11 13-29 11

Le premier tour est achevé et Saint-
Etienne est champion d' iutomne. Long-
temps menaces par Nice, les Stépha-
nois ont làché tous leurs adversaires
pendant le mois de décembre. A la mi-
temps du championnat , ils possèdent
6 points d'avance : cela n : s'était en-
core iamais vu en France. Le plus
grand écart, à ce stade de compéti -
tion, avait  été réalisé par Nantes : il y
a deux ans , les Nantais  possédaient 31
points contre 26 à Valenciennes. St-
Etienne domine nettement et l'on ne
voit plus très bien qui pourrait l'em-
pècher de remporter le titre.

Ce mois a été très important en téte;
on se souvient que , lors de notre der-
nière revue, St-Etienne avait 3 points
de plus que Nice et que ces deux
équipes comptaien t un match en
moins : ce match de retard fu t  joué à
Nice qui ovali là l'occasion de se rap-
procher du leader. Déjà défaits trois
jours plus tòt par Rennes (0-4), les Ni-
pote furent à nouveau battus et se
trouvent maintenant  à 7 points de
leurs vainqueurs. L'equipe de la Còte
d'Azur se reprit toutefois au cours de
l'ultime rencontre : privée de victoire
depuis six semaines, elle v a i n q u i t  tout
de mème Angers (2-1): ceci malgré une
blessure de son meilleur attaquamt,
Loubet dont nous reparlerons plus loin.
Autre rencontre importante : St-E-
tienne-Marseille, match clé de la 19e
journée; l'equipe marseillaise avait
profité du passage à vide de Nice pour
venir se piacer en seconde position;
les Stéphanois gagnèrent 2-0, en dépit
de l' absence de 3 des leurs : Jacquet ,
Revelli et surtout Mekloufi , le maitre
à jouer.

Cependant tout ne va pas pour
le mieux à St-Etienne ! Les suppor-
ters n 'osaient pas troo esnérer la qua-
lification de leur équipe dans les quarts
de finale de la Coupé dos champions :
l'adversaire était Benfica Lisbonne,
l'un des favoris de l'épreuve. Un léger
esooir subsistait  néanmoins après la
défait i  du match aller (0-2) . Le public
franqais fut  très décu à l'issue du deu-
xieme match : cette déception prove-
nait a u t a n t  du fa i t  de I 'é l iminat ion
de St-Etienne (score total : 1-2) qu 'à
cause du mauvais  spectacle offert : on
attendali beaucoup plus de l 'equipe
d'Eusebio; les Portugais n 'eurent que
le souci de voi r arr iver  la f in du ma tch :
chaque fois qu 'ils avaie.it la balle.
Ils essnyaient de la conserver le plus
longtemps possible : avec les techni-
ciens dont ils disposent. cela ne leur
causa guère de problèmes !

Une aut re  a f f a i r e  vieni de créer la
sensation dans les milieux spor t i f s  :
« Saint-Etienne,  pour moi , c'est f ini  »
telles sont les paroles qu 'a déclarées
Rachid Meklouf i , capitaine de l 'equipe
sténhanoise. Il a annoncé qu 'il a l l a i t
préparer son départ ef a mème pro-
nonce le nom de deux clubs : Nantes

ou Monaco. Il a accuse Albert Bat-
teux d'ètre jalou x de la réputation
de Jean Snella (l'abtuel entraineur
de Servette avait amene St-Etienne
au titre de champion , l' année passée).
Mekloufi .  qui est très Ii é avec Snella ,
a précise que Batteux veut orouver
que St-Etienne peut marcher sans le
concours de son capitaine. On se de-
mando  main tenan t  si l'on reverra
Mekloufi  sous les couleurs du leader.
Celui-ci en aurait  certainement besoin
pour son prochain match : en effet , à
l'a f f i che  des premières parties du se-
cond tou r, le 7 janvier , se trouve un
certain Bnrdeaux-Saln t -Et ienne .
Les Bordelais font , depuis deux mois,

une remontée spectaculaire : ils sont
venus se piacer de la huitième à la
deuxieme place. Fa .it curieux : au cours
de la rencontre Metz (1-0), le but bor-
delais fut  marque d'une manière ex-
traordinaire : sur un violent  tir de
loin d'un demi , la balle trou va sur
sa trajectoire la j - mbe de Masse. Ce-
lui-ci , lance dans sa foulée. frappa In-
volontairement la balle : mais il bear-
la cette dernrère si bien et si violem-
ment qu 'elle fila,  telle une fusée , dans
Ics buts adverses !

Autre fa i t  é'range : lors du match
Nantes-Monaco, l'arbitre accorda deux
penalties aux recevants ; cela ne fut
pa" suf f i san t  aux Namtais DOUT ouvrir
le score qui  resta nul et vierge ! In-
vaincue depuis un mois, l'equipe mo-
négasque s'est éloignée de la zone
dangereuse. Quant à Nantes , une é-
ventuelle venue de Mekloufi  serait
serait certainemen t la bienvenue !

Petite statistique : 505 buts seule-
ment ont été marques pendant les
376 parties jouées jusqu 'à ce jour :
la moyenne est de 1,34 par rencontre.
Si l' on compare ces résultats avec ceux
des championnats  étrangers, on cons-
tate que le public francais n'est pas
favorisé : la moyenne allemande, par
exemple. est de 3,35 buts par match !
St-Etienne est la seule équipe qui
en marque plus de 2 pai rencontre;
elle dispose également de la meilleure
défense : 0.73 but. La formation la

plus spectaculaire est sans aucum dou-
te Aix-en-Provence; sa défense est la
plus permeatole de France et son atta-
que est la quatrième : en moyenne,
chaque fois que le néo-promu pene-
tra sur le terrain. le public voit les
filets trembler à quatre reprises I

La France s'es' qualif iée pour les
quarts de f inale  de la Cou-^e des na-
tions : son dernier match l'opposait
au Luxembourg, samedi 23. au Pare
des Prinees de Paris. 10 000 sper- '.Meurs
s'étaient déplacés pour assiste? à une
victoire francaise oar 3-1. Les Lu-
xembou rgeois firent cenendant mieux
r¦•"! se défendre et résistèrent aux Tri-
colores pendant plus de 40 minutes.
Mais leur défense trouva devant el'e
un homme en tirès grande condition ,
Loubet. On craignait que Loubet soit
affaibl l  par sa blessure regue en
championnat mais le Nicois fut le
principal artisan de la victoire fran-
gaise : il marqua les trois buts pour
ses couleurs; exploit remairquable
puisq u 'il les réu _®it en moins de dou-
ze minutes ! La défense tricolore fit
ensuite bonne garde mais le Luxem-
bourg parvint à sauver l'honneur par
Klein , à cinq minutes de la fin. La
France élimine ainsi , outre le Luxem-
bourg. la Pologne et la Belgiqt;e, et
se trouve parmi les hu*. étju '-es arroe-
lées à poursuivre cette compétition
européenne. meg.

Manchester United , champion d'An-
gleterre, et Gornik Zabrze, champion
de Pologne, se sont mis d'accord sur
les dates de leurs rencontres de quart
de finale de la Coupé d'Europe des
champions. Le match aller aura lieu
le 28 février à Old Trafford et le
match retour le 13 mars en Pologne.

Un accord est également intervenu
entre le Real Madrid et Sparta Pra-
gue. Le match aller aura lieu le 6
mars à Madrid et le match retour le
20 du mème mois à Prague. Si un
match d'appui était nécessaire, il au-
rait lieu dans une ville frangaise à
designer.

 ̂
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DE TERRE ""

Ddition s de la Ba.eonmlère

Cette voix, le tremb'ement des bras
qui me serraient, parvinrent  à avoir
raison de la sorte de fol le  qui me
possédait Quand elle me sentii un
peu plus calme, ma grand-mère par-
la :

— Ma petite , lève la tète et pose
regard sur moi je t'en prie. Je rui s
vieille. tu sais , et on n 'est pas fort
quand on est vieux ! Si je ne te vois
pas p. i r t i r  en courage. i'en mourrai
de chagrin. Ma petite, tu ne voudrais
pas que ta grand-mère meure par ta
faute .  tu l' aimes tron oour ca. C'est
moi qui fa i  presque élevée. tes pére
et mère me fera ient reproche si tu
ne te me l ta is  oas courneeusement à
l'ouvrage au mi l ieu  de 'es frères et
soeur. C'est ton courage qui me don-
nera la force de vivre.  Tu m 'écriras
de temps en temps, pas trop souvent ,
parce que les timbres sont chers , et
Il r' urra i t  se fa i re  que ta mère n 'a i t
guère d' argent. Tu me diras ce que
tu fais. cnmbien tu tires de vaches
Inule seule Ma net.ite f aud ra  bnire du
bnn la i t .  en boire le p lus que tu pour-
ras. Ca donne des forces et c'est si
doux pour ton estnmac !

J'avais  mes yeux soudés aux siens
pendant qu 'elle parlait. Ma volonté,

OLYMPiSME : L eietfronique à Grenoble
Une épreuve supplémentaire a été

inserite au programme des 10es Jeux
olympiques d'hiver qui se dérouleront
à Grenoble et dans ses environs du
6 au 18 février prochain : celle de la
rapidité de transmission et de d i f fu-
sion des résultats des 131 compéti-
tions disputées par quelque 1 500
athlètes. Cette épreuve sera aussi
celle de l'électronique.

400 000 cpéraiions
En effet , un véritable système ner-

veux , comprenant plusieurs centaines
de kilomètres de lignes téléphoniques
spéciales reliant les 'onze lieux de

compétition aux 28 emplacements de
diffusion , en passant par le centre
calcul équipe de deux ordinnteurs
puissanls qui meltront l ' information
en forme, a été installé à Grenoble
et dnns un royon al lant  jusqu 'à 70
km. de la ville. Les deux ordinnteurs
du centre calcul peuvent effectuer
400 000 opérations à In seconde. La
mémoire de chacun d'entre eux com-
prend 131 000 caractères et les mé-
moires auxil iaires qui les complètent
permettent la consultation simultanee
de 58 mi l l ions  de chi f f res  En 2.5 mil-
lionième de seconde, l'ordinateur se-
ra capable de répondre à toute ques-
tion concernant tei athlète ou telle
épreuve

A chacun des onze lieux de com-
pétition , des opérateurs communique-
ront immédiatefrrent au centre calcul
les éléments à traiter (numero de
dossard , heure ou temps) qui leur
seront transmis par les appareils è
commandé électronique des chrono-
métreurs. La transmission terminale
de l'ordinateur sera quasi istanta-
nee. L'information traitée repartira
alors vers Ies 28 emplacements de
diffusion où elle apparaitra soit sous
forme de panneaux d'affichage lumi-
neux (pour les spectateurs), d'écrans
d'affichage cathodiques (presse télévi-
sée et parlée), de feuilles de repro-
duction offset (presse écrite) ou de
bandés perforées pour agences de
presse internationales.

Information
L'information sera également diffu-

sée simultanément en trois langues :
frangais , anglais et allemand. Ce se-
ra aussi la première fois qu 'une liai-
son directe sera assurée entre l' ordi-
nateur et les panneaux d'affichage
lumineux. Les écrans cathodiques
permettent, de leur coté, d'obtenir ,
par simple interrogation sur un cla-
vier, des listes de résultats complets
et partiels qui peuvent , à faide de
caméras spéciales, ètre surimposées
sur les écrans de télévision.

rres nerfs , tout mon etre eta i t  si ten-
du vers la compréhension de sa pen-
sa'' que je ne sentais pas les ongles
crispés de ma main gauche qui fai-
vais regarde sans comprendre la petite
mare de se- ig qui s'étendait dans ma
main.  Puis j' avais pose cette simple
questi  nn :

— Toi . granrl-mère. as-tu du cha-
grin de voir ta petite f i l l e  s'en aller
dans  un pays perdu , avec des pére et
mère oui ne l'aiment sùrement guère ?

— Non. ma petite, ie n 'ai point de

baluchon sur une chaise, le long de
mon lit. J'allai  chercher mon petit
bàton que je posai à còte du baluchon.
Tout était  prèt pour le départ. Ma
grand-mère se mit à casser des ceufs
dans une écuelle. Comme d'habi tude ,
je pris les coques vides et je les jetai
aux  pouies devant la porte. Pendant
qu 'elle faisai t  roussir du beurre dans
la poèle , ie mis les assiettes sur la
table, et lorsque mon pére revint,  l'o-
melette était  cuite. Pendant le repas
mes yeux ne quittaien.t  pas ma grand-
mère. J'essayais de trouver une dé-
fa i l l ance  dans son atti tude. mais ce
fut  en vain. Elle mangeait  comme de
coutume, posait des questions à mon
pére sur ma mère, mes frères, ma
soeur, sur la ferme où désormais j' al-
lais vivre ; elle renseignait mon pére
sur les nouvel l es du pays. s'occuoait
de tout comme si rien n 'al la i t  ètre
changé dans sa vie. Le café servi , elle
avait dit :

— Constant. Il vaudrait  mieux que

chagrin  ; mais mon chagr in  serait
sans l imile ,  et ie ne pourrnis plus fai-
mer a u t a n t .  si ie te voyais d é f a i l l i r
au devoir qui vient se piacer deva n t.
toi.

Alors j' avais tendu vers elle ma
main r>!e !ne de sang, en disant :

— Tiens , grand-mòre , regarde. Ta
pe t i t e - f i l l e  perd son sang et elle ne
pleure déjà plus comme à faccoutu-
mée 1

Elle avai t  dólourné son regard de
ma main  et était parile retirer les
quelques  e f fe t s  m 'n pro i r t ennnt  de l' ar-
moire en rncris :er. Elle les posa un à
un sur ses genoux. vé r i f i a  s'il ne man-
qua i t  rien . et les noua dans un bout
de satinelte à fleurs. Elle mit le petit

tu fas=es départ une t ren ta ine  de mi-
nutes  plus tòt . Huit  kilomètres d' a f f ì -
lée, ca pourrait  ètre dur pour les jam-
bej de la p et i te  si elle était en obli-
gation d'n j u p t e r  son oas sur le tien.

Mon pére n 'avai t  rien répondu. alors
ma grand-mère  ava i t  été nrendre les
oeufs qu 'elle avait fa i t  durcir.  Elle
avai t  coupé un grand morceau de
paim sur sa miche, cmoli une bouteille
de lai t .  mis le tout dans un torchon
en d isan t  : « Ma petite , tu boiras la
m n i t i é  du lail  en a r r ivan t  à Saint-
Denis » . Elle é ta i t  refourn ée à l' ar-
moire , ava i t  nris ses bas de la ine  du
d imanche , et les ava i t  ioints à mon
baluchon.  en oxp. iquant  :

— Je les ai tricotés un peu juste
pour mon pied , ils sont bons pour toi.

REGARDS SUR LE BASKET SUISSE - REGA

La situation à la fin du premier tour
Le premier tour des Championnats

suisses des Ligues nationales vient de
se terminer. Après neuf journées de
luttes, la situation se prète fort bien
à une analyse. Les jeux ne sont evi-
demment pas faits. Des surprises se
prépa rent avant la seconde et deci-
sive manche !

Ligue Naiioraìe A
Trois leaders

La victoire du Stade Frangais sur
son rivai locai UGS (58-57), au terme
d'un match d' un excellent niveau
technique a permis un regroupement
en tète , puisque Fribourg Olympie to-
talìse le mème nombre de points que
les deux équipes genevoises. Le se-
cond tour s'annonce d'ores et déjà
passionnant. Los autres équipes ne de-
vraient plus entrer en ligne de comp-
io pour la victoire finale , mais bien
malin qui serait en mesure de don-
ner un « tiercé » dans l'ordre. Les Fri-
bourgeois recevront UGS et se dé-
placeront oour affronter  le Stade. Par
contre. ce dernier ne se déplacera que
théoriquement,  puisque le choc entre
le- deux équipes genevoises aura lieu
dans l 'habitué! Pavillon des sports
terrain préféré à la fois d'UGS et du
Stade Francais. Pour les équipes de
LNA, les déplacements à Fribourg
et à Genève soni toujou rs oénibles. Si
l'avantage du terrairi devait entrer en
ligne de compte dans l'affrontement
direct des « trois grands », le titre na-
tional nourrai't fort reveniir au Stade
Frangais... Quoi qu 'il en soit, seuls
ces trois larrons sont désormais en
course pour la première place. Der-
rière ? Une mention « très bien » au
néo-promu Pully qui se maintient, à
la surprise generale, dans le siUage
direct d<?s leaders. Note siurpreroan-
te : UGS est la seule équipe du groupe
de tète à ne pas employer de jo ueurs
originaires de pays arabes : Zakar et
Sayegh (Svrie), Tun tun jan  et Tam-
bourgi (L;ban) ne sont pas étrangers
à l'excellent comportement de leurs
formations resnectives. Au milieu du
classement, Federale Lugano, sans
problème, devrait conserver son rang.
Jonction (6e). s'est rarement retrouve
aussi hau t  ces dernières années. Tout
comme son suivant immédiat , Olym-
pie La Chaux-de-Fonds, son maintien
en I.NA semble assure. Au bas de . I'é-
chelle. Champel retournera dans la
série inférieure. Lausanne et G.A. Ge-
nève débattront encore pour desi-
gner qui l' accompagnerà dans sa chu-
te : les Vaudois de l'ent ra ìneur  Hof-
m a n n  paraissent mieux armés et leurs
résultats furen t  souvent su rprenants.
N'ont-:ls oas perdu que par 63-69
contre UGS ?

Li gue Mc.iior. cile B - Groupe I
Nyon seul en .èie

Avec deux longueu. - d'avance sur
Berne et Martigny, Nyon , imbattu ,
part iciper a aux finales en vue de la
promotion . Rien est encore joué pour
la seconde place qua l i f i ca t ive  : Berne,
Mart igny,  Rapid Fribou rg et mème
Neuchàtel  BBC sont encore en cour-
se. L'equipe de la cap i ta le  recevra ses
princi paux adversaires à domicile, mis
à part Neuchàtel . sur qui elle avait
d'aiHeurs remporté. au premier tour ,
un net succès. Rapid ne se rendra
qu 'à Berne : récidivera-t-ii son ex-
ploit réalisé à domicile ? Martigny
n'attendra que Neuchàtel. en Octodu-
re. L'avantage du terrain , souvent dé-
te rminant , pourrait  fort bien faire  le
jeu de l'equipe bernoise. Nous revien-

drons ultérieurement sur les chances
de Martigny. Pius loin , Etoile Genève
et Rosay Lausanne se sont assure
leur survie dans la seconde division .
Par contre, Domenica , Gland et Ver-
nier sont toujours en position incon-
fortable. Le dernier classe sera auto-
matiquement relégué ; la neuvième
place pourra ètre dangereuse suivant
la situation dans les promotions-reié-
gations LNA-LNB.

Ligue Nat.cr.'tr.'e Féminine
Un leader incorile.;.'é :

Riri Mendrisio
Une fois n 'est pas coutume : don-

nons rapidement nuelques apergus du
Championnat de Ligue nationale fé-
minine.  Le tenant du titre , Riri Men-
drisio , devrait  conserver son bien.
Imba'ttues à la fin du premier tour ,
les joueuses tessinoises se préparent
d'ores et déjà oour une autre aven-
ture en Coupé d'Eu rope ! Elles s'y
sont d'aiHeurs fort bien comnortées
cette année, en é l iminant  Lisbonne,
puis en s' inclinant  honorablement
contre le finaliste de l'an dernier,
Lodz (Pologne).

CLASSEMENTS
LNA

1. Stade Frangads 9 8 1 663-485 l'i
2. Fribourg Ol. 9 8 1 624-473 17
3. UGS 9 8 1 609-465 17
4. Pully 9 6 3 574-566 13
5. Federale Lugano 9 5 4 469-474 14
6. Jonction 9 4 5 511-539 13
7. Ol. Chaux-de-F. 9 3 6 456-533 12
8. Lausanne Sports 9 2 7 487-543 11
9. CA Genève 9 1 8 472-613 10

10. Champel 9 0 9 492-666 9
LNB - Gr. I
1. Nyon 9 9 0 626-370 18
2. Berne 9 7 2 627-434 16
3. Martigny 9 7 2 537-468 16
4. Rap id Fribourg 9 6 3 576-488 15
5. Neuchàtel BBC 9 6 3 512-456 15
6. Etoile Genève 9 4 5 516-499 13
7. Rosay Lausanne 9 3 6 436-566 12
8. Domenica Genève 9 2 7 403-609 11
9. Gland 9 1 8 413-607 10

10. Vernier 9 0 9 349-528 9

Ligue Nationale Féminine
1. Riri Mendrisio 18 ots (581-305) :

2. City Berne 16 (415-323) ; 3. Nyon
16 (431-350) ; 4. Chène Genève 14
(394-403) ; 5. OL Chaux-de-Fgnds 14
(359-430) ; 6. Stade Frangais "13 (345-
339) ; 7. Servette 13 (370-369) ; 8. Plain-
palais 11 (322-458) ; 9. Fémina Berne
10 (288-401) ; 10. Fémina Lausanne 10
(285-412).

Les meilleurs marqueurs (euses) :
LNA : 1. Tuntunjan (Fribourg) 259

r '-t; ; 2. Deforel (UGS) 197 ; 3. Zakat
(S. Fr.) 183 ; 4. Nicolet (Lausanne)
170 ; 5. Ratner (Champel) 152 ; 6. Bail-
lif (Slade Fr.) 140 ; 7. Uldry (CAG)
138, eie.

LNB - Gr. 1: 1. Kiener (Berne) 200
pts ; 2. Guex (Gland) 198 ; 3. Kund
(Berne) 190 ; 4. Burki (Nyon) 187 ; 5.
Morax (Domenica) 172, etc.

LNB - Gr. II : 1. Lauper (Stadi. Fg)
176 pts ; 2. Eller (Lémania) 131 ; 3.
Bonzon (Cossonay) 111 ; 4. Bessero
(Vevey) 99 ; 5. Jaquet  (Lémania), Wal-
ter (Lausanne Basket) 98, etc.

LN Féminine : 1. Passera (Riri) 241
rts ; 2. Krippner (Chène) 199 ; 3. Du-
bois (Chaux-de-Fonds) 188 ; 4. Erla-
cher (City) 182 ; 5. Maillard (Nyon) 136,
etc.

JMC

Ca sera tes chausses du dimanche, tes
chiiusses de messe. Elle avait encore
demandé : Constant , combien que ga
va coùter de train , pour la petite ?

— Mère Mélanie, ne porte point
d ' inquié tude  sur le coùt ; j' ai de l'ar-
gent en suffisance !

— Combien que ga va coùter ?
avait-elle répété.

— Dans les trois francs dix sous,
mère Mélanie , avait dit mon pére
avec gène.

Alors ma grand-mère avait ajouté :
— Constant , ga ne serait point de

la raison de gruger la Glaée au mo-
ment où elle va restar dans l' embar-
ras , moi qui  ai de l'argent à ne savoi r
qu 'en faire.

Elle avait  été chercher son porte-
monnaie et l'ava i t  vide sur la table
près de mon pére. J'avais ouvert la
bouche pour crier à mon pére de ne
pas prendre cet argent, que c'était tou t
ce qu 'elle possédait ; mais le regard
de ma grand-mère me fit comprendre
que jc devais me taire. Pendant que
mon pére buvai t  son café à petites
gorgéos, ma grand-mère me peigna ,
tressa mes cheveux , me débarbouilla ,
mi t  de la pail le neuve dians mes sa-
bots. et enleva le tablier qui garan-
tissait ma blouse. Puis. l' ayant  regar-
de dnns  le jour. elle avait d i t  :

— Ton peti t  tablier est mangé par
l' usure. Il ne vaut pas la neine d'ètre
emporté, ma pet i te  ! Et elle avait été
le poser sur mon l i t

— Mère Mélanie. vous n 'habillez
point la pet i te  en dimanche ? avait
questiono.* mon pei .

— Constant , on n 'est point dlrrian
che. La petite est accoulumée à la prò
prete, point à la fierté.

L'horloge sorana la demie d'une heu-
re. Mon pére but sa dernière gorgée
de eafé, et se leva. J'allai orendre
mon petit baluchon et mon bàton. Ma
grand-mère avait  fa i t  un pas vers moi,
puis un geste. Ce geste je le connaìs-
sais bien. C'était celui qu 'elle faisait
pour m 'aìder, me soulager d'un poids.
Mais elle s'nrrèta. le geste était de-
venu inutile. Se tournant vers r on
pére, elle dit d'une voix étrangement
calme :

— Constant, n'oublie pas de pren-
dre l' argent !

Et pendant que je me dirigeais vers
le dehors, j'entendiis les sous tomber
dans le porte-monnaie de mon pere.
Ma grand-mère sortii la dernière en
tirant la porte derrière elle. Comme
mon pére voulait descendre vers le
village. elle l' arrèta :

— Constant, il vaut mieux prendre
par le champ au Gusle. Ca va faire
une Ìongueur de raocourci pour les
jambes de la petite.

— Grand-mère, c'est par le champ
au Guste que tu m'as amenée le pre-
mier jour !

— Oui. c'est par là , fas bonne sou-
venance. La souvenance est douce au
cceur, ma petite.

Il me sembla qu 'elle allait parler en-
core, mais elle continua à avancer
sans ajouter un mot. Arrivée à la
barrière du champ au Guste, elle s'ar-
rota :

— Au revoir Constant, tu diras le
boninur  pour moi à la Glaée et à ves
enfants .  Le reste appartieni au bon
Dieu. C'est lui qui fixera le jour de
notre revoyance.

(à suivre)
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Hockey sur giace : que nous réserve le 3e tour de LNA?
LNB:  Qui de Sion ou Young Sprinters sera qualifié d'office ?

Sion joue une carte importante

Première Ligue

CP Zurich -
Genève-Servette, 1-7

Les fètes de fin d'année ont amene une légère trève dans le Cham-
pionnat suisse ct la compétition a repris hier soir pour la Ligue Na-
tionale A et connaìtra un dénouement peut-étre samedi, en Ligue
Nationale B. La trève est donc terminée et on entre en quelque sorte
dans la deuxieme phase du championnat, la première moitié étant
accomplie. C'est dire qu'avec la rencontre Zurich - Genève-Servette,
qui s'est disputée hier soir et qui a vu une facile victoire genevoise
— a débuté le troisième tour du championnat.

Que nous réserve ce troisième tour?
Jusqu 'à maintenant le championnat
suisse a été marque de l'empreinte
des clubs romands La Chaux-de-
Fonds et Genève-Servette. Mais Viè-
ge, que de nombreuses personnes
cond'aimmai en t, revient en surface et
se classe parmi les meilleurs. Il sem-
ble que la course poursuite enilire les
deux clubs romands va s'tntansifier.
seul Kloten pouvant émettre encore
quelques prétentions, mais très mi-
nimes. Les résxiltats de cette premiè-
re semaine de l'année nous donneront
déj à une idée là-dessus.

GRASSHOPPERS - LA CHAUX-DE
FONDS. — Il est toujours difficile
de s'imposer au Dolder, d'autant plus
qu'on ne sait pas très bien ce que
mijotent les protégés de Hanggi Boi-
ler. Mais il semble que les Chaux-
de-Fonniers s'imposeront car ils ne
peuvent laisser passer l'occasion de
maintenir leur avance théorique de
deux points sur Genève-Servette.

LANGNAU - KLOTEN. — Dépla-
cement très périlleux pouir les Zuri-
cois qui, au premier tour, ont en-
registré une sevère défaite qui se
soldait par 7 buts à 2. Cartes, les
« Aviateurs » ont pris leuir revanche
sur leur patinoire, mais le score ne
fut que de 4-3. Langnau, extrèmement
volontaire suir sa patinoire, n 'est
d'autre part pas hors de soucis et
tient à amasser le plus grand nombre
de points chez lui. C'est dire que
Kloten va au-devarat d'une tàche très
difficile et serait content de s'en
tirer avec un pairtage de points.
GENÈVE-SERVETTE - DAVOS. —

Pour Davos, il s'agit d'un déiplace-
ment difficile duquel il ne peut pas
tirar grand profit. A moins d'une
surprise extraordinaire, les Davosiens
devront se contentar die limitar les
dégàts sur la paitinoire des Vernets.

VIEGE - ZURICH. — A Zurich,
lors du premier tour, les Valaisans

avaient enregistré une surpranante
défaite. Ils se sont repris en battant
Zurich lors du deuxieme tour. C'est
dire que cette rencontre constituara
une sorte de « belile » que Viège
devrait emportar. Pouir deux raisons:
la première lui donnerait peut-ètre la
possibilité de rejoindre Kloten à la
3me place, et la seconde c'est qu 'iil
serait humiliant de perdre sur sa pa-
tinoire cantre le dernier classe qui
affiche une grande faiblesse. Ceipein-
dant , les Viégeois devront veiller au
grain, car Zurich se bat pour son
existence et cela constitue une atout
qui occasionne parfois des ennuis à
l'equipe annoncée comme favorite.

Au Hallenstadion, en présence de
1.800 spectateurs, Genève Servette a
aisément pris le meilleur sur le CP.
Zurich, battu 1-7 (0-2 0-4 1-1). Les
Zuricois, qui avaient place l'interna-
tional Wespi en défense, firent preuve
de Ienteur et de maladresse. Au cours
des deux premiers tiers-temps, ils fu-
rent réellemenl surclassés par les Ge-
nevois.

Arbitres : Ehrensperger (Kloten) et
Aubort (Lausanne).

Marqueurs : Mùller (2me : 0-1), Gi-
roud (15e : 0-2), Pilier (29e : 0-3), Fil-
ler (34e : 0-4), Sprecher (38e : 0-5),
Giroud (40e : 0-6), Henry (50e : 0-7),
Meier (59e : 1-7).

Le championnat de Ligue nationale
B reprend aussi ses droits mais il
en arrive à la conclusion de sa pre-
mière phase. C'est-à-dire que mer-
credi prochain, 10 janvier, tous les
clubs qualifiés d'office potir le tour
f ina l  seront connus. Cependant les
rencontres se déroulant cette semai-
ne pourront donner déjà l'occasion
aux clubs d'obtenir ce résultat. Pour
le groupe romand, Sierre et Lausan-
ne soni déjà qualifiés d' o f f i ce .  Les
deux autres places sont à repourvoir
entre Thoune — qui devrait obtenir
satisfaction devant Martigny — Sion
et Young Sprinters, tous deux en
déplacement. Sion se rend à Moutier
et Young Sprinters vient en visite à
Sierre. C'est dire que si l'on enre-
gistré deux victoires valaisannes —
ce que nous souhaitons de tout
cceur — Sion se trouverait qualifié
d' o f f i c e  pour le tour final et Young
Sprinters serait condamné à jouer le
match de barrage contre le cinquiè-
me du groupe Est pour savoir quel
serait le neuvième participant à ce
tour f inal .  Il  est clair que nous
souhaitons la participation des cinq
clubs romands.

THOUNE - MARTIGNY.  — Pour
Martigny, cette rencontre constitue
une excellente occasion de mettre au
point son instrument de combat pour
les d i f f ic i les  échéances qui se pré-
senteront à lui à partir du 14 janvier.
Il n'est pas exclu que Martigny cher-
che à causer la surprise, mais cela
sera di f f ic i le , surtout sur la patinoi-
re de Thoune où l'equipe locale en-
tend obtenir sa qualification.

FRIBOURG - LAUSANNE. — Lau-
sanne a toujours eu beaucoup de pei-
ne à s'imposer sur la patinoire des
Augustins et il ne serait pas éton-
nant qu'on enregistré une surprise,
car les Lausannois seront quelque
peu fat igués par deux matches di f -
f id les  disputes hier et ce soir dans
le cadre de la Coupé de Lausanne.
Cependant il semble finalement que
les hommes de Bagnoud mettront à
la raison les vaillants Fribourgeois.

MOUTIER - SION. — Carte très
importante pour Sion qui doit s'im-
poser à tout prix. Certes Moutier est
dernier et n'a pas encore remporté
de succès, mais il ne faut  pas se
f i e r  à de telles apparences.. Sion de-
vra bander toute son energie pour
triompher et , du mème coup, assurer
sa qualification pour le tour final car
mercredi il accueille Sierre et cela
constitue un cap di f f ic i le  à franchir.

SIERRE - YOUNG SPRINTERS.  —
Déplacement d i f f i c i l e  pour les Neu-
chàtelois qui seront privés des ser-
vices de Martini , blessé. L'absence de
ce grand ordinateur de la machine
neuchàteloise se fera  cruellement
sentir. D' autre part , les Sierrois vou-
dront faire plaisir à leur nouvel en-
traineur Rolf Meyer en obtenant un
premier succès sous sa direction. Une
victoire de Sierre et une victoire de
Sion à Moutier, les deux clubs va-
laisans se retrouvent dans le tour
f ina l  pour un derby qui ne manque-
ra pas de piquant.

Ligue Nationale B

Groupe romand
1. Sierre 12 9 0 3 59-32 18
2. Lausanne 12 8 2 2 47-28 18
3. Thoune 12 7 2 3 52-29 16
4. Sion 12 6 3 3 43-32 15
5. Young Sprinters 12 6 2 4 42-37 14
6. Fribourg 12 3 2 7 37-51 8
7. Martigny 11 2 0 9 23-54 4
8. Moutier 11 0 110 19-59 1

Groupe Est
1. Ambri Fiotta 12 10 0 2 59-28 20
2. Coire 12 7 2 S 52-41 16
3. Kusnacht 12 6 2 4 46-43 14
4. Langenthal 12 6 0 6 40-40 12
5. Berne 12 4 3 5 40-43 11
6. Lugano 12 4 2 6 44-46 10
7. St. Moritz 12 4 1 7 55-53 9
8. Lucerne 12 2 0 10 29-61 4

La lutte se poursuit en Premaere
Ligue et Villars-Champéry — iinvain-
cu — fait cavalier seul dans le grou-
pe VI. On attend avec une certaine
impatience la confrontation entre
Zermatt et Leysin, pour designar la
véritable lanterne rouge, ces deux
équipes n'ayant encore aucun point
à leur actif. Par contre, le néo-pro-
mu Nendaz fait borane figure et se
trouve au 6mie rang. Chanrat en nette
reprise peut égaleimant causer une
surprise à Morges cantre Forward.
Le match retour entre Nendaz et
Chàteau-d'Oex promet une lutte fa-
rouche, car les Nendards ant été mal-
menés lors de leur déplacement dans
le Pays d'Enhaut. Montana-Orans,
après ue début difficile, s'est foni
bien repris, ocoupant la troisième pla-
ce et pouvant ancore progresser. 13
ne fait pas de doute qu'il ne connaì-
tra aucun problème devant Zermatt.

G. B

Victoire logique
Aver I - Vissoie I 0-8

Patinoire d'Ayer, en excellent etat ;
150 spectateurs ; arbitres : MM. Sa-
lamin et Antille.

Les deux équipes s'alignent dans
leur formation standard .

Dispute samedi soir sur la patinoi-
re d'Ayer, ce match a été largement
domine par les joueurs de Vissoie,
qui n'ont pas éprouvé beaucoup de
peine à prendre la mesure de l'e-
quipe locale. En effet, au premier
tiers-temps déjà , la différence de
classe est apparue nettement et les
locaux , pourtant animés du grand
désir de vaincre, étaient irrémédia-
blement battus par une équipe de
Vissoie de grande valeur. La suite
fut une simple formalité car les vi-
siteurs étaient supérieurs tant en pa-
tinage qu 'au point de vue technique
et les joueurs d'Ayer ne purent ab-
solument rien contre cette redouta-
ble formation de Vissoie qui a les
atouts nécessaires pour accèder à la
deuxieme ligue.

Notons que ce match s'est dérou-
le dans un excellent esprit et que
les arbitres n'eurent pas trop à in-
tervenir. Souhaitons d'ores et déjà
bonne chance à ces deux sympathi-
ques formations pour la suite de la
compétition. J.G.

Association valaisanne
des clubs de ski

Convocation à un cours d'entraine-
ment sur neige des cadres de l'equi-
pe valaisanne du 3 janvier 68 au 7
jan vier 68 à Montana - Cisalpin.

Allet André , 1949, Leukerbad ; Bon-
vin Jean-Francois, 1949, Arbaz ; Bon-
vin Gaby. '951, Crans-Montana ; Bo-
ve! Daniel. 1950, Illiez ; Breggy Chris-
tian. 1952, Saas-Fee ; Copt Jean-Fran-
cois, 1950. Champex-Fcrret ; Collom-
bin Roland. 1951. Bagnes : Carron
Laurent, 1950, Bagnes; Darbellay Mau-
rice, 19-58. Champex-Ferret ; Francey
Faul-Hi-nri . 1948, Arbaz ; Fleutry Eric,
1952 Les Marécottes : Fournier Gaby,
1948. Haute-Nendaz ; Fournier Jean-
Pierre, 1948, Haute-Nendaz ; Moret
Bruno. 1951. Martigny-Ville ; Miche-
let Pierre. 1952, Haute-Nendaz : Oreil-
ler Gino. 1951, Verbier : Perren Vik-
tor. 1947. Zermatt : Savioz Marcel ,
1948. A.vent-Chamossairc : Tscherry
Anton.  1948. Gampel ; Berrà Chantal
1951. Illiez ; Kronig Beatrice. 1951
Zermatt : Lorétan Gaby, 1951. Leuker-
bad: Coquoz Marie-Paule. 1950, Cham-
pérv ; Coquoz Agnès, Champéry.

INVITÉS: Wuilloud Madeleine. 1946.
Thyon : Bochatay Fernande, 1947, Les
Marécottes.

Lieu et date : Montana - Centre in-
ternational de sports alpins - du 3
au 7 janvier 1968.

Entrée et licenciement : Mercredi 3
janvier 1968 à 10 heures. - Dimanche
7 janvier 1968 à 16 heures environ.

Direction du cours : Paul Bumann,
chef des alpins de l'AVCS.

Direction technique du cours : Lau-
rent Bircher , chef technique de
l'AVCS.

Instructeurs : Bouby Rombaldi et
Jacky Fleutry.

Assurance : Chaque participant doit
présenter sa licence en ordre.

Équipement : Équipement complet
de ski pour toutes les disciplines -
Suffisamment de Unge de rechange -
Training - Matériel de fartage. etc...

Frais : A l'entrée au cours, chaque
participant est tenu de remettre au
directeur da cours une contribution
aux frais de Fr. 60.—.

Avec nos salutations sportives et
nos meilleurs vceux pour la nouvelle
année !

Le chef technique de l'AVCS :
Laurent Bircher

Le chef des alp ins de l'AVCS :
Paul Bumann

La Coupé de Lausanne
Le premier match du tournoi in-

ternational de Lausanne s'est dérou-
le à la patinoire de Montchoisi en
présence de 2.000 spectateurs. L'e-
quipe tchécoslovaque de Litvinov a
battu HC. Lausanne par 6-2 (0-1 1-0
5-1) à l'issue d'un match qui fut long-
temps très équilibre. Les Lausannois,
qui menaient méme par 2-1 au début
du dernier tiers-temps, se désunirent
lorsque les arbitres les désavantagè-
rent par des décisions discutables.

Match amicai, à Arosa : Loko-
motiv Moscou - Sélection finlandai-
se, 1-1 (0-1 0-0 1-0).

Canada, de justesse
Dans le match d'ouverture du Tour-

noi des nations à Winnipeg, le Ca-
nada fut longtemps accroché par la
Suède. Ce n'est qu 'à trois minutes
de la fin que Danny O'Shea inscri-
vit le but de la victoire. D'un tir
qui frappa tout d'abord le montant,
il battit l'excellent gardien suédois
Lief Holmquist. Brian Harper et Ted
Hargraves pour le Canada , Henrik
Hedlund et Tore Lundstroem pour
la Suède avaient inserii les autres
buts de ce match : Canada bat Suè-
de 3-2 (1-0 0-1 2-1).

Les Tchèques devant les Russes
En battant l'URSS par 4-3, la

Tchécoslovaquie a virtuellement rem-
porté le titre de champion d'Europe
juniors , à Helsinki. Résultats de
l'avant-dernière journée : Tchéco-
slovaquie - URSS, 4-3 (0-1 2-2 2-0) ;
Suède - Finlande, 4-2 (1-1 1-1 2-0. -
Classement : 1. Tchécoslovaquie, 8 p.;
2. URSS, 6 p. ; 3. Suède, 5 p. ; 4.
Finlande, 4 p. ; 5. Pologne, 1 p. ;
6. Allemagne de l'Est, 0 p.

Ligue Nationale A
Zurich - Genève-Servette
Grasshoppers - La Chaux-de-Fds
Langnau - Kloten
Genève-Servette - Davos
Viège - Zurich

Ligue Nationale B
GROUPE ROMAND

Thoune - Martigny
Fribourg - Lausanne
Moutier - Sion
Sierre - Young Sprinters

GROUPE EST
Lucerne - Coire
Berne - Saint-Moritz
Lugano - Kusnacht
Langenthal - Ambri-Piotta

Première Ligue
Forward-Morges - Charrat
Nendaz - Chàteau-d'CEx
Leysin - Villars-Champéry
Zermatt - Montana-Crans

Derby a Glasgow
Devant 70.000 spectateurs, le derby

Celtic Glasgow - Glasgow Rangers
s'est termine par un résultat nul de
2-2. Les buts ont été marques par
Auld et Murdoch pour Celtic, par
Johnstonne et l'arrière Johannsen
pour les Rangers. Après 18 journées
du Championnat d'Ecosse, Glasgow
Rangers est en tète avec 33 points
contre 31 à Celtic et 23 à Hibernian
Edimburg.

La Suisse 13me
L'hebdomadaire specialise « France

football » vient de publier son clas-
sement annuel des équipes européen-
nes. L'URSS, quatrième l'an dernier
derrière l'Angleterre, l'AUemagne oc-
cidentale et le Portugal, occupé la
première place pour 1967. La Suisse,
classée 22me en 1966, figure cette fois
à la 13me place. Voici le classement :

1. URSS - 2. Hongrie et Italie - 4.
Angleterre - 5. Bulgarie - 6. Allema-
gne de l'Est et Allemagne occiden-
tale - 8. Yougoslavie - 9. Tchécoslo-
vaquie - 10. Espagne et Portugal - 12.
Ecosse - 13. France et Suisse - 15.
Danemark - 16. Roumanie - 17. Bel-
gique - 18. Grece - 19. Hollande et
Pologne - 21. Autriche, Norvège et
Suède - 24. Turquie - 25. Albanie et
Luxembourg - 27. Finlande - 28. Chy-
pre.

Non classes pour insufhsance de
performances (moins de 4 matches) :
Eire, Galles, Irlande du Nord et Is-
lande.

Victoire suisse
Le Suisse Andreas Sprecher a rem-

porté le traditionnel slalom nocturne
de Bad VViessee. Le Grison a battu
toute l'elite allemande et autrichienne.
L'épreuve, qui se déroula par une
temperature de moins 10 degrés, ré-
unissait 93 concurrents représentant
sept nations.

A l'issue de la première manche,
Sprecher menait déjà avec une avan-
ce de 70 centièmes de seconde sur
Hugo Nindl , 0,95 sur Sepp Tritscher
et 1,05 sur Karl Schranz. Dans le
deuxieme parcours, Willi Lesch (meil-
leur temps absolu avec 48"03) et Karl
Schranz furent plus rapides que le
Davosien. Celui-ci parvint toutefois
à sauvegarder sa première place au
classement final.

Les disqualifications les plus im-
portantes concernèrent le réputé Nor-
végien Haakon Mjoen et le Canadien
Scott Henderson. Chez les dames,
l'Allemande Burgl Faerbinger domina
ses 21 adversaires de quatre nations.
Elle dislalica sa compatriote Christl
Laprell de 2"77 et la Suissesse Edith
Hiltbrand de 5"13.

Classements :
MESSIEURS : 1. Andreas Sprecher

(S) 95"156 (47"13 et 48"03) - 2. Willi
Lesch (Al) 95"76 (48"76 et 47") - 3.
Karl Schranz (Aut) 96"20 (48"19 et
48"01) - 4. Sepp Tritscher (Aut) 96"29
- 5. Hugo Nindl (Aut) 96"56 - 6. Al-
fred Matt (Aut) 97"96 - 7. Bjoern
Strand (Nor) 97"98 - 8. Hamri Lasse
(Nor) 97"98 - 9. Pepi Wurmer (Al)
98"68 - 10. Raimo Manninen (Fi) 100"
55.

DAMES : 1. Burgl Faerbinger (Al)
106"61 (51"89 et 54"72) - 2. Christl
Laprell (Al) 109"46 (53"14 et 56"32) -
3. Edith Hiltbrand (S) 111"59 - 4.
Christa Hinternaier (Al) 112"75 - 5.
Dolores Sanchez (S) 126"42 - 6. Heidi
Mittermeier (AI) 127"77 - 7. Dietlinde
Wurmer (Al) 131"81 - 8. Heidi Schillig
(S) 134"31.

Killy No 1 européen
Le skieur francais Jean-Claude Kil-

ly a été désigné comme le meilleur
sportif européen de l'année par le
referendum organisé par l'agence po-
lonaise « Pap » . Ce referendum ef-
fectué avec le concours de 22 agences
de presse européennes donne 145 pts
à Killy sur un total possible de 220.
Le champion francais a été cité par
18 agences dont 6 l'ont place en pre-
mière position et 5 en saconde.

| ROLF MEYER
| nouvel

entraineur
du H C Sierre

I.ss
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une vie- ni
l'issue de É
importan- B
St-Moritz ì.v;
4me place H

classement. Lugano mettra tout
ceuvre pouir battre Kuesnacht et

conservar une chance de se qualifier m
alors que Langenthal éprouvera beau-
coup de peine à venir à bout d'Am- 1
bri-Piotta . Deux victoires tessinoises
permett.raient à Lugano de consetrver
un espoir.

Mais il est vraisemblable qu 'il fau-
dra attendre mercred i pour connaitrè
les heureux élus.

Il nous parait intéressant de redon-
ner les classements des différents
groupes avant la reprise :

Ligue Nationale A
1. Genève Servette 15 11 2 2 74-48 24 I
2. La Chaux-de-F. 13 11 0 2 59-29 22 1
3. Kloten 14 8 2 4 64-48 18 _1
4. Viège 14 7 2 5 39-40 16
5. Langnau 14 4 3 7 36-35 11
6. Grasshoppers 13 4 0 9 37-49 8
7. Davos 14 4 0 10 48-66 8
8. Zurich 15 2 112 37-79 5

En remplacement du Cana-
dien Sénéchal, le HC Sierre a
engagé au titre d'entraineur de
sa première équipe, l'ex-joueur
de HC Viège Rolf Meyer. Agé
de 36 ans, inspecteur d'assuran-
ces, Rolf Meyer a fait toute
sa carrière à Viège, soit 17 sai-
sons en tant que défenseur.

Réd. — L'engagement de
Rolf Meyer par Sierre suscite
de nombreux commentaires et
nous nous étonnons qu 'un gar-
gon, n'étant plus « dans le
coup » depuis 4 ans — il a
arrèté la compétition en 1964 ,
sauf erreur — et ne possédant
aucune l i c e n c e  d'entraineur
puisse se trouver subitement
des talents de directeur de jeu.

Il est évident que nous sou-
haitons pleine réussite à Rolf
Meyer , que nous connaissons

_
! ¦;-

!<

f o r t  bien , et que son but soit
atteint. Le nouvel entraineur a
repris ses hommes en main
hier soir, par un premier en-
trainement et il dirigerà l'e-
quipe pour la premièr e fo is  ce
soir contre l'equipe soviétique
de Litvinov. Bonne chance à
Rolf  et au H.C. Sierre !

Incertitude à l'Est
Dans le groupe Est, l'incartitude

est totale et il faudra vraisembla-
blement attendre mercredi pour con-
naitrè les équipes qui accompagne-
rant Ambri-Piotta et Coire dans le
tour final. Kuesnacht, Langenthal,
Berne, Lugano, St-Moritz, sont des
eandidiats pour deux places à repour-
voir d'office et une troisième à dis-
puter contre le 5me club romand.

C'est dire que les rencontres de
cette semaine revètent une très gran-
de importaince et permettront déjà
certaines classifications. Lucerne
pourra opposcir une résistance à Coi-
re et cherchera peut-etre
toire tout honorifique, car
cette rencontre n 'a aucune

Berne devrait battre
peut-ètre se hisser à la
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ìpapier pour
machine à ecrire
100 feuilles 1.50
papier pour dou-¦bles, différentes 2

. couleurs
100 feuilles --.75

, enveloppes
commerciales C6
100 pces -.90
enveloppes auto-
coltantes C6/5

¦30 pces —.90
stylo à bilie -.25
stylo feutre -.75
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DUVETS
120x160
à liquidar pour
cause de légè-
res tàches

39.

OREILLERS
60x60, 800 gr
de plumes

1 kilo

7.50
8.50

120x150 28

FOURRES
à fleurs couleurs
120x150 12.50

DUVETS
Reclame

3.95
2.90

UNGE
EPONGE

1.95
3.50

dessin moderne
couleur
45x90

50x100

Couvertures
150x210 et
170x220. A liqui-
der pour cause
de légers dé-
fauts

Rabais de
8.- à 20.-

NYLON
PIQUÉ
pour vestes de
ski.
Largeur 118 cm.
Le mètre

10.-

Draps «fé lit
molletonnés,
blanchis , bordu
res couleurs

170 x 250 cm,
très belle qualité

14.90

TISSUS

2.90

TISSUS

Rideau decora
tion, à fleurs,
120 cm, large

satin piqué,
pour doublure
140 cm de large

Nettoyage de tapis
Moquettes (à domicile), Tapis
(en atelier) Travail exécuté par
des spécialistes dans les plus
brels délais et dans tout le Va-
lais.
Un simple coup de téléphone au
(027) 8 13 27 suffit ou écrivez à

8.90

Si vous attachez
à l'habillement de
vos catalogues et de vos tarifs
toute l'importance qu'il morite,

ì TISSUS
m Helanca
tt pr pantalons de
W - ¦ ski, larg. 150 cm

vous choisirez la spécialité
de Neher: la reliure
à anneaux «sur mesure».
Nos spécialistes
vous consellleront avec plaisir.
Fabrication: Neher S.A. Berne

Dans les affaires il faut du Neher!

chez le spécialiste

ENTREPRISE TAPIS-NET
H. FAVRE
1962 Pont-de-la-Morge

15.80

TISSUS
pour décoration
Imitation Gobe
lins, 130 cm lar
gè

Photocopies

Demandez nos conditions

IMPRIMERIE
GESSLER SA
PRE FLEURI ¦ SION
Tél. (027) .. 19 05

11.50

COUPONS
pour |upe en lai-
nage et térylène
Depuis 9.—

COUPONS
- '4' Rideaux,

'i 'fj fc. vìtrages térylène
: :|p |l Toute largeur.

HvfflÉf Depuis 2.—

- Wk '
2 '/ 'M. ffff:xXfyyy22XÀ, Envois partout

LA FOULY / VAL FERRET
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2 Installations — Vacances Idéales

P

Rue des Remparts 25 - SION
Tel. (027) 2 37 73



M E M E N T O
SIERRE

Pharmacie de service. — Pharmacie
Allet , tél, 5 14 04.

Service permanem du 0.8 %e pai
PASCA. -- Tél. 2 38 50, 2 23 95 ef
2 46 73.

MARTIGNY

SAINT-MAURICE

Cimigli. Ste-Claire. — Heures des
visiles aux .nalades . de 13 h à 16 h.,
el de 19 h à 19 h 31 lous les iours.
Il esl dpmnndé de ne pas amener Vouilloz, lèi. 2 21 79.

les enfanls en visile che? les malades
en malernilé et en pédiatrie. Méclee'n de servire. — En cas d'ur

Hòpital d'arrnnd'sseir -nt — Visites
aux mala ies de 13 h. à 16 h. 30.

Cabaret dimoine 1,9 Locanda ». —
Tous les snirs Laura Vi l la chanteuse
vedellr r'"<_ disques Pnl dor avec l'or- Pharmacie de service. — Pharmaci.
chestre The New S'qrs. e! Maria de de St-Maurice. tél. _ 21 79.
Cnrdnba — chants et danses ne l'Es-

Pharmacie de service. — Pharmacie

gence el en l'absence de votre mède
cin t ra i tan t . veuìllev vous dresser à
l'hòpital de Martigny, tél. 2 26 05.

pagne. Ambulance de service — Tel (025
3 66 67 - 3 62 21 ou encore A 62 12

MONTHEY
Pharmacie de service. — Pharmacie

Pharmacie Carraux , lèi. 4 21 06.

Médecin d- service — En cas d'ur-
gence el en l'absence de votre méde-
cin t ra i lant  veuillez vous adressei a
l'hòpital de Sion, tél. 2 43 01.

Matern'té de la Pouponnière. — Vi-

SION
Pharmacie de service

Gindre , lèi. 2 58 08.

sites autorisées tous les jours de 10 h
à 12 h. de 13 h. à 16 h. el de 18 h
à 20 h. 30.

CEuvre Salnte-Clisaheth (pour filles-
mères) — Toujours à disposition -
Pouponnière valaisanne, tél. 2 15 66.

Hòpital régional. — Visites autori-
sées tous les jours de 13 h. à 16 h.

Cabaret-dancing « La Matze ». —
JVsqu'au 31 janvier 1958. l'orchestre
Lello Oristano el son quartetto. En
aUraclinn jusqu'au 31 décembre 1967
le couple acrnb.-itique « Les Osteny's»
et jusqu'au 15 ianvier 19R8 le fantai-
siste imitateur Ludovic Mercier.

Cabaret-dancing _ Le Gallon ». —
Ambiance créée pour les fètes de fin
d'année avec l'animateur Maurice Vil-
lard et Shirley, danseuse chanteuse
noire. La formation en vogue : Aldo
Zardi.

Dépannage de servire. — Miche ;
Sierro. lèi. : 59 59 - 2 54 63.

Ambulance. — Michel Sierro, tél
2 59 59 - 2 54 63.

Service de dépannfge permanent
pannes sur loute. — Bernard Loutan
tél 2 26 19.

JOSEPHINE

Û

— Je tire un coup d avertissement
en l'air pour qu 'ils puissent sentir
que j'ai mélange du par fum à l' eau !
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10D OSO alcooliques en Suisse et 1000 nouveaux névropathes par an
Bien que la Suisse ne consomme —

par tète d'habitant — qu 'une quantité
d'alcool très inférieure à celle de la
France, elle se classe tout de mème.
dit-on , au deuxieme rang européen
sur ce chapitre , avant l'AUemagne et
la Belgique et à peu près à égalité

avec certains pays scandinaves assez
portes sur la dive bouteille.

Les chiffres sont là... effrayants :
cette nation d'à peine six millions
d'àmes totalise quelque 100 000 al-
cooliques.

25 000 de ceux-ci sont soumis à des

mesures administratives.
Ce sont les incurables, les « presque

irrécupérables » que l'on lente quand
mème, par la pression (... pas celle de
la bière !) d'arracher à leur esclavage,
à leur misere physique, morale... et
parfois mentale.

Les 75 000 autres continuent joyeu-
sement à « lever le verre » jusqu 'au
moment où survient la cyrrhose du
foie, impitoyable, douloureuse, et ge-
neratrice de privations qui auraient
pu ètre évitées avec un peu de me-
sure, de retenue.

Oui la Suisse paye un lourd tribut
aux excellents petits « blancs » qu 'elle
produit , et surtout au whisky, très
« dans le vent 1» en ce moment, bien
que la vodka Vienne menacer ses po-
sitions. Les apéritifs font également
beaucoup de ravages chez ceux qui en
abusent.

Il ne s'agit pas de précher l'absti-
nence totale , de jouer Ies « pères-la-
morale » ou les buveurs d'eau... tout
simplement parce que l'on n 'aime pas
« ga » et qu 'il est dès lors tehtant de
vouloir en dégoùWr-sles autres. - _• *.̂ .,_ -.

L'alcool consommé modérèment n'est
pas un démolisseur.

Par contre il tue — et pas si lente-
ment que l'on veut bien le dire— qui-
conque en abuse.

Il tue... surtout sur la route...
14 % des cas mortels enregistrés

dans des accidents de la circulation
ont été provoqués — l'année dernière
— par l'état d'ébriété au volant , au
guidon... et mème à pied — des piétons
ivres sont morts d'avoir bu un coup
de trop. Le dernier...

Cela c'est la statistique qui le dit.
Les chiffres sont irréfutables. Ils con-
cernent la Suisse. Dans certains pays
le pourcentage de mortalité sur la
route — imputée à l'ivresse — est en-
core très supérieur.

A Saint-Gali , les pouvoirs publics
s'inquiètent. Ils insistent sur la néces-
sité et l'urgence qu 'il y a à combattre
l'alcoolisme, en usant de moyens pré-
ventifs et curatifs.

Mais il n'y a pas que l'alcoolisme
« classique » (lequel envoie chaque an-
née 450 grands buveurs dans des éta-
blissements spécialisés), il y a aussi
les névropathes. On en hospitalisé
bon an mal an plus de 1 000 dans des
maisons de sante. La névropathie c'est
le trouble, l'affaiblissement des fonc-
tions psychiques du système nerveux
centrai... et souvent la source en est
l'alcool...

A méditer !
René Terrier

"1 i— -̂sl _,_ ^T-r^Y! ^r-r  ̂ A chaque lepon, préparation
J ES <iC\ "C\ Y)} LCT *^ complète d'un menu.
__ 9&s^*?sis^^^^

j
^&i ' Un cours de 3 hei,rcs chaque

É$T ^a». _ S^. semaine, Fr 23— par mois , re-
WL H 'TBl "TU H f ìf e k  oas compri?.̂./Aili.U '
lK\ /$fr ° ST~̂ ? 

^  ̂ FIGURAMA
___ \j /  U lr*=^l_L̂ UJ>--___ì_) Gymnastique d'estétique corpo-
-i__

?̂ -.-^ Ĵ___
k);;

^ ŷ_ijU,_.-,,,.. ti,,,,-,_. relle à l'intention de toutes les
_wW_ _- _̂_\mMt^S^tm_m _̂____ l femmes soucieuses de leur li-

gne.
Dès le 8 janvier, reprise de tous 1 h - Par semaine Fr. 16.— par
les cours et ouverture de nou- mois.
veaux cours :

YOGA
LANGUES Excellente forme; de médecine
Frangais , allemand, anglais, ita- psychosomatiqué cjui fait de plus
lien, espagnol. en plus d'adeptee!
1 heure par semaine dès Fr.'S.— "'1' héure par semaine. Ff. 16.— '
par mois. par mois.

PATINAGEI-MIIIMH^C DANSES MODERNES
Deux championnes de patinage
forment les élèves de l'Ecole- Toutes les danses traditionnelles
club à Martigny, Sierre et Viège. et modernes. ;
1 cours par semaine 1 heure par sem., Fr. 12.— par
Fr. 16.— par mois. m0ÌS-

SKI — VACANCES BLANCHES AUTO-ECOLE
12 stations valaisannes aecueil- _r. . . . . . _ ,
leni nos vacanciers. The°ne et P f^ue' .f 

nselgne-

Une semaine de ski et de vacan- me "< f.W»' b,en *ud'e Per"
ces à un prix imbattable. m™ ' °b'ent l°n raP'de du per-

mis de conduire.
PHOTO — CINEMA 1 heure pratique Fr. 16.—.
Prise de vues, noir-bianc, cou-
leurs, mise en page, montage, COMMENT GERER ET
etc. CAPITALISER SES FINANCES
8 lecons de 2 heures Fr. 35.—. PERSONNELLES

COUPÉ COUTURE Chaque forme d'épargne et de

Coupé et confection de jupes, capitalisatlon èst définie de telle

robes, chemisiers , manteaux, ve- S.inZ t nZinn ' HO TT
tements pour enfants, etc. nan^es2 heures par semaine. Fr 16.— „ .' , ,. __ __ .
par mois. après-midi de' 14 à Cours-mformation de 6 séances

16 heures ou soirée de 20 à . . .

22 heures.

GASTRONOMIE
Spécialités : poisson, chasse, .. n. _ -, .._ „....,
flambés , etc. ECOLE-CLUB MIGROS
Un cours de 3 heures chaque se- ,-. . , „__.., _,_-,_,„ ., ..
maine. Fr. 30.- par mois repas Case Postale 358 " 192° Marti9"y
compris. Tel. (026) 2 10 31 - 2 30 20

RADIO - RADIO - RADIO - RADIO - RA
Mercredi 3 janvier

SOTTENS
6.10 Bonjou r à tous ; 6.15 Informa-

tions ; 7.15 Miroir-première ; 8.00, 9.00
Informations ; 9.05 A votre service ;
10.00, 11.00 Informations ; 11.05 Emis-
sion d'ensemble ; 12 00 Informations ;
12.05 Au carillon de midi ; 12.35 10...
20... 50... 100 ; 12.45 Informations ; 12.55
Astérix le Gaulois ; 13 05 Les nou-
veautés du disque ; 13 30 Musique sans
paroles ; 14 00 Informations ; 14.05 Réa-
lités ; 14.30 La teirre est ronde ; 15.00
Informations ; 15.05 Concert chez soi ;
16.00 Informations ; 16.05 Le rendez-
vous de seize heu/res ; 17.00 Informa-
tions; 17.05 Perspectives; 17.30 Jeu-
nesse-Club ; 18.00 Informations ; 18.10
Recital express ; 18 20 Le micro dans
la vie ; 18 45 Sports ; 19.00 Le miroir
du monde ; 19.30 Bonsoir les enfants ;
19.35 LA FA MI ; 20.00 Magazine 68 ;
20.20 Ce soir, nous écouterons ; 20.30
Les concerts de Genève ; 22.30 Infor-
mations ; 22.35 Lettres romandes ; 23.00
Harmonies du soir ; 23.25 Miroir-der-
nière ; 23.30 Hymns national. Fin.
2e Programme musical intcìrrégional

12 00 Midi-musique ; 14.00 Musik am
Nachmittag ; 17.00 Musica di fine po-
meriggio.

2e Programme romand OUC
18.00 Jeunesse-Club ; 19.00 Emission

d'ensemble ; 20.00 Vingt-quatre heuies
de la vie du monde ; 20.15 Disques ;
20.20 Informations locales ; 20.30 Les
sentiers de la poesie ; 21.00 Au pays
du blues et du gospel ; 21.30 Badourah,
Princesse de Chine ; 23.00 Hymne na-
tional. Fin.

BEROMUNSTER
Inf. à 6.15, 700, 8.00, 10.00, 11.00,

12.30, 15.00, 16.00, 23.25.
6.10 Rendez-vous en musique ; 6.20

Joyeux musiciens ; 6.50 Méditation ;
7.10 Auto-Radio ; 8.30 Pages de Sibe-
lius ; 9.00 Entracte, avec Schmass-
mann ; 10 05 Musique frangaise ; 1105
Emission d'ensemble; 12.00 Adios pam-
pa mia ; 12.40 Rendez-vous de midi;
14.00 Mon enfant est malade ; 14.30
Pages de B. Brilten ; 15.05 W. Frey ;
15.30 Choeur de dames ; 16 05 Jeunesse-
Party ; 16.15, 16.40 et 17 05 des petits
cours de langues ; 17.30 Pour Ifis en-
fants ; 18 00 Inf. Mèteo ; 18.15 Radio-
Jeunesse ; 19.00 Sports ; 19.15 Infor-
mations ; 20.00 Musique ; 20.15 II était
une fois ; 21.00 Musique ; 21.45 L'atlas
lingiuistique de Suisse alémanique ;
22.00 Musique ; 22.15 Informations ;
22.30-23.25 Succès de Chicago.

Pour tous vos problèmes d'assurances

« L A  M I L A N O »
est à votre entière disposition

Marc THEYTAZ
Agent General - Sion

Tél. (0271 2 61 66

A U J O U R D ' H U I
TV - TV - TV - TV
17.00 Le 5 à 6 des jeunes

Présentation des nouveaux
programmes jeunesse. —
Le Roman de Renairt. —
Les enfants é.B villes et les
enfants des villages — Une
aventure d'Aigle Noir.

18.15 Vie et métier
•L'émission d'ori emitiatiion
professionnelle.
Tourneur et déoarateur-
céramiste.

18.45 Bulletin de nouvelles
18.55 Claude Evelyn© recoit

Greame Allwright.
19.05 Affaires publiques

La revue des problèmes
politiques , sociaux , écono-
miques et d'intérèt general
en Suisse et dans les can-
tons romands.

19.25 Trois petits tours et
puis s'en vont
Pour les petits.

19.30 Les Diables au Village
Feuilleton.

20.00 Téléjournal
20.20 Carrefour
20.35 La Loi du Silence

Film interprete par Mont-
gomery Clift , Anne Baxter,
Karl Malden, eitc.

22.05 Cinéma-vif
Rencontre avec deUx ac-
teurs: Marcello Mastroian-
nl et Hardy Kruger.

22.45 Téléjournal

Mercredi 3 janvier
Franco Néro la nouvelle ve-
dette qui déplace les foules
dans

TECHNIQUE D'UN MEURTRE
Demandez l'opinion de vos

i..._ . ajttìis,,enyqyez yos copainSj ils
_. . vous eh saùr'orit gre, partò'uit

des prolongations.
Parie franpais - Scopecouleurs
18 ans révolus

Mercredi 3 janvier
Un des plus beaux films fran-
cais.
Gera rd Barray, Geneviève Ga-
sile dans

SURCOUF LE TIGRE DES 7 MERS
Le plus prestigieux des cor-
sa ires.
Parie frangais - Scopecouleurs
16 a.ns révolus

Mercredi 3 jamvier
Rod Cameron - Horst Frank -
Dick Palmer dans

MON COLT FAIT LA LOI
Un western où le seul ami de
l'homme est son colt.
Parie franpais - Eastmancolor
16 ans révolus

Des ce som- mercredi - 18 ans
révolus
L'actrice de l'année, Julie
Christie, dans

DARLING
Un film d'adultes, pouir des
adultes...

Dès ce soir mercredi - 18 ans
révolus
Da l'espiormage... Dè l'action...

BARAKA SUR X-13
avec Gerard Barray et Sylva
Koscina

Aujourd hui :
RELACHE

Samedi, dimanche
JUDITH

Aujourd'hui :
RELACHE

Jeudi 4 - 1 6  ams révolus
NEW-YORK
APPELLE SUPER-DRAGON

Dès véndred i 5 - 1 8  ans rév
DU RIFIFI A PANAME

Mercredi 3 - 1 6  ans révolus
De l'espiormage avec Ray Dan-
ton

NEW-YORK
APPELLE SUPER-DRAGON

Dès véndredi 5 - 1 6  ans rév.
Un « western » atitachant !.»

L'ANGE NOIR DU MISSISSIPI



Main-d'oeuvre étrangère : le point de vue de rethnologue
La main-d'ceuvre étrangère a dejà

fait couler beaucoup d'encre. Grave
danger pour les uns, impérleuse néces-
sité selon les autres. Quelle que Joit
l'opinion que l'on manifeste, on se
preoccupo davantage des conséquences
que de l'aspect humain du problème.
Or cet aspect est loin d'ètre négli-
geable : avant de vouloir Ies intégrer
à l'activité économique generale ou, au
contraire, de s'op oscr à leur integra-
tion, il faut chercher à comprendre les
étrangers qui viennent cn Suisse pour
y travailler et, p ur les comprendre, à
mieux connaitrè leur mentalité et leurs
moeurs. Il est intéressant de lire à ce
propos l'étude du Professeur A. Nie-
derer récemment parue dans un bulle-
tin de la Société pour le développe-
ment et l'economie suisse.

UNE CERTAINE INFLUENCÉ
DE LA MA^FIA

En 1965, on comptait en Europe oc-
cidentale 5,4 millions de travailleurs
étrangers, dont 2.8 millions étaient ori-
ginaires de l'Europe du Sud. Chez
nous, comme dans plusieurs pays voi-
sins, les Italiens dominent. Le dévelop-
pement industrie! de l'Italie du Nord
ayant mis un f«-ein à l'émigration des
travaillerrs indigènes, l'apport de l'I-
talie meridionale s'est accru dans une
sensible mesure. Le déracinement des
travailleurs originaires de cette région
et, par extension, des autres régions
méditerranéennes est d'autant plus
profond qu'ils sont nés, qu'ils ont été
élevés dans ur milieu déterminé par
des conditions de vie totalement diffé-
rentes de celles que nous connaissons.
Leur pays est pauvre, icrasé sous un
soleil qui brulé la rare végétation ,
chacun est livré à soi-mème, l'intérét
commun ne compte pas, le sens com-
munautaire est inexistant. Cette atti-
tude expliqué en grande partie la rai-
son pour laquelle le travailleur ita-
lien ne s'intéresse pas à l'activité syn-

dicale. Pour le Sicìlien par exemple,
l'association évoque une organisation
que chacun craint, la Maffia , et sa de-
vise est significative : celui qui joue
s.'i'l ne perd jamais. Par contre, la fa-
mille est au centre des préoccupa-
tions de l'Italien du Sud : c'est pour
permettre à sa mère, à sa femme, à
ses enfants de vivre mieux qu'il s'ex-
patrie, consentant des sacrifices énor-
mes .pour leur envoyer une grande
partie de l'argent qu'il gagne. Nous en
savons quelque chose : les transferts
de fonds des travailleurs étrangers
constltuent un poste important de no-
tre balance des paiements : 1.235 mil-
lions de francs en 1965, 1 270 millions
en 1966.

DEUX MONDES TOTALEMENT
DIFFÉRENTS

La très grande considération que l'on
accordé au travail chez nous — et plus
praticulièremcnt en Suisse allemande
- n'est pas partagée par le Meridional ,
ce qui ne signifie nullement d'aiHeurs
que ce dernier n'est pas apte à dé-
ployer une activité quantitativement
et qualificativement égale à la nòtre;
dans I'échelle des valeurs, il pla?e sim-
plement le travail après d'autres élé-
ments qui lui paraissent plus impor-
tants, l'honneur personnel et familial
par exemple. Son attitude à l'égard
du progrès peut ous paraitre égale-
ment déconcertante : pour lui, cette
notion n'a souvent guère de significa-
tion ou, si elle en a une, il n'en res-
sent guère la nécessité, toujours excep-
tion faite en ce qui concerne sa famille
et l'amélioration du bien-ètre qu'il
souhaité lui apporter. II faut dire à ce
propos que la réticence que l'on note
à l'égard du progrès en Italie du
Sud n'est pas, comme on l'a souvent
dit, sciemment entretenue par l'Eglise;
elle constitue une caraetéristique eth-
nique : le Méditerranéen ne modifie
pas volontiers un état de choses donne;

il s'adapte aux circonstances.
Mais cette faculté d'adaptation, si

naturelle lorsqu'il est dans son milieu,
est mise en échec quand le travailleur
sud-européen est brutalement trans-
planté dans un pays où tout luì est
étranger, voire hostile. L'effort exigé
de lui est alors enorme. En très peu
de temps, il doit s'habituer à un climat.
à une alimentalion, à un travail , à des
loisirs nouveaux, se faire à un rythme
de vie, à un milieu professionnel dif-
férents. En un mot, il passe par dessus
des siècles d'évolution historique; la
transition ne s'opère pas sans heurts.

L'INFLUENCE ÉTRANGÈRE
Qu'en est-il de l'influence qu'exerce

la main-d'ceuvre étrangère chez nous ?
Sur le pian de la culture, elle est in-
signifiante, surtout si on la compare
à celle des moyens de diffusion de
masse : radio, télévision, livres. jour-
naux. On ne saurait donc prétendre
qu'elle met notre patrimoine cn perii.
Sur le pian politique, elle n'est guère
plus importante : le ròle que jouent Ies
800.000 étrangers qui vivent dans notre
pays est minime dans notre vie publi-
que; à part quelques exceptions, leurs
relations avec l'extérieur est essentiel-
lement d'ordre familial . Mais c'est
nous, par contre, qui manifestons à
leur égard une attitude co .itraire aux
grands principes de la démocratie. No-
tre mentalité est en cause : elle s'est
Ìncontestablement modifiée par la pré-
sence d'une main-d'oeuvre à laquelle
nous avons pris I'habitude de confier
les tàches 'es j lus ingrates. Le danger
que les travailleurs étrangers présen-
tent pour la Suisse n'est donc ni poli-
tique, ni culturel; il est moral. Nous
le; tolérons tant qu'ils nous rendent
le service de nous décharger des basses
besognes, mais notre générosité ne va
guère au-delà, en dépit des bonnes
intentions que nous pouvons avoir.
Une tonti, recente enquéte entreprise

en Suisse a montre que la grande ma-
jorité de la population s'opposait à
la reduction de l'effectif de travail
leurs étrangers, mais des faits précis
nous apportent journellemf nt la
preuve que la discrimination sub-
siste.
LA SUISSE INHOSPITALIERE

Sous ce titre particulièrement évo-
cateur, le Bulletin patrona! dénonce
dans l'un de ses derniers numéros les
réticences qui ont trop généralement
cours dans notre population à l'égard
des travailleurs étrangers et Ies dispo-
sitions administratives inutilement
vexatoires auxquelles on Ies soumet.
Sa conclusion mérite d'ètre citée :
« Avant de hisser le drapeau de l'Eu-
rope sur les édifices publics — ou d'en
pavoiser l'arrière des automobiles —
il convient de se mettre au travail
pour améliorer les conditions de l'ac-
cueil réserve en Suisse aux étrangers ».

Car ce n'est pas aux seuls étrangers
à faire l'effort de s'assimiler. Cet effort
doit étre partage et pour le faire, il
nous faut abandonner nos réticences
et nos préjugés, adopter une attitude
non seulement compréhensive, mais
plus active dans le sens d'une collabo-
ration étroite et désintéressée, créer
un climat de confiance et de compré-
hension mutuelles, autant de devoirs
qui ne sont pas seulement humains.
mais que nous impose aujourd'hui —
en contrepartie des droits que nous de-
mandons à faire valoir — revolution
du monde qui nous entouré, de l'Eu-
rope en particulier dont nous n'admet-
tons pas qu'elle puisse se faire sans
nous. Robert Junod

• !•
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actuellement
sur le yoghourt

Occasion s-A vendre
très avantageusement

50 SOMMIER'S
avec pied. et sans pieds

100 MATELAS
cn bon crin propres

1 LOT DE BOIS DE LITS DIVERS
1 BUFFET VITRINE

et 1 BUFFET A TIROIRS
pour atelier ou arrière-magasin, etc

A la mème adresse

450 CHAISES neuves en bois
très solides, convenant pour cafés ,
instituts, pensions, etc.

Quanlité d autres meubles tous HOMME cinquantaine,
genres

J. Albini - Montreux
18 Av. des Alpes - Tél. (021) 61 22 0..

A LOUER AU CENTRE DE SION
« La Cioisée »

cabinet medicai
env 110 m2. au lei étage Loyei
mensuel Fi 600 — -. charges
Fi 50.— Libre DOUI fin 1967

LE C A V E A U
Avenue de la Gare Sion
G de Preux Tél 2 20 16

Les bnns vins de table liqueurs

Feuille d'Avis
da Valais

Employé de commerce
23 ans, avec diplomo commer-
cial, de langue frangaise, avec
parfaites connaissances de l'al-
lemand, 3 ans de pratique en
Allemagne et connaissances sco-
laires d'anglais cherche pour
début avril

PLACE STABLE
Faire offres en indiquant salajre
sòus chiffre PB 20019 à Publici
tas, 1951 SION.

Nous cherchons pour tout de
suite ou à convenir

jeune fille ou dame
pour s occuper du ménage de 2
personnes. Vie de famille, con-
gés réguliers. Bons gages.
SIERRE - Tél. (027) 5 69 37 ou
tél. (027) 519 51.

cherche emploi dans commerce ,
industrie ou entreprise, comme

aide-magasinier, aide de bureau
ou manutentionnaire, etc.

Prétentions modestes.
Ecrire sous chiffre PB 18839 è
Publicitas, 1951 SION.

nr
l___ \ ___*_____ --_ %

f Sciipp >
VLt____LL/

PORTAB LE
Nouveau
avec Stopmatic
Un enllieui automa
tique, une tanletlt
de couture ahatta
Die. un grand nom
ore de points orne
mentaux et pas dt
cames à changer
Qui vous olire tous
ces avantages si
non PFAFF ?

J Niklaus-Staldei
Grand-Pont • SION
lèi (027) 2 17 69

òommenere
Bon gain. Vie de
famille.
Entrée 15 janvier ou
a convenir.
Congé le dimanche
Café du Progrès -
Martigny.
Tél. (026) 2 22 21

P 65C03 S

On cherche à louer
à SION

une villa
Ecrire sous chiffre
PB 200 CC0 à Publi-
citas, 1951 SION.

A vendre
plusieurs

TELEVISEURS
d'occasion

ainsi que location

Grands
et petits écrans.

S'adresser au tél
(026) 5 32 35, à
Charrat.

P 42439 S

On cherche à Sion
un

appartement
de 2 chambres et
cuisine ou une gran-
de chambre avec
cuisine et hall.
Confort.

Faire offres écrites
en indiquant prix , s.
chiffre PB 20021 à
Publicitas 1951 Sion

A louer
à MARTIGNY pour
le 15 mars, dans vil-
la locative à Délèze
un

APPARTEMENT
2 V2 pièces
tout confort , loggia,
cave, galetas.
Tél. (026) 2 1167

P 42610S

ACTION
drap de lit
percale couleur
160/250 cm., rose,
ciel, vert , citron,
blanc.

La paire seulement

20
exp. c/rembours

VOYAGEUR
DE COMMERCE
ayant quelques an
nées de pratique

cherche place

Faire offre s. chif
fre PB 20013 à Pu
blicitas, 1951 SION

FILLE D'OFFICE
et pour les

nettoyages

RESTAURANT «LA
MATZE » - SION.
Tél. (027) 2 33 08

P1132 S

sommelière
demandée pour Bar
à Café (debutante
acceptée).
Horaire de 8 h.

Offres : Bar Zodlao
P. Schroeter - Sion.
Tél. 2 20 39

w_

un
support

qui
monte

Feuille d'Avis
du Valais

pour votre publicité

1960 : 7 311 ex.
1965 : 13 355 ex.

WVWW .\.vw



A traverà la Suisse

Le financier véreux cherche une excuse
ef met en cause de nombreuses personnes

GENÈVE. — L'enquète bat son plein
après l'arrestation de Charles A., ce
financier véreux que l'on accuse d'a-
voir soustrait environ un million de
francs.

L'homme se défend comme 11 peut,
c'est-à-dire assez piteusement. Il s'ef-
force de dégager une partie de ses
responsabilités en jetant la suspicion
sur ses collaborateurs. Selon lui, ceux-
ci ne seraient pas pour rien dans le
« trou » de 830.000 francs que Charles
A. ne peut ou ne veut expliquer.

Entendus par la police, lesdits col-
laborateurs ont evidemment conteste

avec energie avoir joué un role quel-
conque dans cette vilaine affaire.

Charles A. met également en cause
un franciscain de Turin, qu'il accuse
de lui avoir fait perdre 150.000 francs.

Enfin on a découvert que le finan-
cier indélicat avait créé une société
au Liban, et on peut penser que des
fonds auraient pu ètre transférés (sic)
à Beyrouth.

L'enquète prend donc une tournure
internationale et il n'est pas exclu
qu'elle réserve des surprises. estime-
t-on au palais de Justice de Genève

(RT)

I L'ancienne gare de Berne ne sera bientót plus qu'un souvenir I

iy&fc-.  ̂_ìs*. 4S25» N̂BWUMIL
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Un Suisse rentré de mission

Rencontre sur le
si

quai : six blessés i

LAUSANNE. — Me Louis Bagi,
avocat à Lausanne et député au
Grand Conseil vaudois, est rentré
d'Algerie où, en compagnie de M.
Romeo Ferrucci , juge à la Cour des
comptes de la République italienne,
il a fait — au nom de la délégation
internationale de visite aux détenus
politiques, dont le siège est à Pa-
ris — une enquéte sur le sort de

GENÈVE. — Par la faute d'un |
j automobiliste espagnol de Gè- |
. néve, six personnes ont été bles- ||
] sées — dont cinq grièvement — ||
j sur le quai Wilson.

Le fautif , M. Jesus Duran, n'a 1
pas su maitriser sa voiture sur 1
la chaussée verglacée (il roulait j
trop vite) et a télescopé une au- M

\ to survenant en sens inverse.
Le choc fut rude et les pom- !

picrs durent intervenir pour dè- I
gager les blessés prisonniers des i
deux véhicules démolis.

Cinq personnes durent étre 1
hospitalisées. Ce sont M. Du- |

: ran, Mlle Antonia Betrean, 1
j . Mlle Martine V- Beton, M, Alain I
| fitymbert — qui est le plus sé- |

rieusement touche — et Mlle
Monique Berdat. Une sixième m
blessée, Mlle Carmen Garcia, Ei
apprentie, a pu quitter la poli-
clinique. li

l'ancien président Ahmed Ben Bella
et des prisonniers politiques détenus
en Algerie depuis les événements de
juin 1965.

Me Bagi a précise qu 'au cours de
cette visite, il a été regu avec M.
Ferrucci par M. Bedjaoui , ministre
algérien de la Justice, qui , au nom
de son gouvernement lui a donne
l'assurance que Ben Bella et les au-
tres détenus étaient toujours en vie
et traités avec humanité. Le minis-
tre de la Justice a formellement af-
firmé que, Ben Bella mis à part , les
autres prisonniers politiques seraient
libérés dans les mois à venir, jus-
qu 'au printemps.

M. Bedjaoui a déclaré qu 'il se re-
fusai! à faire compara ìtre devant les
tribunaux algériens ces détenus, qui
avaient été ses amis durant la lutte
pour la libération de l'Algerie. Il ne
désire pas que les personnes libé-
rées soient marquées par une con-
damnation.

Il convient de préciser qu 'en dé-
pit de la demandé d'audience qu 'ils
avaient faite , MM. Bagi et Ferruccci
n'ont été regus ni par le président
Boumedienne, ni par M. Medeghri,
ministre de l'intérieur. Ils n 'ont pas
non plus été autorisés à faire une
visite que ce soit à Ben Bella ou
aux autres détenus politiques.

Les représentants de la délégation
internationale de visite aux détenus
politiques ont insistè sur le fait que
la bonne foi des déclarations dir mi-
nistre algérien de la Justice sera vé-
rifiée le jour où les membres des
familles des prisonniers seront au-
torisés à leur rendre visite, notam-
ment à Ahmed Ben Bella , dont la
famille est sans nouvelle depuis les
événements du 14 décembre dernier.

Decorations
danqereuses

Les cendres élaient trop chaudes :
Un fourneau traverse le plancher

Nouveau kiosque pour le mésoscaphe PX-15

Un kiosque pour le mésoscaphe PX-15 est presque termine. Congu par le
professeur Piccard , il est fait de matière plastique et de fibres de verre et
réalisé par MM Perreten et Wuethrich. On sait que c'est vers le mois de
mars prochain que le mésoscaphe PX-15 commencera ses premières plongées
aux Elats-Unis pour étudier les eourants du Gulf Stream. Le nouveau kiosque,
avec à g. le professeur Piccard et à dr. M. Wuethrich.

ZURICH. — Dimanche soir , avant de quitter sa chambre sise au I
, Se étage d' un immeuble de Zurich , un sous-locata ire avait éloigné du

fourneau des cendres encore chaudes. Ma is  celles-ci mirent le f e u  au ;
1 plancher , qui se consuma peu à peu , si bien que lundi soir le f o u r -  I
I neau passait à travers le planche r et tombait dans une chambre du |
1 4e étage.  Les pomp iers ont pu maitriser le sinistre, qui a f a i t  pour \
| 15 000 f rancs  de dégàts.| ^_&¦__: 2m___-__-W____-_-_-_----_W-__---_-m^K__-------S2..-

¦ LUCERNE. — Les deux quotidiens
lucernois « Vaterland » et « Luzerner
Tagblatt » ont présenté à leurs lec-
teurs un visage nouveau , à l'occasion
de leur première édition de 1968. L'in-
novation essentielle est l'introduction
des cinq colonnes.

-e £'""V - tv •

H L'ancienne gare de Berne est en voie de démolition et la fagade donnant sur le coté « Schweizerhof » est È
I partiellement détruite. m
H Voici une vuè de ces travaux de démolition de l'ancienne gare de Berne. m

Succes d'une ceuvre d'entraide suisse :
10080 manteaux d'hiver pour le Portugal

Etat des routes

LUCERNE. — La campagne d'aide
aux victimes des inondations dans la
région de Lisbonne lancée par la cen-
trale suisse « Caritas » a remporté un
grand succès. 10.000 manteaux d'hi-
ver ont été recueillis dans toute la
Suisse et envoyés au Portugal , où ils
ont été répartis entre Ies gens qui en
avaient grand besoin au cceur de l'hi-
ver. L'objectif que s'était fixé « Ca-
ritas » étant atteint, la campagne ne
sera pas poursuivie Icomme prévu jus-
qu'au 6 janvier. {¦' . -2?K XV?

« Caritas » remercie la population
suisse de sa générosité.

BERNE. — Les routes de plaine sont
en general mouillées ou recouvertes
de neige. Cette nuit, la temperature
sera inférieure à zèro degré et des
plaques de giace sont probables par
endroits. De nouvelles chutes de nei-
ge se prodairoiitseri' ifitt de -̂pérlode -̂.

LUCERNE. — Il a fallu démonter
mardi les decorations de Noél de plu-
sieurs rues de Lucerne, car elles pré-
sentaient un danger certain pour la
circulation. A cause de la neige qui
tombait sur la ville depuis 24 heures,
des boules lumineuses massives s'é-
taient écrasées sur la chaussée. Peu
avant midi, un sapin s'est abattu sous
le poids de la neige et a complète-
ment bloqué le trafic dans une ave-
ntre. ' ..ss» _ l'i- 4 i ¦ .\ -̂ « jb?*.

Joyeuse naissance d'un periodi que de chez nous à Genève

«Le Valaisan » vient de sortir de presses à destination
de nos 10500 compatriotes fixés dans la Ville des Nations

H s'appel le « Le Valaisan » tout sim- n'ont pas d'amis plus chers qua les
pleiment. Valaisans ! »

Il est né joyeusament. Comme on On ne saurait mieux dire, en etfet !
naìt entre Noél et Nouvel-An.

Avec l' avenemont (un avenemsnt qui
est un événement pouir nos compatrio-
tes établis au bout du lac !) du « Va-
laisan », notre colonie de Genève s'est
donne une voix.

Une voix quii saura se faire enten -
dre, qui porterà haut et loin, qui se
fera l'écho non seulement des activités
des Valaisans de Genève mais égale-
ment des « faits et gestes » du vieux
pays. *

De Zermatt à la Ville des Nations,
rian d'essentie] — ni de ces chyrmmts
petits « suporflius. » nés du sei de i'im-
prévu — n'échappera à l'oreille du
¦¦< Valaisan », qui a pose des « anten-
rles » partout.

La venue de ce journal mensile! res-
serrera encore — si faire se peut —
les liens si profonds qui unissent le
canton du Valais à celui de Genèv e.

Il sera le « pont aérien de l' amitié »
tendu entre les deux eommunautés,
par-dessus le Léman complice.. .

Le premier numero du *< Valaisa n »
vient donc de sortir des presses de
MM. Arnaud et Michelou d, qui en .sont
les éditeurs.

Il se présente sous un aspect clair
et net qui invi te  à la lecture.

Imprimé sur un papier de qualité ,
d'une blancheuir immaculée, « Le Va-
laisan » prend un départ en fanfare.
Il sera adresse à tous Us membres de
la colonie valaisanne de Genèv?.

Il est enrichi  d' un message ce Mau-
rice Zermatten, ce qui lui conferì;
d'emblée ses Lettres de Noblesse. No ,i=
ne résistons pas à la tentation d'en
reproduire un passage :
« Vous de là-bas. vnus ètes. je le sais.
restes d'ici. Votre coeur est valaisa n
par toutes ses fibres et c'est une com-
mune valaisanne que vous forme?
dans la grande ville amie . Cela ne
trompe personne et les Ganevo ;s ne
sont pas faits  pour vous délacner de
nous. eux qui  viennent . dès qu 'ils le
peuvent eux-mèmes, nous dire qu 'ils

LE « PERE SPIRITUEL »
DU « VALAISAN » :

un poète natif de Saxon :
GERARD AUBERT

Le créateuir diu mensuel « Le Valai-
san » est naturellement lui-mème Va-
laisan de pure souche.

Natif de Saxon, originaire de r.Ia-ri-
gny, M. Gerard Aubert — ce qui ne
gate rien — est un poète qui fait les
beaux jours de nombreuses publica-
tions étrangères. Journaliste, conteur,
reporter, globe-trotter, il trouve en-
core le temps de taquiner la Muse, et
nous avons glané pour vous, dans ses
«Corresponidances parisiennes», quel-
ques réflexions coulées de source de
sa piume parfois nostalgique mais
toujours empreinte de générosité et
de tendresse, et qui valent leur pesant
de philosophie :

Le poète Gerard Aubert supervise le premier numero du « VALAISAN »,
après que celui-ci ait été baptisé... au Pendant, comme il se devait !

« Si je pense à mon regret de quitter
la vie, un jour , c'est que j' ai dù ètre
bien plus heureux que je ne le orois ».

« Faites que chaque heure de votre
vie soit belle ! Le plus petit geste est
un souvenir futiiir ».

« Les 4 R. du Souvenir : l'utile Re-
tour sur soi, le vrai Regret, le passif
Remord et l'actif Repentir ».
... et encore cette constatation un tan-
tino! amère :

« Un jour par an, lors du Mardi-
Gras par exemple, les hommes de-
vra ient retirer leur masque des autres
jours... »

M. Gerard Aubert, cet autodidacte
qui a su forcer le destin à lui sourire,
ce Valaisan 100/100 et sang pour sang,
est donc le guide tou t désigné, le pi-
lote idéa l pour conduire à bon port
« Le Valaisan » de Genève, ce beau
bateau bissami pavillon à 13 etoiles,
auquel nous souhaitons cont'ratornel-
lement — et amicalement — de fletter
joyeusement et longtemps !

René TERRIER
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CONTRAINTE ET LIBERTÉ

___ .

« La fontaine du manoir », un fusain qui dénote un réel souci de composition
et une perspeotiv e intéressante.

Martigny, Carcassonne, Nyon, cer-
tainement Paris et peut-étre Florence,
l'itinéraire artistique de Jean-Paul
Faisant.

Au seuil de la nouvelle année, ce
peintre nous donne à l'Hotel de Ville
une rétrospective qui est l'occasion
d'une halle dans sa très jeune car-
rière.

Prolifique depuis trois ans qu 'il s'est
« jeté à l'eau », il ne nous propose au-
jourd'hui pas moins de soixante-trois
ceuvres de qualité et de genres diffé-
rents, parmi lesquelles il faut bien

chercher une personnalité , se faire
une opinion.

Un premier tour de la salle d'ex-
position laissé sceptique. Hétéroclite ,
quelquefois disparate , l'assemblage
des huiles , craies, fusains et mines de
plomb , empèché par trop de comple-
xités la découverte d'une véritable
expression artistique.

L'artiste — c'est là l'opinion du
chroniqueur — est là pour donner au
monde sa vision des choses. II peut
s'aider pour cela de techniques di-
verses, sans pour autant se contrain-

dre à une vision photographique du
sujet.

Aujourd'hui , le figuratif n 'exclut
pas un souci de composition person-
nelle , et classicisme ne signifie pas
servilité. Sans prendre pour pain bé-
nit tout ce qui sort des sentiers bat-
tus, il faut convenir que, plus que
jamais , la liberté est créatrice.

Cette liberté , totalement absente
des paysages de Jean-Paul Faisant ,
nous les rend indifférents , le plus
souvent.

Le rose trop juste des rhododen-
drons . la forme trop gentille d' un nua-
ge, le coude onctueux d' une rivière
ne sont pas compensés par les ors
riches et les bruns dégradés des sous-
bois, traités avec un louable souci de
détail.

Essai de liberté pourtant , avec cer-
tains paysages, huiles ou craies à
l'huile , mais on retrouve inéluctable-
ment ce fond de montagne pour carte
postale ou ce détail un peu naif en-
core alourdi par une perspective uni-
que.

Heureusement, il y a les sanguines,
craies et fusains . où la technique du
peintre nous fait jeter un regard nou-
veau, sur des scènes connues. Une
précision architecturale , une sévérité
mème dans la ligne est atténuée et
forme un contraste agréable avec la
douceur du trait et le ton chaud du
fond. Architecture , mais poesie aussi .
dans ce musée d'Ingres-sur-le-Tarn ,
où un sursaut de liberté a permis à
l'artiste de supprimer un premier pian
sans valeur et de donner à son dessin
une valeur de composition supérieure
à la moyenne. Ainsi de certains fu-
sains de Martigny, qui , à travers une
technique sùre et des angles de vues
inattendus , parviennent à émouvoir.

Il y a un fosse que seul le peintre
parvient à franchir , entre la première
partie de son ceuvre et sa dernière
grande composition , « Cataclysmes ex-
tra-lerrestres ».

Surréalisme, peut-etre ! Personnali-
té, sans aucun doute ! C'est la porte
de sortie de Jean-Paul Faisant vers
cette liberté dont nous parlons. Un
univers de science-fiction peut-ètre ,
mais sait-on où s'arréte la fiction et
où commence la réalité de demain ?
Cette grande toile est un coup de
poing dans le co n v e n 11 o n n e 1, un
coup de baiai aux c o m p r o m i s
sans héroi'sme. Le souci du moin-
dre détail — et le moindre est effa-
rant — lutte sans fin avec le fantas-
tique et le surréel du sujet. Sur ce
chemin-là . Jean-Paul Faisant a quel-
que chose à apporter , hors du banal.
Et la comparaison des sept composi-
tions du mème genre qui sont en ges-
tation nous permettra d'y revenir.

dr

La commune récompense un employé fidèle

M. le président remet la montre à M. Granges ct le félicite

FULLY (Tz). — Sameó i matin , lors
de sa dernière séance de 67, le Conseil
communal avait convié M. Etienne
Granges . concierge des écoles primai-
res de Vers-1'Eglise depuis trente ans.
Pour marquer d'une manière tangible
ce bel anniversaire , M Fernand Car-
ron. président. lui/a remis une montre
en or avac cette inscription : « A M.
Etionne Granges , pour ses trfnte ans
de fidélité » C'est après lui avoir ex-
primé on som nom et an celui de tou t
le conseil et de la communauté , des
remarciemeruts bian sontis , que M. Car-
ron remit à notre concierge, tout ému.

cette récompense bien méritée, pour
ses loyaux services durant tant d' an-
nées. M . Granges, hanriicapé depuis
10:i<3, a pu gràce à sa compagne dé-
vouée, qui le seconda magni. i quement
tou t en élevant une belle famil le  de
huit  tinfants. assurer la surveillance et
l'ent.rcition de nos deux collèges durant
toutes ces années

A la fin de la séance, présiden t et
oonseillars congni lulèrtin t M. Granges
et trinquòrant à sa sante et à celle de
sa famil le .  emettim i le vccu de le voir
long temps ancore vuquer à l'tintretian
de nos maisons d'école.

Le « Club des Neuf »
est né

FULLY (Tz). — En ce dernieir sa-
medi de l' année 67, plusieut-s grouipe-
mants, comités et classes se sont re-
trouvés pour un apéritif ou pouir un
souper. Nous avons eu le plaisir de
rencontrer une bonne équipe de co-
pains qui se sont formes en groupe-
ment sous le nom de « Club des Neu f ».
Pourquoi ce nom ? Simplemen t parce
qu 'ils sont neuf copains d'enfance qui ,
passe l'école primaire se retrouvaient
chaque samaine en hiver chez l'un ou
chez l' autre pour se distraire.

Approchant la quarantalne, ils ont
décide de se former an club afin d? se
revoir plus souvent dans le but princi-
pal de consolidar leu r anc i enne amitié.
Samedi. après avoir passe l'après-midi
ensemble, ils ont partage une succu-
lente raclifitte dans un restaurant de
la place. Ils en profiteront pour évo-
quar des souvenirs.

Amélioration
de l'éclairage public
FULLY (Tz). — Depuis quelque

temps déjà , le Service industriel , à
la téte duquel se trouve le vice-pré-
sident Francois Dorsaz , a fait de gros
efforts pour améliorer l'éclairage dans
tous nos villages. C'est ainsi que plu-
sieurs places. ponts et carrefours ont
été munis de puissants éclairages.
Dans sa dernière séance de samedi , le
Conseil a décide la prochaine étape,
soit le quartier de Charnot , où cinq
blocs locatifs et de nombreuses mai-
sons d'habitat ion ont été construits
ces dernières années. C'est avec plai-
sir que les habitan ts de ce quartier
apprendront cette bonne nouvelle.

Adamo à Verbier
VERBIER (H). — Nous apprenons

que le célèbre chrnteur  Ad.imo vient
d'arriver à Verbier en compagnie de
deux membres de sa famille. Ravi
des récentes chutes de neige , Adamo
n'a pas cache sa satisfaction de re-
trouver une atmosphère détendue el
sympathique , en méme temps que
très reposante.

ILE NOèL DES VIEILLARDS|

La Noél des vieillards
ORSIÈRES (Pj). — Gràce à la

générosité de nombreuses person-
nes , et selon une tradition bien
établie , les vieillards et isolés
d'Orsières et des environs se re-
trouvent chaque année pour une
petite f è t e  f o r t  joyeuse.

Cette rencontre se déroulait sa-
medi 31 décembre à la salle de
l'Edelweiss où quelque cent per-
sonnes passèrent un a g r é a b l e
après-midi.

d'Orsières et environs
Rires et chansons étaient à l'or-

dre du jour et les productions du
groupe folklorique de l'Edelweiss
amenèrent aux vieillards émus
une bonne bou f f ée  de vieux temps.

M. Marc Murisier , président
d'Orsières , apportait aux partici-
pants les vceux de la Municipalité
et plusieurs allocutìons suivirent
la collation servie pour la cir-
constance.

ES VCEUX DE L'AN

Vue sur la place de l'église après

FULLY (Tz). — La St-Sylvestre et
Premiar jour de l'année se sont dérou-
lés dans une saine ambiance an notre
grande commune. Dès les premières
heures de la soirée, une animation peu
habiiiuelle a rógne dans les établisse-
monts publics où la joie était de la
partie. Dès minui t, les voeux fusèrent
de partout. Au Cercle démocrat..que,
un bai très frequente fut  conduit jus-
qu 'au petit matin par l' orchestre loca i
bien connu Leo Élites . Dès minuit , une
petite fanfare improvisèe, composée de
cinq musiciens plus un tambour de la
fanfare l'Avenir , a annoncé aux qua-
tre coins de la Fontaine et de Vers-
l'Eglise que l'An nouveau était né.

les offices, avete la fanfare au fond

1967 n'est plus, vive 1968 ! Voilà ce
que voulait dire leur joyeus e musi que
au fil des premières heures de l'an 68.
Durant la grand-messe rehaussèe par
la société de chant La Cecilia , M. le
cure t.ransmit à tous ses bons voeux et
souhaita que cette année soit pour
chacun une année de charité, afin
qu 'elle puisse assurer la paix dans le
monde. Après les offices , alors qu 'un
vin nouveau et bon à souhait était tire
d'un tonneau et offert à toute la popu-
lation par les soins de la société des
cafetiers , la fanfare l 'Avenir placée
sous la direction de M. Martin Carron
a donne un concert très réussi et dss
plus apprèciés.

LE TEMPS QU'IL FERA
sijì !..

9 S I T U A T I O N  GENERALE :
Le rapide courant du nord-
ouest qui règne en alt i tude en-
trarne toujours les perturba-
tions atlantiques de Vlslande
vers l ' I tal ie .  La zone de maii r
vais temps qui vient de tra-
verser notre pays s 'éloigne vers
le sud-est , mais la perturbation
suivante devrait atteindre le
Jura demain après-midi. Le
temps demeure donc instable.

• PRÉVISION JUSQU'À MER-
CREDI SOIR : Nord des Al-
pes , Valais , Nord et Centre des
Grisons : Cette nuit et demain
matin , des éclaircies se déve-
loppe ront sur le Plateau (prin-
cipalement dans sa moitié
ouest) , ainsi que dans le Valais
centrai.

Mercredi après-midi , une non- 1
velie per ...rbation abordera la 1
Suisse par le nord-ouest , et des |
chutes de neige seront à nou- \
veau probables en toutes ré- i
jrions.

Températures prévues : — 6 à I
— 2 en f i n  de nuit ; — 2 à ||
plus 2 degrés demain après- 1
midi.

Vents du secteur nord-ouest , ij
fa ib les  à modérés en plaine , È
modérés à for t s  en montagne, w
• SUD DES ALPES ET EN- |CADINE : Le temps sera par- I
tiellement ensoleillé par nébu- §
losité variatile , plus f o r t e  au B
voisinape des Alpes.

Températures prévues : — 3  f |
d 0 degré? en f i n  de nuit ; p lus I
2 d plus 5 degrés demain après- i
midi. i



I A travers le Haut-Valais I Une enorme avalanche ébranle la montagne
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I Asnhyxié dans sa voiture

l'i
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VIEGE (Er-FAV). — Hier aux environs de 8 heures, on a décou-
s vert dans un garage de Staldenried, le corps sans vie de M. Abgotspo-
! ner Norbert, né en 1945, célibataire, serrurier de profession.

Près de lui, sans connaissance, se trouvait sa fiancée, Mlle Anden-
|J matten Maria, née en 1947, d'Eisten, qui était fortement intoxiquée.
|j Selon l'enquète, les jeunes gens qui rentraient d'une soirée vers 1 h. 30.
! auraient mis en marche le moteur de leur voiture pour se réchauffer
j| à, l'intérieur du garage, et se seraient ainsi asphyxiés.

Le drame se serait produit dans la nuit du ler au 2 janvier. Mlle
| Andenmatten a été transportée de toute urgcmce à l'hòpital de Viège
! où elle est soignée. Sa vie ne serait pas cn danger.

I Adieux du commandant du Régiment 18
BRIGUE (Vo). — Le comman- autorités de la ville au chàteau

ff l dant du régiment 18, le brigadier Stockalper.
M Kàser, a fa i t  ses adieux o f f i c i e l s  En présence du nouveau com-

I au régiment haut-valaisan - Ober- mandant en la personne de M. le
É land bernois. colonel Supersaxo, l'ancien corn-
ai mandant a remercie les of f ic iers
| Les o f f i c i ers  de l etat-major se p our !eur activ ìté et a exp rimé
| sont ensuite rassembles à Brigue, son reg ret d e devoir quitter ce ré-

l AUìCUA au cuinmciiiadnT uu negimenr io i
! BRIGUE (Vo). — Le comman- autorités de la ville au chàteau I
! dant du régiment 18, le brigadier Stockalper.

Kàser, a fa i t  ses adieux o f f i c i e l s  En présence du nouveau com- f iI au régiment haut-valaisan - Ober- mandant en la personne de M.  le 1
land bernois. colonel Supersaxo, l'ancien com- I

I mandant a remercie les of f ic iers  i
| Les of f i c i ers  de l etat-major se p our ìeuT activ ìté et a exprimé Vy sont ensuite rassembles à Brigue, son reg ret d e devoÌT quitter ce ré- 1
j ou ils ont eté accueilhs par les giment qu>n aimajt beaucoup.
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Une masse formidable de neige et de troncs brises, une matière dantesque

LA SOUSTE (Ly). — On connait
depuis fort longtemps la constante
malléabilité du terrain dans le cirque
de Hllgraben. Cependant, alors que
ce cratère de boue et de roches ins-
tables semble dormir dans le gel
Invernai, il n'en continue pas moins
de réserver des surprises et des sau-
tes d'humeur. Avant-hier, en fin
d'après-midi, un grondemeint sourd
fut entendu à La Souste, provenant
de la zone erosive de l'Illgraben. Il
ne pouvait s'agir d'une coulée de
boue, celle-ci étant figée par le gel.
En nous rendant sur place, nous avons
découvert qu'une avalanche d'une
ampleur peu commune, constituée de
neige poudreuse, avait dévalé un
couloir sur une distance de plus de
mille mètres.

Vue d'avion sur l'entonnoir de l'Illgraben. Le trace indique le chemm suivi par l avalanche.
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UN ENTONNOIR GEANT. — Le
fond de l'Illgraben présente la coupé
d'un demi-entonnoir, dont les flancs
sont constitués de terre friable et de
rochers peu solides qui ne cessent de
s'ébouler en saison de fortes pluies.
Des spécialistes ont d'aiHeurs estimé
que cette zone était une des plus im-
portantes régions érosives d'Europe.

L'avalanche parait avoir été dé-
clenchée par la cassare d'une plaque
de neige dans la partie supérieure
de l'entonnoir. Amassant tous les ma-
tériaux instables : blocs pesant des
centaines de kilos, neige, giace, la
masse en mouvement a effectué une
succession de glissades jusqu'au fond
de la vallèe.

LE TORRENT INDEMNE. — L'a-
valanche a fini sa course contre un

¦-f yy &ÈM

bord de l'entonnoir, au bas d'un cou-
loir secondaire, donc assez loin de
la source du torrent. Des sapins se
sont écroulés sous la puisance da
soufflé. Une chance que ni garde-
chasse ni braconnier ne se trou-
vent dans les parages.

UN RARE PHÉNOMÈNE. — Stflon
un vieux montagnard de La Souste,
ce serait la première fois depuis 40
ans qu'une avalanche d'une telle di-
mension se forme sur le versant de
l'Illgraben. On ne connaissait: en ef-
fet la réputation de cette région
dantesque que par les nombreux
éboulements de boue qui se sont
produits au cours de la décennie, doni
l'un, particulièremant violent, empor-
ta, il y a trois ans, le pont de La
Souste.
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Promotions de fin d'année à l'arsenai fèdera!
Le traditionnel rapport d'exploita-

tion de fin d'année s'est déroule le
29 décembre écoulé, en présence de
l'ensemble du personnel de l'Arsenal
federai de St-Maurice , sous les or-
dres de son directeur , le lieutenant-
colonel Pierre Bovay.

La journée a été consacrée à une
révision generale des tàches de cha-
cun et à un cours d'instruction ayant
pour but principal de parfaire les
connaissances des agents de la Con-
fédération en vue d'adapter les mé-
thodes de travail aux exigences mo-
dernes et rechercher en definitive
une economie des dépenses militai-
res. Cette évolution est nécessaire et
tout doit concourir à diminuer l'en-
gagement d'agents de l'Etat , tout en
facilitant les rapports du public (des
troupes) à l'égard d'une institution
federale ; autrement dit , éviter l'é-
cueil du fonctionnarisme à outrance
en développant l'initiative individuel-
le et la personnalité de chacun.

Notons que pendant l' année 1967
l'arsenai a verse la somme d'environ
80 000 francs pour les travaux à do-
micile.
PROMOTIONS ET NOMINATIONS

AU 1.1.1968
En vertu de l'entrée en vigueur

de la loi sur le travail et de la
reduction à 44 heures de la durée
hebdomadaire du travail dans les en-
treprises de la Confédération , le
Conseil federai a modifie les règle-
ments des fonctionnaires fédéraux.
C'est ainsi que tous les ouvriers per-
manents de l'Arsenal federai de St-
Maurice sont nommés au 1.1.1968

FONCTIONNAIRES federaux ou EM
PLOYES fédéraux.

PROMOTIONS MILITAIRES
L'adjoint, capitaine Heynen est

promu major au 1.1.68.
OUVRIERS : MM. Tacchini Marc

est promu en ci. b ; Planchamp Al-
bert en ci. b ; Pellissier Roger en
ci. e ; Keller Marc en ci. e ; Dé-
lez Henri en ci. e ; Moret Marcel
en ci. e ; Sierro Yolande (e) en ci.
2 ; Gex Joseph en ci. 3.

FONCTIONNAIRES D'EXPLOITA-
TION : MM. Bétrisey Hermann, Bo-
lomey Jean et Planchamp André sont
promus chef ouvrier de la ci. II.

FONCTIONNAIRES DE BUREAU :
M. Rouiller Paul est promu cais-

sier-comptable de la ci. II ; M. Zer-
matten Bernard est promu commis
principal de la ci. II ; Mlle Meuw-
ly Mady est promue dame-aide de
chancellerie de la ci. II.

La direction et le personnel de
l'arsenai se sont retrouvés en fin
de journée dans la grande salle de
l'hotel des Alpes pour partager le
verre de l'amitié. Le lieutenant-colo-
nel Bovay avait pensé à associer à
cette réunion tous les retraités de
l'arsenai ainsi que les hommes de
confiance.

Quelques jeux agrémentaient cette
partie récréative pendant laquelle le
personnel s'est fait un plaisir d'ex-
primer à son dévoué directeur toute
sa gratitude pour la fermeté avec
laquelle il dirige l'arsenai et ses
efforts en vue d'assurer la promo-
tion de son personnel.

Après deux semaines de vraies vacances blanches
les jeunes Parisiennes quittent le Haut-Valais

G L U R I N G E N
années, un camp de ski pour jeu- rmgen. Ces jeunes vacancieres de

Un groupe de Parisiennes pendant la détente

Depuis quelques nes Parisiennes est organisé à Giù

couvrent une des plus pittoresques
régions du Valais, et s'initient aux
joies du ski , en mème temps qu'au
réveillon valaisan...

Les installations mécaniques, trois
téleskis pour Gluringen, diverses
installations d'Obergoms et d'Ulri-
chen ont permis de skier sur une
vaste échelle , avec le bénéfice d'une
neige abondante et quelques jours
de soleil radieux.

Les f è t e s  de Noèl et de Nouvel-
An se sont déroulées dans une am-
biance très gaie , très jeune , en mu-
sique et en danse. De nombreuses
surprises avaient été réservées aux
ieunes Frangaises qui n'oublieront
certes pas ce séjour.

Les moniteurs avaient été recru-
tés auprès d'étudiants de Sion , Sier-
re et Mart igny,  leur donnant ain-
si la possibilité de joindre l'utile à
l' agréable.

Ski , animation , détente , beaucoup
de neige et beaucoup de gaieté ,
telles ont été les d i f f é r e n t e s  éta-
pes de ces vacances blanches pour
la jeunesse de deux nations.

A Vannee prochaine , et bon re
tour à Paris , Mesdemoiselles !...

u
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Notre camionneur en livraison avec son véhicule

FULLY (Tz). — Tout le monde con-
nati à Fully M. Ferdinand Fleutry.
En effet, depuis 20 ans, il fait le trans-
port pour les CFF, de la gare de Char-
rat dans tous nos villages, d'i.nnom-
brables colis qu 'il délivré de marnière
parfaite aux particuliers mais surtout
aux commergants qui n'ont qu'à se
louer de ses services. Seirvices cons-
tants puisqu'il effectué ses transports

deux fois par semaine et anciennernent
trois fois. Toujours souriant, il ne
manque pas d'humour et a toujours
de bonnes répaa*ties pour chacun. Au-
jourd'hui , M. Fleutry commence sa 21e
année aiu service des CFF et de sa
clientèle de Fully, qui va de Branson
à Mazembroz. Souhaitons-lui de pou-
voir continuar pendant vingt nouvelles
années son service régulier pouir la
satisfaction de tous.



? . .

. :

! "

3

| Sion et la région • ~[ j~~ Sion:- é€ià. région,- y 
~

I LE PIZ BADILE A ÉTÉ VAINCU I
UNE PRESTIGIEUSE ASCENSIONI

SION. — « Sono arrivati alla ci-
ma »... C'est par eette phrase très
laconique que notre correspondant
à Bondasca nous annonpalt hier soir
que les alpinistes avaient atteint la
cime du Piz Badile.

A 16 h. 30, les observateurs qui
suivaient l'ascension au tclescope
ont apregu pour la dernière fois les
grimpeurs qui n 'étaient plus qu 'à
quelques dizaines de mètres du som-
met. La nuit tomba ensuite sur le
Badile, mais dans tout le vai Bon-
dasca l'heureuse nouvelle se répan-
dait comme une trafnée de poudre.

Il ne fait aucun doute que les

ci- grimpeurs ont atteint la cote 3.308
tres in. marquant la cime du Badile, mais
lant hier soir , malgré un ciel degagé et
soir constellé d'étoiles, aucune fusée de
t la victoire n 'a sillonné l'horizon, com-

me cela était prévu.
qui II est permis de penser que Mi-
ope ohel Darbellay et ses compagnons de
les cordée, Daniel Troillet, Armando et

lu 'à Calcagno, n'ont pas annoncé leur
im- arrivée au sommet par esprit de so-
• le lidarité envers leurs deux coéqui-
on- piers , Camille Bournissen et Gogna ,
an- qui se trouvaient touj ours , à l'heure
Are. de la victoire, dans I'igloo du néve.
les D'autre part , bien que les alpi-

nistes n'aient pas été apergus au
sommet, il est impossible de croire
qu 'ils bivouaquent une nouvelle fois
si près du but.

Ils lanceront la fusée demain à
l'aube, lorsque Bournissen et Gogna
les auront rejoints , telle est l'hypo-
thèse.

Cette première hìvernale, qui a
nécessité dix nuits très rudes pas-
sées en pleine paroi , provoqué de
grands remous dans les milieux al-
pins. On considero en effet cette
ascension comme un des derniers
problèmes extrémes des Alpes.

La Télévision italienne et les plus

importantes agences de presse de ce ff l
pays se sont rendues sur place pour M
accueillir les vainqueurs. La femme ì»!
de Michel Darbellay a gagné Stam-
pa dans le but d'accueillir son va- j|
leureux époux. qui devrait ètre de
retour en plaine ajourd'hui dans l'a- m
prcs-midi au plus tard.

La dernière nuit « badilienne » des 8
alpinistes aura été très difficile , le
vent soufflant à plus de 130 km-h. ì
dans le massif , mais il est certain Ut
que la joi e et la réunion des cordées m
au sommet compenseront tous Ies H
maux endurés durant ces dix jours |*
d'escalade titanesque.

DES AUJOURD'HUI A NOTRE-DAME-DU-SILENCE

La jeunesse ouvrière et les migrations

« Jeunesse ouvrièret »

SION, — C'est aujourd'hui que com-
mence à Notre-Dame-du-Silence la
session nationale de pastorale ouvriè-
re, qui rassemblera près de 80 parti-
cipants prétres et pasteurs venus de
toute la Suisse, et désireux de pren-
dre part à l'effort missionnaire de l'E-
glise dans la jeunesse ouvrière.

Le thème choisi cette année est
« Jeunesse travailleuse, peuple noma-
de» et s'inscrit dans le pian de qua-
tre ans prévu par la JOC internatio-

à l'oeuvre

naie ayant pour objectif de s'attaquer
au problème des jeunes dans les
grandes villes et des mouvements de
population. Problème d'actualité, car
comme le mentionne la brochure pré-
sentant la session : « Toujours plus
nombreux sont en Suisse les jeunes,
adolescents, ainés ou jeunes foyers
qui sont arrachés à leur village, leur
région et plus encore à lèurs habitu-
des, à leur culture et mème à leur
langue propre et qui doivent se dépla-
cer pour travailler ».

Il est donc nécessaire que les per-
sonnes concernées par ce problème se
rassemblent et tentent de trouver des
solutions à leurs préoccupations. Tel
est d'aijleurs le but de celie rencontre
sédunoise qui permettra aux partici-
pants d'assister à plusieurs conféren-
ces tant de prétres ou de sociologues
que de responsables de mouvements
d'Action catholique.

Polnareff en Valais
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SION. — Michel Polnareff , ex-beat-
nik, devenu chanteur à succès et dont
le physique a suscité bien des com-
mentaires, pas toujours élogieux , sera
ù Sion dans le courant du mois de
février. Il y donnera un gala et les
jeunes Sédunois auront ainsi une oc-
casion unique de voir en chair et en
os une idole souvent controversée
mais qui ne laissé personne indiffé-
rent

La grele en 1967
LE VALAIS EPARGNE

Les agriculteurs et jardiniers sinis-
trés n 'oublieront pas de si tòt les gra-
ves dégàts causés par la grèle en 1967.
Pour la Suisse-G.èle , le bilan se pré-
sente ainsi : 24 000 sinistrés déclarés ,
un total de 22,5 millions de francs
d'indemnités. Les primes encaissées en
1967 s'élèvent à 12,3 millions de francs.
La charge des sinistrés dopasse donc
le 180 % des primes. Chaque 4me agri-
culteur et jardinier assurés a subi un
dommage grèle en 1967.

Sur le pian des statistiques, les chu-
tes de grèle de l'été dernier n 'ont rien
d'exceptioni.el en soi. Des sinistrés
grèle de l'importance de ceux surve-
nus en 1967 se présentent tous les 10 -
15 ans. La dernière mauvaise année
grèle a été 1950. Si l'on consulte des
statistiques plus anciennes encore, on
retient également les années 1942, 1927,
1917, 1908 qui furent lourdes de sinis-
trés.

En valeur absolue, 1967 avec ses
22 ,5 millions d'indemnités bat tous les
tristes records. En pour-cent des va-
leurs des récoltés assurées, par contre,
l'année 1950 est encore plus triste. En
effet , traduite en valeurs actuelles,
l'année grèle 1950 coùterait 38 millions
de francs.

1967 a eté l'année des dommages
céréales. On dénombra plus de 8 000
sinistrés durant la seule journée du
22 juillet. Il fallut leur payer plus de
10 millions.

Avec P«  Echo
du Rawyl »

AYENT. — La fanfare « L'Echo
du Rawyl » a connu, le Premier de
l'An, une Intense activité. A la sortie
des offices, elle a présente un con-
cert devant les autorités civiles et
religieuses. Elle a été chaudement
remerciée.

Puis « L'Echo du Rawyl » a donne
plusieurs aubades sur les différentes
places du village.

Signalons que cette société de mu-
sique, dirigée par M . Auguste Rey
et placée sous la présidence de M.
Edouard Fardel , a déj à été sollicitée
pour prèter som concours aux jeux
d'Intarneige, qui auront pour cadre
la belle station d'Antzère.

Nouvelles
du directeur de la BCV

Collision
CHAMPLAN (NI). — Hier, en débuit directeur de la BCV de Sion,

d'après-midi, une voiture valaisanne
conduite par M. Roux, de Sion, des- Or, nous apprenons que les nouvel-
cendait de Champlan en direction de les de l'état de sante de M. Travel-
Sion. letti sont satisfaisantes, puisque ses

A un contour, elle entira em colli- blessures ne sont heureusement que
sion avec une autre volture valaisan- ^rès superficielles.
ne qui monta it sur Champlan. par contrej SQn véhicule a subi deE

dégàts appréciables.

SION (FAV). — Dans notre édition
d'hier nous publions l'accident dont
a été victime M. Adolphe Travelletti ,

Cours de fromagerie
SION. — Rappelons à nos lecteurs

que c'est lundi prochain que debu-
terà le cours de fromagerie organisé
par la Station cantonale d'industrie
laitière et qui se déroulera à Chà-
teauneuf dans les locaux de l'Ecole
d'agriculture.

; | Hier soir vers 22 h. 15, une colli-¦ sion a eu lieu à l'avenue de Tourbil-
: lon entre deux voitures valaisannes
_ surprises par la couche de neige. Les¦ deux véhicules ont été légèrement en-
; dommages alors que les conducteurs

s'en tirent sans mal.

A la découverte du monde par le travail
Des étudiants étrangers en séjour en Suisse

Une conférence culturelle d'étudiants a eu lieu à Montana , organisée par le « Int'l Student Information Ser-vice ». ISIS s'occupe du placcnnent des étudiants à l'é tranger. Deux étudiants suisses de Lausanne et Siony ont pris part : Monique Baudet et Denis Guigoz, ainsi que les propriétaires de l'école « La Pepinière », *̂M. et Mme Diez, auxquels se sont j oints l'Autrichien I nnerberger Martin , et le Grec S. Papathiologuu , le 1Francais Joel Le Goff et les Américains Eric Lowhar, Truby Tucker , Kathy Heggan, Cris. Sullenger Rina I
Fowler, Scot Director F.X. Gordon.

SION. — Ces derniers ans a eu
lieu à Montana une conférence cul-
turelle rassemblant une vingtaine
d'étudiants de tous pays, organisée
par l'institution JOBS ABROAD
(placement d'étudiants à l'étranger).
Des étudiants suisses, américains ,
frangais , autrichiens et canadiens y
ont pris part et se sont penchés et
se pencheront encore pendant plu-
sieurs jours sur des problèmes d'or-
dre divers telles les relations et la
compréhension entre les peuples , en- Actuellement 400 étudiants recru-
tre l'Europe et l'Amérique plus par- tes *** <** crgan s™e sont eVe~
ticulièrement. Nos hòtes apprirent ]our

x à 1 étranger et les responsables
à connaitrè notre pays sous tous les esPèrent en Piacer 2.000 en 1968.
angles et M. Pierre Campiche vint Au cours de cette rencontre,
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leur donner un apergu de la culture
helvétique et de ses différentes ma-
nifestations.

Ce service de placement pour étu-
diants de toutes nationalité s a jus-
qu 'ici occupé plus de 1.250 jeun es
gens ou jeunes filles qu 'il a répartis
dans les divers pays d'Europe pour
des stages plus ou moins longs de
deux ou plusieurs mois.

Iquelques étudiants eurent le loisir |de parler de leurs expériences lors ffdes séjours qu 'ils ont effectués en 1
Suisse. dans des pensionnats , des 1
hótels ou des magasins suivant Ies
cas et purent ainsi faire le point et §confronter leurs impressions.

JOBS ABROAD est actuellement |
à la recherche d'emplois en Valais
ou dans les autres cantons suisses |
destinés à accueillir des étudiants S
étrangers, en été plus particulière- %ment. Mais il est également à la re- I
cherche d'étudiants suisses de 18-20 1
ans désireux d'effectuer un séjour 1
dans un pays d'Europe ou aux Etats- 1Unis.
¦¦¦¦¦ BeB-saa^̂

Affluence à Arolla
AROLLA. — La saison d'hiver a

bien débuté dans la station après s'è-
tre fait attendre pendant une quin-
zaine de jours. La route conduisant
au village étant ouverte en perma-
nence, les hòtes suisses et étrangers
(Frangais et Belges en majeure partie)
ont afflué , prenant littéralement d'as-
saut toutes les places encore dispo-
nibles. Les récentes chutes de neige
ont encore amélioré les pistes et les
touristes de tous genres peuvent
maintenant s'en donner à cceur joie.

GRAIN DE SEL

Echos de
« Réveillon »...

— Alors , Ménandre , avez-vous
passe un joyeux Nouvel An ?

— Quand on « réveillonne » en
famille , avec les gosses autour de
soi, c'est toujours joyeux. Un pe-
tit souper qui sort de l' ordinaire ;
des jeux , des surprises , des ga-
leries , un peu de vin chaud pour
les grands... Il  y a- de quoi s'a-
muser le soir de St-Sylvestre. Et
vous ?... Au restaurant ?...

— Non. En montagne dans un
chalet. En famil le  aussi. Pour moi ,
c'est la manière la plus heureuse
de franchir le cap d' une année à
l' autre. Dans les restaurants , les
hótels , partout où l'on avait or-
ganisé des « sauteries » à la fo i s
gastronomiques et débridantes , il
y avait du monde , m'a-t-on dit.
Il y avait assez de monde sans
vous et sans moi...

— Dites seulement que tous les
établissements où des réjouissan-
ces avaient été organisées étaient
pleins à craquer. Les convives se
serraient , se pressaient , prenaient
d' assaut les meilleures tables... On
se bousculait. Dans certains en-
droits il fal lai t  jouer des coudes
avant de pouvoir les poser sur un
petit carré de nappe. Les hom-
mes et les femmes étaient sur leur
« trente et un »...

— Forcément : le 31 décembre...
— On pouvait admirer , ci et là ,

de très belles toilettes imaginées
par de grands couturiers. Les sal-
les étaient décorées de guirlan-
des d'argent et d'or. Elles étaient
resplendissantes de lumière qui
scintillait dans les cristaux, les
miroirs et jetait mille ref le ts  sur
les paillettes des robes, sur les
Strass et les diamants. lei, grand
faste  et prix réserves aux grosses
fortunes. Là, souper aux chandel-
les comme dans les salons de
l'Empire. Ailleurs, avec plus de
simplicité et tout autant de
bonheur, les gens dinaient , s'amu-
saient , dansaìent et caracolaient à
la bonne franquette... Riches et
moins riches, au douzième coup
annongant minuit, s'embrassaient
dans leur lieu de rève en se sou-
haitant une bonne année. « Beau-
coup d'argent » se disaierit les f i -
nanciers. <t Beaucoup de j oie et
bonne sante » se disaìent les au-
tres...

— Et le champagne coula à
flots... Les bouchons sautaient , cré-
pitaient, éclataient... Mais person -
ne, pendant ces heures de Hesse ,
ne songeait que, sous d' autres
cieux, c'étaient les mitrailleuses
qui crépitaient en tuant des hom-
mes, les bombes qui éclataient en
assassinant des vieillards, des fem-
mes et des enfants. ìsandre.
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ON DEGAGÉ LES VOITURES ENSEVEUES SOUS LA NEIGE
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CRANS (NI). — A la suite de la nombreuse quantité de neige tombée ces jours derniers dans la station, on
procède actuellement au déblaiement dans divers coins de Crans.

Ce travail sera sans doute le bienven u pour tous 1 eis automobilistes, les étrangers plus spécialement, qui ne
sont pas très habitués à rouler sur nos routes couvertes de neige. (Photo Niel)

La chronique mycologique

Répartition
des subventions

fédérales

Couleurs pour l'oeil , plaisirs des na-
turalistes , pour les artistes les cham-
pignons sont des motifs de décoration

Noèl , Noél ! Contemplez les vitrines
des pàtissiers ; votre fournisseur ha-

PAR LÉONCE CRITTIN

bituel vous presenterà une magnifi-
que buche de Noél sav; mment déco-
rée ; la mignonne fausse oronge n 'est
pas oubliée.

Dans la branche du sapin tradition-
nel , ou sur la mousse qui entouré la
crèche, pour la joie des petits , maman
aura piaci l'amanite ou une modeste
chanterelle. Première legon de mycolo-
gie qui se renouvellera en forèt lors
d une promenade en famille.

Les plus beaux tableaux de cham-
pignons sont ceux que nous offre la
nature , dans toute leur splendeur :
Moriiles exhibant  leurs purs corselets
d'alvéoles ; pi.npanles Amanites déco-
rant le tapis de mousse et de verdure ;
parade de Bolets au chapeau bronze ;
Chanterelles jonchant le .errain ; et,
à l'arrière-automne , imhus comme des
éponges , les Hygrophorer aux couleurs
surprenantes.

Visions dantesques , éphémères, re-
venant à chaque saison.

Je relis toujours avec plaisir les
belles pages que F. Leuba a consacrées
à la Morille. Pour ceux qui ne les
connaissent pas : morilleurs chevron-
nés peut-ètre ou m°destes débutants ,
il vaut la peine de Ies c iter.

Voici la Morille (voir art. du 13 mars
1966 « FAV ») . En est-il un seul d'entre
nous chez lequel ce nom n 'évoque des
souvenirs délicieux de cueillettes heu-
reuses, de courses enchantées , d'odeurs
de sapins, de nuages rosés d'aurores ,
de gentianes printanières , d'appels de
coucous et de tout le cortège enivrant
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Extrait de la revue
« Études routières »

Novembre 1967

pour les routes
Los subventions versces par |

la Confédération aux cantons i
pour la construction des routes I
nationales en 1965 ont été ré- |

I parties de la manière suivante : ¦
(en mios de frs) I

: Tessin 98,2
Vaud 77

I Zurich 73.6
I Grisons 63 9

Argovie 58 9
St-Gall 40.4

I Soleure 36.2
I Schwytz 29

Bàie-Campagne 25.5
Berne 25.4
Genève 25 4

E 

Lucerne 14.4
Nidwald 14
Uri 10

591.9
Où se trouve le Valais dans I

cette répartition ? N'a-t-ìl pas I
droit également à la manne fé- I
dérale ? S'agit-i l  d' un oubli ou |
d'une impardonnable incurie ?

du printemps ? Quel est celui dont
le cceur ne tressaille d'aise au souve-
nir de la /ue de ces belles Moriiles
que nous avons conlemplies un instant
avant d'oser y porter une main sacri-
lego ? Quel est celui d'entre nous qui
n ~  l'ait attendil e avec impatience dans
ce dèdale de classification froide que
nous avons parcourue jusqu 'ici ? Qui
ne connait la Morille et qui la con-
nait sans l'aimer ?

En effet , de tous les champignons,
aucun ne passionne d avantage l' ama-
teur, aucun n 'est recherche avec au-
tant de plaisir et d'acharn^ment , au-
cun n 'intéresse des catégories de gens
aussi diverses. Depuis le négociant af-
faire au rentier inactif , de l'artiste
amateur à l'ouvrier sédentaire, tous
aiment à la trouver. Je connais des
individus qui à la saison des Morii-
les, se livrent dix à quinze jours con-
sécutifs à 'eur chasse favorite, par-
courant le Jura d'un bout à l' autre
et ne laissant pas quelquefois de faire
des journées très rémunératrices.

Le vrai morilleur est un type spe-
cial , qui se recrute généralement par-
mi les horlogcrs montagnards : il se
livre sans arrière-pensée à cette chas-
se tout le temps de la saison , fouil-
lant les bois et les taillis et ne lais-
sant aucune chance au hasard. Sa
longue expérience et son ceil scruta-
teur en 'ont j n concurrent redouté
des amateurs ordinaires qui ont bier
des chances de rentrer bredouilles s'ils
ont eu le malheur re  le rencontrer
dans leur course. Quoique morilleur
de quelque mérite, j' ai toujours envié
le coup d'ceil de ce chasseur, et la ra-
pidité avec laquelle il fait l'inventaire
de la place m 'a toujours confondu.

En general, arrive devant une tache
ou un coin , le morilleur s'arréte un
moment et commence ses recherches ,
il découvre ine morille puis plusieurs...
Quand il s'est assure qu 'il n 'y en a
pas d'autres , il les prend lentement et
continue sa route comme un prome-
neur ordinaire. Habitue llement le mo-
rilleur cueille la morille en la prenant
par-dessus, de manière à ce qu 'une
fois détachée de sa racine. il la tien-
ne dans sa main , c'est le moment psy-
chologique , celui où l' attouchement de
l' extrémilé de la morille dans le creux
de la main de celui qui la cueille
communiqué au corps t'étincelle qui
fait battre son cceur et transmet à
l'àme l'état de jouissance qui fait le
charme de cette trouvaille.

La passion que peut inspirer la
chasse aux moriiles est extraordinaire
et se ma .ifeste différemment selon le
caractère des individus qui s'y adon-
nent.
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A LA SUITE i
i D'UNE RIXE g

VIEGE (Er). — Nous annon- I
. cions , dans notre édition d'hier. |
• l'hospitalisation de M. Gabriel
j Schmid, blessé dans la nuit de !
I St-Sylvestre.

Nous apprenons que M. I
! Schmid souffre d'une fracturé
j du cràne. C'est à la suite d'une
1 rixe avec un locataire que M. I
I Schmid a été blessé.

Un chauffeur de taxi raconte
CRANS (NI) .  — Sympathique ,

souriant , nous l'avons surpris en
plein travail... M. Oscar Mayor ,
d'Icogne , chauf feur  de taxi de
« saison », fa i t  actuellement son
dixième hiver dans la station.

— Oui , c'est mon dirrtème hi-
ver à Crans. Je ne travaille que
durant cette période.

»*• Et quand commence-t-elle ?
— En general ga part aux en-

virons du 15 au 20 décembre jus-
qu 'au mois de mars. Bien sur,
chaque année il y a des varia-
tions... la neige voyez-vous !

— Exercez-vous une autre pro-
fession à còlè ?

— Comme j'habite un village ,
je m'occupe un peu d' agriculture
et j' ai également un pare avicole.

— Chauffeur de taxi... ce mé-
tier, ce demi-métier pour vous,
vous plaìt-il ?

— Oui , c'est f ormidable. J' alme
ga , c'est dans le sang... Tout gos- fatt signe de la main. Je vous
se déjà , je m'amusais avec des laissé... C'est Mme Bécaud , je dois
voitures comme jouets et je ne l'amener...
rèvais que de conduire

%M««I ¦ »aw VII %w ¦ ¦ ¦

— Est-ce rentable ?
— Je peux vous dire que ce

n'est pas un métier d'avenir 1 A
Crans, en saison, c'est rentable ,
bien sur, mais il y a aussi des
périodes creuses.

— Pour vous, quelles sont les
périodes qui « marchent » le
mieux ?

— Je pense que c'est durant les
fètes  et en février.

— Avez-vous l'occasion de ba-
varder avec des personnalités , des
vedettes ?

— Oh ! oui, les occasions sont
nombreuses. J' ai travaille plusieurs
fo i s  pour Gina Lolobrigida , Jean-
Claude Pascal , Michèle Morgan ,
Bourvil , Colette Mars et j' en ou-
blié... Ils sont tous très sympa-
thiques.

Oscar ! vous etes pret ?
Oui voilà j' arrive... Il me

Texte et photo « Mirba ->

Prix Montante 1968
MONTANA. — De jeunes peintres j | JÉfei SI &. J**IH' -surréalistes parisicns et londoniens , f \____x j__ t%«_ \__ W'- M_ì_ft___hcn vacances à Montana , ont décide I _K|Ì B|^MH

^^M|d'entente avec trois peintres de Zu- 8 1
rich , de donner lem- chance à de 1 I IBÌSHIjeunes artistes en créant le Prix I v jjlnB
Montanic 1968. |l I BJNfnLes critères qui permettront de dè- li I
signer le lauréat seront d'ordre très I
particulier , puisque les ceuvres jugées 8 1
devront traiter (de manière surréalis- B |
te bien entendu) de thèmes d'actua- B I HI
lité - ' il ¦¦ a ippM

^ ĵwa
John Hemaying, jeune peintre bri- fe ™^^^^^^^^^^^^^^~* "*"^^^^^^^^^^^^^^^^^ ™* *
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dans trois grandes villes européen- __mÉ_____.S......_"\?JT.. 'X '£ì.X^
nes, ceci afin d'éviter un afflux de
place d'exposants.

L'artiste lauréat exposerait ses toi
les dans une galerie spécialemen
aménaeée à Montana.

Adieux aux S.l.
après 43 ans

wl P T P D D T  / C^r. \ 71/T D n k n w tÈ SIERRE (Sp) .  — M.  Robert I
1 Morand , employé aux Services 1

IH industriels de Sierre , après 43 |
H années de f idè les  et compétents i
la services a pris , véndredi passe , 1
|| congé de ses collègues pour 1

jouir d'une retraite bien me- I
lì| ritée. Une cinquantaine de per- |

I sonnes l' entouraient au cours i
[a d'une amicale agape. Ses colle- fi
S gues , en signe de reconnaissan- I

1 ce, pour son amabilité et ser- 1
j viabili.é lui of fr irent  une ma- 1
| gni f ique toile de Cini. Bonne ¥
|| retraite à M. Morand !

Inauguration des orgues 
de l'église de Miège Dérapage et collision
SIERRE (Sp). — L'église de Miège

vient d'ètre rénovée de manière re-
marquable. L'abaissement de la tri-
bune et la nécessité de gagner de
nombreuses places pour le chceur du
village ainsi que pour les fidèles ont
nécessité un changement d'orgues.
Celles-ci , ceuvres du facteur d'orgues
M. Furglister de Grimisuat , compren-
nent 7 jeux , 40 octaves et comptent
300 tubes d'étain harmonieusement
disposés. Dimanche , cet instrument a
été bèni par le Rd cure de Miège, M.
Puippe. L'organiste , en l'occurrence M.
Max Clavien , président du village, a,
avec son grand talent , fait ressortir
les nombreuses qualités de ce nouvel
instrument.

NOES. — Hier en début d'après-
midi , deux véhicules se sont heur-
tés à l'embranchement de la route
de Noès et de la route principale.
Dérapant à la suite d'un maleneon-
treux coup de frein , une automobile
traversa la chaussée et alla embou-
tir un véhicule s'apprètant à bifur-
quer normalement vers Noès. Aucun
blessé, mais les dégàts matériels sont
considérables.

Très touches par les témoignages de sympathie et d' af fec t ion qui leur
ont été adressés lors de leur grand deuil, la famille et les parents de

MONSIEUR L'ABBÉ

Profondément touchée par les nom
breux témoignages de sympathie re
gus lors du décès de

MONSIEUR

Joseph CRETTAZ

la famil le  du défunt  prie toutes les
personnes qui , par leur présence ,
leurs prières , leurs messages , leurs
envois de f l eurs  ont pris part à sa
grande épreuve , de trouver ici l'ex-
pression de sa sincère gratitude et
ses remerciements.

Evolène . innp ier 7968.

Les samaritains sierrois donnent un cours
SIERRE (Sp). — La Section des sa-

maritains de Sierre et environs orga-
nisera un cours mixte de soins aux
blessés et aux malades.

Automobilistes : chaque jour vous
pouvez ètre témoins d'un accident,
toujours plus nombreux par suite de
l'ampleur sans cesse croissante de la
circulation.

Cependant , certains peuvent surve-
nir à la maison, au bureau ou à l'u-
sine de méme que sur les terrains de
sports.

Il vous serait très utile d'avoir, en
cas de nécessité, suivi un cours de
soins aux blessés pour ètre capables
de donner les premiers secours à un
blessé qui peut ètre un membre de
votre famille , secours que vous pour-
riez apporter jusqu 'à I'arrivée du mé-
decin.

Nous vous conseillons de suivre ce
cours, qui aura lieu à Sierre. Il sera
place sous la direction de M. le Dr

Ph. Zorn. Ce cours se donne en 20
soirées de 2 heures, les lundi et jeudi,
à 20 heures. Début du cours le lundi
15 janvier 1968, à 20 h. Au locai des
samaritains, bàtiment des écoles, sous-
sol, entrée est. Inscription et finance
d'inscription de Fr. 8.— au début du
cours.

Les samaritains de Sierre vous en-
couragent vivement à suivre ce cours
fort instructif et utile.

Prosper SALAMIN
Professeur au collège Champlttet à Lausanne, ¦

remercient bien sincèrement toutes les personnes qui, par leur présenee,
leurs prières , leurs dons de messes et en faveur des missions, leurs envois
de f leurs , de couronnés et leurs messages , les ont entourés dans leur dou-
loureuse épreuve et les prient de trouver ici l' expression de leur gratitude
émue.

Un merci tout special au doyen Mayor , de la paroisse de Sierre, au cha-
pitre et prétres du diocèse de Sion, aux R.P. capucins, aux chanoines du
Grand-Saint-Bernard , à la Direction , aux professeurs , élèves et anciens élè-
ves du collège Champlttet , au Dr. R. de Preux , au personnel de la clinique
Bois Cerf ,  à la Société de chant de Veyras , à la Société valaisanne et au
Consortage des patoisants de Lausanne , aux délegations des paroisses et com-
munes et aux amis de Lausanne et environs,

Sierre et St-Luc , décembre 1961.
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La Maison du St-Bernard à Mar-

tigny a le pénible devoir de faire
part du décès de

MONSIEUR

Joseph
SCHOEKENBERGER

son fidèle employé
Pouir les obsèques, prière de con-

sultar l'avis de La famille.
P 20 039 S



Les USA exigent des éclaircissements
au sujet des propositions du Vietcong

WASHINGTON. — Le département tròie au Cambodge.
d'Etat a indique mardi que les Etats- Il a toutefois refusé de fournir la
Unis cherchent à obtenir certains moindre précision supplémentaire en
éclaircissements au sujet des derniè- ce qui concerne la réponse que Ies
res déclarations du ministre des Af-
faires étrangères du Nord-Vietnam,
M. Nguyen Duy Trinh. relatives à
l'ouverture de pourparlers de paix
après l'arrét inconditionnel des bom-
bardements américains.

Le porte-parole du département a
souligné à ce propos que la position
des Etats-Unis demeure inchangée .
depuis qu 'elle a été def in i i »  par le pré-
sident Johnson dans son discours de
San Antonio le 29 septembre dernier.
M. Johnson avait aff irmé à cette oc-
casion qu 'il ordonnerait la cessation
des bombardements américains du
Nord-Vietnam dès l'instant où il au-
rait l'assurance que cette décision se-
rait suivie de « discussions fructueu-
ses ».

Il a toutefois ajouté que la position
américaine demeure également in-
changée à l'égard des autres ques-
tions abordées par le ministre nord-
vietnamien. à savoir les < quatre
points » d'Hanoi et le programme po-
litique du Front national de libéra-
tion sud-vietnamien.

Le porte-parole s'est toutefois re-
fusé à tout autre commentaire sur le
fond de la question, sinon pour dire
qu'elle demeure à l'étude à Washing-
ton et rappeler que Ies Etats-Unis ont
« fréquemment dit par le passe qu 'ils
exploreront toutes les indications pos-
sibles ».

Répondant à une question. il a con-
firmé que la recherche d'éclaircisse-
ments « fait partie du processus d'è-
tude ».

Le méme mutisme prévaut au sein
de l'Administration en ce qui concer-
ne la question cambodgienne. Le por-
te-parole du département d'Etat s'est
borné à confirmer publiquement que
les Etats-Unis ont été en contact avec
plusieurs Gouvernements — dont

Etats-Unis feront à l'offre du prince
Norodom Sihanouk de recevoir un
émissaire personnel du président
Johnson.

l'Inde, la Pologne et le Canada — au
cours drs  derniers jours. sur Ies
moyens de renforcer Ies activités de
la Commission internationale de con-

La semaine de cinq jours est |
en vigueur chez les Russes I

fiMOSCOU. — Théo-
riquement , à partir de
cette semaine, M.  Leo-
nide Brejnev ne de-
vrait plus travailler le
samedi. De mème, M M .
Alexis Kossyguine et
Nicolas Podgorny de-
vraient mettre en or-
dre, le véndredi soir,
leurs bureaux au
Kremlin, pour ne re-
prendre le travail que
le lundi. Depuis hier
matin, en e f f e t , le Co-
mité centrai et ses
sections, le gouverne-
ment et tous les mi-
nistères , ainsi que tous
les services de l'Etat
implantés à Moscou

passent au regime de
la semaine de cinq
jours.

Dans la pratique ce-
pendant , la mesure ne
touchera pas les mem-
bres du haut appareil.
Ainsi que M.  Kossy-
guine l'a signale dans
plusieurs interviews,
leur temps quotidien
de travail « dèpasse
les 8 heures, et par-
fo is  10 heures, 12 h.
ou plus... ».

De mème, les cadres
supérieurs des admi-
nistrations du parti et
du gouvernement igno-
reront souvent le sa-
medi chòmé.

En revanche , plu-
sieurs dizaines de mil-
liers de fonctionnaires ,
ainsi que les membres
des rédadions de la
plupart des hebdoma-
daires , bénéficieron t
pleinement d'une ré-
forme qui a déjà été
appliquée l' an dernier
dans la majorité des
bureaux de la capitale.

Le passage des ad-
ministrations du parti
et de l'Etat à la se-
maine de cinq jours
s'est également opere
hier matin dans un
certain nombre de Ré-
publiques , notamment
en Bielorussie.

LE ROI CONSTANTIN N'ENVISAGE PAS DE
RETOURNER EN GRECE DANS L'IMMÉDIAT

ROME. — On apprend de souirces
proches du souverain grec que le roi
Constantin ne prévoit pas de rentreir

dans son pays dans l'immédiat.
Quant à M. Leonidas Papagos, cham-
bellan et conseiller diplomatique du
roi de Grece, il a rejoint le souv.ra im
dès son airrivée dans la capitale ita-
lienne en provenance d'Athènes. Un
porte-parole du roi a déclaré à ce
propos que M. Papagos n 'agissait pas
en tant qu 'envoyé d'u Gouvernement
d'Athènes. Il a précise que le cham-
bellan restait près du roi cair il fait
partie de la cour de celui-ci.

NOMBRE DE CRIMES DOUBLÉ
VIENNE. — Le nombre des as-

sassinats commis dans la région de
Vienne a doublé de 1966 à 1967 :
il y en avait eu douze en 1966, il y
en a eu 24 en 1967. Dans 22 cas, l'an
passe, les coupables ont été décou-
verts.

VCEUX DE LA PRESSE
au general de Gaulle

P A R I S .  — « Vous avez l 'habitude
de préparer des cocktails explos i fs ,
c'est votre métier et c'est dans la
nature des choses. Je  pense que cette
année , vous ne nous donnerez pas à
boire du lait... », a déclaré le gene-
ral de Gaulle , en recevant mardi
soir à VElysée les journalistes venus
lui présente r leurs voeux.

Après avoir souligné que la nou-
velle année serait certainement riche
en événements , le general de Gaulle
a confirmé , en réponse à une ques-
tion, qu 'il se rendrait en Roumanie
avant l 'été , et a laissé entendre qu 'il
y aurait peut-ètre un autre voyage
en septembre. Le président de la Ré-
publique f rangaise  a rappelé qu 'il as-
sisterait le mois prochain à l'ouver-
ture des Jeux olympiques à Greno-
ble.

Israel est d accord de collaborer
pour débloquer le canal de Suez

TEL AVIV. — Touite opération di-
rigée pair l'Egypte pouir dégager Ies
15 navires bloqués dans le canal de
Suez depuis le 5 janvìeir 1967 ne
peut se faire qu 'avec l'accord d'Is-
rael , déclare-t-on dans les milieux
informés israéliens.

Mais, ajoute-t-on il n'est pas né-
cessaire que l'Egypte fasse une tìé-
marche en ee sens auprès de Tel
Aviv : il suffirait que le general
Odd Bull , chef du corps des obser-
vateurs de- l'ONU informe Israel de
la date, de la durée. et de la nature
de l'opération, et déclaire que Ies
travau x se feron t sous son cor.r.ròiie
Selon les meilleures sources, l'impas-
se n'est pas aussi totale que pouir-
raient le laisser croire certains com-
mentaires de la presse Israèl i eniie.

Les milieux politiques israéliens
affirme-t-on de mème sounce, feront
tout leur possible pour éviter un
conflit avec l'Egypte à propos du dé-
gagement du canal , co.n.flit qui por-
terai! préjudiice à Israel.

Ces milieux tiennent à ce que les
navires soient dégagés diu canal et
tiennent aussi à ce que M. Guonair
Jairrlng réussisse da.ns cette tàche, la
première qui ait été tentée au
Moyen-Orient.

Pouir toutes ces raisons, ili apparai!
que les autorités israéliennes seron t
aussi conciliantes que possible, aiu
risque de voir l'Egypte crier victoire
et s'efforcer de tireir un profit poli-

di- tique d'une opération qu 'elle déclaré
les vouloir entreprendre sans l'accord
de d'Israel,
ne 

Une nouvelle transplantation du coeur au Cap
L'état de l'opere, un dentiste de 58 ans, va aussi bien que possible .»«», __ n »..-. a_» été ,«*» I

LE CAP. — La troisième trans-
plantation du coeur humain cffec-
tuée au monde , a été réussie hier
à l'hòpital Groote Schuur du Cap
par l'equipe de chirurgiens dirigée
par le professeur Barnard , qui a
greffé le cceur d'un métis de 24
ans, M. Clive Haut , sur M. Philip
Bailberg, dentiste du Cap, àgé de
58 ans.

L'opération , qui a commence peu
avant 11 heures. a été terminée par
l'hòpital Groote à 16 heures.

Le bref communiqué precisali que
l'état de sante de M. Bailbcirg était
satisfaisant à l'issue de l'opération
qui a dure cinq heures. Le dentiste
du Cap, qui souffrait d'une trom-
bose coronalre, appartieni à un

groupe sanguin assez rare : B po-
sitif. Son donneili '  était un mctis
de 24 ans , qui a succombé hier ma-
tin des suites d'une congestion ce-
rebrale qui l'avait terrasse. L'opé-
ration a commence quelques minu-
tes après le décès du jeune homme.

Bien que l'état du Dr Bailberg
soit considéré comme satisfaisant, il
resterà sous surveillance medicale
très stricte notamment au cours de
la prochaine phase critiqué , qui
commencerait jeudi, soit deux jours
après l'intervention, et se prolongc-
rait pendant 13 jours. C'est pendant
cette période que l'organe greffé
peut ètre rejeté par l'organisme du
recfT/eur.

Les phases principales de l'opé-
ration ont été les suivantes :
© Le corps du patien t a été refroi-
di pour protéger ses organes vi-
taux.

9 Dans un ensemble opératoire
adjacent , la poitrine du donneur a
été ouverte et son cceur conneeté
à un cocur-poumon mécanique qui
pulse du sang froid dans le cceur.
Quand le coeur a été suffisamment
refroid i, il a été retiré ct on a
procède à la résection des prin-
cipaux vaisseaux. L'ablation n'a
dure que quelques minutes.
© Le cceur a été place dans un bloc
de giace et porte à la salle d'opé-

ration où il avait déjà été procède li
à l'ablation du coeur du patient, ce fc
dernier étant maintenu en vie par È
un coeur-poumon mécanique.

© Pendant la groffe, le coeur a été h
alimenté en sang froid par perfu- fi
sion. Des mòrceaux des oreillettes M
du cceur de M. Bailberg ont été I
conservés pour servir de support il
au greffon.

9 Quand le coeur a été solidement |f
mis cn place, la pince fermant l'aor- e
te a été ótée afin que le sang prò- 1
venant du coeur-poumon mécanique II
puisse circuler dans le coeur grnffé. 1
Le corps du malade et ce sang ont
été réchauffés et le coeur a com- 1
mencé à battre à son ry thme nor- É
mal. li
.iUHMHm i1 ' >" '^̂ ^ Ŵ^WTfffTWfffflHWIW

Le chancelier K_ G. Kiesinger recoit
le sous-secrétaire d'Etat des Etats-Unis

BONN - Le chancelier federai Kurt-
Georg Kiesinger et son ministre des
Affaires étrangères, M. Willy Brandt ,
avaient été informés 48 heures avant
I'arrivée du sous-secrétaire d'Etat
américain, Nicholas Katzenbach, du
pian de redressement financier amé-
ricain , par une lettre de trois pages
et demie du président Johnson. Il y
exprimait l'espoir que les efforts amé-
ricains trouveraient un soutien agis-
sant de la part de leurs partenaires,
et que ceux dont la balance des paie-
ments est excédentaire ne feront rien
en vue d'augmenter encore leurs ex-
cédents de devises. Le président , as-
sure-t-on de bonne source, n 'évoquait
ni la question des compensations en
devises à verser par la RFA pour
les frais de stationnement des troupes
américàines, ni la question d'un re-
trait supplémentaire d'unités. Mais M.
Katzenbach a évoqué la question des
compensations dès son arrivée dans
la capitale federale. Selon les experts
américains, les frais de stationne-
ment s'élèvent annuellemnt à 700 mil-
lions de dollars dont plus de la moitié
sont payés en traitements et salaires
aux employés civils allemands des
troupes américàines. L'accord germa-
no-américain par lequel le Gouverne-
ment federai allemand s'engagerait à
acheter des bons du trésor américain
pour une valeur de 500 millions de
dollars (environ 2 milliards de marks
ou 2 milliards et demi de francs) vieni

à échéance en juin-juillet 1968 et on
s'attend à Bonn à des négociations
difficiles. Il est à prévoir en effet que,
du fait de la situation financière ac-
tueile, les Américains présenteront de
nouvelles exigences. Celles-ci pour-
raient porter sur une augmentation
de l'aide allemande au développement
de nouveaux achats de bons du tré-
sor, des achats d'armements aux
Etats-Unis ou des crédits direets.

Ù

1 Réorganisation de la banque
| de la famille Rothschild
fi PARIS. — La socciété en nom role sera assurée par M M .  Elie de
|| collectif de Rothschild frères  a Rothschild et Paul Vincent.
H pris le ler janvier 1968 le statut ,-, ., , ,. . -,m 2J .- .- , Ce conseil s adjomdra , en ou-m de societe anonyme, sous le nom . _,. „ , _, _, ._ i_ - , j  ¦
Il , D „ D«.I,..I, 'IJ ..* ,J ~ i, ire> *»¦ Evelyn de Rothschild quim de Banque Rothschild , et de ban- . . _,. _,. „ .. ... , * ,

I Zi^léT trans} ormée 
en 

SE??ffiV£V££^
1 Le premier Conseil d'adminis- £*£&* «ff ST Sf SH tration comprendra , sous la pre- .„. ¦ 1 _2____.é_T ""*'""
I sidence du baron Guy de Roth- Amérique des xnterets du groupe.m siaence au oaron uuy ae noin-
m schild , les barons Alain et Elie de
É Rothschild , uice-présiden.s, et M M .
m René Fillon , Michel de Boissieu et
H Robert Jablon. La direction géné-

¦ BERLIN. — Le chef du Gouverne-
ment hongrois, M. Jenoe Fock, accom-
pagné de sa femme, est arrive mardi
en Allemagne de l'Est , pour quelques
jours de vacances. Il a été accueilli
à la gare orientale de Berlin-Est par
le chef du Gouvernement de la Ré-
publique démocratique allemande, M.
Willy Stoph.

Parallelement , le baron Guy de
Rothschild et M.  Peter Fleck de-
viennent associés de la maison an-
glaise.

Des protestations de notables
arabes contre la déportation

JÉRUSALEM. — Les notables ara-
bes de quatre villes des territoires
occupés situés sur la rive occidentale
du Jourdain ont apporté leur soutien
aux chefs arabes de Jérusalem qui
avaient protesté auprès des autorités
israéliennes contre la déportation en
Jordanie de cinq notabilités arabes,
qualif iant  cette décision de « malheu-
reux rappel des usages coloniaux bri-
tanniques en Palestine ».

Les cinq hommes, parmi lesquels
le cheik Abdul Hamid Sayeh, prési-
dent de la Haute Cour islamique, et
deux avocats soupgonnés de commu-
nisme, avaient été déportés pour « ac-
tivités antiisraéliennes ».

Les pétitions envoyées par les no-
tables de Ramallah, Hebron , Naplouse
et Bethléem au gouverneur militaire
israélien, font suite à une pétition
similaire des notables de Jérusalem

affirmant que c'est le droit des per-
sonnes vivant dans un territoire oc-
cupé de ne pas coopérer avec l'occu-
pant.

Les signataires ont décrit les expul-
sions comme « une violation de la loi
internationale » et ont demandé au
gouverneur de revenir sur sa déci-
sion.

QUINTUPLÉS EN INDE
MADRAS. — La femme d'un ou-

vrieir de Salem, dans l'Etat indiein
de Madras, a donne naissance à cinq
bébés, dont l'un est mort peu après.
Les quatre suirvivants sont trois filles
et um garcon. La mère est àgée die
35 ans.

| Le prince N. Sihanouk a souligné les
| responsabilités qui sont les siennes
i| PNOM PENH.  — « Je ne lais- cette importante précision. Il a 1

serai jamais les Américains occu- ajouté : « Pour ceux qui n'ont pas I
|| per le moindre mètre carré du la responsabilité de vies humain.es g

territoire cambodgien. Mais en cas et de l' avenir de toute une race B
d' occupation partielle de notre ter- — et pour un étranger plus par- B
|| ritoire , nous devons u t i l i s e r  ticulièrement — il est f ac i l e  de
I d' abord la sommation et les parler de guerre (...). Mais moi, 1
H moyens politiques et diplomatiques qui suis responsable de vos vies, r|
! (...), ce n'est qu 'après avoir uti- de celles de nos soldats et de nos f

f c  lise ces moyens pacif iques que o f f i c i e r s  dont le nombre est très E
| nous devrons en arriver à fa ire  la restreint et dont l' armement et I
I guerre », a déclaré le prince Si- Véquipement sont misérables , j e  I

H hanouk dans le discours qu'il a dois , au moins dans une premiè- §
H prononce dimanche dernier. re phase du dè f i t  lance par Vad- |il C'est en réponse à « certains versaire , utiliser (...) des armes 1

amis étrangers de tendance gau- non meurtrières pour notre na- £
H chiste », qui prèchaient l'action tion. C' est ainsi que j' ai f a i t  ren- I
| militaire immediate contre les dre Preah Vihear à la mère-pa- |

H Américains s'introduisant dans les trie , et que j' ai fa i t  évacuer de |
H zones « mème excentriques et in- Stunstreng les bataillons de Ngo !
m habitées » que le prince a donne Dinh Diern en 1958. »

¦ SAIGON. — Le premier combat
de l'année, qui a éclate peu avant mi-
nuit le ler janvier entre un régiment
vietcong et une unite américaine au
nord de Dau Tieng, est peut-ètre le
plus meurtrier jamais livré au cours
des derniers mois.

9me anniversaire de la Revolution cubarne
LA HAVANE. — Un grand défilé

a eu lieu mardi matin sur la place
principale de La Havane pour célé-
brer le 9me anniversaiire de la Re-
volution cubaine.

MM. Fidel Castro, premier ministre
et Osvaldo Dorticos, président de la
République de Cuba, étaient présents
da ns la tribune officielle ainsi que les
membres du corps diplomatique. As-
sistaien t à la cérémonie les quelque
300 délégués de tous les pays venus
participer au Congrès culturel mon-
dial qui s'ouvre cette semaine dans la
capitale cubaine.

Par mesure d'economie, ni l'airme-
men t lourd ni le matériel motorisé
n'ont défilé. Une compagnie d'élèves

officiicirs gardes-cotes et la « brigade
d'invasion Che Guevara » — dont les
soldats et officiers sont employés aux
travaux des cha mps — ont participé
au défilé ainsi que quelque 25 000
étudiants portant des dra peaux.

Plus de 200 000 personaies ont assis-
tè . la cérémonie, qui s'est terminée
par un discours de M. Castro.

Bl CORINTHE. — Le cargo sovié-
tique « Tarhanovo », de 430 tonnes,
s'est échoué lundi près du cana l de
Corinthe. Ses 16 membres d'équipage
sont indemnes, et ont été recueillis
par um navire yougoslave. Le cargo
trainsportait du fer de Salonique à
Pa tras.

¦ PARIS. — M. Bernard-Albert
Bongo, président du Gabon, est acr-
rivé mardi soir à Paris, où il va
s'entretenir, a-t-il dit, avec le gene-
ral de Gaulle et les membres diu
gouvernement francais, de questions
économiques intéressant son pays.

m LA NOUVELLE-DELHI. — t M.
George Romney, gouverneuir du 'Mi-
chigan, a quitte mardi La Nouvellie-
riclhi après avoir passe trois jours
en lille, dernière étape de sa tournée
asiatique. M. Romney rentrara mer-
credi à New York après urne brève
escale privée à Paris.




