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Hong-Kong, colonie de la Couronne
dont la superficie dépassé à peine
1000 kilomètres carrès, sur lesquels
vivent près de quatre millions d'habi-
tants, se présente comme une des ci-
tés Ies plus extraordinaires du monde.

Territoire terriblement surpeuplé où
cohabitent dans une relative harmo-
nie, Britanniques, Portugais et Chinois,
cette survivance de l'epoque coloniale
(avec Macao) est peut-ètre la cité la
plus prospère d'Asie.

Cela n'aurait pas manque d'étonner
le ministre britannique Palmerston
qui avait dédaigneusement qualifi é au
siècle dernie!r, Hong-Kong, d' « ilot
stèrile ».

La physionomie de Hong-Kong est
proprement inimaginable : un extraor-
dinaire entassement de buildings ultra,
modernes presque entièrement cernés
par la montagne, et un port immense
où sur des bateaux dfvenus de vrais
maisons flottantes, vivent plus de
100 000 personnes. Le surpeuplement
de cette ville à la population très
jeune, gonflée de I'immigration d'un
million de réfugiés chinois, est tragi-
que. Et pourtant , il existe à Hong-
Kong, appartenant  à des Britanniques
ou à d'opulen ts Chinois, quelques-unes
des plus belles propriétés du monde.
L'extrème richesse còtoie la misere,
ce qui n 'empèche pas la vieille conces-
sion britannique d'ètre um des terri-
toires possédant un des plus hauts
niveaux de vie d'Asie.

Achieillement, des troubles sévères
ont secoué Hong-Kong à l'instigation
du parti communiste locai. On a pu
interpréter ces romous comme le désir
de la Chine de Mao d'annexer une des
dernières concessions, un orgueilleux
bastion de l'«impérialisme» aux flancs
de la Chine Rouge : mais quel intérèt
auraient Ies Chinois ' à cette..opera-

Après la mutinerie des toxicomanes en Californie
NORCO (Californie). — Deux pò- des peines de six mois de prison au remise pour les pompes à incendie, S
liciers et cinq pensionnaiires du minimum et les y traité plus corn- à une cantine , à des salles de classe fc
Centre pour toxicomanes ont été me des malades que commie des et à des atelieirs. Les dégàts sont Hblessés, l'un d'eux mortelUemeint, au prisonniers. estimés à un quart de million de 8
cours de la mutinerie qui a sevi dollars. H
dans la nuiit de hindi à mardi à
Norco (Californie).

L'éiiablissement couvre environ 36
hectaires. L'Etat de Californie y en-
voie les toxicomaines condaimmés à

Un dernier « au revoir » du pére Noel qu'accompagnent Me Rodolphe Tis
sicres et le pilote Fernand Martignoni.

tion ? Aucu n, car Hong-Kong n'a
d'existence que parce qu 'il constitué
un véritable poumon commercial de
la Chine Populaire. Cette étrange et
enorme cité sert d'intermédiairei entre
deux mondes et l'on estime que la
Chine se procure environ 200 millions
de Iivres par an. de devises étrangè-
res, gràce à l'existence de Hong-Kong.
Ce chiffre représente à peu près la
moitié de sets rentrées de devises
étrangères. Il compren d les gains com-
merciaux direets, la fourniture d'eau
par accord special à Hong-Kong et
aussi les envois de fonds des ressortis-
sants chinois de la colonie à leurs
familles rcsidant en Chine.

C'est en 1800 qu'ont été cédés à la
Grande-Bretagne les principaux terri-
toires qui forment Hong-Kong. En
1898, 235 petites villes ont été cédées
à bail pour 99 ans. Aujourd'hui Hong-
Kong, avec un commerce de près de
16 miUiards de francs, se place au
troisième rang des pays commerpants
d'Asie.

L'industrie connait, depuis 1945, nn
développement considérablé. Le taux
du chómage que l'on évalue à 1,5 %
de la population active est un des plus
faibles d'Asie. Mais Hong-Kong est
surtout un port frane où le commerce
d'entrepót reste considérablé. En 1966,
27 % du total des importations sont
vemnes de Chine, principalement sous
form e de denrées alimentaires. La
colonie britannique où prospère la
petite industrie fait concurrence au
Japon en inondant l'Asie et méme
l'Europe de nombreux produits manu-
facturés : bicyclettes, montres, transis-
tors, etc.

Le premier port chinois, en dépit de
sa prosperile pose des problèmes dif-
ficiles à l'administration britannique.
Celle-ci a dù elargir peu à peu le

Pour une raison qui na pas en-
core été établie, la presque totalité
des 2 000 pensionnaires sont sortis
de leiurs dortoirs hindi soir et ont
mis le feu suiccessivemiant à une

caractère représentatif du gouverne- tionalité, est un phénomène unique
ment. Actuellciment, un Conseil Exér dans une cité par ailleurs très mo-
cutif remplissan t les fonctions d'un derne.
cabinet, conseille le gouverneur de la Autr0 prob,ème AMf leìle, Hong-Kongcolome dans toutes Ies affaires impor- Re possède ni cours d>eau important,tantes. Le Conseil Legislatif a, par ali- n, naj>pe souterralne! et ,a colonie
leurs, le dernier mot en matière fman- n> B d.autres ressources qUe I'eau deciere. Le Conseil Exécutif compren d pluie recueiIlie dans des citernes. Lapour le moment, cinq Chinois et un consommation dépasse par an, 72 mil-representant de la collectivite portu- lj ards de ,Ures et de grands travauxgaise. La responsabilité de la securite y()nt  ̂les réservcis à 20g miiiiardsincombe, aux forces de police de Hong- fle mresKong bien que la Grande-Bretagne y
maintienne des troupes. Malgré ces chiffres, il a fallu après

, la sécheressei de 1963, signer un aocordLa demographie galopante est un ayec la chj ne par ,egue, ceUe.ci s)en.des graves problèmes de la cite. Le gageait à la saison sèche> à fournirtaux de la natalite est tres eleve et 6g miI]iards de ,itres d> eau> Accordplus de la moitié de la population se intéressant pOTlr Mao qui se proCurecompose de jeunes n ayant pas quinze atog, ,.équivalent de trois miUiards
anSt d'anciens francs par an supplémentai-

L'administration d'une population res. Et pourtant, il a fallu imposer
qui vit en partie sur Peau où cille a ses encore un rationnement : 4 heureB
écoles, et ses marches, où les jonques d'eau soulement tous les quatre jours.
et les sampans sont groupes par na- J. Fetrgus

Un mutin est mort des suites de
ses bJiessuireis. Environ 300 gairdiens
et policiers ont été appelés sur les
lieux pour rétablir l'ordire.

H _̂________ «HaBB_n_l HI P5GBB-5.IBi Ba "H!3 EH-C] I
H Les beatnifcs sont déj à demo- Il
1 dès. On est las de leurs violen- B
H ces, de leurs puces , de leurs m
I pellicules. Puces et pellicules R
M passent dans le camp de la j
II non-uiolence.
S Les hippies recueillent l'hèri- 3
K tage du fa r f e lu  à tout prix. lls i
H oeuvrent dans la douceur, dans m
j | la suavité , dans l'idylle fleurie. H
È Ils s'habillent de blanc , se cou- B
È vrent de clochettes et de f leurs , I
B comme, au X V I I I e  siècle, les ¦
m moutons de Mme Deshoulières. m
8 Ils rèvent d'instaurer le FLO- 1
1 WER POWER : le pouvoir des i
| fleurs. I
1 Dernièrement le maire-ad- m
g joint du I le  arrondissement, à ij
m Paris, a célèbre avec stupeur le B
8 premier mariage hippy de Fran- B
B ce. Pour le marie point de ja- m
H quette ni de cravate-plastron , B
8 mais un blue-jean, une tunique j
m brodée multicolore dans le goùt i
g mérovingien, les cheveux longs B
|| et une couronne, à la mode de H
8 Dagobert. Pour la mariée une |
S mini-robe, brodée, une fleur I
È sur l'oreille , comme à Tahiti , 1
m et des colliers de fleurs se- w
U chées.
m Ebahis, les gardiens de la È
m paix du Palais Royal et des H
m Champs-Elysées qui disper- jj
S saìent la première manifesta- ¦
m tion hippy, ont été couverts de m
1 fleurs7 I
È Les hippies nous viennent t\
I d'Amérique. Ils réagissent con- 8
H tre la prosperile matérieUe, la ij
m vie presse-boutons, pasteurisée, 11

i climatisée, cellophanisée. Ils re- M
B tournent à la nature comme les M
H mOndaìns du XVI I Ie  siècle, las m
m des lustres et des ronds de B
I jambes des salons, rèvaient à S
B l'homme primitif selon Rous- 8
1 seau et au bon sauvage selon |
H « Paul et Virginie ».
H La non-violence des agneaux mI est dangereuse : elle attire les I
B loups. I

Faux Giacometti en sèrie
NEW YORK. — La prosperile des

années d'après-guerre a conduit à une
demande croissante en ceuvres d'art
et ipso facto à une vague croissante
de falsifications artistiques. A New
York seulement, il se vend, dans les
galeries d'art et lors des ventes aux
enchères, quelque 50.000 ceuvres par
année pour une valeur globale de 150
millions de dollars. Souvent l'offre
ne peut satisfaire la demande de ta-
bleaux ou de sculptures de grand prix.

Il y a une année, un escroc parisien
en ceavrqs d'art avait vendu à un
millionnaire du itótrole du Texas pour

un demi-million de dollars d'ceuvres
d'art qui se sont avérées par la suite
ètre des faux et, dernièrement, le
«Metropolitan Museum of Art» à New
York, le célèbre musée d'art de New
York , a dù admettre qu'une petite
statuette de' bronzo représentant un
cheval et dont la date remontait pré-
tendument à 2.000 ans, avait été créée
il y a 50 ans à peine dans un atelier
de faussaires à Paris.

De son coté, Mme Annette Giaco-
metti, la veuve du célèbre sculpteur
tessinois Alberto Giacometti, a quali-
fié de faux six sculptures de. femmes
attribuées à l'artiste. Il s'agit de mou-
les qui ne proviennent pas de l'argile
originai de Giacometti, mais d'un
premier moule de bronzo qui est con-
sidéré dans le commerce des arts
comme une falsification.

Ces falsifications sont si parfaites
qu'un marchand californien connu
comme export avisé, s'y est laisse
prendre en acquérant en janvier der-
nier une falsification du « Petit mons-
tre » pour le prix de 7.600 dollars.
Mais il est d'autant plus surprenant
que cet expert se soit laisse duper
quand les sculptures de Giacometti
atteignent sur le marche de New York
des prix allant jusqu 'à 100.000 dollars.

TERRORISME
EN RHODÉSIE

i

i Le « Labour » devant un test très difficile
P « Trop de promesses rompues trop vite, trop de faus- laisse entendre qu'il ne croyaìt pas « que l'on pouvait f

J||| v |j ses impressions délibérément provoquées. En un lan- s'attendre à ce que les syndicats accepten t un nouveau
H gage poli , cela s'appelle une lacune de crédibilité, etti blocage des salaires jusqu 'au milieu de 1969 ». Déjà, 1
M un langage plus en rapport avec les faits , cela signifie les cas se multiplieln t où la trève est rompu e par Ies |
m que peirsorme ne croit plus guère à ce que dit M. syndicats et Ies employeurs, sans que l'exception à la I
H Wilson ».

Ces paroles sévères sont de la rédaction de I'« Eco-
li nomisi », le gran d organe liberal londonien, qui consa-
m ere l'editoria! de son numero de Noel à la politique qui
g attend le premier ministre. Sur la couverture du jour -
f| nal on aporcoit M. Harold Wilson , habillé en pére Noél
|| et esquis.sa.nt un joyeux pas de danse en criant : « Et
P pourtant , je n'ai pas été limogé » !

L'« Economist » — qui a traité M. Wilson jusqu'ici
| avec beaucoup ,de patience et mème de considération

fc pour sa personne , estimant qu 'il dépassait largement
| ses concurrents travaillistcs et ses adversaires conser-
P vateurs — reproche maintenant au chef du Labour
| d'avoir perdu confiance en lui-mème et de no plus
|| savoir maìtriser ses impulsions.
g Or, l'heure est venue où le Labour aura à subir les
I plus dures épreuves de maturile : il lui faudra pren-

ìj dre des mesures économiques impopulaires et pas tou-
| jours équitables , s'il veut que le Royaume-Uni retire
|| tout le bénéfice escompté de la dévaluation de la livre
H sterling.

La plus severe des épreuves consisterà a faire res-
I pecter la trève des salaires (pas d'augmentation si ce
I n 'est en compensation d'une productivité accru e ou
I d'une rémunération excessivement basse). Le délai fixé
1 par le gouvernement et approuvé par la Chambre des
|| Communes expir e en juillet. Et il s'agit maintenant de
I proroger la trève jusqu 'en juillet 1969.

Le président du Congrès des Trade-Unions a déjà
W

SALISBURY. — Des tenroristes ont
été capturés par les forces de sécu-
rité rhodésiennes au cours d'un ac-
crochage survenu dans la région du
fleuve Zambezi, annoncé un commu-
niqué publié hier par le gouverne-
ment rhodésien à Salisbury.

Ces tenroristes venaient de Zambie,
précise le communiqué qui ajouté
que les forces rhodésiennes n 'ont
souffert d'auoune peinte au cours de
l'incident.

regie soit effectivement ju stifiée par une productivité
améliorée.

La deuxième épreuve consisterà en une réduction de
certaines prestations excessivement généreuses de la
Sécurité sociale, notamment en matière d'assurance-
maladie. Le ministre des Finances préparé les projets
de loi ad hoc. Or, malheureusement, M. Wilson — pour
faire mieux passer la pilule amère de la dévaluation —
a annoncé que celle-ci n'empècherait pas un épanouis-
sement, encore jamais vu , de la sécurité sociale...

Une conférence des syndicats industriels doit se tenir
le 28 février prochain , pour discuter de revolution
économique et de la politique sociale (salaires, assuran-
ces sociales). Le Parlement entre en session régulière le
17 janvier. Saura-t-il convaincre les syndicats de la
nécessité d'une politique d'austérité (assez relative, du
reste) ?

Malheureusement, le ministère du Travail est le
premier à accorder des exceptions injustifiées , comme
par exemple une recente augmentation (7 M %) des sa-
laires dans les transports urbains , sans la moindre
amélioration du rendement. Commun i le ministère des
Finances pourrait-il alors imposer sa thèse du blocage
des revenus ? On attend de voir comment M. Wilson
se tirerà de l'impasse dans laquelle il s'est fourvoyé.
avec des promesses inconsidérées et dans l'intention de
« cajoler » les syndicats. S'il ne regagn e pas la con-
fiance du pays, le gouvernement travailliste perdra la
bataille de la li»vre et devra s'etn aller. A. Cr.

Emules tchécoslovaques de Bombard
PRAGUE. — La première expédi-

tion tchécoslovaque qui s'est décidée
à traverser l'océan Atlantique suir
dieux voiliers du type «Light Chreet»
sur les traoes du Frangais Alain
Bombard, a termine ces jours-ci sa
croisière d'eissai dans la Méditenra-
née. L'expédition de 7 membres, qui
a quitte la Tchécoslovaquie il y a

4 mois, a fait un paroours de Rijeka
(Yougoslavie) à Malaga (Espagne). Les
membres die l'expédition ont déclaré
que la navigation dans la Méditer-
rannée s'est biein passée. Ils sont en
traiin de préparer leur voya.ge à tra-
vers l'Atlantique qui doit commen-
cer à Las Palmas (Oanaries).

De la joie pour pius de 600 jeunes skieurs
SION. — Comme chaque année se

déroule actuellement le « Camp de
ski de La Lenk» . Plus de 600 gosses
venant de tous les cantons suisses
s'adonnent aux plaisirs d'hiver dans
une ambiance qui n'a point sa pareille.
Ce camp est organisé pair la Fédéra-
tion Suisse de Ski. Environ 10O00 gos-
ses s'étaien t inscrits pour y prendre
part . Le tirage au sort effectué dans
lo cadre des cantons a favorisé envi-
ron 600 enfants auxquels le séjoutr au
camp est offert.

Meroredi vers midi un hélicoptère

des glaeiers pilote par Fernand Mar-
tignoni quittait l'aérodrome de Sion
pour La Lenk. Ayant à son bord un
pène Noél en la peirsonne du skieur
valaisan bien connu Charly Veuthey,
de Saxon , l'appareil s'en allait lar-
guer sur La Lenk une quarantaine de
skis offerts à la j eunesse suisse avec
diversès autres surprises.

Le colonel Rodolph e Tissières, con-
seiller national , faisait partie de ce*te
expédition de l'amitié entire le Vala is
et Berna



Ski : retentissante victoire suisse a Hindelang
Bruggmann bat Killy de 97 centièmes

Le Suisse Edmund Bruggmann, en
enlevant le premier des deux slaloms
géantes des sixicmes Courses interna-
tionales alpincs du « Sapln d'argent »
à Hindelang. a rappelé à tous qu 'il
convenait toujours de le compter par-
mi les meilleurs spécialistes ìuon-
diaux.

le grand et mlnce Edmund (lm.78 -
75 kg ), agé de 23 ans. de Flims, où il
est éiectricien, s'était révélé sur cette
mème piste de l'Iselcr-Obcrjoch, il y
a quatre ans. en gagnant le slalom
géant. alors dispute en une seule man-
che. Bruggmann. qui portait à l'epo-
que le dossard No 55, avait alors
cause une très grande surprise. Il
confirma toutefois par la suite cet ex-
cellent résultat. L'an dernier , il eut
la malchance de se casser le pouce de
la main droite , à Adelboden. après
s'etre classe 9me du slalom géant de
Berehtesgatìen. Il avait ainsi perdu
sa sa'son.

Cinq parmi les 11 premiers
La victoire de Bruggmann se dou-

blé d'un succès d'ensemble des Suis-
ses qui placent cinq coureurs parmi
les onze premiers, ce qui est un total
absolument remarquable. Venant
après la première place de Andreas
Sprecher au slalom special de Bad
Wiessee le jour de l'An, la perfor-
mance de Hindelang fait bien augu-
rer d'une saison que l'on espère plus
heureuse que la précédente.

Mercredi à Hindelang. la piste était
Iongue de 1 800 mètres pour une dé-
nivellation de 450 mètres et compre-
nait 58 portes. Le temps était légè-
rement couvert et la temoérature était
de l'ordre de moins dix degrés. Il
avait neigé pendant toute la journée
de mardi et une partie de la nuit. si
bien que la neige poudreuse était as-
sez molle.

Killy insalis i ait...
Premier partant , le Suisse Stefan

Kaelin tomba à la deuxième porte
déjà Puis l'Autrichien Karl Schranz
(No 2) fut excellent. étant crédile de
l'53"18 Avec le dossard No 5. 'e Fran-
cais Jean-Claude Killy fit  nettement
mieux que Schranz : l'52"87. Il n 'é-
tait cependant pas très sat isfai!  de sa
performance : « Je devrais faire beau-
coup mieux d'ici peu », dit-il. On
croyait cependant que personne ne
dépasserait le grand favori de l'épreu-
ve.
77 ...battu par Brugqmann
Mais avec le dossard No 9 le nér-

veux Bruggmann démontra qu 'il n 'a-
vait rien perdu de ses qualités en
améliorant le temps de Killy de 97
centièmes de seconde. Comhalif , le
Saint-Gallois lutta de la première à
la dernière porte avec une energie
extrème. Il termina d ailleurs épuisé.
Stimulés par la bravoure de leur com-
patriote. les autres Suisses se surpas-
sèrent : Dumeng Giovanoli arracha la
sixième place ; Kurt  Huggler. malgré
un numero de dossard élevé (No 34),
prit la neuvième place Derrière, Wil-
ly Favre (lOme) et Jakob Tischhaiiser
(lime) complétaient le triomphe hel-
vétique. Il y avait fort longtemps que
l'on n'avait plus vu dans une épreuve
FI  S. « A » cinq Suisses aussi bien
places. Les équipes de France. avec
les places 2-7-12. et l'Autriche. avec
les rangs 3-4-14. devaient s'avouer
vaincues. tout comme les spécialistes
Lindstrnem et Kidd II fallait  toute-
fois relever le résultat de Gerhard
Nenning. troisième. bien que parti
avec le dossard No 2G

Ce premier slalom gcant de mercre-
di compte entièrement pour les clas-
sements de la F.I.S. En revanche, pour

'»¦*»' V: ' sP»
4&ìt. : :'

Le Suisse Edmund Bruggmann, qui a remporté la première manche du sla-
lom géant des courses internationales de Hindelang, en Allemagne, devantlom geant des courses internationales
Jean-Claude Kil ly .

la Coupé du monde, ce sera le total
des deux manches de mercredi et
jeudi qui entrerà en ligne de compte.

On attend conf irmation
Les Suisses, qui se doivent de con-

firmer leur brillante tenue aujour-
d'hui jeudi , déplorent la malchance
de Hans Zingre. qui fut  disqualifié
pour avoir manque une porte alors
qu 'il avait réalisé l'excellent temps de
l'54"90 ; Kurt Schnider, parti avec le
dossard No 23, se réceptionna si du-
rement après une bosse à la sixième
porte que sa fixation de sécurité s'ou-
vrit. Il dut ainsi abandonner.

Voici le classement du premier des
deux slaloms géants de Hindelang :
1. Edmund Bruggmann (S) l'51"90 -
2. Jean-Claude Killy (Fr) l'52"87 -
3. Gerhard Nenning (Aut) l'53"03 -
4. Karl Schranz (Aut) l'53"18 - 5.
Rune Lindstroem (Su) 1*54 "07 - 6. Du-
meng Giovanoli (S) l'54"lG - 7. Geor-
ges Mauduit  (Fr) l'54"26 - 8 Bill Kidd
(EU) l'54 "31 - 9. Kurt Huggler (S)
l'54"36 - 10. Willy Favre (S) l'54"46
- 11 Jakob Tischhaiiser (S) l'54"47 -
12 Jean-Pierre Augert (Fr) l'54"68 -
13. Werner Blencr (Aut) 154 "88 - 14.
Rudi Sailer (Aut) l'54 '97 - 15. Willy
Lesch (Al) l'55"07 - 16. Alain Penz
(Fr) et Bruno Piazzalunga (It) l'55"35
- 18 Roger Rossat-Mignot (Fr) l'55"35
- 19 Herbert Huber (Aut) l'56"02 -
20 Jon Terje Oeverland (Nor) l'56"07
- 21 Frederick Chaffee (E-U) l'56"ll
- 22 Spider Sabich (E-U) l'56"18 -
23. Peter Frei (S) l'56"20 - 24. Franz
Digruber (Aut) l'5G"29 - 25. Henri
Duvillard (Fr) 156 "33.

Commen t ils ont couru
Edmund Bruggmann : « L' entrai-

nement de l'intersaison porte ses
f r u i t s  puisqu 'après plusieurs mois
d'inactivité l'hiver dernier , j 'ai re-
trouvé mon dynamisme. La piste ne
m'a pas paru d i f f i c i l e  et j' ai atta-
que sans arrèt. Je  me sentais en
forme  et à Hindelang, c'est ma pis-

te » déclara-t-il en rappelant sa vic-
toire surprise de 1964.

Dumeng Giovanoli : « Je suis sa-
tìsfait  de ma performance, mais je
n'ai pas trouve la piste à mon goùt.
J' aurais pu fa i re  mieux ».

Wil ly  Favre : « Je  suis rassurè. En
e f f e t , blessé à un pied , j' avais dù
quitter Val-d'lsère après la première
épreuve , le mois dernier. Aujourd'hui
c'est ma véritable reprise avec la
compétition. Je suis sat is fai t  — un
peu de ma place — mais surtout
parce que je  n'ai pas s o u f f e r t  de
ma blessure ».

Kurt Hugler : « La piste était
complètement labourée quand j' ai
pris le départ. Par endroit , j' ai skié
sur Vherbe », et , preilve à l' appui , il
montraìt sa chaussure qui , sur le co-
té , portait  de la terre et de Vherbe
collées. Très bonne performance dans
ces conditions.

S t e f a n  Kaelin , éliminé sur chute :
« Le bout de ma spatule a accro-
ché un piquet à la seconde porte ».

Jean-Claude Ki l ly  : « Je  suis un
peu fa t igue  par l'entrainement in-
tensi/ et je manque encore de com-
péti t ion.  Comme la saison passée , j e
devrais ètre meilleur à Adelboden à
la f i n  de cette semaine. J' ai be-
soin de plusieurs courses pour me
mettre au point ».

FOOTBALL

Je posai rapidement mon baluehon
et mon bàlon , mais a v a n t  que je n 'aie
eu le lemps de nouer mes bra s au-
tour de son cou. ma grand-mère les
avai t  pris dans  ses mains  ; en les
m a i n t e n a n t  fe rmement  le long de mon
corps, elle m'embrassa et se releva
si rapidement que mes lèvres eurent
à pe:ne le temps de toucher ses ioues :

— Va , ma petite, avait-elie dit sim-
plement.

El elle était  parile presque en cou-
rant .  Surorise par son départ brusque ,
d' un gesle mach ina ]  j 'avais repris
mon baluehon et mon bàlon. Je fis
deux pas cn avant .  puis une angnisse
sans nom monla en moi ; me tou rnan t
vers cet èlre qui  fuva l t  j' avais crié
d' une voix de détresse :

— Grand-mère ! G r a n d - m è r e  I
Grand-mère !

J'avais vu l' a l lure  de ma grand-
merò flérhlr .  et j' avais cru qu 'elle al-
iali  s'arréler.  revenir  me chercher ;
mais son corps se pencha lourdement
vers la terre, elle reprit  son a l l u r e
rapide et dispa rtii sans se retourner.
Je cria! encore le nom si rhéri. ce
nom qui contenni! loute ma détroase ;
puis les mots se durc i ren t  dans ma
gorge, ils ne franchirent plus mes lè-

vres.
— Maria , donne-moi ton paquet à

porter , avai t  dit  mon pére d' une voix
embarrnssée en s'approchant de moi.

J'avais serre contre moi mon balu-
ehon. et en m 'écar tan t  de mon pére
avec bruta l i té  j' avais pose sur lui  mes
yeu x sans larmes , mes yeux charges
d~ rancune. Mon pére avai t  baisse tris-
tement la tète et s'était engagé dans
la route du champ. Lorsqu 'il fu t  à
dix pas de moi je le suivis. et , tout
en marchimi , j 'entendais résonner à
m, .i oreille la voix de ma grand-mère
qui me répétai t  :

— Ma potile , il ne f a u t  pas que tu
pleures II ne f a u t  pas que tu sois
défa i l lan te  à ton devoir si tu ne veux
pas que je meure de chagrin par ta
faute.

Pendant Ies hui t  kilomètres que
nous avons à couvrir . mon pére tenta
de se rapprneher de moi à plusieurs
reprises. Mais  j' avais la rage au crerr,
et j ' au ra i s  préféré me j eter dana une
mare que de lui  prendre la mnln  ou
lui devoir quelque chose. Quand il
s'a r r è l a i t , ie m 'arrèlais. Quand il re-
prenai t  sa route, je reprenals la mien-
ne, et lorsque nous parvinmes à la
gare, dix pas nous séparaient tou-

jours. Seulement , là , les choses chan-
gèrent. La mobilisatiio n n 'était pas
terminée ; la gare, les quais, étaient
pleins de monde : des hommes qui ve-
naient prendre le train pour rejoindre
le dépót de leur régiment , des fem-
mes qui al laient  et venaient avec des
brouettes chargées de poineons de ci-
dre qu 'elles distribuaient aux soldats
qui pass.aient dans les trains. Comme
je me sentis perdue au milieu de ces
hommes robustes qui me semblaient
avoir tous la mème figure, au mil ieu
de ces femmes qui repoussaient sans
ménagement ma jeunesse, ma détres-
se. quand je les génais, pour aller
t»> » .dre leur moque de cidre aux sol-
dats qui  riaient et chantaient  dams les
portières des wagons ! Après la vie
douce et chaude que je venais de quit-
te! . le contraste était  si grand que j'a-
vais l 'impression qu 'un monstre enar-
ro» venait de refermer sa gueule sur
moi. Et tout à coup, ie fus prise du
dv.slr de toucher quelque chose sus-
ceptible d' un peu de tendresse, de
toucher la main de mon pére que je
voyals, à quelques pas de moi , cau-
sant avec d'autres hommes. Seule-
ment . mon pére ne me vit pas venir.
Il ne senili  pas ma main t imide  que
il glissai dans la sienne. Il ne sentii
pas davantage  que je la rct irais , et
quo je pnrtai s  pour aller me terrei»
toule seule dans un coin. Mon pére ,
comme les autres, était pris par la
guerre.

Je me revois, assise sur mon petit
baluehon , mon bàton entre Ies jam-
bes, ne pensant plus à rien ne sen-
•ant plus rien, abominablement seule
parmi tnn l  de vie.

— Je me demandais où t'étais pas-
sée 1 Ca fait un bon moment que je te portance, il les doit à ses foires et au

— La f i l le , règie generale, n 'a point
de résistance à la contrariété a u t a n t
quf le gars ! ava i t  répondu un gros
rougeaud. ass's en face de moi.

Je m 'étais tassée un peu plus dans
mon coin . ei. les hommes avaient  re-
pris leur conversation sur les Prus-
siens. Le sommeil f in i t  par me terras-
ser et. lorsque mon pére me révcilla ,
il fa i sa i t  nu i t  , nous étions arrivés au
Merlereault.

Chapitre V
DERACINEMENT

Le Merlereault est un bourg nor-
mand qui , à cette epoque, vivait , mor-
ne, six jours sur sept . Sa vie , son im-
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Un accord
Eintracht Brunswick, champion

d'Allemagne occidentale, et la Juven-
tus de Turin se sont mis d'accord
pour disputer le 31 janvier à Bruns-
wick et le 28 février à Turin les mat-
ehes aller et retour des quarts de fi-
nale de la Coupé des champions eu-
ropéens.

La sii nafta &m% le groupe 6 a de 2me Ligue
Au moment ou intervieni la pause

de Nouvel-An, il est possible de faire
le point dans ce groupe.

La semaine dernière nous a valu
d'assister à une surprise : la première
défaite du leader sierrois , dont le plus
petit succès avait été jusqu 'alors le
4-1 remporté au détriment de Mon-
they Mercredi passe donc , Sierre II,
à Graben , était battu sur un net 1-5
à mettre à l'actif de Lausanne III.
Ceci faisait « le beurre » de Salvan ,
également imbattu. Mais, deux jours
plus tard , Salvan et Sierre II étaient
face à face et les poulains de Serge
Saudan ne pouvaient s'opposer à la
réaction des protégés de Basile Sala-
min , Salvan étant battu , sur sa pati-
noire, par un 2-3 étriqué certes mais
qui vaut aux Sierrois de se maintenir
en tète du classement que voici :

1. Sierre II 5 4 0 1 32-10 8
2. Salvan 4 3 0 1 15-11 6
S. Lausanne III 4 2 0 2 23-15 4
4. Monthey 4 2 0 2 16-13 4
5. Villars-Champ. II 3 1 0  2 13-15 2
6. Payerne 4 0 0 4 11-45 0

Restent à jouer pour le premier
tour : Villars-Champéry II - Monthey,
Payerne - Salvan , Lausanne III - Vil-
lars-Champéry II. jec.

Championnat Ire Ligue
Groupe 5

27.12 Vallèe de Joux - Fleurier 1-8
28.12 St-Imier - Le Lode 4-4
29 12 Servette II - Y.-Sprinters II 6-1
30.12 St-Cergue - Tramelan 2-4

Classement
l. Le Lode 9 7 11 4G-24 15
2. Fleurier 8 7 0 1 38-16 14
3. Yverdon 8 6 11 37-19 13
4. Genève Serv. II 9 4 0 5 36-35 8
5. St-Imier 9 3 2 4 45-44 8
6 Tramelan 8 3 1 4  18-30 7
7. Vallèe de Joux 8 1 3  4 27-35 5
8. Young Sprint. II 8 2 0 6 23-36 4
9. St-Cergue 7 0 0 7 22-53 0

Le match Tramelan - Yverdon du
29.12.67 se jouera le 9 janvier 1968.

Groupe 6
28.12 Montana - Forward 2-5
30.12 Chàteau-d'Oex - Charrat 6-12
30.12 Villars-Champ.-Lausanne II 12-4
30.12 Leysin - Nendaz 2-8

Classement
1. Villars-Champéry 8 8 0 0 94-15 16
2. Forward Morges 9 7 0 2 61-25 14
3. Montana 9 5 0 4 65-62 10
4. Chàteau-d'Oex 9 5 0 4 57-60 10
5 Lausanne II 7 4 0 3 46-42 8
6. Nendaz 8 4 0 4 41-56 8
7. Charrat 8 3 0 5 34-48 6
8. Zermatt 7 0 0 7 24-60 0
9. Leysin 7 0 0 7 15-69 0

Le match Leysin - Charrat est ren-
voyé.

Tournoi juniors
La Ligue suisse de hockey sur giace

communiqué :
« Le tournoi des sélections juniors

élite avec 5 équipes aura lieu les 3 et
4 février à Wetzikon. Les meilleurs
joueurs de chaque groupe élite for-
meront ces sélections ».

j  Prévisions du Sport-Toto No 19
Concours No 19 des 6-7.1.1968Concours No 19 des 6-7.1.1968

MATCHES ANGLAIS
I 1. F U L H A M  - LEEDS U N I T E D  2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1
I 2. N O T T I N G H A M  - M A N C H E S T E R  City x x x x x ll l ! 2 2 l |
| 3. S O U T H A M P T O N  - CHELSEA l l l l x x x l l l x x l
1 4. STOKE - NEWCASTLE 1 1 1 2 2 x 1 x 2 1 1 2
jj .  5. WOLVERHAMPTON - EVERTON x x l l 2x x l l 2 x x|
1 MATCHES ALLEMANDS
É 6. E INTRACHT BRUNSCHW1CK - MU-
| NICH x x x l l l l 2 2 2 2 x|
P 7. EINTRACHT FRANCFORT - V f B  I
I STUTTGART 2 2 1 2 1 2 x 2 2 2 1 1  «
I 8. H A M B O U R G  - B R E M E  l l x x x l 2 11 x l l l
i 9. COLOGNE - HANOVRE l l l l l l l l l l l l|

MATCHES ITALIENS
f 10. BOLOGNA - A T A L A N T A  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |
Ij 11. LANEROSSI  - B R E S C I A  l l l ll l l l l l l l l
I 12. M A N T O V A  - VARESE 2 2 2 2 2 2 2 2 x x x x I
1 13. NAPOLI - I N T E R N A Z I O N A L E  1 1 1 1 1 1 1 1 1 x x x 1

cherche. Viens vite, notre train est
arrive, avait  dit mon pére avec mé-
contentement en s'arrètant  devant
moi.

J'avais pris mon baluehon , mon bà-
ton , et l' avais suivi avec indifférence.
Tout m'était  indifférent  : le train que
jo prenais pour la première fois , le
paysage nouveau qui se déroulait sous
mes yeux , les gens, des hommes pour
la plupart , qui emplissaient le wagon ,
ce qu 'ils disaient. Je n 'avais mème
plus de rancune  contre mon pére et
le confondais dans la méme indiffé-
rence avec tout le reste.

— As-tu faim. f i l le t te ? avait-il
questionné en suspendant sa conver-
sation.

J'avais dodelmé de la tète en guise
de réponse.

— Elle fa i t  bouderie! C'est sa grand-
mère qui l' a quas :ment élevée. Ca l'a
amignard ie ,  elle a supoort de faibles-
se devant la contrariété , ava i t  expli-
qué mon pére à ses compagnons de
train.

Sierre - Lilvinov
interrompu

Hier soir sur la patinoire de Gra-
ben et devant 400 spectateurs cou-
rageux ayant brave le froid et la
neige , le match a commencé malgré
les intempéries pour étre interrompu
à la fin du deuxième tiers , les
joueurs ne pouvant plus oeuvrer de
manière normale.

A cet instant , le score était de
2-2 et les buts avaient été marques
par Wanner et Chavaz pour Sierre,
et par Musik et Zelenka pour le
club tchèque.

Liège en finale
Au cours de la deuxième journée

de la Coupé de Lausanne, Liège a
battu Diavoli Milan par 11-2 (3-1
3-1 5-0). La rencontre se déroula
sous la neige. Les Beiges furent bril-
lants durant le premier tiers-temps,
le seul qui se joua dans des condi-
tions normales. Les Italiens étaient
affaiblis par les absences de leurs
internationaux retenus en stage.

PATINAGE ARTISTIQUE

Avant les championnats suisses
Les championnats suisses 1968 au-

ront lieu sur la patinoire du Dolder,
à Zurich , les 6 et 7 janvier. L'Union
suisse de patinage souhaite que le
Comité olympique suisse délègue un
examinateur compétent à cette ma-
nifestation. Ce vceu est formule dans
le dernier communiqué de presse
adresse par l'U.S.P.

Au sujet de la participation aux
Jeux olympiques, on lit les lignes
suivantes : «... Il serait bon d'envi-
sager la possibilité de faire partici-
per à cette réunion internationale nos
jeunes espoirs. Malheureusement, il
ne semble pas que le Comité olym-
pique suisse entre dans ces vues car
nos patineurs ne sont pas en posi-
tion d'enlever un titre. Alors que
l'occasion est bonne de pouvoir don-
ner à nos jeunes patineurs la pos-
sibilité de concourir dans un cham-
pionnat international, et d'en retiret
des enseignements et expériences
pour l'avenir du patinage suisse ».

lundi , son jour de marche. Les habi-
ta-ts du bourg étaient des paysans e
qui le temps et l'aisance donnaien
de fortes tendances à l'embourgeoise-
ment : quelques gros marchands de
bestiaux qui , en blouse courte , le bà-
ton à la main , parcouraient les cam-
pagnes à journée entière , de petit5
renliers qui tuaient le temps en guet-
tant Ies rares passants derrière le:
r ideaux de leur fenétre, et les com-
mercants qui surveillaient avec mé-
fiance les allées et venues de lem
clientèle.

— Fillette, donne-moi ton paquel
et tiens-moi par la main, ava i t  ordon-
né mon pére en prenant la route qui
cor.duisait  vers l'hotel Sainte-Barbe
où il avait  laisse sa jument le matin

— J'n 'ai besoin de l'aide de per-
sonne. T'enlends bien . le papa ? De
personne, que i'te dis !

— Sacrée mechante gamlne ! Ca fall
bon effet  d'entamer dispute devant le;
gens qui font sortie de la gare. Allez
avance à coté de moi 1

Tout en suivant mon pére, je grò
gnais :

— Qui est-ce qui m'a f ichu un pay:
pareli ! On n 'y voit goulte. On ne voil
seulement pas où fa i r e  posement de
ser sabots. Les gens de par là n 'onl
donc pas le moyen de s'acheter un
brin de jour  !

— As-tu bientòt fini tes lamenta-
tions ? Tu peux tout de mème b:en
lever tes sabots au lieu de les tralner
sur les p'erres comme tu fais . avait
dit mon pére avec énervement.

J'avais t r a ine mes sabots encore
davantage,  et une seconde plus tard
je reprenais :

(à suivre)



Les cadres de l' equipe valaisanne juniors et 0. J. réunis a Montana
L'AVCS trace une ligne de conduite qu'elle entend respecter

Tournoi de curling
à Montana-Vermala

Depuis hier, le centr o sportif qu'est le Cisalpin — et que dirige avec
entregent M. Jean-Pierre Clivaz, présiden t de l'AVCS — connait une intense
animation et surtout il vit à l'heure du ski valaisan , cela jusqu'à dimanche.
En effe t , pour la première fois son t réunis conjointement les espoirs juniors
et les OJ, dans un cours de quatre jours, sous une direction administrative
et technique unique, les deux classes bénéficiant de's mèmes instructions des
divers moniteurs présents.

A In fablr des directeurs de cours, on reconnait , de g. à dr. Laurent Bir
cher . Paul Bumann , Mlle Bitz , Georges Zermatten.

Direction
Nous parlons plus haut d'une direc-

tion unique en ce sens que c'est le
directeur technique cantonal , Laurent
Bircher , qui était là hier pour rece-
voir tout ce monde et donner les di-
rectives nécessaires. En collaboratìon
avec Paul Bumann, chef des alpins, il
dirige toute cette j eunesse, les deux
hommes se partageant les journées ,
leurs obligations professionnelles les
absorbant par trop en ce moment de
la saison. La direction technique de
la sélection valaisanne est assurée par
l'excellent Jacques Fleutry, alors que
Ies OJ sont places sous la ferule de
Bouby Rombaldi. Il est évident que
ces deux entraineurs travaillent en
commun et sont secondes par des es-
poirs de l'equipe nationale qui s'oc-
cuperont des OJ. La direction admi-
nistrative est assurée par MM. Ar-
thur Fournier et Georges Zermatten,
que seconde, toujours souriante, Mlle
Madeleine Bitz. Et naturellement le
président de l'AVCS, M. Jean-Pierre
Clivaz, s'occupe très paternellement
de tout ce petit monde, qu 'il convient
de couver , car l'AVCS tient quelques
éléments de valeur.

Épreuves de sélection
Parlons des cadres de l'equipe va-

laisanne et nous laissons la parole
au directeur technique, Laurent Bir-
cher , qui nous a donne les précisions
suivantes :

Etant donne les conditions d'en-
neigement , il n 'a pas été possible de
faire des épreuves de sélection hier.
Elles se font aujourd'hui , les partici-
pants ayant pu skier librement et pré-
parer les pistes le jour de l'entrée.
Une épreuve technique et une épreuve
chronométrique sont prévues aujour-
d'hui et c'est sur la base de ces exa-
mens que seront retenus les cadres
de l'equipe valaisanne , auxquels se-
ront joints les élite et les seniors
qualifies. Les Perren , Darbellay, Copt ,
etc.

Les participants au cours s'apprètent à monter aux Violettes avec la téléca
(Photos FAV)

17 appelés, combien d'élus ?
Il est difficile de dire le nombre de

coureurs retenus et suivant les tests,
ils pourront peut-ètre tous rester au
cours jusqu 'à dimanche. Des sélec-
tions pour la Semaine valdotaine se-
ront effectuées. Ces semaines com-
prennent des épreuves de tout genre,
slalom, slalom géant et descente, et
sont très valables pour la préparation
des coureurs valaisans. Il convient
également de préparer la sélection
pour les Championnats suisses, car on
ne peut tenir compte uniquement des
Championnats valaisans. Et d'autre
part il faut préparer l'equipe qui re-
présentera l'Association valaisanne
aux Championnats romands. Seront
retenus 25 éléments dont naturelle-
ment les coureurs restant à Montana ,
plus des coureurs de classe que comp-
ie le Valais actuellement.

f
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ierre Pour entraìner les OJ, Bouby Rom-
nent baldi prendra des gargons qui font
dent partie des candidats à l'equipe natio-
gues naie. Ce sera donc la première année

que des instructeurs de l'Ecole suisse
de ski ne participeront pas à ce cours,
car Laurent Bircher estime, avec rai-
son, qu 'il faut trouver des coureurs
qui sont encore en pleine compétition

va_ pour entrainer nos espoirs. Certes il
troie ne s'agit pas de sous-estimer la va-
gir, leur des instructeurs , mais incontes-
lons tablement un gargon participant à la

compétition peut donner un enseigne-
ment de course plus valable. Ils sont

l'en- dans le feu de la compétition et la
D de nouvelle commission technique estime
hier. cette solution supérieure à n'importe
tici- quelle autre. Jacques Fleutry, pour les
pré- cadres de l'equipe valaisanne, en est
trée. l'exemple frappant.
3uve
°xa- On reste
dr

sf_ dans la ligne de conduite
liors Comme Laurent Bircher a eu l'oc-
:opt, casieri de le dire lors du premier en-

tretien que nous avons eu avec lui,
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on s'est trace une ligne de conduite
et on s'y conforme. Une innovation,
la réunion du cours cantonal OJ et
du cours des cadres de l'equipe va-
laisanne, n'est pas une simple co'fn-
cidence. Mais bien dans la ligne de
l'AVCS qui veut que les plus jeunes
bénéficient de l'expérience des aìnés
et surtout cela donne un stimulant
On regrette une chose, on aurait vou-
lu avoir aussi les « nordiques » au Cis-
alpin , mais les conditions de neige ne
permettaient pas cette concentration
de telle sorte qu'il a fallu organiser
le cours pour les spécialistes du fond
et du saut à La Fouly où auront lieu
les 25mes Championnats de relais di-
manche, compétition sur laquelle nous
reviendrons. D'autre part , il était pré-
férable pour eux de travailler sur
l'emplacement où se feront les Cham-
pionnats valaisans de relais.

Les chefs techniques
La concentration s'intensifie encore

puisque samedi et dimanche aura lieu
à Bluche un cours pour les chefs
techniques des clubs et entraineurs.
De cette fagon tout pourra étre su-
pervisé d'une part et, d'autre part ,
permettra de travailler sur les mè-
mes bases.

Il s'agit là d'une coincidence heu-
reuse, alors que la réunion des ca-
dres et des OJ était voulue. A part
cela , cela crée un climat très favora-
ble au sein de toute l'Association va-
laisanne. D'autre part, pour la com-
mission technique, il s'agit d'avoir des
contaets plus étroits avec chacun et
le résultat ne se fera pas attendre par
des concentrations de ce genre, les
directives pouvant ètre simplifiées et
unifiées.

Programme du cours
Hier, les participants au cours ont

skié librement et ont préparé les pis-
tes. Mais il est clair que les chutetì
de neige d'hier soir et de cette nuit
compliquent la tàche et qu'il faudra
refaire les pistes aujourd'hui avant
les tests chronométrés. Ce matin
épreuve technique dans laquelle cha-
cun devra démontrer ses capacités
devant l'homme compétent qu'est
Bouby Rombaldi et l'après-midi
épreuve chronométrée, sur un slalom
special. Vendredi on poussera beau-
coup plus la préparation technique
de compétition et on fera beaucoup
de slalom, car incontestablement c'est
la base pour le Ski. Samedi et diman-

A Daviaz : éliminatoires (slalom
special de la région bas-valaisanne)
en vue des Championnats valaisans.
Des éliminatoires se dérouleront dans
diversès régions du canton pour les
trois disciplines (slalom géant, sla-
lom special et descente) en vue de
designer les participants aux pro-
chains Championnats valaisans. Pour
le Bas-Valais, le Ski-Club Daviaz
s'est charge d'organiser l'épreuve du
slalom special qui aura lieu le di-
manche 7 janvier 1968 selon le pro-
gramme suivant : 11 h. première
manche ; 13 h. 30 deuxième manche,
à proximité du village de Daviaz.

La longueur de la piste sera de 300
mètres environ avec une dénivella-
tion approchant des 100 mètres et
comportant une cinquantaine de por-
tes. Les concurrents devront s'inseri-
re auprès du président du Ski-Club
Daviaz , M. Fernand Jordan, à Mon-
they, tél. (025) 4 10 26 et retirer
leur dossard le 7 janvier dès 9 heu-
res au café Salien , à Daviaz , contre
paiement de la finance d'inscription
(4 fr.).

Groupement des clubs de ski
du Valais centrai

L'épreuve de descente pour les éli-
minatoires des Championnats valai-
sans du Groupement des clubs du Va-
lais centrai est remplacé par deux
manches de slalom special. Elles au-
ront lieu dimanche 7 janvier à Cha-
moson comme prévu au programme.
Délai pour les inscriptions : samedi
6 janvier à 12 h. par téléphoné chez
Disener Marcel , 2 50 92 ou Carruzzo
Ignace, 8 78 20.

Le chef technique du
Groupement des clubs
de ski du Valais centrai.

Gaston Gillioz.

Champ ionnats valaisans
de relais à La Fouly-Ferret

Les clubs sont priés de prendre
note que les jeunes. nés en 1952 doi-
vent prendre part obligatoirement
comme juniors à ce Championnat
cantonal. Ils ne peuvent en aucun
cas faire partie d'une équipe formée
d'O.J. Une équipe peut ètre formée
d'éléments de l'année de 1952, mais
elle sera classée obligatoirement hors-
concours.

Le chef technique de l'AVCS
Laurent Bircher.

Le chef des nordiques,
Armand Genoud.

che mème travail et chaque jour aura
lieu une épreuve chronométrée qui
permet ainsi au participant de se
rendre compte des progrès qu'il réa-
lisé ou qu 'il peut réaliser. D'autre
part , on aura également des instruc-
tions théoriques à laquelle participent
les deux groupes.

Le travail pour les OJ est également
le méme et la technique sera pous-
sée. Il est clair qu'une discipline
stride sera imposée à toute cette jeu-
nesse et Laurent Bircher compte
beaucoup sur les aìnés, les Fournier,
Colombin , Savioz, Oreiller, Fleutry,
qui sont des gargons sur qui peut ètre
pris l'exemple.

Hischier entraìne les nordiques
C'est une excellente nouvelle qui

nous parvient de La Fouly et qu'est
heureux de nous communiquer Lau-
rent Bircher : Konrad Hischier est
présentement à La Fouly et entraìne
l'equipe valaisanne des nordiques qui

Après l'e f for t , on attend un repas bienvenu
pour le moment axe son effort sur le
fond. Il y a actuellement une tren-
taine de coureurs qui participent à ce
cours et bon nombre de gars d'Ober-
goms. C'est avec un très grand plai-
sir qu'on apprend cette collaboratìon ,
qui s'est faite àvec les spécialistes du
fond et il ne fait pas de doute que
sous la conduite de notre grand
champion suisse, les fondeurs valai-
sans feront de très grands progrès.
Selon le chef technique de l'AVCS,
qui les avait vus le matin, il règne
une ambiance excellente à La Fouly.
Cette présence des fondeurs haut-
valaisans à ce cours est un point très
positif qui est tout à l'honneur du
chef des nordiques, Armand Genoud.

Des soucis, il en existe encore dans
le domaine du saut , mais là c'est un
autre problème sur lequel nous au-
rons l'occasion de revenir.

Quitte à se répéte r
A force de taper sur le clou on

l'enfonce, dit-on , mais là il ne s'agit
pas de taper sur un clou , mais d'ap-
porter une conclusion à cette decou-
verte du cours de l'AVCS où juniors
et OJ sont réunis. On dira que nous
nous répétons — peut-ètre — mais
cela vaut la peine. La conclusion est
positive. L'esprit comme le voulait
l'AVCS y est. Nos j eunes font le ma-
ximum d'effort pour s'entrainer ; ils
comprennent que maintenant nous
n'avons plus de membre de l'equipe

nationale, à part Fernande Bochatay
et Madeleine Wuilloud , mais nous es-
pérons que dans un avenir pas trop
éloigné, le Valais retrouvé de nom-
breuses places dans l'equipe nationale.
De grands espoirs se dessinent tout
de mème avec Jean-Francois Copt,
Roland Colombin, Gino Oreiller, Jean-
Pierre Fournier, Maurice Darbellay,
Eric Fleutry, etc.

On pourra se faire une idée de la
valeur de l'equipe valaisanne qui par-
ticipera aux Championnats romands
les 20 et 21 janvier à Villars. Mais
un vceu émis par la commission tech-
nique c'est qu'une station valaisanne
se mette sur les rangs pour organiser
les Championnats suisses juniors de
19G9, car nous avons des garcons va-
lables qui peuvent prétendre à un
titre et les Grisons, qui ont eu trois
fois de suite ces championnats, ont
tout de mème sorti des coureurs.

Il convient de féliciter l'Associa-
tion valaisanne pour le grand travail

qu elle accomplit maintenant et la
nouvelle ligne de conduite, qu'elle
s'est tracée sous l'impulsion de la
commission technique, porterà ses
fruits. C'est le vceu le plus cher an
coeur de tous les Valaisans car, qu'on
le veuille ou non, pour notre canton,
le ski est le sport No 1.

Georges Borgéaud

Le tournoi pour le Challenge Poi
Roger, qui a vu la participation de 12
équipes, s'est dispute du 29 au 31 dé-
cembre 1967 dans d'excellentes condi-
tions sur la patinore d'Y Corr.

Il a été remporté par l'equipe Vic-
toria 1 (MM. J. Riond, J. Barile, Ch.
Barras et A. Viscolo, skip), qui a battu
en finale celle de Montana-Station 1
(MM. Y. Besse, M. Emery, R. Tron-
chet et L. Berclaz , skip) par 11 à 6.
3me St-Georges (skip A. Orlow), 4me
Victoria 2 (skip M. Rosenblatt), 5me
Farinet-CIub (skip J. Chollet-Durand),
6me CC. Paris 1 (skip V. Renggli), etc.

Le prochain tournoi aura lieu les 3
et 4 janvier 1968 pour l'attribution du
challenge « Chaine du bonheur », qui
a été offert au C.C. Montana-Verma-
la il y a 5 ans par MM Roger Nord-*
man et V. Renggli.

Association
valaisanne

des clubs de ski
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Le trophée des quatre tremplins
[.'; Lundi après-midi , de nombreux
|f téléspectateurs auront suivi les
,y épreuves de saut de la tournée di-
'S| te des « quatre tremplins » qui
*M se sont déroulées à Garmisch. Et
i§ là je  ne pense pas que les télé-
|« spectateurs que le sport n'intéres-

: se pas se soient détournés de leur
11 petit écran , tant l'émission était
7j intéressante et les commentaires
H de l' excellent reporter Boris Aqua-
M dro excellents.

Je me permets d' ouvrir une pe-
! tite parenthèse puisque je  parie

d'émissions sportives à la télévi-
. .i sion, il est regrettable que pour

le samedi soir 30 décembre , les
téléspectateurs aient été contraints

i de suivre cet ennuyeux match de
hockey sur giace entre Lokomotiv
Moscou et une équipe canadienne
de bas étage. Les impératifs des
retransmissions televisées ne per-
mettent pas de changer brusque-

! ment de programme lorsque le
: spectacle devient ennuyeux alors

qu'un f i lm  ou une autre produc-
tion peuvent étre visionnés à l'a-

' vance. Cette Coupé Spengler — à
part Ies bounes et encourageantes

prestations des Suisses , — ne nous I
réconciliait guère avec le hockey |
sur giace , toujours d i f f i c i l e  à sui- 1
vre à la télévision.

IPar contre , la retransmission des £
sauts à ski était impressionnante |
et nous vìvìons avec ces sport i fs  ì
qui . se concentraient , cherchaient E
à aller toujours plus loin. La vie- §
(oire de Wirkola , on la ressentait f
avec ce grand champion. Et l' on i
mesure l' audace de ces gargons !
qui dans un véritable envol f ran-  7
chissent entre 10 et 90 mètres.

Ce que j' ai surtout apprécié , ce 5
f u t  le decoupage après coup des |
sauts des trois meilleurs hommes, I
f i l m  au ralenti de l' envoi , du saut i
proprement dit et de l'atterrissa- i
gè. Chacun aura pu apprécier la §
d i f f é rence  des styles et l'élégance f x
tant de Wirkola que de Neuen- |
storfer.  Du tout grand art de la 8
télévision , qui ne se borne pas E
seulement à retransmettre en di- |
rect une épreuve mais la vulga- \rise par des procédés techniques I
et par l' excellent commentaire !
d'un « orfèvre » en la matière.

Georges Borgéaud
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Saucisse au choux Gruyère action Oranges Moro
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Nous cherchons pour de suite ou date à
convenir :

VENDEUSE TEXTILES
ou COUTURIERE-VENDEUSE

VENDEUSE
confection messieurs

Faire offre par écrit , avec certificats.

Nous offrons : semaine de 5 Jours , 3 semaines
de vacances , caisses maladie et accidents.

P 6 S

A veitdre à VETROZ

UNE MAISON D'HABITATION
comprenant 3 appartements.

UN APPARTEMENT
A vendre à CHÀTEAUNEUF

UN APPARTEMENT
et diversès

PARCELLES DE TERRAIN
s'adresser à i' Agente INTERMEDIA
1964 PLAN-CONTHEY.

Hourra! 12

e'est tuoi le Roi!
Commande^

à temps che\
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votre boulanger
legdteaudesRois
p our le 6j anvier!
ssociation valaisanne des

Patrons Boulangers-Pàtissiers

P144 S

Adressage
Faites adresser
mécaniquement vos
circulaires, convocatlons,
prix-courants, prospectus,
etc.

Demandez nos conditions

IMPRIMERIE
GESSLER S.A. - SION
Pré Fleuri - Tél. (027) 2 19.05

materie! de cave
d'occasion

Pompe, filtro, fouleuse-égrappeu-
se, tireuse, pressoir horizontal.

S'adresser sous chiffre PB 20024
à Publicitas, 1951 SION.A louer à SIERRE

Av. du Marche

LOCAUX CQMMERCIAUX
150 m2 environ

Faire offres , case postale 48 - 3960 SIERRE

P 42346 S
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SAMEDI 6 JANVIER à 16 heures à
MONTANA / VS

vernissage de
tableaux du Valais

du peintre

VSEVOLOD GOLOUDINOFF
connu également comme écrivain

sous le nom de Serge Golon.
L'exposition se terminerà
le 13 Janvier 1968 au soir

Entreprise de va place de SION

engagerait

EMPLOYEiE) DE BUREAU
ayant de bonnes notlons de comptablitó.

Faire offres écrites sous chiffre PB 53706 à
Publicitas, 1951 SION. vos imprimés chez gessler s.a



M E M E N T O
Service permanent du 0,8 %0 par

l'ASCA. — Tél. 2 38 59, 2 23 95 et
2 46 73.

SIERRE
Pharmacie de service. — Pharmacie

Allet , tél. 5 14 04.
Clinique Ste-Claire. — Heures des

visites aux malades : de 13 h. à 16 h.,
et de 19 h. à 19 h. 30 tous les jours.

Il est domande de ne pas amener
les enfants en visite chez les malades
en maternité et en pediatrie. Médecin de service. - En cas d'ur-

TJA„W „I j. J;.„„„„„I ,„„„„ gence et en l'absence de votre méde-
aux malades de 13 h. à 16 h. 30. j ,hópital de Martigny . m 2 26 05

Cabaret-dancing « La Locanda ». —
Tous les soirs Laura Villa , chanteuse
vedette des disques Polydor avec l'or-
chestre The New Stars et Maria de
Cordoba — chants et danses de l'Es-
pagne.

SION
Pharmacie de service. — Pharmacie

Gindre , tél. 2 58 08.

Médecin de service. — En cas d'ur-
gence et en l'absence de votre méde-
cin traitant veuillez vous adresser à
l'hópital de Sion, tél. 2 43 01.

Maternité de la Pouponnière. — Vi-
sites autorisées tous les jours de 10 h.
à 12 h., de 13 h. à 16 h. et de 18 h.
à 20 h. 30.

OEuvre Scinte-Elisabeth (pour mè-
res célibataires).  ̂Toujours à dispo-
sition , Pouponnière valaisanne, tél.
2 15 66.

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

Cabaret-dancing « La Matze ». —
Jusqu 'au 31 janvier 1968, l'orchestre
Lello Cristano et son quartetto. En
attraction jusqu 'au 15 janvier 1968, le
fantaisiste imitateur Ludovic Mercier.

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

Dépannage de service. — Michel
Sierro , tél. 2 59 59 - 2 54 63.

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

'"tf &^'KLf V* ~^r*--Li' '**>X*>:--V**'J 'X *.!*xxJ_xif i, li x. V t-:
Seryjoe de dépannage permanent,

pannes sur route. — Bernard Lóutah ,
tél. 2 26 19.

Schola et Choeur mixte du Sacré-
Coeur. — Samedi 6 janvier à 20 heu-
res, les deux chceurs chantent la mes-
se. Petite répétition à 19 h. 30- Diman-
che 7, le chceur chante la messe.

ENSEVELISSEMENTS
DANS LE CANTON

MARTIGNY : M. Joseph Schoenen-
berger, 68 ans, à 10 heures.

CHOEX s/ MONTHEY : Mme Céles-
tine Marclay, 57 ans, à 10 h. 30.

Avis aux assurés
de la C.A.P.

A la suite du décès de Monsieur
DEVANTERY, agent general de la C.A.P.
pour le Valais, l'agence est momentané-
ment transférée à la Sous-Direction de
la C.A.P., St-Plerre 3, LAUSANNE.

Tél. (021) 23 22 77
P 165215 X
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MARTIGNY
Pharmacie de service. — Pharmacie

Vouilloz, tél. 2 21 79.

SAINT-MAURICE
Pharmacie de service. — Pharmacie

de St-Maurice - Tél. 2 21 79.
Ambulance de service. — Tél. (025)

3 66 67 - 3 62 21 ou encore 3 62 12.

MONTHEY
Pharmacie de service. — Pharmacie

Carraux - Tél. 4 21 06.

L'AVENTURE DE CULLY
Nombreuses sont auaourd'bu i les pu-

blications relatives à la perioda de
guerre de 1939-1945 : mémoires, étu-
des historiques, romans d'espiorunage,
souvemirs personnels. C'est dians cette
dernière cat égorie que nous classerons
un fait divers qui serait absolument
banal s'il n 'avait été cause par un
eurieux enchainement de circonstan-
ces. Il s'agit d'une historio .te de la vie
civile , en marge de la mobilisatitcm de
l'armée suisse mais survenue pendant
cet obscuircissement qui fut cause de
l'armée suisse mais survenue pendant hisser jusq u au oied d une lucarne par , „ ., lCTv j, .__v _ Iv ! „„„
cet obscurcissement qui fut cause de où ses appels, pensait-il , auraient plus n offrait guere d agrernents, ne man-
tant d'aventures et de méaavmtUR. de chance d'ètre entendus. Il s'agissait 3U .ll cependant pas de pittoresque.
sua- la pluip art desquelles piane encore d'un muret forman t la base et le sup- ™?IS la sltuatIon se. Pre™" "*" a
le voile du mystère. port d'une cloison et qui lui servii l'evooation de souyenirs commiuns.

C'était en 1944 ; les bombardiers de opportunément d'eseabeau. De cet en- . ~ J?r f"f ™al"tenan* 
\?ni~°̂f

la Royal Air Force nous avaient ha-bi- droit suirélevé, le malheureu x lanca au Puttet ae la gare, expiiqua i dirn-
tués à leurs passages noctenes dams à la oantonnade de vibrante SOS : vant - J ai entein.au aes cris et Je suis
le ciel pacifique de l'Helvélie et l'in- .Au secours, je suis enfermé dans les ««couru. Je rie pouvais pas penser
fermai « chant des sirènes » de la DAP W.C. de la gare ! A moi ! »... ftu « ™uait une poignée po<ur sor-
(Dèfanse aérienne passive) était devenu Pendant combien de temns allait se ììr it n? i * *.£» ,„ K™ ,;t„nt_3 „h^c=inn innmniiArp ranoam comoien ae temps anali se Nous anons maintenant faire un bruitnoir. oosession jou rniaiiere prolongeir une situaillon aussi peni- d ton,nerre et tout démonter ici s'ilEntra deux « releves », le m liciem ble?  jlusqu .a,u prochain train sans ie%;ut QJand le chef de gara quit-mobihse retcurrait a ses oscupations ; doute ! H ' fallait  donc continuer de { t f a ff . 1 mw)i_ dn der-^Ì^1
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f U  riSqUe d'attrap€,r wle extirK> n!e? train , il sibila obligé de nousgni.s qm avait repris ses voyages tlon de voix... entendre... D'ailleurs, ca ne va pas...q.aryur.es. .WJV.yn . soi5r ..o-arriere-au- ., ,..,.,Enifin ,.après,,«;pe langue attemtep-anyt-qaaMattmm rjjj*_ tornne, a la .tcmbée de f e  nuit, ven,antv, autre ,voix mónta de l'extériew, afteW-.̂ -'-e»*. a(t.vb6ut : de p au- 'ée -tempside Lausanne par le tra m, il desc ndit B!Je par ,.a distance, ma,is qui semblait cette £ois rhotw>rable fonctionnaireen gare de Oully pour visn.er un de la voix de la délivrance. «Qu 'y a-t-il?» c
e
FFj alarnié à son tour. vlnt déiivrorses clients De faibles tempes bleue. disait-elle. FU le prisonnier de répéter les deux hommc3. L'épilogue se passa,laissaient tomber un timida 66lairage. d( . tou tes ses foirces : fort COnfortablem ent w buffet, commeA vrai dire, on n y voyait goutte _ Je suis enfermé dans Ies W.C. on peu t _ e panser, et l'édioule federaiAvant de s engager su,r la rou te, le de la sare . ven.ez me délivrer ! ffutìlHé publique fut immédiatementvoyageur, tàtonn^it dans 1 obsounte, Quelques instants plus tard , avant verrcuillé pour éviter à d' autres voya-se dingea d abord vers les WC. Sa qu>u eùl eu le temps de descendire de geurs pa,reille mésaventure.ma:in ayant maecntre la poignée de son poste d'appel , un bruit de pas Alphonse MEXl'entree, il penetra dans l'édioule dont precipite» se rapprocha, la porte s'ou- 

la porte à ressort se ri-arma sur lui. vr j t... et se referma sur le sauveteur i i
A rir.i'.iérieuir , vacillali un lumignon
anémiqus, la temperature était gla-
ciale et l'atmosphère malodorantie, aussi
s'empressa-t-il de quitter ces lieux
inhospibaliers ; c'est là que les choses
se cofmpliquèremt singulièremient.

Bn effet, l'homme oheirc.ha vairue>-
ment la poignée intériciure die la porte ;
après quelques teni.atives infruictueu -
ses, ayant mis à contribution sa boite
d allumettes, il s'apen;ut avec horreuir
que la dite poignée n'existait plus ;
elle devait avoir été cassée et vrai-
semblablement empo>rtée et jeté e par
le dernieir occupant !

Situation effarante... Selon toute pro-
babilité, il s'éeoulerait bi»en une heure,
peut-ètre plus , avant le prochain train.
Pendant ce temps, le chef de gare
resterai! sans doute au buffet où il
s'était rendu après le passage da l'om-
nibus de Lausanne et aucun voyageuir
ne viendirait ouvrir la porte de cette
cellula inconfortable.

Oris affolés, hurlemeints déchiirants,
coups de poings, coups da pieds dans
la maudite porte, tous les appels ima-
giruables se suocédèrent durant des
minutes qui semblaient des haures.
Mais aucun écho ne réponidait. Après
un premiar moment de désanroi, le
prisomniar qui avait maintenant le
loisir d'inspecter le locai et de plus
quelques allumettes pour s'éclairar,
finit  par découvrir le moyen de se

inconiniu qui venai t à son tour, sans
s'en douter , de se faire prendre dans
la souiricière...

Bn ces lieu x mal éclairés où ils se
dévisageaienit avec peine, une brève
corwersation s'engagea entre les deux
hommes banidis que le premier était
deseeridu eie son parchoir et qu*e le
nouveau venu n 'avait pas l'air de
comprendire ce qu 'il lui arrivali :

— Vous ètes fou !
— Merci !
— Pourquoi dome avez-vous laisse

la porte se refermer ?
— Alors... quoi ?
— Vous voilà donc prisonniar corn-

ine moi alors que vous veniez pour
me délivrer !

— Mais comment ?
— Regardez la porte ; on ne peut

pas l'ouvrir de l'intérieur ; alle n 'a pas
de poignée !

L'autre s'en rendit compte et s'excla-
ma, confus :

— Que je suis bète ! ... que faut-il
faiire maintenant ?

— A votre touir de oriar, moi je suis
tout eniroué !

Tou t en échangeant ces propos, ils
se trouvèrent face à face et ils se
reoonnurent. Ils avaient été mobilisés
en 1914 dans la méme unite, l'un
comme ssrgent, l' autre comme oaporal.
On était en 1944, il y avait donc trente
ans qu 'ils ne s'étaient revus...

Cette rencontre imprévue, si elle

Prochainement

RAD O - RAD O - RAD O - RAD O - RAD
Jeudi 4 janvier

SOTTENS
6.10 Bonjour à tous ; 6.15 Informa-

tions ; 7.15 Miroir-première ; 7.25 Le
bonjour die Colette Jean ; 8.00, 9.00
Informiaticms ; 9.05 Les souris diansent ;
10.00, 11.00 Informations ; 11.05 Emis-
sion d'ensemble ; 12.00 Informations ;
12.05 Au carillon de midi ; 12.15 Le
quart d'heure du sportif ; 12.35 10...
20... SO... 100 ; 12.45 Informations ; 12.55
Astórix le Gaulois ; 13.05 Les nou-
veautés du disque ; 13.30 Musique sans
paroles ; 13.50 Studio 3; 14 00 Infor-
mations ; 14.05 Sur vos deux oreilles ;
14.30 Le monde chez vous ; 15.00 Infor-
mations ; 15.05 Concert chez soi ; 16.00
Informations ; 16.05 Le rendez-vous de
seize heures ; 17.00 Informations ; 17.05
Reflets universitairas ; 17.30 Jeunesse-
Club ; 18.00 Informations ; 18.10 Reci-
tal express ; 18.20 Le mioro dans la
vie ; 18.35 La revue die presse ; 1845
Sports ; 19.00 Le miroir du monde ;
19.30 Bonsoiir les enfants ; 19.35 La
Suisse de A jusqu 'à Z ; 20.00 Magazine
63 ; 20 20 Sur les marches du théàtre ;
20.30 Belle Epoque 1900 ; 21.40 Batà-
clan ; 22.30 Informations ; 22.35 Les
grands solistes ; 23.00 Araignée du
soiir ; 23.25 Miroir-darnière ; 23.30
Hymne national. Fin.

2e Programme musical interrégional
12.00 Midi-musique ; 14.00 M'Usik am

Nachmi'ttag ; 17.00 Musica di fine Fra-
meriggio.

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

d'ensemble ; 20.00 Vingt-quatre heures
de la vie du monde ; 20.15 Disques ;
20.20 Informations loca les ; 20.30 Le
Doublé ; 21 20 Calendrier du souvenir ;
22 00 Aujourd'hui ; 22.30 Jeux du jazz ;
23.00 Hymne national . Fin.

BEROMUNSTER
Inf. à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00, 11.00,

12.30, 15.00, 16.00, 23.25.
6.10 Bonjour matinal ; 6 20 Réveil en

musique ; 7.10 Auto-Radio ; 8.30 Con-
cert ; 9.00 Piocadilly : Nouvelles du
monde anglo-saxon ; 10.05 De melodie
en melodie ; 11.05 Emission d'ensem-
ble ; 12.00 Le pianiste E. Marchetti ;
12.40 Rendfiz-vous de midi ; 14.00 Ma-
gazine féminin ; 14.30 Chansons popu-
laires ; 15.05 Musique légère ; 16.05
Lecture ; 16.30 Thè dansant ; 17 30 Pour
les j eunes ; 18 00 Inf. Mèteo ; 18.15
Radio-Jeunesse ; 19.00 Sports ; 19.15
Informations ; 20.00 Grand concert ré-
oréatif du jeudi ; 20.30 Le Pays du
Sourire ; 21.20 Concerto de Varsovie ;
21.30 Magazine culture] ; 22.15 Infor-
mations ; 22.25-23.15 Jazz à la carte.

LOUIS DE FU'NES

IES GRANDES
VACANCES

plus cròie que jamais

JOSEPHINE
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— J' espérais que tu le considère-
rais comme un membre de la fa -
mille !

A U J O U R D ' H U I
TV - TV - TV - TV
17.30 Fur unsero jungen

Zuschauer
Pour la jeunesse die la
Suisse alémanique.

18.45 Bulletin de nouvel'les

18.55 Rendez-vous
Le sablier.

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

19.30 Les Diables au Vilfage
Feuilleton.

20.00 Téléjournal

20.20 Carrefour

20.35 Continents sans visa
présente « Le Mois », le
grand magazine mensole!
d'actualité.

22.20 Les USA Jazz-Giants
Festival de jazz de Lugano

23.00 Téléjournd

Jeudi 4 janvier
Franco Nero la nouvelle ve-
dette qui déplace les foules
dans

TECHNIQUE D'UN MEURTRE
Demandez l'opinion de vos
amis, en»>foyez vos copains, ils
vous en sauront gre, partout
des prolongations .
Parie francais - Scopecouleuira
.18 ans révolus

Jeudi 4 janvier
Un des plus beaux films £ram-

v»«5£";v.§ais.v- -»:v!v;!ì.»v ;=i»?.i;»vi ĵ is
Gerard Barray, Genevièvè'Ca-
sile dans

SURCOUF LE TIGRE DES 7 MERS
Le plus prestigieux des cor-
saires.
Parie franpais - Scopecouleurs
16 ans révolus

Jeudi 4 janvier
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 révnlns

Jusqu'à dimanche 7 - 1 8  ans
révolus
L'actrlce de l'année, Julie
Christie, dans

DARLING
Un film d'adultes, pour deg
adultes...

Jusqu'à dimanche 7 - 1 8  ans
révolus
De l'espionnage... De l'action...

BARAKA SUR X-13
avec Gerard Barray et Sylva
Koscina

Aujourd'hui :
RELACHE

Samedi , dimanche :
JUDITH

Jeud i 4 - 1 6  ans révolus.
De l'espionnage avec Ray Dan-
ton

NEW-YORK
APPELLE SUPER-DRAGON

Dès vendredi 5 - 1 8  ans rév.
Jean Gabin et Nadja Tiller
dans

DU RIFIFI A PANAME

Aujourd hui :
RELACHE

Dès vendredi 5 - 1 6  ans rév
Un « western » attachant !...

L'ANGE NOIR DU MISSISSIPI

Ce soir
RELACHE

Samedi et dimanche
NE NOUS FACHONS PAS



Chàteaux de sable
et dhapeaupomtu

Un seau, une pelle et un tas de
sable. Bébé construit son
fragile univers. Un univers de
pàtés et de chàteaux fabuleux.
Bébé ne sait pas encore lire,
qu'importe. Il ne s'en soucle
guère. C'est l'affaire de papa et
de maman qui, chaque jour,
lisent leur journal. Au fait,
à quoi peut bien servir un jour-
nal, sinon à faire des chapeaux
pointus, des cocottes et des
petits avions?
Mais petit enfant deviendra
grand. Un jour, avec ses
premiers sous, il achètera son
premier journal et il comprendra
Il saura pourquoi toutes les
grandes personnes lisent le
journal et en font leur source
d'information préférée.

Il informe l acheteur, le con-
gelile dans ses achats, guide
ses pas.
Certes, il existe d'autres
moyens d'information, commo;
des, agréables, distrayants,
tels que la radio et la télévision
Mais ces moyens, qui s'adres-
sent à la masse, ne sauraier,

Reflet de la vie de ce petit coin
de terre où nous vivons, d'un
marche riche de mille sollicita-
tions, le journal est toujours là,
à portée de main de chaque
membre de la famille. A toute
heure du jour et de la nuit.

^__Ì-______l9 WW*
remplacer le journal et, tout
spécìalement le journal locai.
Ce journal, le lecteur ne l'a pas
choisi au hasard, mais selon ses
aspirations, ses opinions, ses
goùts, sa classe sociale, son
habitat. En s'y abonnant, il lui a
témoigné sa sympathie, accordé
sa confiance, cette confiance
qu'il reportera sur les annon-
ceurs et les produits qui auront
su choisir ce fidèle et sur allié
de leur cause.

£?L annoncé,
reflet vivant du marche

Meublé acier
SEFAMO

/ ¦ -pJ
dès Fr. 570.— avec serrure

Livraison du stock
franco-domicile

BtW —— l' Im m
SCHMID & Dirren S.A.

Organisation de bureau
MARTIGNY - Tél. (026) 2 27 06

P66 S

Pourquoi ce succès ?
Parce que chaque cliente
a sa machine
Parce que nos tambours ont une ca-
pacité de 8 kg alors que nous nous
refusons de charger plus de 6 kg
pour ne pas froisser vos vetements !
A cause de la rapidité du service !
A cause des prix si avantageux !
6 kg = Fr. 10.—
4 kg = Fr 8.—

talcr sade retour

Garage de Sion engagé de suite cu

à convenir

SECRETAIRE COMPTABLE
Nous offrons place stable et bien rétribuée.
semaine de 5 jours , avantages sociaux.

Faire offres manuscriles avec curriculum vitae
sous chiflre PB 53707 à Publicitas, 1951 SION

BHH Jeune fille

genisson
I i pour remplacementde souene 3 v™^™™™

forte lutteuse, forte Tel. (027) 215 62
laitière, marque me- p 426(W c
tallique. -

On cherche
M. Gaudln Charles,

HWWÌ4 jeune fille
P 20037 P rx rxxir  lo minano 9

On cherche C*ercfce P,0Ce

dans famille méde-

2
^ onnn °'

n p°ur s'°ccuPer
a JUUU des enfants

piqùefs ' Son crans-Mon-
mélèze .
ronds ou sciés, lon- lèi.
gueur 2 m., 8-10 / Q37)  ̂

]J 61cm de diam. v«*" i «v «¦

Faire offre à Ulrich- P 2C042 S
Fruits, 1951 SION

P Rao c Nous cherchons pi
entrée tout de suite
ou à convenir

A vendre _

' • _ Sommelière

ĵw > pour le ménage 2
adultes et 2 enfants

On achèterait une jusqu'au mois de

BONNE VACHE 
 ̂

de sulte
l'altiere Ecrlre à M Pra|0ngi
àgée de 10-11 ans. professeur , Gentia-
TÓI. (026) 5 32 26 na_ MONTANA.

P 20C38 S p 2n031 S

5 T A P  S
Superbes milieux Urgent
moquette, 270 x 360
cm., fond rouge ou Société de musique
beige, dessins Chi- du centre du Valais
raZi cherche
Fr. 230.— la pièce j . ,(port compris) enrecteur
G. KURTH
1038 Bercher Faire offre s. chif-
Tél. (021) 81 82 19 Ire PB 20C23 à Pu-

blicitas. 1951 SION

serveuse
S'adresser au BAH
LE RUBY, Krent G
Chàteauneuf.
Tél. (027) 816 29

P 20035 c

P. BURGENER
Médfj cin-dentiste

SION

A louer qUartier ouest a SION,
pour tout de sulte

un appariemeiri
4 pièces, cuisine, bain, au 2e
étage. Fr. 370.— + charges.

un appartement
4 pièces, cuisine, bain, 4e étage.
Fr. 380. h charges.

Henri de Kalbermatten,
architecte , SION.
Tél. (027) 211 48.

P 20026 S

A LOUER A SION POUR TOU1
DE SUITE :

UN APPARTEMENT
à l'Ouest. 5 pièces. avec balcon
4e étage Très ensoleillé el
tranquille. Fr. 400.— plus char
ges.

A LOUER A SION j A vendre à Magnot
dans joli villa Vétroz

en bordure de la
route cantonaleappartement

2 Vi pièces - toul
confort.
S'adr. sous chiffre
PB 2C0 003, à Publi-
citas, 1951 SION.

A LOUER A SION
DANS VILLA
un

APPARTEMENT
3 à 4 pièces
légèrement mansar-
dées, prix intéres-
sant.
S'adr. sous chiffre
200 001, à Publici-
tas. 1951 SION.

On cherche à acne
ter

VILLA ou un
APPARTEMENT
de 5 pièces mini-
mum, situation tran-
quille.

S'adresser s. chiffre
PB 20025, à Publi-
citas , 1951 SION.

A vendre à SutN /
ST-MARTIN un

APPARTEMENT
habitable de suite
Grde chbre. poss
d'en faire deux au
tres. cuisine, hall
Prix Fr 22 000 —
hyp Fr 12 000.—
Agence immobilièrr-
Micheioud - Place
du Midi 27 - 195C
SION
Tél (027) 2 26 08
it midi 2?P 07

A LOUER, Av. de
France, SION

une

chambre
:ndépendante, meu-
blée.
A l'ini, eau ch. et
Ir., douche-WC.

Tél. (027) 213 07
P69 P

A louer dès le lei
mars 1968 à Sion
1ans immeuble mo
terne magnifique

Studio
non meublé , coni
urenanl cuisinelti
el salle de bain?
¦le étaqe vue splen
fide, ascenseur

S'adresser au bu
reau du Journal
sous chillre.

SUPERBE
PARCELLE
pour bàtir
930 m2 à Fr 25 —
le m2 Conviendraii
également pour ate
lier - magasin - de
pòt - garage.
Pour traiter , s'adr
à l'Agence immobi
lière Cesar Miche-
loud • PI du Midi 27
1950 Sion
Tél (027) 2 26 08
S miri! ??n f)7

villa
j umelée
4 pièces
Av. Maurice Troillet
à SION.

Tél. (027) 2 50 92 -
(027) 2 68 22.

Ofa 401 I
« renifcllre en umi-
de SION

bon cafe
Pour traiter , s'adr
ì l'Agence immobi
lière Cesar Miche
oud PI du Midi 27
i960 Sion
Tel (027) 2 26 08
à midi 2 20 07.

Ofa 06 051 86 l

A vendre à Anzère
s/Sion

Sludios et
appartemenis
ésidentiels,

2-3-4 pièces, dispo
nibles tout de suite
3ens Agence Alois
SCHMIDT • SION
rèi (027) 2 80 14

P iqqiR »

i\ vttitO'b ci Uiinmp
sec/Sion
égion dépòt Due

Magro

FERRAIN
de 1879 m2
Fi 35 — le m2

Pour trailer , s adi
ti l'agence immobi
Mère Cesai Miche
ioud ?7 , Place di
lidi '950 SION

Tèi (027) 2 26 08
ì midi 2 20 07

Ola 06 051 86 I

COMPIANGE OU DERAISON ?
Fin d'année ! La terre se repose. Son

sommeil ne trahit pas la fatigue , la
satisfaction de son travail. Elle re-
prent1 des forces le plus naturellement
du monde , comme le paysan après une
j ournée d'efforts. Elle subit ainsi des
lois naturelles qui donnent à penser à
chacun. Ce femps d'arrét que nous
suivons durant ces semaines hiverna-
les, sont autant d'atouts préparatoires
des lendemains, d'une année proche
don t nous devons estimer ses possi-
bilités.

Le paysan valaisan attend — il a des
vceux , a-t-il droit aux échanges ami-
caux de fraternité. de confiance ? Pla-
ce devant des inconnues considérables,
le paysan se forge à l'Inquiétude, sans
abamlonner sa foi en cette terre qui
est son amour le plus fort.

Il devient donc ce moine contem-
plati f. mèle aux difficultés de tous
les jours , absorbé par les soucis, mais
soi espoir se .irolonge au-delà des in-
quiétudes et atteint une paix intérieu-
re profonde : la paix de Tètre qui sent
la dimcnsion nécessaire de son travail.

Ce travail profite à tout le monde
qui gravite aux alentours des espé-
rances et des déboires paysans. Le
paysan est un centre de ralliemont ,
une sécurité accordée aux nations dé-
velopoées Mmme aux sous-d-vvc 'np-
pés. Il apporté son équilibre. son dy-
namisme, et surtout sa confiance.

Comme sa terre le fera , le paysan,
demain reprendra sa tàche à part en-

tière, sans rechigner, sans escomp-
ter des réussites particulières. Il
demeure simplement fier de sa voca-
tion , de ce mystère qu 'il sent en lui :
ce mystère qui est celui de cette terre
qui se renouvelle chaque année. II
n'y a pas de défaillance possible dans
ce mariage étonnant de réussites entre
la terre et celui qui la cultive.

Quel couple merveilleux que ce pay-
san — jeune ou àgé — penché sur un
champ, sur des ceps, mèlant sa vie
profonde et sincère à la vie mème de
la terre. De cette terre changeantc et
génércuse.

Deux générosités se rencontrent
alisi depuis toujours ! Celle du pay-
san qui confié ses espoirs à la terre
et celle de la terre qui confié ses at-
tentes à son ami le paysan.

Des maternités perpétuelles s'échan-
gent ainsi entre la terre récen-trice de
semence et le paysan, fécondateur de
cette nourricière généreuse.

En cette fin d'année, nous vou-
drions , à tous les paysans valaisans,
formuler des vceux de confiance , de
serenile dans la poursuite de leur no-
ble et combien merveilleux labeur. Les
heures — et moins encore Ies quin-
zaines fixes — ne se comptent pour
l'agriculteur. Il est disponible comme
le sol qu 'il cultive.

Disponible par sa foi paysanne, cette
Ioyauté, cette communion qui unit les
époux !

Oui , nous souhaitons que nombreux
soient Ies paysans valaisans à saisir
mieux encore le sens de leur mission
si importante à l'équilibre social et
économique de notre canton. Un pay-
san bàtit son avenir sur du solide,
du conerei et non , sur des espérances
tributaires de contingences extérieu-
res, des aléas d'une conjonotur e.

Mais le paysan désiré aussi — pour
réussir sa mission à part entière —
la certitude, l'appui des innombrables
amis qui l'entourent.

Il n'y a pas «des» paysans en Valais:
chacun est paysan et participé à cette
aventure fantastique d'une commu-
nauté unie qui réussit sa vie.

Face à la tenacité du paysan, à
cette confiance qu 'il dècuple encore
pour mieux emplir sa mission, l'on
oppose la déraison !

Notre epoque peut-elle encore, à
ce jour, accepter le sacrifico de l'agri-
culture ? Nous ne posons pas la ques-
tion : elle fut posée par des spécia-
listes et savants du domaine de l'a-
griculture et de l'economie. Le monde
paysan va-t-il vers sa suppression ?

Pourrons-nous supprimer la terre
et ses ressources ? Répondez , selon vos
conceptions, vos objectifs ici-bas, vos
espoirs d'une société équilibrée et sai-
ne. «La sante nait de la terre!», un
illustre écrivain l'a dit !

II n'y a donc pas déraison dans la
confiance paysanne qui honoré notre
canton , mais la perpetuile d'une vo-
cation jamais prise en défaut.

Ce témoignage de vérité qui fut
celui de nombreuses générations, doit
demeurer aussi le nótre. La noblesse
du Valais sera à <ia mesure de la no-
blesse de ses paysans !

P.-S. Fournier.

Occasion s-A vendre
très avantageusement

50 SOMMIER'S
avec pied. et sans pieds

100 MATELAS
en bon crin prepres

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.

Quantité d'autres meubles tous
genres

J. Albini - Montreux
18 Av des Alpes - Tél (021) 61 22 02

Gain accessoire
La distribution le mercredi ou
le jeudi de nos revues illustrées
d'un secteur de SION et MAR-
TIGNY, serait confiée à toute
personne ou jeunes gens dési-
rant un gain accessoire régulier.

Ecrire sous P 58-2 V Publicitas
VEVEY.

Je cherche

sommelière
Debutante acceptée.

Tel. (027) 5 6212
P 20027 S

Employé de commerce
23 ans. av^-c diplòme commer-
cial , de langue frangaise , avec
parfaite connaissances de l'ai
lemand, 3 ans de pratique en
Allemagne et connaissances sco
laires d'anglais cherche poui
début avril

PLACE STABLE
Faire oflres en indiquant salaire
sous chiffre PB 20019 à Publici
tas '95l SION 

On cherche

sommelière
gros gains, nourrie-logée, semai-
ne de 5 jours , entrée tout de
suite.

"aire offres : HOTEL DE L'AIGLE
VILLENEUVE, tél. (021) 60 10 04.

Si. par hasard,
vous avez besoin

d'argent
mais
vous ne savez pas encore
quand ni combien
Pas de problème:
Comme client de la Banque Rohner, vous lles,
vous aussi, au bénélice de notre nouvelle Carte
de Crédit A n'importe lequel de nos guichets,
vous pouvez ainsi retirer le montani qui vous est
nécessaire, sans perdre une minute. C'est une
raison de plus pour étre notre client. Ecrivez
ou télèphonez-nous encore aujourd'huil

Banque RohnenCie S.A.
802 1 Zurich. Slrehlgasse 33. tél. 051 230330
9001 St-Gall, Neugasse 26, tél. 071 233922

Profitez de notte Service du soir,
récemment introduit pour vous. Té/é-
phonez sous No 071 233922 entre 19 h.
et 21 h. et nous vous donnons tous les
renseignements désirés sur nos prè ts.

Depuis plus de 30 ans, la Banque Rohner
accordé des prè ts rapides, dìscrets et
favorables.

Nom

A vendre dans les
Mayens de Saxon

20 PARCELLES
DE TERRAINS
avec accès - eau
Mectririté
Prix par parcelle

Fr 12.— le mi
Prix en bloc :

Fr 7.— le m2

Paire offres à l'ag
mmobilière Cesai
viicheloud - PI. dt
Midi 27 - 1950 Sior
Tél (027) 2 26 08
à midi 2 20 07.

Ofa 06.050.86 L
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DE LA RESTATOON GENEVOISE«bierre et ia iMODie uontree

Pour marquer la Restauration genevoise , qui coincide avec le dernier jour de l'an, les vieux artilleurs revetus d
l'uniforme bleu de la première partie du siècle passe ont tire les salues traditionnelles.

Les hdtelìers genevois s 'inquiètent à la suite de la décision ) ohnson

1 Trois sportifs I
| tchécostovaques I
| demandent asile I
| en Suisse 1

BERNE. — Trois membres de 1
Il l'equipe tchécoslovaque de hoc- jjf
È key sur giace de Banska Bys- |9
És trica, qui participaient à une •
|j rencontre amicale à Thoune, a
ft ont demande asile en Suisse. I
ft On ne connaissait pas encorel È
| mercredi les noms de ces trois |

H joueurs.

Visite de M. Katzenbach a Berne

Après la visite de M. Nicholas Katzenbach

BERNE . — A l'issue de la brève
visite à Berne de M. Katzenbach , en-
voyé special du président Johnson , le
communiqué suivant a été publié au
Palais federai :

« Une délégation américaine dirigée
par M. Katzenbach, sous-socrétaire
d'Etat , et comprenant également M.
Deming. sous-secrétaire d'Etat au Tré-
sor, et l' ambassadeur Roth , charge de
missions spéciales pour les accords
commerciaux , s'est rendue mercredi à
Berne dans le cadre d'une mission
d ' information dans un certain nombre
de capitales européennes. Le but de
ce voyage consiste à exposer Ies di-
versès mesures visant à rétablir l'é-
quilibre de la balance américaine des
paiements que le président Johnson
a annoneées dans son allocution du
jour de l'An.

» Cette délégation américaine a été
recue par le conseiller federai Hans
Schaffner , chef du département de
l'Economie publique , et par M. Edvvin
Stoppar , président de la Banque 'na-
tionale suisse, en présence de hauts
fonctionnaires des divisions directe-
ment intéressées de l'Administration.

» Du coté suisse, la satisfaction a été
manifestée devant les mesures énergi-

I 

ZURICH.  — « Le but de ma visite etait de discuter avec le Gou- ||
vernement suisse le programme du président Johnson pour redresser H
la balance des payements des Etats-Unis » , a déclaré mercredi après- 1
midi à Zurich-Kloten M.  Nicholas Katzenbach , sous-secrétaire d'Etat S
américain, qui était attendu à 16 h. 40 par un avion militaire devant m
le conduire à Bruxelles.

M.  Katzenbach rentrait en voiture de Berne, où il s'était entretenu f e
avec le conseiller federai  Hans S c h a f f n e r  et avait participé à un repas S

I o f f e r t  par le Conseil federai .  m
« Nous voulons connaitre les intentions du Gouvernement suisse , m

ì a ajouté M.  Katzenbach, et obtenir sa collaboratìon. Les mesures an- 8

S

noncées par le président Johnson tendent à dé f endre  le dottar et à 1
équilibrer une balance des payements qui nous cause quelques inquié- H
tudes. » te

ques prises par les Etats-Unis pour
rétablir la stabilite de leur monnaie.
La conviction a été exprimée que ces
mesures permettront d'éliminer les
spéculations observées ces temps der-
niers.

» Les mesures américaines consis-
tent en premier lieu en une limitation
massive des exportations de capitaux
à des fins d'investissement. En revan-
che. l'introduction d'une réglementa-
tion des devises proprement dite n 'est
pas envisagée. Dans le secteur du
tourisme. des efforts seront entrepris
en vue de réduire dans une certaine
mesure le déficit de la balance des
paiements. Du còte suisse, l'opinion
a été exprimée que ces efforts de-
vraient avoir pour but essentiel de
promouvoir le tourisme européen vers
les Etats-Unis et qu 'ils pourraient fai-
re l'objet d'une collaboratìon.

» Par ailleurs, il y a eu unanimité
pour reconnaìtre que les efforts ten-
dant à la libéralisation du commerce
mondial doivent ètre poursuivis et
qu 'ils doivent aussi s'étendre aux obs-
tacles non tarifaires aux échanges.
On a constate avec satisfaction qi,ie
la balance des échanges entre la Suis-
se et les Etats-Unis est équilibrée ».

mm m ¦ ¦ 1

raition du 2 janvier en Pays de Vaud

A Vaulion , dans le canton de Vaud , le 2 janvier se déroule « La tchète »,
vieux mot évoquanl le bruit en patois.
Les jeunes du village , masques, se promènent dans le village , récoltant les
dons des habitants , bouteilles , vacherins saucisses , etc. Puis un cortège cos-
tume parcourt le vil lage ou tout le monde vieni au ca fé  où tambours et mu-
siciens mènent grand tintamare. Puis la société de jeunesse mise toute la
marchandise  regue.
Voici une vue de cette tradition de « La tchète ».

| COMMENT CERTAINS VOIENT LA SUISSE I
On nous f a i t  parve nir la copie de l 'article d'un savant professeur , 1

1 paru dans une gazet te  dExtrème-Orient et traitant de la Suisse. Cet |
I art icle  contenant des renseignements peu connus chez nous, il n'est m
1 pas inutile que nos lecteurs en aient connaissance.

xx Le grand malheur de la Suisse esl qu 'elle n 'a pas sa propre §
jj langue. Dans les v ing t -deux  cantons , on parie pa rtiel lement le f ran -  |
I fais , l'a l lemand et l 'i talien. On pourra it  croire que les Suisses ne s'en- i
I) tendent pas entre eux et ne sont jamais d' accord. Pas du tout , le peu- 1
I pie suisse aime ses uieilles langues ; en plus de sa langue maternelle. 1
1 il en apprend s implement  une autre. Nombreux sont ceux qui parlent  |
1 les trois langues , aussi n'y a- t - i l  pas d ' in terpre te  à l 'Assemblée natio- 1
1 naie... La Suisse a pu maintenir sa neutral i té  pendant  les deux der- i
| nières guerres.  mal gré les grands  dangers  auxquels elle était exposée. i
1 Sa pe t i t e  armée , qui ne compte que mi l le  soldats .  s 'est vaillammenl a
I d é f e n d u e  : 351 protégea iei it la f ron t i è re  f ran gaise  et 236 la f ron t i è re
! allemande ; le reste était repart i  sur les autres I ronts.  ;

La capitale de la Su isse est Genève , par quoi le pays est place 1
I sous la sauvegarde de l 'ONU.  » |*sous ia sauvegaruv uè I U H U .  » ss

I l  est peut -è tre  certains dé ta i l s  qui ne pèchent pas par excès |
d'e.tactitude. Sur ces po ints, nous renverrons l' auteur au « Petit La- E
rousse » illustre.

kw . 4_¥ J0* t W, 1

On craint une nette tfiminufion du nombre
des touristes d'oiafre-Ailanlique en Suisse

Les milieux touristiques de Genè-
ve et notamment les hóteliers sont
en general consternés par le vigou-
reux « tour de vis » que l'Adminis-
tration du président Johnson vient de
donner à l'economie américaine.

On redoute une sensible diminution
du nombre' des touristes d'outre-At-
lantique... si ceux-ci ont assez de
sens civique pour obéir aux « consi-
gnes » du président , leur enjoignant
de voyager le moins possible.

Les décisions de M. Johnson sont
également jugées peu encourageantes
— et mème peu rassuranìes — à la
Swissair... laquelle achète en ce mo-
ment des Boeing-747 — capables de
transporter 400 personnes — appa-
reils censés ètre affeetés aux lignes
desservant l'Atlantique Nord.

A Genève on se pose la question ,
sans oser y répondre : des 35 000
touristes américains qui sont venus

vi' '

l'été dernier à Genève, y passant en-
viron 80 000 nuitées, combien subsis-
teront cette année ?

Mais les soucis de Genève sont
également ceux des autres régions
touristiques de Suisse, évidemment, et
mème à un degré plus élevé car les
montagnes valaisannes par exemple
constituaient l'objectif No 1 de ces
visiteurs, Genève n 'étant pour eux
que cité de transit. En moyenne, ils
n'y séjournent guère plus de deux
ou trois jours. Les Genevois ne sont
donc pas les plus à plaindre.

Six accidents
de la circulation

dont quatre
avec délit de fuite

KREUZLINGEN. — Six graves ac-
cidents de la circulation se sont pro-
duits pendant les fètes de la nouvel-
le année dans le district de Kreuz-
Iiragen. Cinq de ces accidents sont
dus à des vitesses trop élevées. Da.ns
pas moins de quatre cas, les conduc-
teurs ont pris la fuite sans se pré-
occupeir des dommages, qui étaient
en partie assez considératokis. Seul,
un jeune automobiliste de 22 ans a
pu ètre identifié et arrèté. Son per-
mis de conduire lui a immédiate-
ment été retiré.

JOSEPHINE
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— Un petit garcon a apporté cette
lettre. Elle doit ètre pour toi , elle
est adressée av « locataire du coin
du salon » .'

m ìoussez
plus la nuit4
La toux chasse le sommeil. Après
chaque quinte vous espérez pouvoir
enfin dormir , mais la toux recommence,
l'énervement grandit.
* Pour calmer ces quintes de toux
et retrouver votre bon sommeil , vite
prenez de l' excellent Sirop des Vosges
Cazé.
Demain , après une nuit reposante ,
votre toux sera apaisée. Sirop des
Vosges Cazé, actif , énergique agréa-
ble au goùt !

Des jeunes Suisses de l'étranger passent
des vacances d'hiver dans la mère-patrie

BERNE. — Cette année encore, 34 jeunes Suisses de Pétrangeir ont
l'occasion de passer des vacances d'hiver dans ila mère-patrie, et cela,»¦¦ •"
dans un camp organisé par le secrétariat des Suisses à l'étranger de la
Nouvelle Société helvétique. Ces jeunes gens viennent de huit pays
(dont deux d'Amérique dn Sud). Ils feront dix jours de vacances de
ski à Rieideralp, en Valais.

Primes de qualité pour le cinema

Etat des routes

BERNE. — Le département federai
de l'intérieur s'est prononcé sur les
demandes de contributions de la Con-
fédération qui lui ont été soumises
en vertu de la loi federale sur le ci-
nema. Il s'agit de subventions que le
département alloue dans les limites
des compétences prévues par la loi,
après avoir procède aux consulta-
tions prescrites.

Des primes de qualité, d'un mon-
tani total de 36.000 francs, ont été
décernées pour les films suivants :
— « Rabio - Gedanken eines Strafge-

fangenen » - réalisateur et pro-
ducteur : Kurt Blum, Berne.

— « Un musée à l'ombre des bou-
leaux » - réalisateur et producteur:
S«A. Miesegaes, Versoix.

— « Le fauteuil » - réalisateur et pro-
ducteur : Roger Bovard , La Rippe
(Vaud).

— « Et si c'était à refaire » - réali-
sateur et producteur : Christian
Liardet, Genève.

D'autre part , des subventions ont
été allouées à titre d'encouragement
à la production suisse de films docu-
mentaires et de films scéniques de
long métrage et pour des manifesta-
tions culturelles, soit pour 160.500 frs
au total.

En tout , ce sont 1.083.700 frs que
la Confédération aura consacrés en
1967 aux mesures d'encouragement du
cinema suisse (primes de qualité , con-
tributions aux frais de réalisation de
films documentaires, crédits intermé-
diaires , instruction cinématographi-
que, soutien financier de l'activité
culturelle déployée dans le domaine
du cinema, cine-journal suisse).

Lors de sa dernière séance pléniè-
re, la Commission federale du cinema

s'est surtout occupee, à coté des af-
faires habituelles, des problèmes de
l'extension des mesures d'encourage-
ment pour les films scéniques de long
métrage. Elle tient pour désirable que
les dispositions de la loi sur le cine-
ma concernant les mesures d'encou-
ragement au cinema suisse soient mo-
difiées de fagon à permettre à la Con-
fédération d'accorder une aide plus
efficace pour la réalisation de films
scéniques de long métrage. Elle re-
commande au département federai de
l'intérieur de préparer une révision
des dispositions de la loi qui concer-
nent cette matière.

BERNE. — Le TCS et l'ACS com-
niuniquent :

Sont fermés : l'Albula, le Brunig
(18 heures à 7 h.), la Fluela , la Furka,
le Grimsel, le Grand-St-Bernard (pour
l'accès au tunnel, les pneus à neige et
les chaines soni t nécessaires), le Klau-
sen , le Lukmanier, l'Oberalp, le San
Bernardino (l'accès aiu tunnel est ou-
vert et normalement praticatole), le
St-Gothaird, le Spluegen, le Suisten et
l'Umbi-aiil.

Les pneius à neige et les chaines
sont nécessaires pour le col de la Ber-
nina qui est ouvert de 7 h. à 18 h. Ne
sont praticables qu 'avec chaines : le
Simplon et la rou te de Grafenort-En-
gelberg . Les routes G lamico-A irolo,
Thusis-Hintsrrhein, Mesocco-San Ber-
nardino-Village, Stalden-St-Nik!aus et
Reichenau-Flims sont ouvertes et nor-
malement praticables.

L'ACS et le TCS souhaiten t aux au-
tomobilistes de rou ler sans acri dent»

Le président de la Bolivie échancjerait
ft Debray contre un orlsonnler de Castro

ZURICH. — Le general Barrientos. président de la Bolivie, qui a
I suivi un traitement medicai à Zurich. a déclaré mercredi lors d'une
. conférence de presse, qu 'il était prèt à échanger le communiste Régis

Debray (condamné en Bolivie pour participation à la guérilla), contre
un Bolivien détenu à Cuba.

M. Barrùntos a a f f i rmé  qu 'il verrait volontiers le jeune Francais
: recouvrer sa liberté. Il est prèt à la lui rendre mais il désiré en contre-
! parti»? que Cuba libere Hubert Matos, ancien partisan du président

Fidel Castro , mais aujourd'hu 1 er prison.
Le président de la Bolivie a rappelé que le general de Gaulle

» était intervenu en faveur de Régis Debray. La Bolivie ne nourrit aucun
: sentiment de haine contre ce dernier.
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Romeo Jean - Pierre : acquérir un métier

L'aventure de ce baladin moderne d'Essai , en mème temps qu au Con- quelque chose. m
est plaisante à écouter. Cela avait servatone où il suit des cours très Romant ique souvent , f leur  bleue j |
commencé un jour comme un au- sérieux de théorie de l'écriture mu- quelquefois , mais dròle aussi et sa- m
tre, gràce à la fo i  merveilleuse de sleale. tirique avec bonheur dans certaines 1
la jeunesse. — Le Coup d'Essai , c'est une bon- chansons de la veine de « On est m,

Deux amis du mème àge , tout ne école. Où l' on n'est pas speda- tous du mème bord », il conqwiert 8
un programme ! Un numero en tout lement tendre avec soi-mème et le public avec un ton de gentillesse tt
cas , qui est né à force de travail avec les autres. Roland Jay ,  par une sans ostentation qui le rend tout W
et de savoir. Car Romeo Jean-Pier- connaissance profonde du monde du de suite sympathique.
re, avant de chanter , jonglait.  Avec spectacle , nous aide à nous corri- Un jour qui vient , Romeo Jean- m
Richard , son copain , ils ont quitte ger. Mieux, il nous apprend à voir Pierre monterà à Paris. Et l'on ver- g
leur Noble Contrée pour se lan- avec les yeux du public. Tel geste ra alors que le jury  professionnel j |
cer auec les gens du voyage. qui me paraissait bon d'emblée est ne s'est pas trompé en lui dècer- ||

Le cirque s'appelait modeslement changé , s impl i f ié  ou mieux expri- nant le premier prix de la Grande m
Olympia , et chaque soir sous la voù- me, supprimé sans pitie s'il y a Chance ! dr. ||

te de toile , les deux Valaisans éton-
naient le public suisse et frangais
par des tours de plus en plus amu-
sants et de plus en plus d ìf f ìc i les .
Le jonglage n'est pas à la portée
du premier venu et mème avec
l' expérience , il fa l la i t  s'y entrainer
au moins trois heures par jour.

Mais  ga prenait ! La tournée se
poursuivait et à défaut  de for tune ,
les deux jeunes jongleurs amas-
saient les biavos. Hélas , toute cho-
se a une f in .  Pour eux, cette f i n
arriva sous la forme d'un ordre de
marche.

La séparation , rude au début , fu t
mise à prof i t  par chacun , et si Ri-
chard est aujourd'hui à la tète d' un
orchestre professionnel , Romeo , lui,
fai t  son chemin dans la chanson.

Heureusement pour lui , et pour
son public, Romeo Jean-Pie rre n'a
pas troqué ses balles et ses bal-
les contre une guitare électrique , et
ne s 'est pas découvert du jour au
lendemain un talent éphémère de
chanteur yé-yé.

Ce qui lui valut d'entrer au Coup

lieu, avec l aide de Roland Jay.
Pour Romeo Jean-Pierre , le me- |

tier de chanteur ne s'ìmprovise pas. 8
II résulte d' un long apprentissage , ||
où le talent entre pour une part , m
avec une somme de travail enorme. 1

— Plus j' avance , moins je suis M
presse de monter. Je me rends m
compte qu 'il fau t  vraiment mettre |
Ies atouts de son coté. C'est-à-dire 1
auoir une culture musicale la plus i|
étendue possible... et travailler !

A ce jour , Romeo a écrit quel- M
ques centaines de chansons, alors m
que d' autres se sont fa i t  une gioire I
avec une ou deux. Il  ne les chante I
pas toutes en mème temps , bien m
sur, mais il les choisit , les amélio- m
re ou les abandonné , avec un sens i
critique que beaucoup d' artìstes peu- M
vent lui envìer.

Ses vedettes préférées  : Barbara , |
Jean Ferrai , Ricet Barrier et bien §p
d' autres chanteurs à thèmes et à ||
voix. Ses propres chansons d'ail- Il
leurs , si elles ne sont pas toutes i
des valeurs commerciales, sont di- 1
gnes d'ètre écoutées , car elles disent ||

Verbier sous

Une vague de joie et de sculage-
ment est desciindue sur le plateau
de Verbier : « La neige, la neige, la
neige ! » Tel était le mot de passe
au depairt de tous les téléphèriiques.
Le Mont-Gelé est aecesible, Ies pis-
tes remarq uablement pourvues de
poudreuse, et les skieurs emthcuisias-
tes. On les comprend !

On enregistré actuellement quel-

LES GRANDS ÉVÉNEMENTS HISTORIQUES AYANT TRAIT A NOTRE CANTON

BONAPARTE SUR LA ROUTE DU GRAND - SAINT - BERNARD

Nomination I
à la Division 10

JOSEPHINE

5Él
Nouveau chef de gare

Les armecs de Napoléon a 1 assaut du St-Btirnard

Comment Bonaparte a-t-il franchi
le col du Grand-Sl-Bemard . en cette
memoratale journée du 20 mai 1800?

Les documents de l'état-majoir de
l'airmée sont ava res de remseigne-
menls à ce sujet Ils nous a.pprenneint
simplement que le premier consul
a quitte Martigny le 20 mai vers
une heu re du mat in  et qu 'il a.rriva le
mème j our au bivouac d'El.roubles.

Cagliani , dan s son opuscule « Il
passagli di Bonaparte... » (1892), assu-
ré qu 'ils passa a Bourg-St-Pierre la
nuit  du 20 au 21 mai. C'est inexact.
Nous avons une importante lettre du
prem ier consul . datée d'Etroubles le
20 à 9 heuires du soir . adressée au
genera l en chef Berthier, alors à Veir-
rès. D'autres dates ont aussi été avan-
cées, dans Ies mémoiires des géné-
rau x Celle diu 20 pour le passage
du col est la seule exacte et ne
souffre pas de discussion

Il pairtit de Mar t i gny  à cheval , et
non en berline , comme l' assuré en-
core, par une eirreur bien excusable ,
Louis Madelin. Le lourd véhicule
n'aurait  pu s'engager dans l'étroite
route d'Entremont , accessible aux
seuls chars du pays

On a bea u coup brode sur cette
montée au col du premier consul Les
historien s ci tent  des manuscrits lo-
caux , dont aucun n 'est contemporain
de l'évènemenit. Avec les années, la

tradition reoueillie auprès des gens
de la localité s'était enrichie de dé-
veloppements divers fort sujets à
caution C'est la tradition qui cons-
titué la base de tout oe que l'on a
écrit à ce sujet.

Rappelons ici le déjeuner à l'au-
berge de Bou rg-St-Pien-re, les confi-
dences senitimenta les du guide Dor-
saz qui voulait se marier , mais n 'a-
vait  pas les moytins de s'a.cheter une
maison , une vache et un champ, ce
qui était indispensable pour réaliser
son projet . et le geste généreux de
Bonaparte comblant ses vceux. Les
archives paroissiiales de Bourg-Saint-
Pierre prouvent malheureusement que
le guide du premier consu l était ma-
rie depuis deux ans déjà...

On a avance d'autres particulairi-
tés plus singulières encore comme la
rencontre du maitre de la France
avec le cordonnier du lieu, dont le
patois lui rappela le patois corse, ou
un invniisemblable échange de Iivres
et de propos avec le cure du bourg,
le brave et trop facétieux chanoine
Jerome Darbellay.

On trouve tout cela , que l' on ré-
pèt.e dans des monographies et mème
dans des ouvrages d'histoire , dans
un manuscrit dont la rédaction ne
saurait ètre antèrieuire à 1830 ou
1840.

Il faut bien se mettre dans l'esprit

que Bonaparte était presse, n'avait
pas de temps a perdre. Il talonne
Berthier , dans ses lettres. pour que
l'armée, alors presque tou t entière
dans la vallèe d'Aoste, se porte le
plus rapidement possible en avant,
Cette raipidité importe « au salut de
la Réputolique », dit-il.

Il arrive à Bourg-St-Pierre à l'au-
be, non entouré d'un état-major de
généraux , mais seul avec son secré-
taire Bourrienne. quelques aides de
camp et un détachement de la garde
consulaire C'est certa in.' iment d'as-
sez bonne heure qu 'il franchit le col,
en tout cas avant  midi , comme toutes
les troupes, pour éviter le danger
d' aValanche. On a des ord res à ce
sujet , emanami de l'état-major de
l'airmée , c'est-à-dire de lui-mème,
bien qu 'il ne donne jamais d'ordres
directement lui-mème, sans passer pair
le genera l en chef.

Reprenons certains points. Dans
l'auberge de Bourg-St-Pierre, à l'en-
seigne « Au Déjeuner de Napoléon »,
on a Vnontré à des générations de tou-
ristes l'ampie fauteuil où Bonaparte
se serait assis pour dieter des ordres
et se restaurer , entouré de brillants
généraux, d'après la tradition.

En 1800, il y avait deux auberges
dans la localité , le « Cheval blanc »
et la « Colonne milliaire », laquelle
devait son nom au voisinage du mil-
liaire romain qui s'y voit encore. Tou-
tes deux de peu de mine et que les
manuels à l'usage du tourisme, déjà
nombreux , se gardent de recomman-
der. C'est la « Colonne milliaire » qui
est devenue l'auberge « Au Déjeuner
de Napoléon », non pas après le pas-
sage de Bonaparte , comme on pour-
rait le croire, mais quelque cinquante
ans plus tard lorsqu 'un ingénieux
descendant de l'hótelier de 1800 s'a-
visa de monnayer l'épisode du pas-
sage de Bonaparte dans la localité...

La tradition veut aussi que le pre-
mier consul se soit fait accompagner
dès Martigny par deux chanoines de
la Maison du Saint-Bernard , et qu 'à
Liddes, il se soit arrèté un instant ,
pour un rafraichissement , chez le cu-
re du lieu. Une chose est sure : c'est
uniquement dans des maisons reli-
gieuses que le premier consul s'est
installé durant  cette randonnée. Sans
doute pour de simples raisons de com-
modité. II n 'est pas probable , d'ail-
leurs , que les milieux religieux lui
aient voué une sympathie sans réser-
ve. Lors de cette campagne, Bona-
parte n 'était encore que l'homme fort
qui avait sauvé la Revolution exécrée,
par le récent coup d'Etat , et qui al-
lait en Italie faire la guerre à la ca-
tholique Autriche. Nous le savons dé-
jà. C'est à l' abbaye de St-Maurlce
qu 'il passa la nuit  du 16 mai. Les 17.
18 et 19 mai , il logea à la maison pré-
vòtale du Saint-Bernard à Martigny.
A son arrivée à Aoste le 21, 11 s'ins-
talla à l'évèché, pour quatre jours ,
avant de rejoindre l 'état-major gene-
ral de l'armée, depuis le 19 à Verres.

Au fond , cet accompagnement et cet

arrèt à Liddes sont assez vraisembla-
bles, mais le chroniqueur entremèle
de nouveau à son récit une anecdote
qui ne l'est plus du tout. Il nous ap-
prend que Bonaparte a pose des ques-
tinos aux religieux au sujet du fort
de Bard , dans la vallèe d'Aoste. Les
chanoines lui répondirent qu 'ils le ju-
geaient imprenable. — Dans peu de
temps vous apprendrez qu 'il est en
mon pouvoir , répondit Bonaparte.

Ce ne peut ètre qu 'un conte germe
dans l'esprit de l'auteur de la relation
du passage, ou puisé dans la fàcheuse
incertitude de la tradition. Bonaparte
était autrement prudent. En faisant
une telle déclaration , il se serait don-
ne à lui-mème un cruel dementi , car
le fort de Bard resista au-delà de
toutes les prévisions et faillit mème
compromettre la formidable entrepri-
se.

Ce n 'est pas qu 'en Valais qu 'on lui
fit alors annoncer à l'avance des évé-
nements qui se sont produits. A Paris,
dès que la nouvelle du passage de
l'armée fut connue, on prèta à Bo-
naparte des prophéties , contre lesquel-lldJJdl LC uca yi  UJJIICLICO , uu i l t i  e icaquci- ...._ .... ..„_,, ~^^ .-  ,.
les il réagit. Nous avons une lettre, I nons avec plaisir que le colo- 1
dietée à Martigny le 19 mai , adressée ; 1 nel Gerard Billieux vient d'ètre |
aux deux consuls Cambacérès et Le- j ! l'objet d'une promotion impor- I
brun , dans laquelle nous lisons ces m tante dans le cadre de la di- 1
lignes, qui viennent à point nommé B utsion 10.
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 ̂Idote sur le fort de Bard « ... Je hs ; janvier J96g c

J
,le/ d£ énie de I

dans les journaux que ron me fait Sf ' .. ,. . . , ' , " |I , , ,, j  , a cette diiusio?i de montagne.ecrire à ma mère une lettre dans la- 1 ' '
quelle je dis que je serai à Milan j M. Gerard Billieux , qui diri- j
dans un mois. Cela ne peut étre dans 1 gè à Mar t igny  une gr ande en- |
mon caractère. Bien souvent , je ne É treprise de travaux publics , est 1
dis pas ce que je sais ; mais il ne 1 àgé de 52 ans. Il f u t  respec- 1
m 'arrive jamais de dire ce qui sera, p tivement commandant de la cp. jj
Je désiré que vous fassiez mettre , à |  ̂ sap. 10, du bat. sap. 10, 1
ce sujet , une note dans le « Moniteur », |.| puis , avec le grade de Heine- I
sur le ton de la plaisanterie... ». (Corr. 1 nant-colonel , chef du genie de 1
de Napoléon , No 4819). j | la brigade montagne 10.

Lucien Lathion li <-, , .. _ . Im Conséeration qui vient à son j |
_ . . È- heure couronner les compéten- I
Carnet de deUII tì ces d'un off icier dévoué.

MARTIGNY — La maison du Saint- 1 Nos uiues féiicitations. fc

lucien i.amion v ~, . .. . . mm Conséeration qui vient à son I
_ . . S heure couronner les compéten- I
Camet de deUll tì ces d'un off icieT dévoué.

MARTIGNY — La maison du Saint- !§ Nos uiues féiicitations.
Bernard tout entière porte le deuil R!̂ ^.v-̂ «̂ p-t.«»-̂ ^-»rTW™™-,.T, ,.„,.-„.,.,, M_ _ . , _ _ _ . - i - i  , i „„- ™&&2am.w7i__WfY&Y.~Y.. . . » ...._ . .  . -,de 1 un de ses tideles employés, M. - -
Joseph Schoenenberger. Le défunt ,
doni le dévouement à la congréga-
tion resterà inoubliable , s'occupa du-
rant la grande partie de son .xistence
de tàches sans gioire mais non sans
mérite. Jardinier , caviste , transpor-
teur, il servii dans toute la mesure de
ses moyens et de ses qualités de grand
travailleur la maison du Saint-Ber-
nard.

FINHAUT. — Après le départ de
M. Lubin Lonfat , qui va prendre une
retraite bien méritée , la place de chef
de gare de Finhaut  était à repourvoir.

La compagnie vient de nommer à
ce poste M. Clément Lugon-Moulin ,
enfant  de la vallèe , né en 1943, qui a
pris son nouveau service le matin du
ler janvier de cette année.

Nous lui souhaitons beaucoup de
plaisir dans ses nouvelles fonctions et
lui présentons nos féiicitations.

.. . « I H  .r _ I . . #-V ._  I V  
|

MARTIGNY.  — Nous appre- «

— Ce pot-pou rri de Rock-and-roll
pour papas restant endorm is a été
propos e par une f i l let te . . .

Nouvelles de la station de Verbier

la neige

que 12 000 vacanciers réparrtis dans
les hótel s et les chalets, vacanciers
parmi lesquels on remarqué beau-
coup de jeunesse, sportive ou yé-yé.

Nous avions déjà annoncé la pré-
sente du chanteur Adiamo dans la
moderne station ; tant mieux pouir lui
et tant pis pour les amateurs d' au-
tographes, « la vedette de Frangois
Mauriac » comme on l'a nommé en
France, a choisi l'incognito. Tout ce
que l'on sait de son lieu de repos,
c'est qu 'il s'agit d'un chalet confor-
tatole et bien tranquille.

Verbier aeeueille également une
illustre famille, Marcel Dassault , l'in-
dustrie] fran?ais bien connu et les
siens, qui se trouvent à l'hotel du
Pare, et qui ont déclaré ètre très
heureux et satisfalla de leur séjour
en Valais.

POTINS — POTINS — POTINS —
Si Un solide Bavarois séjoumant à
Verbier a tenu le pari redoutable
d'ingurgiteir cinquante raclettes. On
ne dit pas si le champ ion a aceom-
pagné le fromage valaisan de bière
bavaroise.

¦ Un faux baron aurait quitte un
luxueux hotel de la place sans payer
la note. Son nom était peut-ètre
Arsene Lupin...
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La première hivernale de la face N-E du Badile
Un grand problème des Alpes résolu

| qui font du bruit

JOSEPHINE

On pense aussi à ceux qui sont restés en plaine-s tn P1»"1« alme et M. Paul Darbellay, parents de Michel , vainqueur du Piz Badile,
trinquent devant leur maison d'Orsières, tont à la jo ie d'avoir appris le

..: __ ¦ __ succès de leur fils, (Photo VP)

De nombreux jour
nalistes et reporters
de télévision atten-
daient l'arrivée de
Michel Darbellay à
Stampa, dans une
atmosphère de jubi-
lation , légitimement
partagée par les plus
grands spécialistes
du monde alpin. Ri-
cardo Cassin, le cé-
lèbre alpiniste de
Còme qui effectua la
première ascension
du Piz Badile ein 1937
a déclaré que la vic-
toire italo - suisse
constitualt «une ex-
pédition exception-
nelle ». La paroi N.-
E. du Badile ne peut
étre escaladée qu'a-
vec une très grande
préparation techni-
que et morale, a-t-il
indiqué, car la con-
formation granitique
de la paroi favorise
la formation de gia-
ce et de neige.

Le grimpciur italien
n'a pas cache que la
présence du fameux
guide Michel Darbel-
lay dans la paro! fut
un sérieux atout de
réussite.

LE FILM
DE L'ASCENSION
Le 21 décembre,

le premier piton
est piante dans le
granit farouche du
Badile. Le temps est
incertain, de légères
chutes de neige ra-
lentissent la progres-
sion. Italiens et Suis.
ses, ceuvrant encore
separement, equipcint
450 mètres de paroi.
Dans la soirée du kj UL̂ x-^. ". <—_.
22 décembre, des
nuages menacants Michel
encombrent le mas-
sif , les cordées refluent, et Michel
Darbellay regagne le Valais avec ses
amis pour passer la Noel en famille.
Le rideau tombe sur le vai Bondas-
ca. Il se lève deux jours plus tard,
avec le retour des Valaisans.

Samedi 30 décembre, les Italiens
et les Valaisans fusionnent , avaient
littéralement la moitié inférieure de
la face, équipent un igloo de base sur
le néve médian, situé au-dessous des
pires difficultés de la paroi : un res-
saut vertical verglacé, des toits et
des successions de dalles lisses de
difficulté extrème.

Désormais, les cordées vont se re-
Iayer pour l'équipement de l'itiné-
raire supérieur. Chaque soir, les al-
pinistes se retrouvent à l'igloo pour
passer la nuit. Il n'est encore pas
question de bivouaquer, le vent et
la configuration du rocher occasion-
nant de sérieux obstacles à cette
eventuali té.

Le 31 décembre et le ler janvietr,
la progression se poursuit , lente, siìre,
posée, solide et rationnelle. Le Ba-
dile 'est grignoté centimètre par cen-
timètre, relais par relais, dièdre par
dièdre.

Lundi ler janvier. La nuit de St-
Sylvestre a été pénible pour Ies
grimpeurs, qui ont bivouaqué à qu el-
que cent mètres du sommet, accro-
chés aux étriers et dans les rafales
du vent du nord soufflant à plus
de 130 km-h.

Mardi 2 j anvier : « Sono arrivati
alla cime », c'est le cri de l'observa-
teur rive au télescope. C'est le cri
de victoire. il est 16 heures, le brouil-

Darbellay en pleine action.

lard envahit le massif, on ne voit
plus rien.

Mercredi 3 j anvier, jour marquant,
premier jour dei plaine pour les al-
pinistes exultants.

RETOUR A STAMPA
Le matériel et les alpinistes ont

été redescendus à Stampa par hé-
licoptère, hier après-midi. Michel
Darbellay souffre de quelques gelures
au premier degré . mais tous les
membres de l'expédition sont en bon-
ne condition physique.
MICHEL DARBELLAY DECLARE :

« Je pensais atteindre le sommet
en 4 ou 5 jours, il nous en a fallu
neuf. Cela est dù principalement au
fait qu 'il fallait s'arrèter très tòt
l'après-midi — vers 15 h. 30 ou 16
heiures — et d'autre part au froid
intense qui était d'environ —30 de-
grés, et en raison du vent du nord
très violent.

» Les deux derniers jours ont été
particulièrement pénibles, mais à au-
cun moment nous n'avons pensé re-
noncer. Les conditions générales du
temps ne nous ont pas obligés à re-
brousser chemin, et les difficultés
que nous avons rencontrées rentraient
dans nos calculs. Ces difficultés peu-
vent toujours ètre vaincues, avelo
plus ou moins de temps.

» La collaboratìon entre les cordées
a été exceliente. Les Italiens étaiemt
remarquablement prépxrés. La der-
nière nuit, froide mais victorieuse,
nous l'avons passée à 12 m. sous le
sommet, dans des igloos de giace ».

Michel Darbellay estime que la

première hivernale du Badile etait
un des dernietrs grands problèmes
des Alpes, mais que la montagne ré-
serve encore ses prestigieux itiné-
raires : Dent-Blanche paroi nord, par
exemple. Le guide valaisan a notam-
ment précise que les difficultés ren-
contrées pendant leur expédition va-
laient celles de la paroi nord de
l'Eiger.

« A part les expéditions cn Hima-
laya et au Groenland, a-t-il conclu,
c'est la plus dure ascension que j'ai
jamais faite ».
11 JOURS DANS L'ENFER BLANC

Le Badile a été dur , très dur, mais
les hommes qui se sont attaques ài
sa formidable muraille le savaient.
Ils s'étaient préparés, ils avaient pré-
vu les pièges de la montagne, et ils
ont gagné.

Applaudissons donc sans réserve
cette victoire qui, en partie, est due
à, des alpinistes valaisans.

Hi
Nouveautés

lì La guerre au bruit dont l'in-
8 tensité excessiue peut ètre gra-
ie vement préjudiciable à la san-
ti té humaine est un problème
H qui préoccupe les autorités
|1 dans tous les pays : en Suède,
|ì à partir du ler juillet 1968 , la
lì police contrólera les bruits de
H la circulation, d'abord dans les
|| grandes villes, puis dans l'en-
ti semble du territoire.
fi A cet ef f e t , les voitures de
H police seront dotées de petits
m phonomètres et relèveront le
|| tapage excessif au cours de
H leurs patrouilles. Un comité
I d'experts va fixer prochaine-
H meni l'intensité maximale tolé-
| rèe.
H En mème temps, la police
II contrólera les gaz d'échappe-
H ment, en particulier ceux émis
m par les moteurs diesel.

UN LIVRE POUR
I LES « AFFREUX JOJOS »
M r, .. >. j .. „_^.„*„ _..; ..;_.„Il II y a des enfants qui vìen-
H nent à bout du matériel le plus
B solide. Une société britannique
|| a songé à eux en langant sur
H le marche un choix de Iivres
H enfantins que l'on dit pratique-
|| ment indestructibles. . _
|f Ces ouvrages sont imprìmés
H gràce à un procède special sur
H de minces feuilles de plastique ;
|| Venere utilisée est également
H d'une formule speciale. Les pa-
li ges se nettoient facilement avec
H un léger détersif lorsqu 'elles
H sont maculées de tàches d'en-
fi ere, de crayon ou d'aliments.
H Elles sont pratiquement infrols-
H sables, incombustibles et non
Bj toxiques. Ces Iivres, imprimés
H en couleurs, sont principalement
H des contes de fées .
I UNE POUDRE QUI
| REPOUSSE LES ANIMAUX I
H Une poudre qui éloigne la B
H plupart des animaux et des oi- H
H seaux, telle est la curieuse in- M
II vention fai te  en Grande-Breta- m
|l 9ne.
fe| Le produit est non toxique, m
f e incolore, inodore, et ne tache m
H pas. Il est inof fensi f  pour les B
|| enfants. Il peut s'employer à la m

\ maison pour empècher les ani- 8
|C| maux d' appartements de mor- p
§1 diller Ies tapis, les canapés , les ^P boiseries ou les chaussures ; il &
S repousse les rats et les souris. m
*i Employé dans les basses- 8
['! cours, on dit que le produit |§
tó previeni le becquetage des più- M
|j| mes et le cannibalisme, et sup- M
|| prime la nécessité de rogner les m
|j becs. Le produit est également S
ìfl utile pour les harnais , les boxes, m
H les tapis et les clòtures et pour m
|{ empècher les chevaux de ron- S
I? ger leurs mangeoires , pour em- H
;l| pécher Ies veaux de sucer leur B
Q nombril, et Ies porcs de se bat- B
|| tre et de se mordre les oreil- m
¦8 les et la queue ; enfin il peut il
|J servir a protéger les semences ì
|| et les jeunes plants , les légu- |

I mes et les arbres de l'attaque |
H des oiseaux et des rongeurs.
• "* ::.; •¦ 
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— Je trouve qu 'ils ne devraient p as
donner plus de tàches à faire à la
maison qu 'on ne peut en faire pen -
dant les Téle-Spot 1

Crans: en flànant dans les rues
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Notre photographe s'est amuse
à ìmmortalìser quelques attitudes
de touristes en vacances dans la
station. Certains n'ont pas l'air
particulièrement heureux mais ce
n'est là qu'une trompeuse impres-
sion. Fatigues du Nouvel-An, les
chutes de neige sont certainement
la cause de ces regards lassés et
de cette démarche hasardeuse.
Mais tous ne sont pas dans ce cas .
loin de là. La neige , survenue
tout d'un coup en abondance , au-
ra fai t  la joie des sportifs , que
les pistes de la région auront ac-
cueillis avec satisfaction après une
période relativement creuse.

Au hasard des rencontres, tel
pourrait ètre le titre de ce repor-
tage photographi que, qui a pour
seule ambition d'ètre le ref let  de
la vie quotidienne d'une station.

Après les fastes du Nouvel An
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Sion et là région . Sion et la région .

Début de la session nationale de pastorale ouvrière

Problèmes de la montagne et financement

SION (FAV). — Chaque année, habituellement à fin septembre, les au-
mòniers de JOC et d'ACO organisaient une rencontre de prètres destinée
à décrler Ies besoins pastoraux du monde ouvrier, à découvrir dans les
réalités de la vie ouvrière les appels à une conversion des regards et des
actions , et à chercher avec tous une réponse d'Eglise, en harmonie avec les
obj ectifs des mouvements apostolinucs adulte ef j eune.

Une belle participation d'aumoniers,
pour suivre la Semaine nationale de ;

Cette année, il fallait continuer l'ef-
fort en l'intensifiant encore : en effet ,
les responsables ont voulu distinguer
une session pastorale ouvrière des

affi.i. ^.̂ . 1̂ .̂ . ^As.. ;..: ..s_... Y.,„.:. .,..::,„ ,,,,.;,..,„..... ...

Exposé de M. Michel Bassand, de
Porrentruy, professeur à l'Ecole des
études sociales à Genève.

pasteurs et prètres à N.-D.-du-Silence
pastorale ouvrière. (Photo VP)

rencontres annuelles d'aumoniers des
, mouvements JOC et ACO. C'est ainsi

que ces réunions d'aumoniers de base,
i d'equipe ou de groupe JOC et ACO

ont déjà eu lieu, en septembre, à
Delémont.

Hier, la maison de Notre-Dame-du-
Silence accueillait une septantaine de
personnes pour une session nationale
de pastorale ouvrière. Celle-ci sera
donc, plus encore que les autres an-
nées, ouverte non seulement aux au-
mòniers des mouvements, mais à tout
prètre, cure ou vicaire, désireux de
s'ouvrir à une pastorale d'ensemble
dans le monde ouvrier , de porter avec

' d'autres son souci du monde ouvrier ,
à la place où le situe son engagement.

Cette session de trois jours a pour
thème : « Jeunesse travailleuse, peu-
ple nomade ».

Centrée sur les problèmes des dé-
placements, cette réflexion touchera
en priorité les mouvements de popu-
lation à l'intérieur du pays, d'un can-
ton à l'autre, des régions rurales vers
les villes, de la Suisse alémanique
vers la Suisse romande ou le Tessin ,
ou au contraire d'Est en Ouest ou du
Sud au Nord , déplacements provoqués
par le travail , la sante, l'école ou le
service militaire.

Cette recherche partirà des problè-
mes posés à la jeunesse, première
touchée par la réalité de ces dépla-
cements, mais elle s'étentìra par con-
tre-coup à l'ensemble du monde ou-
vrier. Tous les prètres présents au-
ront ainsi l'occasion de mettre en
commun leurs préoccupations et leurs
découvertes par rapport à tous les
jeunes travailleurs, jeunes travailleu-
ses ou j eunes foyers qui par la vie

ouvrière sont contraints de se depla-
cer, qui sont brassés, dispersés, ren-
voyés d'un quartier à l'autre, d'une
région à une ville, d'un canton à un
pays différent.

Comment réaliser une pastorale qui
saisisse cette réalité et qui tienne
compte de ces déplacemenitis, de ce
va-et-vient, de ce brassage ?

Comment fonder l'Eglise dans
ce nomadismo ouvrier ? Tel sena
le thème de l'exposé doctrinal de la

NAX (fé). — Trop de problèmes ,
trop de réalisations s'ébauchent à la
montagne sans pouvoir tenir comp-
te de l'avenir , leurs réalisations étant
toujours soumises au joug de leur
financement.

Que dirait-on d'un malade dont la
sante irait en empirant , pour la
simple raison que, faute de moyens,
il se refuserait de consulter un mé-
decin ?

S'il en est malheureusement ain-
si, nous ne saurions en aucun cas
faire un reproche à quiconque.

Ce qui est navrant est que quanti-
té de gens, que ce soit du domaine
prive ou du secteur officiel , en pré-
textant ce point de vue, en ne l'étu-
diant point suffisamment , se donnent
une raison de ne rien faire et de vi-
vre des méthodes surannées.

Si le spectre du coùt épouvante,
il n'est nullement dans notre opti-
que de justifier l'insouciance , face
à des problèmes d'urgence.

Non, le devoir de chaque citoyen
est précisément de chercher au mieux ,
d'aider les pouvoirs publics dans ces
conditions, à trouver , à solutionner
les problèmes quels qu 'ils soient dans
l'enceinte de nos possibilités.

Il y a quelques jours , l'adminis-
tration communale sollicitait de ses
citoyens la possibilité de vendre un
certain nombre de parcelles situées
en terres bourgeoisiales afin de les

Le professeur Charles Meckert a immortalisé, sur l'untì de ses toiles, Nax,
village d'hier.

session qui sera donne par le P. M.
J. Mossand, animateur du Service
interdiocésain des immigrés à Paris.

Hier des exposés ont été présentes
notamment par MM. Jean-Jacques
Chavaz, aumònier national JOC-JOCF,
et par Michel Bassand. Diversès étu-
des seront présentées tandis que des
« carrefours » permettront de mieux
approfondir de nombreux problèmes
soulevés par un nouveau mode de
vie.

monnayer dans l'intention louable de
diminuer la dette publique.

Cette heureuse possibilité fut au-
torisée en assemblée primaire et
bourgeoisiale.

Cependant , cette solution partielle
de la dette publique n 'irà pas sans
autre. Le département forestier n 'ac-
corderà pas un « oui » à un village
de montagne qui doit faire face à
des problèmes urgents, sans invoquer
le devoir du reboisement.

Ici , il convient avant que ne ^'ou-
vre un dialogue avec les autorités
forestières de prendre la peine d'exa-
miner notre forèt.

Dieu sait avec quel bonheur nous
la parcourons souvent. Loin de nous
d'effleurer l'idée de la détruire . Nous
sommes trop conscients de son róle
biologique, de l'abondance des valeurs
toniques que nous y puisons.

Nous voudrions seulement poser la
question, pourquoi des hectares de
cette belle forèt végètent , sombrent
dans un état de dégénération endémi-
que, pourquoi la majeure partie de
nos sapins inclinant dans le chenal
du Derochia sont tarés ? Pourquoi
les alpages de Gauthier sont trop
ombrés par une variété d'arbres de
seconde valeur, nuisant incontesta-
blement au renouvellement de la ré-
gion ?

Une exploitation plus judicieuse de
cette forèt ne serait-elle point indi-
quée ?

Un faux aveugle faisait fortune
SION (FA V). — Depuis quelques jours , un aveugle se tenait dans

les coins de rues de la ville, demandant la charité. Et les pièces pleu-
vaient dans son escarcelle.

Il portait de grosses lunetles fumées. Près de lui, quelques f leurs
plastìques dont les passants charitables se servaìent et qui étaient o f f e r -
tes à leur grand coeur sur un air de pick-up. Tout aurait été pour le
mieux si... la police n'y avait mis son nez et fai t  une rapide enquète.

Or, il s 'est avere que le mendiant n'était autre qu'un ressortissant
italien et qu 'il jouissait d'une exceliente vue. Le peu délicat person-
nage a été arrèté.

Un camp de ski au « Gréni »
MASE (Bc). — Lundi 25 décembre,

jour de Noél , une douzaine de jeunes
s'étaient donno rendez-vous à la salle
de la Société de jeunesse, sous la res-
ponsabilité du moniteur I. P. M. Ber-
nard Mathieu. Cette réunion avait
pour but de donner quelques rensei-
gnements et recommandations avant.
la montée au Chalet et aussi de dis-
tribuer le matériel à emporter là-haut
sur l'alpe.

A 14 h. 30, toute l'equipe était prète.
Sac au dos, les skis sur l'épaule, on
se mit en marche avec entrain. Rele-
vons la présence, parmi ces jeunes ,
de M. l'abbé Moix , cure de Masc.
Durant trois heures on marcha. En-
fin , la vue du « Gréni » encouragea
tout le monde, et bientòt , une fumèe
nolre sortait de la cheminée. Les jeu-
nes étaient déjà installés.

Le lendemain , tous dormirent jus-
qu 'à neuf heures : c'était une récom-
pense bien méritée après le grand ef-
fort accompli la velile. Mais après
cela, on devait passer au plus sérieux;
c'est pourquoi le moniteur entreprit
de donner les premières legons de
base. En une année, on « perd » beau-
coup, mois aussi combien vite tout est
remis dans le bain , quand on suit un
programme bien ordonné.

La première marche à ski fut effec-
tuée mercredi. En peaux de phoques,
tous grimpèrent jusqu 'au sommet du
col du Cou. Là-haut, les pentes plus
enneigées permirent de s'adonner avec
plus de joie, mais surtout avec plus
de sùreté au ski de piste.

Jeudi matin , les jeunes connurent
la visite de M. Paul Glassey, chef
d'arrondissement , qui s'est félicite de
la bonne ambiance et de la bonne
marche du cours I. P. organisé pern-
ia cinquième fois déjà au Gréni. C'est
aussi jeudi que le Rd pére Marius
Rossier, missionnaire au Brésil , mais
en ce moment en vacances à Mase, ar-
rivai! au Chalet des jeunes pour vivre
avec eux l'ambiance d'un camp de
ski.

Samedi matin , tout le monde fut
réveillé de bonne heure et l'on parlit
jusqu 'au sommet du Mont-Noble. Cet-
te course à ski était la dernière du
cours I, P. 1067.

Dans l'après-midi de samedi , les
membres du cours I. P. arrivèrent au
village. M. le cure leur offrit le goù-
ter et c'est à la cure que le cours se
termina dans une ambiance de gaieté.

Toutes nos féiicitations aux organi-
sateurs pour la belle réussite de ce
cours I. P.

Améliorations
réjouissantes

ST-LEONARD. — L'administration
communale a gratifié le village d'un
cadeau fort apprécié. L'éclairage de
tout le quartier neuf , inaugurè la
veillé de Noél est géoéreux et d'un
fcrès heureux effet. L'ancien village
attend son tour.

De plus, une glissière est installée
à la route qui conduit à l'église et
au vignoble. Félicitons nos autorités
qui n'ont pas attendu qu 'un accident
vienine souligner la nécessité de cette
protection.

C'est donc une année luimineuse
qui commencé à St-Léonard. La fan-
fare l'a souligné en jetan t ses mélo-
dies ewtrainaintes à tous les échos en
cet après-midi diu Jour de l'An.

Joies du ski

région de Thyon. Elle souffre
! d'une fracturé de la colonne |
ij vertebrale.

SION (FAV). — La neige qui est
tombée en abondance dans la jour-
née d'hier aura réjoui les fervents
adeptes du ski.

On nous annoncé en effet 60 cm.
de neige poudreuse en fin d'après-
midi d'hier à Thyon. Toutes les ins-
tallations fonctionnent et les pistes
sont bonnes.

I Fracfyre I
de la colonne

ssmmmmmmmmmmmmmmm. i i

| Fratture !
! de la colonne I
È SION (FAV). — Les jo ies de f
H l'hiver ne sont pas agréablcs I
H à tous. D'abord les personnes §|
y àgées et les malchanccux du p
1 SkI- 1ra C'est ainsi que l'ambulance a |

du transporter à l'hópital de ^Sion hier dans l'après-midi , une |
lì personne qui avait fait une j§

violente chute à ski dans la f

Avec la Caisse
Raiffeisen

MASE (Bc). — Nous apprenons
que lors de l'assemblée generale de
la Caisse de crédit mutuel de Mase,
M. Modeste Rossier, inspecteur de
bétail , a été brillamment élu mem-
bre du Comité de surveillance de la
Caisse.

Toutes nos féiicitations.

Assemblee
de la Société de chant

MASE (Bc). — La société de chant
la « Ste-Cécile », de Mase, tiendra
son assemblée le samedi 6 janvier
1968 à 21 h . à la salle paroissiale.

Promotion mi itaire
GRIMISUAT (B). — Nous appre-

tto n avec plaisir que M. Justin Roux ,
président de la commu ne, a été pro-
mu au grade de major au 1-1-68 et
fonctionnera comme chef du train au
rgt inf. mont. 6.

Cette promotion est la preuve de
l' activité déployée jusqu 'i'ci pan» ce
jeune et brillant officier qui , ein
mème temps assume la lourde tàche
d'ètre à la téte de l'administration
communale.

Nous adressons nos plus vives fé-
iicitations au major Roux pour cette
promotion méritée.

Concerts spirituels
SION (FAV). — Le mercredi 10 jan-

vier et le samedi 10 février 1968, à
partir de 20 h. 30, des concerts spiri-
tuels organisés par M. Kurt Kettner
auront lieu à l'église paroissiale de
St-Théodule.

Les auditeurs , qui ne manqueront
pas de venir nombreux , auront le
plaisir d'entendre des ceuvres de To-
relli , Gorelli , Manfre dini , Locateli!,
Bruckner et Mahler , interprétées par
le « Mainzer Kammerochester », pla-
ce sous la direction de Gunter Kehr.
L'entrée est libre.

GRAIN DE SE L

Enfin de la neige !...
— De la neige , vous en voulìez...

En voici !
— Oui, mais...
— Mais quoi ?... Vous n'ètes pas

content ?
— Personnellement, neige ou pus

neige , cela m'est parfaitement égal.
Mais elle est venue très tard cette
année. Un peu , un tout petit peu
avant Noél et puis plus rien. Elle
est revenu e à Nou vel-An. Mardi , le
2 janvier 1968 , enfin , elle est tom-
bée en abondance. Mais encore, ce
jour-là , de nombreux hótes , venus
passer les fè tes  de Noel et de
Nouvel-An en Valais , rentraient
chez eux sans avoir pu pro f i t er
vraiment des joies du ski sur de
belles pentes lourdes de neige. Ils
sont repartis dégus.

— Ma f i , dans nos stations , per-
sonne n'a le pouvoi r de créer artif i-
ciellement les conditions idéales
rèvées par les touristes.

— C'est bien dommage '.... Et
pourtant on dit que les hóteliers
font  la pluie et le beau temps...

— C'est une manière de parler.
Et encore, je ne le crois pas. Dans
quel domaine feraie nt-ils la pluie
et le beau temps ? Je vous le de-
mande. Sì cela était vrai , ils se-
raient tous millionnaires , ce qui est
loin d'ètre le cas méme si quelques-
uns d' entre eux jouent aux riches
à l'occasion, ce qui est leur droit le
plus strici.

— Revenons à nos touristes. Il en
reste beaucoup dans tous les coins
du Valais qui profitent de la neige
jusqu 'au 6 janvier ou au 7 qui
tombe sur un dimanche. Et d' au-
tres prolon geront leur séjour.

— Et d' autres encore viendront
en sachant que l'on peut s'ébattre
sur nos pistes mieux encore que
sur celles dont on parie trop hors
de nos frontières et qui, à cette
heure, sont moins pourvues en nei-
ge que les nòtres.

— Ce ne sont pas que les skieurs
qui se réjouissent de voir tant de
neige sur les champs , mais aussi les
paysans car ils savent bien qu'un
hiver sans neige est nefaste pour
la terre.

— Donc tout le monde est con-
tent.

— Oui, sauf les automobilistes
qui n'aiment pas cìrculer sur des
routes enneigées.

— Ils doivent redoubler de pru-
dence.

— Ils « devraient »... Mais tous
ne prennent pas les précautions qui
s'imposent. Les chocs sont. multi-
ples entre véhicules en tous genres.

— Du travail pour les carros-
siers...

— Certes, mais pour les hòpitaux
aussi , helas .'... Les accidents de ski
leur assurent une clientèle « ga-
rantie sur fracturé »... Point n'est
besoin de surcharger les établisse-
ments sanitaires avec des blessés
provenant d' accidents de la circu-
lation. Amis automobilistes, faites
donc attention. Concentrez-vous à
temps. Une auto sur la neige tant
soit peu glacée , pa luge... ga luge...

Isandre

Le temps qu'il fera
Une profonde depression cen-

trée entre l'Ecosse et le Dane-
mark entraìne actuellement de
l'air humide et plus doux vers
les Alpes. La perturbation qui
lui est liée resterr bloquée con-
tre le flanc nord des Alpes. La
perturbation suivante, située sur
l'Ecosse, entraìne de l'air très
froid vers la Manche.

Prévision jusqu 'à jeudi soir :
Nord des Alpes, Valais, Nord

et Centre des Grisons : Le ciel
sera d'abord couvert et des chu-
tes de neige se produiront. De-
main jeudi , des éclaircies se
produiront d'abord dans l'Ouest
du pays et en Valais , ensuite
petit à petit sur le reste du
Plateau. Des averses de neige se
produiront toujours en monta-
gne. Sur le Plateau, par> con-
tre, on relèvera des chutes de
pluie locales. La temperature ,
comprise entre —4 et +1 en
fin de nuit , atteindra zèro à +5
demain. Il fera un peu moins
froid en montagne. Un vent fort
soufflera du nord-ouest en al-
titude.

Sud des Alpes et Engadine :
Au voisinage des Alpes , la né-
bulosité sera abondante et des
chutes de neige se produiront ,
Ailleurs , le temps sera en ma-
jeure partie ensoleillé. La tem-
perature, comprise entre —3 et
-!-2 tòt le matin , atteindra 2 à
7 l'après-midi. Le vent souffle-
ra du nord-ouest, faible à ino-
déré en plaine , modéré à fort en
montagne.

Évolution probable pour ven-
dredi et samedi : Au nord des
Alpes , à part quelques éclair-
cies passagères, le ciel resterà
très nuageux à couvert. Des
précipit ations intermittentes se
produiront encore, parfois sous
forme de pluie sur le Plateau.
Au Sud des Alpes, le temps sera
en majeure partie ensoleillé.
f f i^x ^S M S B ì m M m i s m  ¦ ¦...- '
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Sierre et la Ncible Contrée

Nouvelles orgues et portes modernes
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Le bel instrument resplendit
MIEGE — Il y a quelques semaines,

autorités civiles et religieuses pfoeé-
daient à la bénédiction de l'église res-
taurée. Diversès raisons techniques
ont empèché que les orgues soient
posées pour le jour de la conséera-
tion. Mais c'est maintenant chose fai-
te.

Remarquables de spbriété, ces piè-
ces sont l' oeuvre du facteur d'orgues
M. Furglisler de Grimisuat , et sont
composées de 7 jeux , 40 octaves et 300
tubes d'étain. L'organiste dispose ainsi
d'un bel instrument , alliant parfaite
harmonie et sonorisation impeccable.

Quant à la nouvelle porte de l'é-
glise, elle est faite de conceptions
métalliques et ornée d'un motif mo-
derne. Les paroissiens de Miège ont
dorénavant toutes les raisons de s'en-
orgueillir de leur eglise restaurée.

Grande animation
ZINAL. — Depuis le debut des fè-

tes, la station de Zinal connait urne
grosse animation.

Les hòtels-clubs ainsi que le village
résidentiel sont au complet, et mal-
gré le départ des touristes terminant
leurs vacances avec le Nouvel An,
on ne cesse d'afficher complet et
d' enregistirer de nouvelles airrivées.

Clientèle je 'jne, francaise principa-
ltmori t ; pistes très bonnes et brcuées
de ciel b leu dans un elei prodigue
en neige fraiche , voilà ce qui at-
tend le touriste à Zinal.

Dévaluation de la Livre,
Assaut généralisé contre le
dollar...

vos économies et
piacements
sont-iis en sécurité

Toutes les questions concer-
nant les formes d'épargne et
de capitalisation sont traitées
dans le cours :

comment gérer et capHaliser
ses finances peisonnelles ?

qu'ouvre tout prochainement
à Monthey, Martigny, Sion et
Sierre l'école-club MIGROS.

Inscriptions et renseignements

IHcocmE®
Club
ItMfflgnxn̂

Tel. (026) 2 10 31
P12S

Arlette Zola
«Les Mcusquetaires»

à Crans
CRANS (NI). — Nous apprenons

avec plaisir que la chanteuse suisse
Arlette Zola et les anciens musiciens
de Larry Gréco. 'les « Mousquetaires »,
se produiront dans un refuge de la
station dans le courant de ce mois et
au début de février.

Voilà une excellente nouvelle pour
tous les admirateurs de cette chan-
teuse et de cet ensemble.

et

Prochain
cinquantenaire

SIERRE (FAV). — Cent dams le
courant de cette année qu 'aura lieu
le cinquantenaire du Syndicat de la
Fédération des ouvriers sur métaux
et horlogers de Sierre.

A cette occasion , différentes ma-
nifestations sont prévues dans la ville
du solaiL

Sauvé
par un mur de neige
VERCORIN. — Décidément, . il y

en a qui ont de la chance. Un auto-
mobiliste allem an d qui redeseendait
de Vercorin hier matin a constate
soudain avec efl'roi que les freins de
son véhicule ne répondaient plus
L'allure augmentait , le prochain vi-
rage approchait... et plus de freins !

Le conducteu r eut la présence d'es-
prit de diriger son véhicule , une
puissante américaine , contre un
mur de neige bordant le précipìce.

Lorsque la voiture s'immobilisa ,
l'avant légèrement enfoncé et un pha-
re brisé , l' aventure était terminée.

¦KBKS ^—¦B—BiBMB —¦BM—K_¦_M»—K_—1—¦_———i

Emue par les témoignages de sympathie , les o f f r a n d e . de messes , les en-
vois de f l eur s , de couronnes et les présences amicales qui ont été pour ette
un précieux réconfort  dans sa douloureuse épreuve , la famil le  de

MADAME

Marie WYSS-ANDENMATTEN
ex-prime sa gratitude à tous ceux qui ont pris part à sa peine.

Décembre 1961.
P 42 645 S

Trafic intense
sur ia ligne du SMC
SIERRE. — La grande affluence de

vacanciers dans la zone de Montana-
Crans a été la cause ces derniers
jours d'um intense trafic sur la ligne
du funiculaire SMC.

Des dizaines de eonvols de baga-
ges et de marchandises font la na-
vette entre la gare CFF et le dépairt
du funiculaire , tandis que les tou-
ristes gagnent la station à pied ou
en taxi , promenade agréable leur
permettant de eontempler tout à loi-
sir les rues de la ville de Sierra.

Bientòt a fin
SIERRE. — Eh oui , comme cha-

cun peut s'en rendre compte, les
jours fi leni , le temps s'en va , camme
s'en vont les jours lumlraescents de
Noél .

Les éclairages des rues, étoiles,
lampions multieolores et orniemem'.s
divers , tout ce monde de lumière
merveilleuse disparati peu à peu de
la ville. Les féeries les plus courtes
sont toujours les meilleures , pourrait
dire le pére Noe! fatigue , et mème
les vitrines des magasins et des sym-
pathiques échoppes ont pardu leurs
guirlandfs et leurs angelots virevol-
tant dans des cieux de flanelle rouge
ou bleue. La démarche des citadins
commencé à se renfrogneir comme
toujours , et le regard des en fants
laisse entrevoir la fin de quelque
chose de magnif ique : la magie de
Noél et tìes iieureuses soirées sous
le sapin. On n'arrète pas la marche
du temps.

Conférence
sur John-F. Kennedy
WILER. — Hier soir , à la salle

bourgeoisiale a eu lieu une conféren-
ce organisée par le groupe d'horn-
mes de la commune et donnée par le
pére Hans Bellwald sur le thème :
« Kennedy en tant qu 'hormme d'Etat
catholique ».
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MM. Lorétan et von Roten à la radio j
BRIGUE (r). — Nous apprenons que M M ,  Wolfgang Lorétan et I

| Ernst von Roten, conseillers d 'Etal , feront  l'objet d' une intervieni sur ft
§| les ondes- ée^Radio-Berne dimanche , 1 janvier, à l 8 h. 15, Cette émis- ff
gì sion, réalisée par M.  Joseph - Guntern , responsable du service radiopho- È
H nique du studio de Berne pour le Haut-Valais , est la première d' une |
1 sèrie qui s'inséreront dans le programme réorganisé pour mieux satis- 1

H faire Ies auditeurs d'outre-Raspille. m

H C'est prob ablement la première fois que des conseillers d'Etat seront II
|| interrogés directement sur les ondes sur des problème s intéressant le ||
I canton , du moins en langue allemande. Les émissions de naguère pas - I
11 saient sur le second programme , celle du 1 janvier sera d i f fusée  sur 1
H ondes moyennes. Ainsi les auditeurs n'auront plus besoin de changer jj
H de longueur d' ondes. 1
M ' KOutre M. Guntern, nos confrères Marco Volken et Heinrich Heinz- pi
I mann, rédacteurs au « V/alliser Bote » et au « Volksfreund », font  1

H partie de la commission chargée d'élaborer les progr ammes destinés au M
I Haut-Valais. §

Beiges après Betges
FIESCH. — Pendant les fètes, une

grande animation a régné dans le
village puisque ce ne sont pas moins
de 720 jeunes Beiges qui ont àie las
hòtes de la station pendant leurs
vacances. Ils sont repairtis le leir
janvier pour leur pays et ont été
remplaeés hier par 5»00 autres jeunes
compatriotes qui à leuir tour jouiront
des fastes de la neige.

t
Le FC. St-Maurice a le regret de

faire part du décès de

MADAME

Célestine MARCLAY
belle-mère de son caissier M. Camille
Bochatay.

Pour les obsèques, prière de consul-
ter l'avis de la famille.

P 20072 S

La Croix d'Or fète Noel
SIERRE. — C'est le 7 janvier que

la Croix d'Or de Sierre fète son Noél.
A cette occasion , elle visite tous ceux
qui désirent fèter Noél au sein de la
Croix d'Or. Ils se rendront à la mai-
son d'école de Beaulieu le dimanche
à 14 heures.

Par votre présence, vous apporterez
le réconfort non seulement à la Croix
d'Or, mais aussi à tous ceux qui oeu-
vrent pour elle. En vous remerciant ,
nous espérons que notre journée de
Noél vous charmera par son program-
me.

Programme :
1. Ouverture par le président de la

section.
2. Allocution de M. l'aumònier Gil-

bert Zufferey.
3. M. Jean-Olivier Pralong a la pa-

role.
4. Film présente par M. Alphonse

Loutan.
5. Illumination de l'arbre de Noél.
6. Chants et poésies par les enfants

du Réveil.
7. Collation et clòture à 17 heures.

Le trafic postai
a bien fonctionné

Gràce aux précautions prises par
les expéditeurs , qui ont depose leurs
envois aux guichets suffisamment tòt ,
ainsi qu 'aux mesures prises par les
services postaux , le trafic de Noél
s'est déroulé sans encombre. Dans les
services de distribution , Ies jours les
plus charges ont été les 20, 21 et
22 décembre. Tous les colis ont pu
ètre remis à temps à leurs destina -
taires II en a été de mème pour les
lettres et les nombreu x envois en
provenamee de l'étranger Une fois
de plus , le système des numéros pos-
taux d'acheminemen t a révélé son
efficaeité , particulièrement durant
les pointes de trafic.

t
Madame et Monsieur Urbain Clavien-Felley et leurs enfants. à Saxon et

Bern e ;
Monsieur et Madame René Fclley-Forre et leurs enfants, à Saxon ;
Madame et Monsieur Felix Fort-Felley et leurs enfants, à Saxon et Chippis;
Monsieur et Madame Camille Fclley-Monney et leurs enfants, à Saxon et

Montana ;
Monsieur et Madame Georges FfUey-AIbrecht et leurs enfants à Saxon ;
Monsieur et Madame Denis Felley-Darbcllay et leurs enfants, à Saxon ;
Monsieur et Madame André Felley-Lovey à Saxon ;
Monsieur et Madame Leo Fellcy-Guenot et leurs enfants, à Saxon ;
Madame Veuve Henri Favre et famille , à Riddes ;
Madame Veuve Emile Felley et famille ;
La famille de feu Pauline Rosset-Fellcy ;
Madame Veuve Henri Perrier et famille ;
Madame Veuve Camille Frossard et famille ;
La famille de feu Jus 'inien Mieh ellod ;
Monsieur Lucien Disières, à Conthey ;

ainsi que toutes les personnes parentes et alliées ont le profond chagrin de
faire part du décès de

MADAME VEUVE

Joseph FELLEY
nee Denise FAVRE

leur très chère maman , belle-mère, grand-mère, arrière-grand-mère, bel le-
soeur, tante et cousine , que le Seigneu r a rappelée à Lui , dans sa 74me année,
le 2 janvier 1968, munie des secours de notre Sainte Religion.

Elle s'en est allée dans la paix , après une Iongue maladie supportée
avec courage et serenile.

L'ensevelissement aura lieu à Saxon, le vendredi 5 janvieir 1968.

Domicile mortuaire : « Les Pralongs >.
Départ du convoi : 9 h. 45.

Messe de sépulture : 10 h. 15.
PRIEZ POUR ELLE

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
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Profondément touchées par les
nombreux témoignages de sympathie
regus lors du décès de

MADAME VEUVE

Célestine
SIGGEN'BOVIER

les familles parentes de la defunte
prient toutes les personnes qui , par
leur présence , leurs prières , dons de
messes , messages , envois de f leurs ,
ont pris part à leur grande épreuve
de trouver ici l'expression de leur
sincère grat itude.

Uvrier , janvier 1968.
P 42 650 S

t
Monsieur Roger Ebener, à Bramois;
Monsieur Romain Ebener, à Bra-

mois ;
Famille Camille Germanier , à Bay-

par-Aulerive, en France ;
Famille Jean-Baptiste Biner , à Bra-

mois, St-Léonard et Genève ;
Famille Gustave Ebener, à Bramois,

St-Maurice, Moutier et Genève ;
les enfants de feu Emile Hugo, à

Bramois et Genève ;
Famille Marcel Sunier, à Genève ;
Famille Jean Locateli!, à Genève ;
Madame Veuve Jeanne Bumann, à

Embd ;
Monsieur le révérend cure Romain

Bumann, à Ferden ;
Famille Hermann Bumann, à Embd;
Famille Marinus Williner, à Embd ;
Famille Alois Williner , à Embd ;
Famille Fritz Probst , à Zurich ;
Famille Emile Bumann, à Huttwil-

Berne ;
Famille Charles Michel, à Bauma -

Zurich ;

ainsi que les familles parentes et
alliées ont le chagrin de faire part du
décès de

MONSIEUR

Camille EBENER
¦ . .. . .  ..... \r;

leur très cher pére, frère, beau-frère,
onde et parrain , enlevé à leur tendre
affection à l'àge de 56 ans , à l'hópital
de Sion , après une courte maladie,
muni des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu en l'é-
glise paroissiale de Bramois, le ven-
dredi 5 janvier 1968, à 10 heures.

P.P.L.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part.
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Le Vietcong continue à harceler
les positions des USA au Vietnam pourrait étre graffe sur l'ètre humain

L Arabie saoudite accuse l'URSS d'immixfion
dans les affaires intérieures du Yemen

Manifestation contre
Mme Gandhi à Bénarès

SAIGON. — Lancant de violents
coups de boutoir contre des positions
américaines ou sud-vietnamiennes en
plusieurs endroits du pays. le Viet-
cong a poursuivi avec force mardi et
mercredi matin son offensive d'après
la trève.

Le bilan de l'attaque aux roquettes
lourdes. mercredi avant l'aube, sur la
base aérienne de Danang à 600 km.
au nord de Saigon, s'élève maintenant
à 21 avions détruits ou endommagés.

De source vietnamienne, on précise
que 4 avions légers d'observation de
l'armée de l'air sud-vietnamienne ont
été détruits au sol. Huit autres (un
« Dakota », un chasseur à hélice « Sky-
raider » et six avions d'observation)
ont été endommagés. Neuf avions
américains ont été endommagés à des
degrés divers. Ce sont trois chasseurs
bombardiers à réaction « F-4 Phan-
tom », quatre chasseurs à hélice, un
« Dakota » et un bimoteur de trans-
port « C-123 ».

Peu avant de bombarder la base de
Danang. des éléments vietcongs ont at-
taque une position americano-sud
vietnamienne, à 30 km. plus au sud
dans la mème province de Quang
Nam.

Apres une préparation au mortier.
les Vietcongs se sont lancés à l' assali i
des positions « alliées » défendues par
une section de « marines » — 12 hom-
mes — et de forces populaires gou-
vernementales. Ils ont pénétré dans
le périmètre de sécurité et détruit Ies
bunkers et autres installations. anéan
tissant pratiquement la section de
« marines » et celle des gouverne-
mentaux. Huit Américains ont été
tués et quatre blessés. Les pertes
gouvernementales sont qualifiées de
modérées.

L'attaque commencée à deux heures
du matin a dure deux heures et de-
mie. Les Vietcongs se sont retirés ap-
paremment sans pertes.

A 70 km. plus au sud, le Vietcong
a lance mardi à l'aube une violente
attaque combinée contre deux posi-
t i o n s  américano-gouvernementales
proches de la grande base américaine
de Chu Lai, sur la còte, quartier ge-
neral de la division « America! ». Les

L. Kedrova et Laurence Olivier
meilleurs acteurs de l'année

combats se poursuivaient encore de km. au nord de Chu Lai, et à Nghia
facon sporadique mercredi. Hanh, à 1 km. au sud.

Après une préparation au mortier, Les Vietcongs ont perdu en tout 95
les guérilleros se sont lancés simul- hommes dans ces deux attaques. Les
tanément à l'assaut des deux positions pertes américaines et gouvernemen-
situées respcctivement à Ly Tin, à 3 tales ne sont pas connues.

AMMAN. — Mardi soir, l'Arabie
Saoudite a accuse l'Union Soviéti-
que d'ingérence flagrante dans les
affaires intérieures du Yemen. Par
la mème occasion, le gouvernement
de ce pays a fait savoir, par l'in-
termédiaire de la radio d'Etat , qu 'une
telle attitude pourrait éventuellement
provoquer un changement de posi-
tion de la part de l'Arabie Saoudite
dans l'accord de Khartoum décide
au sujet du Yemen. Au terme de
ce dernier, le roi Faycal et le pré-

¦ ROME. — La reine Ingrid de
Danemark, accompagnée d'un mem-
bre de la cour, est arrivée à Ro-
me à titre prive en fin de matinée.
Elle a été accueillie à sa descente
d'avion par l'ambassadeur du Dane-
mark et Mme Eggert Adam Knuth,
par M. Angelo Corrias, chef du pro-
tocole de la présidence de la Ré-
publique, ainsi que par de hauts
fonctionnaires de l'ambassade du Da-
nemark.

® PARANAGUA (Etat de Parana,
Brésil). — Une soudaine et violente
tempéte qui s'est déchainée la nuit
dernière sur la còte de l'Etat de
Parana a fait un nombre élevé de
blessés et a cause des dégàts éva-
lués à plusieurs millions de cruzei-
ros. 600 000 sacs de café en instance
d'embarquement à Paranagua , prin-
cipal port caféier du Brésil, ont été
endommagés.

1 I

| Le doeteur Barnard: « Le cceur du port

sident Nasser étaient tombes d accord
pour cesser toute aide aussi bien aux
royalistes qu 'aux républicains.

BENARES. — Une dizaine de per-
sonnes ont été blessées au cours de
la manifestation qui s'est déroulée à
Bénarès hier où plusieurs centaines
d'étudiants de l'Université hindoue se
sont heurtés à la police , qui a dù uti-
liser des grenades lacrymogènes. Six
étudiants ont été arrètés.
—Les attaques vietcong au Vietnam
du Sud

|Nouveaux hold up en Italie !
TARENTE.  — Hold up sanglant près de Tarente , dans la bourgade 1

| de San Marzano : trois bandits ont fa i t  irruption , fu s i l  en main, dans 11
H un institut de crédit rural , ont vide la caisse et , au moment où ils re- I
H partaient , ont tire un coup de f e u  sur le f i l s  du directeur. Celui-ci , 1
H f r a p p é  en pleine poitrine , s'est écroulé tandis que les malfaiteurs pre- «fi naient la f u i t e  à bord d'une voiture.

Un autre hold up s'est dèroulé quelques instants après, à Ferrare , 1
H en Emilie : trois hommes armés , masques d' un passe-montagne , ont I
H rajlé tout l' argen t de la Caisse d'épargne locale et ont disparu en voi- H
H ture.

Ces deux attaques à main armée ont suscìté une vive émotìon en |
H Italie où une sèrie de hold up ont succède à celui e f f e c t u é  lundi dernier R
H en pleine gare de Rome, au dépót des postes.

Déclaration de Mme Haupt répouse
du «donneur» de la greffe cardiaque

LE CAP. — « Lorsque les méde-
cins m'ont domande l' autorisation
d'utiliser le coeur de Clive, j'étais
trop bouleversée pour leur répondre
sur-Ie-champ. Puis je leur ai dit
qu 'ils pouvaient le faire, s'il leur était

impossible de sauver mon mari », a
déclaré mardi Mme Dorothy Haupt,
au domicile de ses parents. « C'est
une consolation pour moi de savoir
que son coeur peut encore donner
la vie à quelqu 'un », a ajouté la
veuve du jeune métis Clive Haupt,
marie depuis trois mois, dont le cceur
a été greffe dans la poitrine du den-
tiste Philip Bailberg.

Mme Muriel Haupt, la mère du
« donneur », a passe 24 heures à
l'hópital de Groote Schuur, qu 'elle
ne s'est décidée à quitter qu 'environ
cinq heures après la mort de son
fils. « Comme le serait toute autre
mère, je suis terriblement triste »,
a-t-elle dit, « mais je suis contente
pour l'homme qui a maintenant son
coeur », a-t-elle ajouté.

De nombreuses personnes sont ve-
nues présenter leurs condoléances à
Mme Dorothy Haupt. Parmi celles-ci
figuraient le maire du Cap et Mme
G.E. Ferry. M. Ferry connait la fa-
mille Haupt depuis de nombreuses
années et assisterà aux funérailles,
prévues pour samedi.

| L'OPERE A PARLÉ
LE CAP. — « J'ai soif. Di-

B tes bien des choses à ma fem- |
É me. » Telles sont les premiè- |

I res paroles du Dr Philip Bail- 1
|| berg, qui a subi avant-hier une 1
1 greffe du cceur à l'hópital I
¦ Groote Schuur du Cap, annoncé !
lj un communiqué publié hier i
§| matin.
|| L'opération a été effectuée il 1
| y a moins de 24 heures. Le 1
| bulletin précise que le Dr Bail- E

È berg se porte bien et est plei- I
| nement conscient.

• GUADALAJARA (Mexique). —
Douze personnes sont mortes mer-
credi dans la ville mexicaine de Gua-
dalajara pour avoir consommé de
l'alcool industriel. Celui-ci leur avait
été servi mèle à du café et à des
boissons fraìches. Six autres per-
sonnes ont été hospitalisées dans un
état grave.

La neige tombe partout en Europe
Régions isolées, circulation entravée, routes coupées

PARIS. — La neige tombe un peu
partout en Europe, mais surtou t sur
les Pyrénées et dans le cantre de la
France — où la progression de la
fiamme olympique vers Grenoble a
été retardée par une violen te tour-
mente — tandis que la péninsule
ibérique est épargnée : on s'est bai-
gné hier sur « la Costa del Sol », en
Espagne.

m EN ITALIE, il a neigé jusqu 'à
Naples où le Vésuve est recouvert
d'un manteau blanc. Mais le record
de froid a été atteint dans les Dolo-
mites où le thermomèt.re est descetn-
du jusqu 'à moins 28 degrés.

0 EN SUISSE, la neige a enfin fait
son appari tion et de nombreux cols,
ont dù ètre fermés à la circulation.
Ciipendant , la temperature est rela-
tivement clemente : moins 2 degrés
à Genève, moins 1 à Zurich.

PH EN BELGIQUE, dans les Ardennes
et l'est du pays, la couche a atteint
jusqu 'à 30 cm, cependant qu 'il pleu t
sur la còte.
¦ EN RÉPUBLIQUE FEDERALE, la
neige persiste dans de nombreuses
régions, mais la circulation n 'est pas
trop peirdurbée, sauf dans certaines
régions de Bavière et de Bade Wur-
tembeirg. Les tempora tu res sont voi-
sines de zèro avec cependant d'as

sez fortes gelées noctuirnes.

H EN HOLLANDE, on enregistré un
peu de brouillard et de faibles chu-
tes de neige dans le centre du pays.

m EN ESPAGNE, excepté quel-
ques pluies dans le Nord du pays, il
fai t  beau partout et sur la « Costa
del Sol » les baigneurs — étrangers
— ont refait  leur apparition . Il a
neigé seulement d.ans les Monls can-
tabriques et dans les Pyrénées.

li AU PORTUGAL. le thermomètre
est remonté à zèro et la temperature
m a x i m a  enrogistrée a été de 17 de-
grés à midi

¦ EN YOUGOSLAVIE, la neige a
fait  à nouveau son apparition au
Montenegro, en Bosnie orientale, en
Serbie et en Macédoine, mais elle a
cesse de tomber en Slovènie et en
Croatie. Sur la còte adriatlque souf-
flé un vent violent atteignant parfois
100 km-h.

PI EN FRANCE, dans le Massif cen-
trai , une violente tempéte de neige
sévit depuis 48 heures. La couche
de neige at te int  40 cm dans tes rues
du Mont-Dore (Puy-de-Dòme) et 2
mètres au sommet du Sancy. De nom-
breux cols et routes secondaires sont
fermés. Ailleurs, la circulation est
très dif f ic i le  en raison de congòres
qui atteignent jusqu 'à plusieurs mè-

tres. De nombreux hameaux sont
isolés La tempéte a également re-
tardé la progression de la fiamme
olympique vers Grenoble.

La neige continue également à
tomber sur les Pyrénées. où toute
la région d'Andorre est pratiquement
isolée du reste de la France. La cou-
che de neige est tel lement épaisse
que les chasse-neige ne parvienneint
pas à déblayeir les routes.

II a également neigé dans la région
de Lyon et dans le Morvam. Seule
la Còle d'Azur bénéficié d' un beau
temps avec ciel bleu et soleil. Et les
chutes de neige enregistrées sur les
hauteurs de Parrière-pays ont été
aocueillies avec satisfao'ion par les

»V Vs ss»

7%.

Le referendum annuel organisé
par les critiques de cinema bri-
tanniques a désigné comme meil-
leurs comédiens de l' année du ci-

f'
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8 Mao Tsé-toung donne connaissance de son
i grand pian stratégipe pour la revolution
¦ «

; » s

H

nema international le grand co-
médien anglais sir Laurence Oli-
vier et Vactrice parisienne Lila
Kedrova.

Six membres d'une mème famille
sont sauvagement assassinés

BOGOTA. — Los cadavres de six
personnes de la mème famil le  — les
parents et leurs quatre jeunes enfants
— de deux à hui t  ans — ont été dé-
couvert» le ler janvier par la police
locale dans une ferme du département
de Caldas, apprcnd-on mercredi à Bo-
gota.

Les corps des victimes avaient été
littcralemcnt demembrés et l'on n'a
retrouvé quo le cràne et la main gau-
che de l'un des enfants.

La police pense qu'il s'agirait d'une
vengeance.

PEKIN. — Le journal
de Pékin « Pei Jing Jih
Pao » (organe du Comité
révolutionnaire de Pékin ,
que prèside le ministre de
la Sécurité Hsieh Fu Chih)
consacre toute sa premiè-
re page aux « plus récen-
tes directives du président
Mao Tsé-toung ».

Il s'agit d' un texte d'en-
viron six cents caractères
et qui réuni t  pour la pre-
mière fois des phrases déjà
rendues publiques à une
occasion ou à une autre,
entre le 2!) septembre et le
ler janvier  derniers.

Ces directives semblent
constituer ce que la propa-
gande chinoise appelle. de-
puis l'automne di'irnier « le
grand pian stratégique de
Mao Tsé-toung » et appa-
raissent en outre comme le
premier texte a t t r ibué of-
ficiellement à Mao Tsé-
toung depuis la revolution
culturelle et. d'ail leurs,  de-
puis de Iongues années si
l'on excepte Ies télégram-
mes aux Albanais. vìetna-
mifins et Afro-Amér ica ins
ainsi que la déclaration
aux masses du 8 aoùt I960. « Faites attention aux
affaires de l 'Etat et poursuivez la revolution cultu-
relle jusqu 'au bout ».

Le « pian stratégique » en qurstion se divise en
doir/c instructions qu 'on peut résumcr brièvement
ainsi :

HI La classe ouvrière ne doit pas se diviser en S
deux camps antagonistes.
SS II faut parler moins des défauts d'autrui et
faire plus d'autocritique.
SJ Les gardes rouges doivent réaliser la grande É
alliance et si deux clans révolutionnaires existent,
il faut  qu 'ils s'unissent selon les principes révolution-
naires.
g_S Le problème des cadres doit ètre traité en com- É
mencunt par l'éducation des cadres.
BB Traiter correctement les cadres est la clef pour ||
réaliser la triple alliance (cadres, masses et armci )
et consolider la grande alliance puis procèder à l'o-
pération : lutte, critique. transformation dans chaque ti
uni te  — tradition issue de la rectifìcation du parti B
à Yenan et qui  doit etre développée.
91 II fau t  bien résoudre les problèmes des rapports 1
entre supérieurs et inférieurs et Ies cadres doiven t
aller aux  masses.
\%_\ Pour révolutionner l'éducation , il faut  s'en «
remettre aux masses d'étudiants et professeurs révo- li
lutionnaires ainsi qu 'aux ouvriers activistes.
EH La s i tua t ion  de la revolution culturel le n'est pas 1
seulement bonne mais excellente : jamais les masses j
n 'ont participé a u t a n t  au mouvement.
SgJ La situation sera encore meilleure dans quelques à
mois. 1»
23) Les classes d'études militaires doiven t inclure les

ili simples soldats.
'Jj Les organes du parti doivent comprendre les

Èli éléments avancés du prolétariat et devi nir des orga-
^  ̂ nes d' avanl-garde.  capables de diriger les masses

dans la lu t te  contre les ennemis de classe.
1X Dans ce texte qui a été appareimment redige du- §
11 " ranl et apre;» sa tournée provinciale d 'été-automne

derniers, Mao Tsé-toung annoncé deux fois la reno- è
on vation du part i  et insiste sur l 'éducation et la méta- 1
ut morphose des cadres laissant entendre ainsi que tels 1

étaient les objectifs de la revolution culturelle.




