
LA PRINCESSE MARIE-BEATRICE ET MAURIZIO ARENA SE
SONT IMPOSE LA DURE ÉPREUVE DE LA SÉPARATION

H mangé de la viande de cheval m
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m remonte la chaine des causes. m
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! Avec le cheval, on doit tout il

La princesse Marie-Beatrice de Sa-
voie et le jeune acteur Maurizio Arena
(«les fiancés les plus célèbres de l'an-
née 1967») se trouvent depuis quelques
jours en Amérique. mais chacun pour
son compte. Après un bref séjour à
New York, elle est partie pour le Me-
xique. Quant  au fils de la fleuriste du
faubourg de Garbatella, il se trouve
aux Etats-Unis pour des raisons pro-
fessionnelles : il doit y tourner des
films ct participer à divers spectacles.

Comment en est-on arrive là ? A la
suite de quelles circonstances Marie-
Beatrice (dite «Titti») et Maurizio (dit
«Mau») ont-ils décide de se séparer ?
Tout simplement parce qu 'ils en a-
vaient assez d'ètre poursuivis par les
photographes et par les chroniqueurs
mondains des grands journaux, et
aussi peut-ètre parce qu 'ils n 'étaient
pas certains de la solidité de leurs
sentiments : ils ont jugé raisonnable
de s'imposer l'épreuve de la sépara-
tion. Dans quelques semaines. ils sau-
ront si leur amour est toujours aussi
ardent et aussi vivace, et alors. dans
le calme, ils seront en mesure de son-
ger scrieusement au mariage.

Mais il convient également de sou-
ligner que de très fortes pressions
ont été exercées pour empècher ce
mariage. en particulier par l'ancienne
famille royale d'Italie, qui a eu re-
cours à tous Ies moyens imaginables,
et les autorités italiennes se sont prè-
tées à ce jeu. On a voulu administrer
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la preuve que Marie-Beatrice n'avait
pas toute sa raison. On a accuse
Maurizio Arena d'avoir réduit sa fian-
cée dans un état « d'assujettissement
total », et on lui a retiré son passe-
port. L'acteur s'est défendu comme
un beau diable, et il a fini par obtenir
gain de cause. En effet, la princesse
a pu le quitter en toute liberté, et il l'a
méme accompagnée à l'aérodrome.
Dès lors, Ies accusations portées contre
lui tombaient d'elles-mèmes, et il a
bien fallu lui rendre son passeport.
Tandis que Marie-Beatrice se trouvait
à New York, il était grotesque de
prétendre qu'il l'avait réduite à sa
merci et qu 'elle était sa prisonnière.
Toute l'affaire a pris peu à peu une
nouvelle tournure.

Maurizio Arena, qui est un enfant
du peuple, a bon cceur, comme tous
les Italiens. Avec beaucoup de dignité,
il a accepté que sa fiancée de sang
royal le quitte provisoirement; il a
dit qu'elle est libre, qu 'elle peut agir

% MILAN. — A en croire la police
milanaise, les « belles de nuit » et les
« cali girls » de la capitale lombarde
ont encaissé qualque 45 millions de
frames suisses au cours de l'ainnée
écoulée.

En outre, le nombre des ho'mmes
se déguisiant en femmes augmeniie
consta mrnant.

comme bon lui semble, qu'il l'attend,
certes, et qu'il est toujours prèt à l'é-
pouser, mais qu 'il ne fera rien pour
la contraindre. En outre, il tient au
consentement de l'ex-reine Marie-José
et de I'ex-roi Umberto. Qui pourrait
ne pas approuver une telle attitude ?

La princesse, elle, a montre qu 'elle
est une jeune fille impulsive, inquiète,
instable. Ses amours avec Arena a-
vaient quelque chose d'un peu fou,
d'intensément déraisonnable; soudain ,
elle en a pris conscience. Elle s'est a-
percue que le. réalité était quasiment
aberrante, et qu 'il fallait qu 'elle lui
échappe, pour pouvoir ensuite la con-
s'dérer en toute tranquillité. En cela,
c'est son pére surtout qui l'a aidée.

Elle a redige pour l'hebdomadaire
italien «Tempo» Bp article dans lequel
elle expliqué quelle a été son évolu-
tion psychologique. Elle avoue qu 'à un
moment donne elle a perdu le sens des
réalités, mais que les membres de sa
famille ne lui ont été d'aucun secours.

Ses sceurs et son frere I oni abandon-
née, tandis que sa mère a accordé des
interviews à des journaux , qui ont
compliqué la situation et qui ont
«compromis pour toujours sa réputa-
tion». En revanche, son pére a fait
preuve de beaucoup de compréhension,
et c'est le motif pour lequel elle a
cherche refuge auprès de lui. sur la
Còte d'Azur. «J 'ai voulu le revoir ,
écrit-elle, et lui faire comorendre que
cette histoire, qui avait si mal com-
mence, était cn train de détruire deux
personnes : moi et papa».

La princesse Marie-Beatrice ct l'ex-
roi Umberto se sont entretenus lon-
guement : le pére a supplie sa fille
d'ètre raisonnable. et il lui a conseillé
d'entreprendre un voyage. Après quel-
ques semaines de séparation. elle se-
rait mieux en mesure de se rendre
compte si, vraiment, Maurizio Arena
est l'homme de sa vie. Et elle s'est
laissé convaincre. Voici ce qu 'ellle a
écrit à ce sujet : «Papa m'a dit qu 'il
veut seulement mon bien et qu 'il est
prèt à me défendre du mal que d'au-
tres pourraient me faire. Si, après
une période de tranquillité, loin de
l'enfer de Rome, je dois me rendre
compte que mon bien et mon bon-
heur dépendent de Maurizio, ce jour-
là je pourrai l'épouser, avec le con-
sentement de mon pére».

Elle est donc partie pour l'Améri-
que, au fond surtout pour se changer
Ies idées et pour faire le point de sa
situation. Elle doit voir des amis en
divers endroits. admirer de nouveaux
paysages, découvrir des horizons neufs.
A en croire certains journaux — mais
faut-il les croire ? — elle commen-
cerait à formuler des critiques sur le
comportement d'Arena : elle lui re-
plicherai! d'avoir compose une chan-
son banale pour célébrer ses amours,
et il y aurait aussi de sordides his-

(suite en page 7)

f| 72 écoliers intoxiqués à Léri- È
É bosc (Tarn-et-Garonne) : une m
h petite f i l l e  de 4 ans, Veroni- S
I j  que, meurt. 40 écoliers de Bry- <È
m sur-Marne malades. Trois f i l l e t -  m
!; tes de Créteil à l 'hòpital. Tou- 8
É tes ces petites victimes ont m

m faire vite. I l court sur l 'herbe m
S de-s hippodromes. Nous ' -devóns/M
8 nòus, courir, sur l'asphalté des 8
|| villes pour consommer le plus B
8 tòt possible un de ses hachis. m

DES BAS ANGLAIS
POUR LES RUSSES

L'HOMME VENU DU FROID

LE PAKISTAN A MODIFIE SA POLITIQUE

.7

Une f a b r i q u é  de Kendal , en I
Aiu/ìe.erre , a regu une très M
grosse commandé de bas d 'Union |
soviétique. Ces bas de couleurs I
et à m o t i f s . en laine et ny-  I
lon , ont conquis les j eunes  Rus- |
ses. Des bas anglais  les prole- |j
geront donc contre le vent già- ì
cinl des s teppes .
Voici une employée de la f a -  f
brique angla ise presentimi les 1
bas à dessins qui ont conquis |
les f emmes  soviétiques.

MARSEILLE. — Un jeune docker
marseillais, àgé d'une vingtaine d'an-
nées et qui a refusé de dévoiler son
identité , a effectué la traversée Mar-
seilie-Ajaccio , à bord du cargo « Ville
de Bastia », dans des condKiions des
plus inconfortables. Alors qu 'il parti-
cipait au chargement du navire, en
partance pour la Corse, mardi soiir, il
a ete enferme accid. in tellement dams ______ ______ I nallv I nll M m  u t m \_w __ w_ \_ \ ì __ *• (|f| I f f j  £a | | I 1 J U L
une chambre frigorifique.  Ses appels ^*
n'ayant  pas été entendus il n 'a eté ^^ urdu forme de l 'hindoustani parie 

par les 
Pakis- la question 

des 
relations avec l'Inde, en particulier ladelivre q u a  I arnvee du na yi re' a tanais ct les musulmans de l 'Inde en general. Pakistan question du Cachemire, l' ime des plus importantesAjaccio, apres un se jour de 14 neures. : sign j fie le « pays dcs purs „ (par opposition à l'Hin- sources de confli t , qui n 'est toujours pas réglée. Lespar une temperature de cinq negres doustan , « pays dis  Hundous »). Cet Etat nouveau différends sont multiples au sujet des frontières quiau-dessous de zero. Pour se recnaui- compie actuellement plus de 105 mill ions d'habitants sont mal délimitces et l'on sait. d'autre part , combienter, et se donner de 1 exercice, il a dont que^e 2o millions de non-musulmans (hindouis- le partage des eaux de l 'Indus et de ses affluents adéplacé des colis , ranges dans le com- tes chrétiens e, parsis). donné ,ieu à dp vifs incidcnts. Heureusement que, surpar me n . -1* 11 1 c i  Le gouvernement de Rawalpindi a particulièrement ce point, les Iongues négociations cmtreprises sousKovonu a Marseille ie pa^.i0er mai- 

j évolll é sur |c plan dc la po ij t ique  étrangère depuis la l'ègide de la Banque internationale ont abouti à ungre lui qui n a meme pas e.e eninume. eréation de l'Etat pakistanais. On peut cependant dire accord , signé en 1960 par MM. Nehru et Ayoub Khan.apres son ion? séjour oans le troia , d' une manière generale, eette politique a été entiè- Le Pakistan a également eu des difficultés avecn a pas apprécié ce matin 1 arr.vee sur dominée jusqu 'à ces cinq dernières années. par (suite en page 5)les quais  de rleux jouirna . 'stes mar- m l w ^ 6 '
seillais , venus pour une interview. ia^m^^̂ mmmsmms ^mm ẑs^̂ ^̂ f̂, tlW__-_fPmmu*Mt*'1̂  ̂ '̂ tìlVì-t-ìtW&IWf itWtinWl'f iWff l

Avec l aide de son pere, il a jeté a la
mer les notes prises par le reporter
et le roulea.u de pellioule du photo-
graphe.

ECHEC D'UNE GREFFÉ
DE VALVE HUMAINE

PORTLAND (Oregon). — La greffé
d'une valve humaine dans le cceur
d'une femme de 72 ans a échoué. Les
chirurgiens qui ont procède hier à la
transplantation ont déclaré que la pa-
llente, Mme Ona Churchman était
parfaitemnt consciente des dangers
que présentait une telle opération chez
une femme de son àge. Mme Church-
man , qui souffrait d'une fibrillation
ventriculaire, est morte cinq heures
et demie après l'opération , qui avait
elle-mème dure six heures.

Le Dr Melvin Reeves, de l'hòpital
du Bon Samaritain de Portland , qui
dirigeait l'equipe de chirurgiens.
maintient que les valves humaines
sont préférables aux valves en plas-
tique car elles provoquent moins de
troubles circulatoires.

Rebondissement dans une dramatique affaire d'assassinai
STRASBOURG. — Un jeune Alsa-

cien de 26 ans a avoué hier matin
ètre l'auteur d'un meurtre qui , il y
a cinq mois, avait soulevé une émo-
tion considérable dans la région de
Strasbourg. Le 16 aoùt dernier, en
effet , à Molsheim, en Alsace, on dé-
couvrait, Iarde de coups de couteau
et criblé de coups de revolver, le
corps d'Evelyne North , 21 ans, fille
d'un dentiste connu de la petite
ville.

L'assassinat de la jeune fille avait
d'abord conduit les policiers à soup-
conner un ingénieur de Zurich, M.
Gion Caviezel , qui avait rencontre
la victime à Saint-Moritz mais qui
fut rapidement mis hors de cause.
C'est seulement plus tard que les
enquèteurs furent mis sur la piste
d'un mystérieux motocycliste, adepte
du camping solitaire, Georges Gi-
retto, 26 ans, ancien camarade de ly-
cée d'Evelyne, qui très rapidement
devint le suspect numero un. Pen-
dant cinq mois, toutefois, celui-ci
réussit à échapper aux recherches,
ayant sans doute séjourné successi-
vement en Allemagne federale , en
Suisse et en Italie. C'est la moto
de Georges Girelle, dont le signa-
lement avait été diffuse dans toute
la France, qui a permis avant-hier

l'arrestation du jeune homme, dans falot, fils d'une veuve d'officier, ai-
une forèt isolée des environs de mait sans espoir la jolie Evelyne.
Strasbourg où le jeune homme avait Toutefois de nombreux interrogatoi-
planté sa tente. res seront sans doute encore né-

Selon les premiers éléments de cessaires pour élucider les circonstan-
l'enquète, les mobiles du crime se- ces du drame et l'inculpation du
raient d'ordre passionnel. Georges Gi- meurtrier ne fait pas état , jusqu'à
rette, jeune homme semble-t-il assez présent de la premedita tion.

Présentation des nouveaux mannequins Dior

<&ti___?L

Ces deux jeunes f i l l e s  sont promises à une belle carrière dans le monde du
fa lba là  : Marc Bohan, l'animateur de la plus célèbre maison de la Haute
Couture parisienne , vient de les engager pour présenter la nouvelle collec-
tion. Sy lv ie  (21 ans) et Michèle (22 ans) ont éte choisies parmi une trentaine
de postulantes , ce qui est déjà un joli succès professionnel .  Car n'entre pas
chez Dior qui veut. La célèbre maison est assalti l e de propositions à chaque
nouvell. saison mais très peu parmi les mannequins-postulants sont jugés
dignes de fa i re  part ie  de l'equipe.
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Échanges - Facilités - Garantie

au GARAGE MODERNE SION
Tél. (027) 2 17 30

A vendre pour cause de dé-
ménagement

un salon Louis XV
état de neuf. Fr. 2 400.—

une salle à manger
complète

(bois tropical) Fr. 1 500.—

Une

labie valaisanne
et 6 chaises

en noyer massif. Fr. 2 000.—

Tél. (027) 5 23 19 le soir
Marchand s'abstenir.

Viande à sancisse
Ire qualilé hSchée le kg Ir 6 -
Ire qualilé . la pièce le Kg ir 68(
Ire qualilé ."arnie de cuisse le Kg li 7 5(
Viande è saucisse congelée le kg Ir 5 -
Omnplale pi saler el fumei IH kg Ir 6 -
Cerveias la paire Ir — 81
A partii de 10 paires la paire fr — 71
Saucisse emmenlaioise la pane tr — .91
Petites saucisses lumées ia paire fr 1 -
Gendarmes la paire ir — 91
Sancisse fumèe le kg Ir 6 -
MnriadHlle le kg tr 6 -
Fumé pour cuire le kg Ir 7.—

Mercredi. ferme toute la lournée

Envois seulement conlre remboursement

Boucherie chevallne FRITZ GRUNDEB
Met/g^rgasse 24 Berne

Tél (031) 22 29 92
P 3?? v

TROUVE A SION A vendre une su
perbe

perruche vachett e
d'un mois pour l'è
levage.

Tél. 2 66 66 Tél. (027) 2 62 04

j  H É L È N E G R É G O I R E

POIGNEE '
DE TERRE ectt

Éditions de la Baconmlère

— Si e est pas malheureux  de met-
tre une méi-hante gamine de mon àge,
à parei l le  heure. sur une mute noire.

Mon pére laissa encore échapper
quelques plainles aigres et nous arri-
vàmer à l'hotel.  La iument ,  impalian-
tée d'ètre restée si longtemps à l'é-
curie. nous donna à peine Ig temps
de monter en carriole et prit  à fond
de train la roule qui cohduisait  vers
la ferme. Nous avions 12 kilomètres à
faire. L'ombre de la nui t  d'été était
douce, mais je n 'élnis pas dans un
élal d'esprit à me laisser prendre par
la douceur Aussi ie n 'en trouve pas
trace dans cet aller vers ma nouvelle
vie.

— Tu verrà."., fillclle. c'est une belle
ferme, la terre en esl riche crìa mon
pére pour que sa voix dominai le
bruii de In carriole.

— Jusqu 'à e' 3 heure. (e ne vois pas
granrl-chose de beau dans ce pays-là !
cria!-ir _ . mon tour.

— Flllcte. prends garde ; avec pa-
re;! m a i n t i e n  tu vas apporler tour-
menl  en -mrcroil à ta mère ! avait
crié p'us fori mnn pére.

Ma mère ! Je n 'y i vais seulemen t
pas pensé une seule fois depuis mnn
départ . Comment aurais-je pu y son-

50 DUVETS A vendre à Leytron

neufs, 120x160 cm., •
belle qualité, légers VlflII P
et chauds. Fr. 35.— T l Xt i ìKj

pièce (port compris) de 440 m2, à re-
G. KURTH constituer.
1038 Bercher _ ,
Tél. (0211 81 8219 Ecrire sous chiffre

P1673i pB 2C071 à Publi-
— citas. 1951 SION

CHAUFERETTES
A vendre

d'occasion. pOrCC-Ct
Faire offre au tél
(026) 6 21 78 Tél. (027) 2 24 32

P 2C096 S P 2C095 S

A vendre enlre SION et
SIERRE

beile villa neuve
4 Vj pièces, cédée au prix
de revient.

A la méme adresse,
à vendre à VERCORIN
superbe

terrain à bàfir
Tel. (027) 2 70 SO

A vendre à SION A vendre, en dessus
un de l'hòpital de Sion

VIGNES

appartement ^TfrV
* \_ pièces - avec le F„2, conviendrait
narage pr batir après cons-
Fr 115 C00 truction de rte pré-
Renseignements : vue' vue ' ensoleil-

lement de 1er ordre
Agence A. Schmid) Agence immobilière
i960 SION cesar Micheloud -
T6I (0P71 ?80 14 : PI du Midi 27, 1950

SION.
A louer à SION Tél (027) 2 26 08 -

i . à midi 2 20 C7.appartement <**<*™*n
cheminée tran?aise w i p ir r
Tranquillité. V I O IN C
Fr. 350 — par mois le 3275 m2
4- charges. .onvenant pour (
Tél. (027) 2 29 38 villas

Vue . ensoleillemen
P 2C0C4 P lartait, bordure de

A vendre ou à louei 'oule , „ .
dans village de piai ."* " f2 — le m<
ne, près de Sierre ^ence ""mobilière
r« r r  .ésar Micheloud ¦
LArt- P| du Midi 27, 1950

RESTAURANT 3I0N
rénové. avec app [

é' ; f?» "
6 08 "

de 4 pièces, terras m'ril ? ?p 07

se A LOUER A SION -
Place de pare. |ar- Ouest
din, mobilier com
pris Fr 195 000 — . .
toc Fr 700 - pa. phamh|«n
mois. sans reprise. lilulliiJ I U
mais garantie d exé- i • /

S'adr à Cesar MI IllcUUIL C
cheloud - Agent im- ndépendante, avec
mobilier . Place du toilette
Midi 27 - 1950 Sion
Tel (C27) 2 26 08 - _ „ ,„„,, „„„ „,,
à midi 2 20 07 Tel. (027) 2 23 63

Ola 06 051 87 L P 20C98 S

i. 'A niòr__,« A "endre sur Cham
T , // jj ieue» ... . |an,

ger, avec cette pesanteur qui  m 'etouf-
fa i t  : cette pesanteur qui avait  insen-
sibilisé mon coeur contre l' enta i l le
profonde qui venali  d'ètre fa i t e  à ma
vie. mais  l' ava i t  aussi isole, au point
qu? ma pensée n'aliati mònne pas vers
nrr grand-mère.  Ccpendnnt le cceur
est un combat tan t  eourageux. nas tou-
jours jus te  lorsqu 'il se sert de n 'im-
porte quelle arme pour défendre sa
vie. Celle nu i t - l à .  le mien se servii
de la révolte pou r rejeler la masse
inerte qui l 'étouffalt. Il est probable
qu 'il n 'avait  rien d' autre à sa dispo-
sit ion. et la réponse que ie fis à mon
pére fu i  rude . dure, sans tendresse.

— Tu t'en ocetnes. toi. du tour-
moni des autres ? Tu t'en casisos la
tète de leur tour tnent  ? Moi . tout m 'est
égal ! Du tourment .  cu m 'est bien
éga l d' en apporter un surcroìt à la
maman  ! C' est pas nour ètre avec une
mère que t'es venu me déraciner de
la grand-mòre,  mais pour faire ou-
vrage dans  la sale ferme pendim i quo
toi t 'iras contenter ton envie de tuer
des Prusisions. Je sais à quoi m 'en te-
nir.  tu sais !

Cela, j c l' avais crié à tue-tète.  Mon
pére avait  a t tendu que la iumenl  prit
le pas pour monter la cóte des Au-

Basket : Marligny : qualification pour le iour final de promotion ?
Une parlicipalion au four final ?

Problèma. '.que !

Une seconde place (ex aequo) dans
le Championnat  de LNB, 7 victoires,
2 défaites , une qualif ication pour les
huitièmes de finale de la Coupé de
Suisse : pouvait-on souhaiter plus du
champion suisse de Première Ligue
1967 et néo-promu ?

Pourtant privés de leur maitre à
jouer , Michel Berguerand , les Octodu-
riens, qui accusent une moyenne d'à-
ge de 20 ans à peine , ont déjoué les
pronostics les plus optimistes. Cette
performance, les joueurs de Mart igny
la doivent avant tout è l' excellent es-
prit de camaraderie dans lequel ils
se préparent , mais aussi à la volonté
et à l'abnégation de chacun. Gilbert
Gay, le jeune entraineur , a très bien
entretenu le climat né avec le retour
de Sion des frères Berguerand , il y a
un peu plus d'un an.

Avec la volonté qui Ies anime, les
joueurs de Martigny at te indront  peut-
ètre l'objectif qu 'ils se sont fixé , sans
trop y croire pourtant : une partici-
pation aux finales de promotion !

Des statistiques
Au cours d'une soirée aperitivo à

laquelle furent  conviés Ies joueurs de
la première équipe , l'entraìneur Gay
presenta une rétrospective du premier
tour de ce Championnat de LNB : des
paroles et des chiffres !

Les meilleurs réaiisateurs se clas-
sent dans l'ordre suivant : Georges
Berguerand (144 pts), Michel Wyder
(130), Jean-Michel Michellod (86),
Jean-Marie Wyder (77). Notons que
ce dernier n 'a joué que 7 matches et
que Georges Berguerand blessé, n 'a-
vait pu se donner à fond durant les
trois premières rencontres.

Au total des fautes, les joueurs de
pointe apparaissent à nouveau dans le
groupe de tète : Michel Wyder (28
fautes - 2 fois éliminé pour 5 fautes)
précède l'entraìneur Gay (27 fautes -
2 fois éliminé). G. Berguerand (25) et
J.-M. Michellod (22) .

Le goal-average total est de 537-
468, soit une moyenne de 60-52 par
match. Un total de 160 fautes ont été
sanctionnées contre Mart igny; 48 d'en-
tre elles ont donne Iieu à des lan-
cers-francs. Cinq joueurs ont été éli-
minés. Le plus fort pourcentage de
réussite aux coups-francs , si l'on ex-
copte l'entraìneur qui a réussi les
deux seuls qui lui ont été concédés (!) ,
appartieni à Jean-Marie Wvder (71%
- 10-14), devant Imboden (66% - 18-12)
et Michel Wyder (62% - 15-24). Pour
sa part , Georges Berguerand a réa-
lisé le plus haut total : 17 réussis
sur 34 tentés. La moyenne generale
est de 55% (63-114). Le meilleur ré-
sultat a été réalisé contre Gland :
80%.

Nul doute que l'entraìneur Gay
saura tirer lecon de ces statistiques...

La participation de Martigny au
tour final  de promotion semble pro-
blématique , d'autant  plus que ses
principaux matches auront lieu à l'ex-
térieur : Nyon , Berne et Fribourg
(Rapid), entre autres, recevront l'e-
quine valaisanne. alors aue les visites
de Neuchàtel et Etoile Genève ne se-
ront pas d _¦ tout repos.

Pour les prochains matches. G. Wy-
der (école de sous-officiers) et Imbo-
den (retenu par le hockev sur giace)
ne segoni pas de la partie. L'entraì-
neur Gay. pour des raisons profession-
nelles, sera peut-étre absent en cer-
taines occasions. Et l'on passe sous
silence les diverses écoles de recrue
ou cours de répétition qui décime-
ront encore l'equipe... Une solution ?
Joueurs et dirigeants souhaitent ar-
demment la rentrée de leur pilier Mi-
chel Berguerand. Celui-ci ressent en-
core son accident de début de saison.
Il espère néanmoins pouvoir repren-
dre sa place : sera-t-il bien en souffl é
pour la reprise de contact avec la
comnétition ? Nous le souhaitons.

Tels sont les principaux obstacles
qui se dressent contre la participation
de Martigny à la poule de promotion,
En début de saison. l'entraìneur Gay,
modeste, se serait contente d'une qua-
trième place dans le décompte final :
divers facteurs lui permeltent aujour-
d'hui de devenir, à juste titre, plus
ambitieux.

A l'avant-veille de la reprise du
Championnat , il règne. dans les mi-
lieux du basket octodurien , une at-
mosphère optimiste, mais un opti-
misme modéré.

JMC

A louer à SION
pour le 1er aout 1968, dans
quartier tranquille (rue de
Condémines)

studios
et appartements

résidenliels 4 V2 pièces
grande salle de sé)our avec
balcon, cuisine moderne, tout
confort.

Pour tous renseignements s'adresser
au bureau d'architecture Brantschen
& Mallaum, PI. Midi SION.
Tél. (027) 2 42 61.

CAFE- VIGNE
RESTAURANT (terrain à bàtir).
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et appartement de Ecr ire sous chiffre
4 pièces PB 426n à Publi-
1000 m? de terrain C|tas 1951 Sion
Fr. 180 000.—
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A vendre sur bon Vélrcz, à vendrepassage sur la rte '*"¦«*¦. " "Ilu"
de Crans-Montana . . .en bordure de route
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— Fillette,  la révolte est conitraire
au devoir de ton àge. A ton àge on
n 'a pas q u a l i t é  pour porter jugement
sur pére et mère, n 'oublie pas ca. T'as
grand besoin de fa i re  apprentissage de
douceur. d' apprendre comment on suit
une route sans apporter mort i f ica-
tions à ceux qui te font compagnie.
Ta grand-mère a bien dù te dire qu 'un
v ' iuloir  personnel ne tient. guère de
place dans le commerce de vie cou-
rante, mais elle a omis de te preve-
nir que ce vouloi r  devient inex i s t an t
q u a n d  la guerre se mèle de la partie.
Petite , je suis chef de Camille.  et
quand  on est chef de f a m i l l e  on ne
f a i t  poinl  bravoure à la mort pour son
amusement  !

— La grand-mère a fa i t  tout bien
pour moi. El le  m 'a di t  que la guerre
c'éta i t  une  malad ie  qui rendai t  les
bonshommos pareils à une bande de
sangliors qui  se b a t t e n t  pour manger
un champ de oélardes !

— E n f a n t , c'est c ruc i f i an t  pour moi
de me heur ter  à ta mauvaise  compré-
hension q u a n d  la guerre pose tant de
g r a v i t e  sur mo'i.

Jc n 'avais  rien trouve a rsponare
à ces paroles amères, nouvelles de
sens pour moi. Seulement il me fut
impossible d' u n i r  la gravi te ,  que mon
pére voul i i t  donner  à la guerre, avec
les chan t s  et les rires f rénél i n ues des
soldats  q"e te venais de voir dans  les
wagons Et je restai convaincue qu 'il
ne vou la i t  p :is le dire , mais que c'é-
tait  par amusement .  que mon pére
al la i t  n a r i i r  tuer  des Prussiens.

La cftte montée, d' elle-móme la ju-
ment  re pr i t  son trot rapide. Comme
elle descendait  vers In ferme, la lune
se leva, et de grands herbages se des-

sineremt sous mes yeux. J'étais habi-
tuée aux petits champs de la Mayen-
ne. et j ' avais regarde avec surprise les
immenses prairies oui semblaient se
perdre les unes dans les autres. Puis ,
comme la iument  franchissait  l' ouver-
ture d' une barrière , mon pére m'avai t
expl iqué que c'était  la cour de la
ferme, qu 'elle avait  douze hectares,
bien plantes en oomm'ers rie rapport.
J'avais tourne la tète en tous sens, et
vu en effet  des pommiers partout .  Me-
n a n t e  envers ce pavs. qi. i ne ressem-
bla i t  en rien à celui que j' aimaìs, j'a-
vais di t  :

— Oui , c'est pas les pomm'ers qui
manquen t . Savoir si les pommes en
sont seulement bonnes !

Toule seule au mi l ieu de cette gran-
dtur d'herbe et de pommiers j' avais
apergu la maison : une grande bàtisse.
haute ,  puissante . oui soul igna i t  la ri-
chesse de la terre dont elle faisai t
part ie  Mon regard s'était  pose avec
une sorte de crainte sur cette maison
qui . dans le c la i r  de lune, prenait  à
mes yeux l' a l lu re  d' un chàteau.  J'avais
hèsité à monter  les q u a t r e  marchés
qui condii isaient  au rez-de-chauspée.
Puis. dans le corridor. mon pére ava i t
c ianche une porle sur la droiite , el je
m 'étais trouvée face à une grande
cuisine éclairée par une lampe à pé-
trole. en suspension au-dessus de la
table. Il m 'ava i t  f a l lu  beaucoup de
bonne volonté pour reconnaìtre ma-
man , dans cette femme au regard
triste qui  se t rouva i t  seule dans la
pièce. Ma mère avait  paru slirprise
de me voir si changée. En m 'emhras-
sanl elle m'avai t  di t  que le semblais
bien lasse, et demanda des nouvelles
de ma grand-mère :

— La grand-mère va à son affaire

comme d'accoutumée, et te souhaité
le bonjour , avais-je répondu.

Puis j'avais regarde avec étonne-
ment le plafond sans solives appa-
rentes, la cheminée beaucoup plus pe-
tite que celle de la Mayenne, Ies deux
grandes fenètres , et j 'avais demandé
si je pouvais poser mon bàton , mon
baluchon , sur le bout de la table. Ma-
man avait voulu me faire manger,
j' avais répondu que je ne voulais pas,
mais qu 'un brin de dormi me ferait
du bien. Elle avait allume une bou-
gie. et reprenant mon bàton . mon ba-
luchon , je l'avais suivie vers une
chambre qui s'ouvrait sur le corridor.
En penchant sa lumière vers le lit ,
maman m'avait demandé si je recon-
naissais ma sceur :

— Cette fille-là, c'est la Thérèse ?
Maman. je ne la reconnais point , mais
on verrà demain quand elle sera de-
bout sur ses pattes.

Et maman etait  partie en posant le
chandelier sur la table de nuit.  Moi
qui avais l 'hab i tude  de m 'endormir en
écoulant le pas de ma grand-mère
qui allait  et venait dans la maison,
comme je m 'étais sentie seule, isolée
dans cette chambre où mes yeux ne
rencontraient plus rien de fami lier !
Cependant ce lit , eette armoire, les
deux chaises, faisaient bien partie du
mobilier de notre ferme de la Mayen-
ne. Il me semblait pour tant  que je les
voyais pour la première fois. Isolée,
oh ! oui, je l 'étais ! Mais en fait , que
me restait-il pour reprendre pied dans
une nouvelle vìe que je ne connais-
sais pas du tout , au mil ieu des miens
que je reconnaissais à peine ? L'in-
ventaire en étai t  facile : un petit bà-
ton , un baluchon, ceci pour le saisis-
sable. (à suivie)

Grand tournoi de hockey sur giace à Vissoie
Samedi ot dimanche prochains 6

et 7 janvior se déroulera sur la pa-
tinoire de Vissoie un grand tournoi
dp hockey sur giace groupant les
équipes de 3ms Ligue suivantes :

SEMBRANCHER : qui dispose
d' excell.ints joueurs capables de bat-
tre n 'importe quelle formation óe
3me Ligue. Actuellemant en tète de
son groupe devant la redoulable équi-
pe du Star-Lausanne. Devra.it nous
valoir un excellent spectacle et dis-
puterà probablemant la finale pour
la première place. .

a 20 h. 15 par la rencontre Vissoie I-
Gróne I et se poursuivront diman-
che dès 10 h. 30.

Entre les deux finales, un grane
gala de patinage donne par le Clut.
des patin eurs de Sion sarà offnrt au
nombreux public qui prendra d'assaiul
la patinoire ainniviarde.

Rendez-vous à tous les amateurs
de bea u hockey samed i et dimanche
à Vissoie ; l'affiche en vaut la peine,

J. G.

TOURTEMAGNE : c'est • l'toawaaue . ¦ _ - . „, . _
de ce tournoi . Sera certaInsiment dans L.6S RliSSGS COntinUSIl t
la lignee des équip.s du Haut-Va-
lais , c'est-à-d'ire une formation ca-
ractórisèe par une condition physi-
que remarquable et un courage in-
dcrnptable. Cv-'Ae équipe peu t ètre
dangereuse pour les meilleures.

GRONE : c'est une formation assez
irrégulière capable du meilleur com-
me du pire. Devrait néanmoins ètre
en mesure de tonir la dragée haute
à ses adversaires. Participa pour la
première fois à ce tournoi.

VISSOIE : l'equipe organisatrice
sera égalememt notre favori pour ce
tournoi car elle dispose cette saison
d'une équipe solide qui devrait ob-
tonlr le droi.t d'évoluer la saison
prochains en 2me Ligue. Elle devra
nèaamoins lutter ferme car ses ri-
vaux vont tem ter de lui jouer un
tour prmdable pour obtemir la victoi-
re dia.ns ce grand tournoi.

Comma on peut le constater, ce sera
un touirno i très équilibre qui se dé-
rou l era le week-end prochain dans
la capitale arm i vi arde Notons que
les rr.isi'rfies dèbuteiront samedi soir

Arrivant directement de Coloradc
Springs, l'equipe nationale d'URSS s
dispute le deuxieme match du Tour-
noi des nations de Winnipeg, battant
la Suède par 3-0 (1-0 1-0 1-0). Les
Russes laissèrent une impression ex-
celiente. Sans le brio du gardier
Holmqvist , qui arrèta 32 tirs, la for-
mation scandinave aurait été battue
plus lourdement encore. Ce furent Bli-
mov, Alexandrov et Starchinov qui
assurèrent cette victoire soviétique
applaudie par 6.600 spectateurs.

Le Canada sevèrement batto
Par trente degrés en dessous de

zèro, l'URSS a remporté son deuxie-
me match au Tournoi des Nations,
à Winnipeg. Les Russes ont battu le
Canada par 5-1 (1-1 1-0 3-0) ; ils
ont pris ainsi leur revanche sur la
défaite subi.a à Moscou, au début de
la saison, lors du tournoi du jubilé.

Classement intermèdia ire du tour-
noi : 1. URSS, 4 p. ; 2. Canada, 2 ;
3. Suède, 0.



En grande forme, Bruggmann ree
Les Suisses brillants classent 4 hommes dans les 7 premiers m

Deja vainqueur la veille , le Suisse
Edmund Bruggmann (24 ans) a rem-
porté la seconde manche du slalom
géant des sixièmes Courses interna-
tionales du Sapin d'argent, à Hinde-
lang, et une victoire absolue au clas-
sement general avec le temps de 3'
49"56. devant le Francais Jean-Claude
Killy (3'51 "39) et un autre Suisse, Du-
meng Giovanoli (3'51"87). En outre,
l'equipe helvétique, en classant qua-
tre de ses représentants parmi les
dix premiers. remporté un large suc-
cès d'ensemble.

Un véritable triomphe
Ce véritable triomphe est dù à une

préparation intensive et menée avec
des moyens importants. L'effort en-
trepris, à tous Ies échelons, par les
responsables du ski suisse, porte donc
ses premiers fruits. Psychologique-
ment la victoire d'ensemble de Hin-
delang est précieuse. Elle met un ter-
me à une longue série d'échecs et de
déboires. Certes, il faut faire preuve
d'une certaine retenue et ne pas por-
ter de jugements définitifs : la prépa-
ration se dose différemment.

Les hommes de Honoré Bonnet
songent surtout à I'échéance des Jeux
olympi ques en février : ils craignaient
d'ètre en forme trop tòt. Apparem-
ment cette crainte est dissipée... En
revanche. une autre se fait jour :
Jean-Claude Killy semble porter seul
le poids du prestige « tricolore ». En
l'absence de Lacroix, aucun autre
Francais ne s'est mis en évidence dans
cette première épreuve de la Coupé
du monde.

Confirmation helvétique
L'homogénéité manifestée par Ies

Suisses est étonnante. Le premier
jour ce classement de 1-6-9-10-11
avait déjà suscité des commentaires
enthousiastes, or ils ont fait mieux
encore jeudi avec des rangs 1-2-5-8-9.
Seuls Stefan Kaelin et Jakob Tisch-
hauser figurent en rang moyen.
Kurt Schyder, lui , perdit toutes ses
chances sur une chute.

Cette seconde manche (Ìongueur
2.100 mètres, déniveliation 450 mètres,
62 portes) a été disputée dans une
violente tempète de neige. La neige
fraiche était si molle que les premiers
partants ont été légèrement handica-
pés par rapport à ceux qui s'élan-
cèrent après eux. Par la suite, la pis-
te s'abìma assez rapidement. Mais ce
qui consti.na surtout une sorte-de lo-
terie, ce furent les bourrasques d'une
violence parfeis inouìe, qui soufflaient
et qui réduisaient la visibilité à quel-
ques mètres. Certains coureurs furent
ainsi très désavantagés par rapport
aux autres qui eurent la chance de
courir alors que le vent s'était mo-
mentanément calme. Aussi convient-
II d'analyser avec la réserve qui con-
vient les résultats de cette première
grande compétition internationale de
la saison comptant pour la Coupé du
monde.
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lì termine avec un bàton
Bruggmann (dossard No 7 cette

fois), très fort actuellement, eut d'au-
tant plus de mérite de remporter cet-
te seconde manche qu'il fut déséqui-
libré à 200 mètres de I'arrivée, toucha
la neige de la main gauche et perdit
un bàton. II fut néanmoins crédité
du meilleur temps de cette manche :
l'57"66, devant Giovanoli (No 10, V
57"71), l'Américain Bill Kidd (No 3,
l'58"ll), Killy (No 11, l'58"52).

Les Suisses Huggler (dossard No 42)
et Peter Frei (No 54) firent grande
impression en émergeant au classe-
ment malgré des conditions de course
défavorables.

Résultat du second slalom géant de
Hindelang : 1. Edmund Bruggmann
(S) l'57"66 - 2. Dumeng Giovanoli (S)
l'57"71 - 3, Bill Kidd (E-U) l'58"ll -
4. Jean-Claude Killy (Fr) l'58"52 - 5.
Kurt Huggler (S) l'58"7 - 6. Spider
Sabich (E-U) l'58"70 - 7. Egon Zim-
mermann (Aut) l'58"78 - 8. Willy Fa-
vre (S) l'59"07 - 9. Peter Frei (S) 1*
59"12 - 10. Werner Bleiner (Aut) et
Reinhard Tritscher (Aut) l'59"17 - 12.
Peter Duncan (Can) l'59"19 - 13. Ber-
nard Orcel (Fr) l'59"44 - 14. Karl
Schranz (Aut) et De Tassis (It) l'59"45
- 16. Roger Rossat-Mignot (Fr) l'59"94.

Classement general final des deux
manches (Coupé du monde) : 1. Brugg-
mann (S) 3'49"56 - 2. Killy (Fr) 3'51"
39 - 3. Giovanoli (S) 3'51"87 - 4. Kidd
(E-U) 3'52"45 - 5. Schranz (Aut) 3'52"
63 - 6. Huggler (S) 3'52"93 - 7. Favre
(S) 3'53"53 - 8. Nenning (Aut) 3'53"55
- 9. Bleiner (Aut) 3'54"05 - 10. Mau-
duit (Fr) 3'54"45 - 11. Sabich (E-U)
3'54"88 - 12. Frei (S) 3'55"32 - 13.
Tischhauser (S) 3'55"39 - 14. Rossat-
Mignot (Fr) 3'55"32 - 15 De Tassis
(It) 3'55"94 - 16. Alain Penz (Fr) 3'
56"28 - 17. Jean-Pierre Augert (Fr)
3'56"35.

L'Autrichien Herbert Huber, classe
huitième à la deuxieme manche, a été
disqualifié.

Comment ils ont couru
Edmund Biruggmann : « Tout ' a

bien marche, mais j'ai conimu un ins-
tant d'émotiom. A six portes de I'ar-
rivée, je me suis trouve en déséqui-
libre et j' ai été rejeté en arrière.
J'ai touche la neige avec la main
gauche et j 'ai pu me rétablir, mais
dans l'aventure j'a'i perdu trai bàton
et quelques centièmes de seconde,
d'autant que cet incidant est survenu
au début d'une partie piate. Mon
élam était coupé at j' ai dù repartir
en poussant d'un seul bàton ».

Dumeng Giovanoli est satisfait de
sa performance : « J'ai lutté de bout
en bout et ce n'était pas facile au
milieu de cette tourmente » .

Willy Favre : « J'aura iis p ò .  faire
mieux, mais je ne glissais pas. Je
suis toutefois satisfait car je ne
souffre plus de ma blessure à un
pied ».

iy

Kurt Huggler a fait une chute a
mi-parcows, sortant de la piste. Il
ne se classe pas moins 5me, une per-
formance de grande valeur, compte
tenu de san dossard (No 42). En ou-
tre, pour reprendre son expressiom,
il a termine l'épreuve « en ne des-
canidaf_.it que d'un seul ceil ». En effet
le Suisse avait mis sur les verres
de ses lunettes un produit anti-
brouillard et buée. Ce produit a gelé,
laissant une mince pellicule sur l'un
des verres. « Je ne voyais donc que
d'un oeil », racontait Huggler à I'ar-
rivée en riant néanmoins aux éclats.

Killy et les autres
Dans l'ensemble, les Frangais ont

déplore d'avoir « mal glissé ». Les
dirigeants autrichiens, places à I'ar-
rivée, s'en é.iaient d'aiHeurs rapide-
ment randu compte et par walkie-
talkie, en avaient averti leiurs cou-
reurs, qui n 'avaient pas encore pris
le départ.

Jean-Claude Killy : « J' ai fait de
mon mieux, mais ga n'a pas été
brillant et je ne glissais guère. La
chance a jou é un grand ròle dans
ces bourrasques. De toute facon , je
sais que je ne suis pas encore tout
à falli au point ».

Georges Mauduit : .« Je ne sais
pas vraiment ce qui n'a pas marche
aujourd'hui ».

Guy Périllat : « J'avais vraiment
une glisse épouvantable. Pour moi
cette course ne compte pas ».

Coupé du monde :
Bruggmann en téte

Voici le classement provisoire de
la Coupé du monde de ski alpin
(hommes) à l'issue du slalom géant
d'Indelang, première épreuve de la
saison comptant pour l'attribution de
ce trophée.

1. Bruggmann (S), 25 p. ; 2. Killy
(Fr), 20 p. ; 3. Giovanoli (S), 15 p. ;
4. Kidd (EU), 11 ; 5. Schranz (Aut).
8 ; 6. Huggler (S), 6 ; 7. Favre (S),
4 ; 8. Nenning (Aut), 3 ; 9. Bleiner
(Aut) , 2 ; 10 Mauduit (Fr), 1.

LE RETOUR DES SUISSES
Il s'agit naturellement du re-

tour en forme  de nos skieurs, con-
crétisé non seulement par la re-
tentissante victoire de Bruggmann
sur V « Aigle » Ki l ly  — on ai-
me tant les super la t i f s  dans cer-
taine presse — mais de la grande
performance d' ensemble de nos
coureurs , ces deux jours à Hinde-
lang.

En lìsant les commentaires de
cette première épreuve comptant
pour la Coupé du monde , on s'a-
pergoit que nos Suisses en vou-
laient. Pour d i f f é r e n t e s  raisons. Les
uns pour renouer avec de gran-
des victoires , d 'autres , comme Wil-
ly Favre , pour se remettre vrai-
ment dans le coup et passer un
test. Le test du coureur des Dia-
blerèts est probant  car loin d 'é-
clater subitement , il se rend comp-
ie que sa cheville tient , qu 'il re-
vient en forme et que , peut-ètre ,
pour Grenoble , il nous réserve une

i grande performance.  '.
Evidemment on peut penser la <

mème chose des Frangais qui seni- J
blent auoir couru en dedans de i

; leurs possibilités , et qui ne cachent 1
' pas leurs intentions pour le mois 1

de f é v r i e r  sur leur terrain. <
C' est en 1964 , sur les mèmes .

' pentes de l'Oberjoch . qu 'Edmund
'; B r uggmann  remportait  sa premiè- :

re grande utetoire internationale. ;
\ Et à la suite de son succès d' a- i
ì uant-hier , les ' chroniqueurs res- i
i (aient prudents , pensant bien que :
i le Suisse poiu'ait réaliser une ex- i
| cel iente  seconde manche mais que ;
! Jean-Claude K i l l y  a l la i t  remettre i
! les choses en place. Or ,' Brugg-  i

man ri . puis Gioi'anoli . Huggler et >
Favre appor t en t  une grande vìe- i

! taire d'ensemble à la Suisse , ces
quatre hommes obtenant f i n a l e -

ì ment les Ire , 3e, 6e et le places.

Il existe cependant un danger.
Je ne veux pas diminuer le pres-
tige de nos alpins , loin de là et
bien au contraire , je  suis heureux
de ce retentissant succès. Nos res-
ponsables et nos coureurs savent
pertinemment qu'ils ne sont pas au
bout de leur peine et que de Hin-
delang à la médàille de Greno-
ble , il y a un long chemin à
parcourir , chemin seme d' embù-
ches.

Le danger existe pourtant et
surtout dans l' enclos du public. On
aurait vite tendance à chanter
victoire et penser « qu 'il n'y en a
point comme nous » ... L'année
dernière et il y  a deux ans, au
Lauberhorn , nos coureurs se clas-
saient for t  bien puis les décep-
tions vinrent les unes après les
autres. Or il est souhaitable que
nos coureurs continuent sur cette |
lancée , et surtout qu 'ils soient j §
constamment encouragés , mème
s'ils ne gagnent pas les prochaines 1
courses. Il  f au t  absolument se de- 1
faire de cette idée que parce que 1
Bruggmann a battu l 'elite mondia- i
le à Hindelang, la Suisse tient en m
lui un médaillé. Il  ne fau t  pas ||
oublier qu 'il y a des Schranz, S
Mauduit , Périllat , Lacroix , Zim- \A
mermann, Bleiner — naturelle- 1
ment Ki l ly ,  le favori , qui entend m
récidiuer ses exploits de Partii- ;
lo — et peut-étre Bill Kidd — qui . j
espòre enf in  que la malchance qui M
s'acharne sur lui le quìltera et 1
que sa ténacité sera récompensée
par une médàille — sont aussi des .
candidats à la uictoire. Pas d' op- I
timisme exagéré mais mettre les i
choses en place et souhaiter en-
core de nombreux succès à nos ì
skieurs , qui ont f o r t  bien com- m
mencé l' année.

Georges Borgeaud.

_ _  .... ... ._._..... . ' -¦ ¦•^m_________

Communiqué officiel

Championnats de relais à La Fouly-Ferref
Vmgt-huif équipes au départ dont 5 invitées

ayens de Chamoson
Éliminatoires

du Valais centrai

La Fouly sera à l'honneur diman-
che, car le Ski-Club vai Ferret orga-
nisera les 25mes Championnats valai-
sans de relais. Un comité prèside par
M. René Berthod, bien entouré des
spécialistes du fond de l'AVCS, Ar-
mand Genoud en tète, ont préparé une
piste impeccable de 8 kilomètres. Le
parcours de style purement nordique
permettra aux meilleurs fondeurs de
notre canton de prouver leurs quali-
tés.

Remit.isceTO.es
L'année dernière ledit Champion-

nat avait déroule ses fastes à Haute-
Nendaz. La victoire était revenue à
l'equipe des Douanes francaises de
Grenoble, mais le titre valaisan fut
attribué à l'equipe des gardes-fron-
tières du Ve arrondissement, formée
de Boillat Roland, Debons Bernard,
Niquille Henri et Pelluchoud Jean-
Pierre, devant Obergoms I et Daviaz.

Dimanche 7 janvier, le Ski-Club
Ardevaz organisé sur les pistes de

Creux-de-Ly la première élimina-
toire pour les Championnats valai-
sans de ski . Cette counse à points
comprend deux manches de slalom
special , l'uirie dès 9 heuires et l'au-
tre dès 14 heures.

Tous les coureurs du Valais cen-
trai qui désirent prendre part aiux
Championnats valaisans doivent
participer à cette compétition. C'est
dire que les Mayens de Chamoson
recevron t en ce premier dima nche
de neige des concurrents de classe.

Amis skieurs du Cfintre, soyez
nombreux à venir les encourager.

Dans la catégorie juniors, vai Ferrei,
avec Ies Sarrasin Georges, Schers .An-
dré, Tissières Robert et Hubert Lue,
fut sacre champion valaisan, de-
vant Obergoms I et Zinal I. Quant
aux ÒJ, Grimsel-Oberland (club fu-
sionné cette année) remporta la vic-
toire devant Zinal I.

Qui sera champion valaisan
cette année ?

A ce jour, 28 équipes ont fait par-
venir leur inscription aux organisa-
teurs. Elles se répartissent comme
suit : 3 OJ, Montana, Zinal et Trois-
torrents ; 12 seniors, Zinal, Gardes-
Frontières (2), Choèx, Daviaz, Police
cantonale, Bagnes, vai Ferret (2),
Obergoms (3) ; 8 juniors, Obergoms
(3), Zinal (2), Montanin (2), vai Fer-
ret ; invités 5, vai d'Aoste, Police
vaudoise, Police lausannoise et Police
genevoise, Sapeurs-pompiers de l'aé-
rodrome de Cointrin.

Les chances sont assez partagées.
En ce début de saison, nous avons
remarque l'excellente condition des
gars de Zinal, spécialement le jeune
Georges Vianin. Il faudra s'attendre
à une rude bataille avec Ies coureurs
du vai Ferret qui mettront tout en
oeuvre pour s'imposer sur leur ter-
rain. Mais un outsider pourrait bien
ètre l'equipe de la Police cantonale,
qui annoncé sa meilleure formation
avec Richard Truffer, Walker, Bour-
ban et Aufdereggen. C'est l'equipe qui
a remporté l'an dernier le titre de
champion suisse des polices.

Le meilleur résultat individuel de
1967 fut réalisé par Hermann Kreu-
zer en 26'08 pour une boucle.

L'horaire de la manifestation
Le premier départ sera donne à la

catégorie juniors à 9 h. 30 alors que
les seniors et invités s'élanceront à
9 h. 45 pour terminer avec Ics OJ à
10 h. La fin des courses est prévue
pour 12 h. 30 environ. Notons encore
que la première équipe classée des
OJ se verrà offrir une magnifique
channe par le Conseil d'Etat du Va-
lais.

Association
valaisanne

des clubs de ski

Cours de moniteurs
Le cours des moniteurs de club*

at OJ, qui devait avoir lieu en dé-
cembre, se déroulera samedi 6 et di-
manche 7 janvier prochains, à Mon -
tana (inst i tut  Cisalpln).

Entrée au cours : 10 h.
Le chef de l'enseignement:

Edmond Rudaz.

idive avec un bàton

. ' "vx . .. .

Wirkola No 1
Le Norvégien Bjoern Wirkola , cham-

pion du monde de saut à ski , a été
désigné comme le sportif de l'année
de son pays. Avec 409 points, il pré-
cède le skieur de fond Ole Ellefsaeter
(329) et le skieur alpin Haakon Mjoen
(254).

Christos Papnicolaou, recordman
d'Europe du saut à la perche, a été élu
meilleur athlète grec de l'année par
ies journalistes sportifs. Le basketteur
Georges Kolokythas est second et le
recordman du saut en hauteur Ioamnis
Koussoulas troisième.

Il

Sanction sevère
en Italie

La plus grave sanction disciplinai-
re qui ait été prise jusqu'à présent
à I'encontre d'un footballeur italien
— si l'on exclut quatre disqualifica-
tions à vie — a eté adoptée a l'é-
gard de l'international Roberto Bo-
ninsegna, avant-centre de Cagliari,
qui a été suspendu pour onze jour-
nées effectives du Championnat de
Ire division, soit plus d'un tiers des
journées du championnat mème.

Cette grave décision a été prise par
le juge sportif de la ligue profes-
sionnelle, M. Alberto Barbe, à cause
de l'attitude manifestée par Bonin-
segna à l'égard de l'arbitre, M. Ber-
nardis, lors du match de champion-
nat Varese - Cagliari , dispute diman-
che dernier et perdu par l'equipe
sarde (2-1).

La disqualification de Roberto Bo-
ninsegna contraindra Cagliari, selon
les sportifs sardes, à renoncer défi-
nitivement à son róle d'outsider. Ac-
tuellement, l'US Cagliari occupé la
7me place au classement, avec 14
points, à cinq points du lelader, l'AC
Milan (19 pts), à l'issue de la 13me
journée.

Roberto Boninsegna avait joué à
Berne le match aller Suisse-Italie
(2-2) , en novembre dernier.

CYCLISME

Charly Gaul grièvement blessé
Le champion Charly Gaul, vain-

queur du Tour de France et du Tour
d'Italie, a été grièvement blessé dans
un accident de la route au Grand-
Duché de Luxembourg.

L'état de sante de Charly Gaul
s'est légèrement amélioré en fin de
soirée. Le vainqueur du Tour de
France an 1958 et du Giro en 1956
et 1959 avait  repris connaissance peu
après son arrivée à la clinique. S'il
est encore choqué à la suite de l'ac-
cident, Charly Gaul est parfaitement
lucide et a reconnu sa mère venue à
son chevet pour passer la nuit.

« Son état reste faible mais une
amélioration est à noter », déclarait-
on à la clinique.

La Coupé de Lausanne
Les Canadiens de Liège ont rem-

porté la f inale  de la Coupé de Lau-
sanne em battant la formation tché-
coslovaque de Litvinov par 6-5 après
prolongai 'ions (0-1 5-2 0-2).

Les Liégeois, au rendement inter-
mittent , s'imposèrent logiquement
gràce à leu r plus grande maturité.
Leur meilleur élément fut l'arrière
Morin.

Pour ta troisième place, Lausanne
a battu Diavoli Mila n par 5-4 (2-1
1-2 2-1). Plus de 4 000 spectateurs as-
sistèrent à cette dernière soirée.



à Pully / VD

AVSS DE TIR
Tirs avec armes d'infanterie (carte 1 : 50 000 Montana)
1. Troupe : ESO art. 131.
2. Jour, date, heure : du 11.1.68 au 31.1.68 de OSCO - 23C0

tous les jours.
Aux jours suivants il n'y a pas de tirs : tous les samedis
et dimanches.

3. Tirs avec : Fusil d'assaut et tube roquette.
4. Position : Place de tir de combat d'Apro - Pro Bardy.
5. Zone dangereuse : Région d'Apro - Pro Bardy (500 m. à

l'Est d'Apro).
Observation : Il est possible que les tirs ne s'effectuent pas
tous les jours , ainsi que pendant toute la durée du temps
prévu.
Pour de plus amples renseignements veuillez vous adresser
au Cmdt. de la place d'armes de Sion.

Pour de plus amples informations on est prie de consulter le
bulletin officiel du canton du Valais et les avis de tir affiches
dans les communes intéressées.

Le Commandant : Place d'armes de Sion
Tél. (027) 2 2912

g YOGA
a

^ 
Reprise des cours Anne MORIER
dès le 8 janvier, à MARTIGNY

_Ì_3 j|L (Cours à Sion - Sierre - Monthey -
/ ': Montreux).

Rens. tél. (027) 5 03 67

I

Pour éviter toute confusion j'avlse mes
élèves que je ne donne plus aucun
cours à Migros.

25es CH AMPIONNATS
VALAISANS DE RELAIS

LA FOULY - 7 jonvrer

Avec l'elite valaisanne des fondeurs
et 6 équipes invitées

Départ à 09 h. 30 - Arrivée 12 h. 30

Horaire tfes cors :
départ d'Orsières 08 h. 15 - 09 h. 15 - 12 h. 15
départ de la Fouly 10 h. 15 - 12 h. 45 - 16 h. 55

P 20041 S

VOTRE BATTERÌE SUPPORTE-T-ELLE LE FROID .
Plus de panne sur la route ou dans les rues, plus de remor
quages coùteux , plus de coupé importante dans votre porte
feuille pour l'achat de nouvelles batteries.
Eh bien oui — mème si votre batterie est vieille de deux an:
et ne tient plus la charge... vous pouvez lui donner plus di
puissance , lui rallonger la vie en versant simplement « SFAR
CO » dans chaque cellule... le courant ne vous fera jamai:
défaut. Si vous n'achetez pas le produit miracle « SPARCO »
vous le paierez quand mème d'une autre manière lors di
votre prochaine panne et vous ne l'aurez toujours pas.
Le flacon ne coùte que 20 fr. Effet garanti , remboursé ei
cas contraire. Produit non corrosif .
Renseignements (027) 2 50 62 heures de bureau, sauf le lundi

P 20046 .'

A vendre On cherche à ache- JimbreS-DOStO

uarliotfo ACHAT ET VENT1
ValllCl !G ! D'EPANNEUSE Renseignements

estimation de co 'e .M de garage lections -
fa i  ipill AH toutes fournitures F
.QU! Illull si possible avec ;ollectionneurs.

de race marque DODGE, ou Pro-Philatélie
ind. 38 autre. _ _

C. Berthouzoz. A\
S'adresser à: Albert s'adresser au tél de la Gare 5' 195
RIQUEN, Ardon. (025) 8 35 85 SI0N -
Tél. (027) 8 12 34 Tél. (027) 2 71 26

P 20091 S P 20078 S Bàt. PAX 2e étage

MAISON SPECIALISEE engagé

VENDEUSE
Place stable et bien rétribuée.

Faire offres sous chiffre PB 53709 à Publicitas ,
1951 SION.

Station Ferrerò
Sion

Rue du Scex

près de la Place du Midi

BENZINE 0.57
SUPER 0.60

Encore mieux
et pas plus cher...
Visitez et comparez !

Le plus grand choix ^̂  » -
du vaiais |[^!alenes
style dugggeuble

_ \_ wT HHBT WBM Hclassique j { JonthGLJ

® Du meublé de qualité
*> '-¦'" '- 1 ¦'¦'¦ '..X '  ! ' .';:• Des prix étudiés

® De larges facilités de paiement

• Un service d'entretien après venfe

Tel. (025) 416 86 ¦ — 

I

ENTREE LIBRE
Service de voiture gratuit ___ __________ — 

¦=-f——"————*^—- -——^^—*

FUTURES MAMANS !
Tout le confort pour votre BEBÉ |
— poussettes
— Lits ___

— Moises garnis (location)
neufs et occasions

« AU BERCEAU D'OR »
: A. Mermoud-Studer

Simplon 21 - SIERRE

i Facilités de paiement

j Achat - Vente - Échange

/ ¦

- 
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Couvrez vos besoins d'argent auprès
d' une banque connue:
Z E N T R U M  B A N K
Talstrasse 82, 8001 Zurich
Exprès: 051-274335

Veuillez adresser , sous pli diserei, les
documents concernant los crédits en es-
pèces à:

Nom: 47_

Rue: 

Localité : 

Je cherche

sommelière
Debutante acceptée.

Tél. (027) 5 6212
P 20027

ENTREPRISE DE MENUISERì
cherche

menuisier-machimste
qualifié

Faire offre écrite avec certificai
à M. René ITEN, maitre-menui-
sier - 1920 MARTIGNY.

P 65006 S

Famille de commergants cherche

dame capable
de tenir son ménage.

COMESTIBLES G. BARRAS SA,
MONTANA - Tél. (027) 7 21 35

Nous cherchons

fille d'office
pouvant loger chez elle.
Bonnes conditions de travail.

S'adresser à la Conflserle-Tea-
Room TAIRRAZ , Avenue de la
Gare, 1950 SION.
Tél. (027) 2 26 22.

P 20058 S

GRANDS MAGASINS DE
LA PLACE engagent

aide-Iivreur
Place stable et conditions
de travail agréables.

Faire offres écrites sous
chilfre PB 53708 à Publi-
citas , 1951 SION.



Jusqu 'à dimanche 7 - 1 6  ams
révolus
Un « western » attachant !...

L'ANGE NOIR DU MISSISSIPI
avec René Munoz et Paul Pia-
get.

¦ __ mrmwm___ mwrrimmm_ rmm

Véndredi 5 j anvier
Franco Néro la nouvelle ve-
dette qui déplace les foules
dans

TECHNIQUE D'UN MEURTRE
Demandez l'opinion de vos
amis, envoyez vos copains, ils
vous en sauront gre, partout
des prolongnlions.
Parie fra ncais - Scopecouleurs
18 ans révolus

Véndredi 5 janvier
Un des plus beaux films fran-
cais.
Gerard Barray, Geneviève Ga-
sile dnns

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

Du véndredi 5 au dimanche 7
janv ier.
Miclcey Hargitay - Barbara
Frey - Johnny Jordan dans

JE TE TUERAI
Un film d'action d'une puis-
sance inégalée.
Parie frangais - Scope couleurs
16 ens révolus

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

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

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

BARAKA SUR X-I3
avec Gerard Barray et Sylva
Koscina

Samedi, dimanch e - 20 h. 30
16 ans.
SOPHIA LOREN toujours belle
et énigmatique dans

JUDITH
Un épisode vécu en mairge de
la guerre d'Israel d'une bril-
lante actualité . Couleiurs et
Cinemascope

Jusqu 'à dimanche 7 - 1 8  ans
révolus
Jean i Gabin et Nadja Tilletr
dans

DU RIFIFI A PANAME
Un classique du film policier.

SERVICE

TYVAI UG

• 

Pneus regommés
et neuls
Moniage gratuit
Equilib.age -
Geometrie

rue Oixence
(027) 2 56 95

P -IE P |

A U J O U R D ' H U I
TV - TV - TV - TV
18.40 Présentation des pro-

grammes
Bulletta d'ennisigement.

18.45 Bulletin de nouvelles
18.55 Avant-première sportive

Le show Gunthardt - Ca-
lendrier.

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

19.30 Les Diables au Village
Feuilleton.

20.00 TéJéjourr.d
20.20 Carrefour
20.40 L'Héritage

de Guy de Maupassamt.
Spectacle d'un soir.

22.20 Téléjournal

22.30 Bulletin d'enneigement

RADIO - RADIO - RADIO - RADIO - RADI
Véndredi 5 janvier

SOTTENS
6.10 Bonjour à tous ; 6 15 Informa-

tions ; 7.15 Miroir-première ; 8.00, 9.00
Informations ; 9.05 Tirons les Rois ;
1000, 11.00 Informations ; 11.05 Spé-
cial-Neige ; 12.00 Informiations ; 12 05
Au carillon de midi ; 12.15 Le memen-
to sportif ; 12.35 10... 20... 50... 100 ;
12.45 Informations ; 1255 Astérix le
Gau lois ; 13.05 Les nouveautés du dis-
que ; 13.30 Musique sans paro les ; 14.00
Informations ; 14 05 Pour les enfants
sages ; 15.00 Informations ; 15.05 Con-
cert chez soi ; 16.00 Informations ; 16.05
Le rendez-vous de seize heures ; 17.00
Informations ; 17 05 Perspectives ; 17.30
Jeunesse-Club ; 18 00 Informations ;
18.10 Recita l express ; 18 20 Le micro
dans la vie ; 18.45 Sports ; 19.00 Le
miroir du monde ; 19.30 La situation
inteirnationale ; 19.35 Bonsoir les en-
fants ; 19.40 Au clair de ma piume ;
20.00 Magazine 68; 21.00 Le concert
du véndredi ; 22.30 Informations ; 22.35
Les chemins de la vie ; 23.00 Plein feu
sur la danse ; 23.25 Miroir-dernière ;
23 30 Hymne national . Fin.
2e Programme musical interrégional

12.00 Msdi-musique ; 14 00 Musik am
Nachmittag ; 17.00 Musica di fine po-
meriggio.

2e Programme romand OUC

18.00 Jeunesse-Club ; 19.00 Emission
d'ens.imble ; 20.00 Viingt-quatre heures
de la vie du monde ; 20.15 Disques ;
20.20 Informations locales ; 20.30 Bande
à part ; 21.30 Carte bianche à la poe-
sie ; 22.30 Jazz à la papa ; 23.00 Hymne
national. Fin.

BEROMUNSTER

Inf. à 6.15, 7.00, 8.03, 10.00, 11.00,
12.30, 15 00, 23.15.

6.10 Musique champètre ; 6.20 Mélo-
dies ; populaires ; 6.50 Méditation ; 7 10
Auto-Radio ; 8 30 Concert ; 9.00 Le pays
ei les gens ; 10 05 Musique de cham-
bre ; 11.05 Emission d'ensemble ; 1200
Memento touristique ; 12.40 Rendez-
vous de midi ; 14 00 Visite à Mathilde
Winstone ; 14.30 Trio E. Ciceu ; 15.05
Conseil du médecin ; 15 15 Disques
pour les malades ; 16.05 Colportennr en
Cadillac ; 16.55 Intermède avec F. Cra-
mer ; 17.30 Pour les enfants ; 18.00
Informations ; 18 15 Radio-Jeunesse ;
19.00 Sports ; 19.15 Informations ; 20.00
La musique e_i. au rendez-vous ; 20.30
Oberarci tmamn Effinger ; 22 00 Orch
H. Jankowsld ; 22.15 Inf . Commentai-
res ; 22.30-23.15 Recital Juliette Greco.

M E M E N T O
SIERRE MARTIGNY

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

Clinique Stc-Clalre. — Heures des
visites aux malades : de 13 h. à 16 h.,
et de 19 h à 19 h. 30 tous les jours.

Il est demandé de ne pas amener
les enfanls  en visite chez les malades
en maternité et en pédiatrie.

Hòpital d'arrond' ssement. — Visites
aux malades de 13 h. à 16 h. 30.

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

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

Médecin de service. — En cas d'ur-
gence et en l'absence de votre méde-
cin traitant , veuillez vous adresser è
l'hòpital de Martigny - Tél. 2 26 05.

PATINOIRE DE MARTIGNY
VÉNDREDI 5 JANVIER

9.30 Patinage public
11.00 Entr. Novices et Juniors
13.30 Patinage public
17.30 Entr. Minimes
20.30 Patinage public

SAINT-MAURICE
Pharmacie de service. — Pharmacie

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

3 66 67 - 3 62 21 ou encore 3 62 12.
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 t rai lant  veuillez vous adresser à
l'hòpital 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.

CEuvre Sainte-Ellsabeth (pour mè-
res célibalaires). — 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 quartette. En
attraclion jusqu 'au 15 janvier 1968, le
fantaisiste imitateur Ludovic Mercier.

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

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

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

Service de dépannage permanent,
pannes sur route. — Bernard Loutan ,
tél. 2 26 19.

Schola et Chceur mixte du Sacré-
Cceur. — Samedi 6 ianvier à 20 heu-
res. Ics deux chceurs chantent la mes-
se. Petite répétition à 19 h. 30. Diman-
che 7, le choeur chanté la messe.

Service permanen. du 0.8 %„ par
l'ASCA. — Tél. 2 38 59, 2 23 95 e!
2 46 73.

MONTHEY
Pharmacie de service

Carraux - Tél. 4 21 06.
Pharmacie

| LE PAKISTAN A MODIFIE SA POLITIQUE 1
(suite de la première page)

l'Afghanistan qui envisage de réunir dans un Pouchion.
nistan indépendant les Pathans vivant de part et d'au-
tre de la frontière. En 1962, la rupture entre Rawalpindi
et Kaboul était complète. Voilà pour ce qui concerne
deux des voisins du Pakistan.

Sur le pian plus elargì de la politique étrangère, on
constate que dès 1954, le Pakistan opta délibérément
pour le camp occidental. II adhéra en effet à l'OTASE
(Organisation du Traile de l'Asie du Sud-Est) dès la
création de celle-ci et lutta aver acharnement contre
l'influence communiste. Bien que la Russie soviétique
et la Chine de Pékin aient eu durant cette périod e une
representation diplomatique et une mission commer-
ciale, le parti communiste était interdit. Un an plus
tard (1955), le Pakistan adhérait au Pacte de Bagdad.
L'activité que son gouvernement mena au sein de ces
deux organisations provoqua de vives protestations de
la part de l'Inde, de l'URSS et de la Chine.

Cependant, dès I960, on put décrJer chez Ies diri-
geants paklstanais une tendance à motlifiu.- leur politi-
que rigide à l'égard des pays communistes. C'est ainsi
que cette année-Ià, le Pakistan accepta l'aide écono-
mique et technique du Kremlin, qui se traduisit par
des prèts et l'envoi de techniciens, notamment pour
exploiter le pétrole.

Après avoir été partlculièrenumt hostile à la Chine
en raison de l'influence que Pékin voulait exercer sur
lui , le Pakistan s'est plutòt rallié à la cause chinoise
contre l'Inde.

Lors du conflit israélo-arabe, le Pakistan prit parti
contre Israel et déploya, d'autre part. une intense acti-

1vite diplomatique. En fait, le président Ayoub Khan S
s'est non seulement rendu eai URSS, mais également (in É
France, en Roumanie et en Turquie. Les entretiens que 1
le président de la République pakistanaise a eus avec ||
les hommes d'Eta t turcs et ses rencontres antérieures «
avec le shah d'Iran dénotent à quel point le Pakistan f|
entend remforcer ses liens avec Ies pays islamiques. sans È
compkr qu 'il a adopté une attitude nouvelle envers les 1
pays arabes qui contraste avec la méfiance qui était 8
de règie à Rawalpindi envers ces pays. K

La venue de M. Ayoub Khan à Moscou, de mème 1
que la visite de M. Brejnev à Karachi, témoignent des 8
relations entre les deux pays. De sorte que, actuel- B
lement, le Pakistan, tout en s'efforpant de poursuivre É
une politique neutraliste, a partiellement rompu avec S
le bloc occidental. Sa politique neutraliste est nette- I
ment favorable aux intérèts asiatiques.

On ne peut évoquer le Pakistan sans penser a h i
figure de Mohammed Iqbal , (1875-1938) président de 1
la Ligue musulmane et membre de la conférence de la g
Tablo Rond e, qui, en 1931 et 1932, se réunit à Londres g
en vue d'élaborer une constitution pour le sous-conti- 8j
nent indien, mais qui fut  encore plus connu comme j
poète national du Pakistan, juriste, philosophe, essayis- 1
te, « sans conteste l'un des penseurs de notre temps a
dont le rayonnement ne cesse de s'accroìtre ». Ecrivant I
aveo un égal bonheur en anglais, urdù et persali, Iqbal fc
a laissé une oeuvre considérable csscmtiellement de fc
caractère mystique dont « Le Livre de l'Eternité ». %
Nul mieux que lui ne jet a un pont entre l'Orient et II

dont le rayonnement ne cesse de s'accroìtre ». Ecrivant I
aveo un égal bonheur en anglais, urdù et persali, Iqbal fc
a laissé une oeuvre considérable csscmtiellement de fc
caractère mystique dont « Le Livre de l'Eternité ». 1?
Nul mieux que lui ne jet a un pont entre l'Orient et j |
l'Occident 1

André Chédel

JOSEPHINE
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— Juste quand tu es alle ranger ton
ràteau, il y a eu un petit coup de
vent !

— On y chanté et on y joue de l' or-
gue... mais on y f a i t  surtout de la
publicité pour le paradis !

JOSEPHINE

<=*AS. Il -A. <^̂
•SKJLC. Il T

— Nous allons te jouer et te chan- — Je dois faire savoir à un mon-
ter un morceau de notre composition sieur se cachant derrière un arbre
intitulé « Concerto pour envoyer quand vous serez mure pour écouter
deux enfants s'acheter du choeolat » ! une explication rationnelle !

Ce soir
RELACHE

Samedi et dimanche
NE NOUS FACHONS PAS

Cnpyr l °h t  by
Opera Mundi

JOSEPHINE

sa
Co



Nous sommes contre des prix
élevés!

Nous sommes pour le festival
des prix Vètements Frey !

a m

9.80

12.80

21.80

29

_ .. .:..

Chemlse ville pour homme, très
elegante, tissu ny lotric poreux ,

doubles manchettes fictives.

f 2 J Chemise sport pour homme,
^"̂ fagon mode, col multiforme et

poche poitrìne. 100% coton,
entretien très facile.

( 3 ) Pullover très élégant pour
homme, ras du cou , manches

Iongues , 100% Acril it , entretien
très facile.

Pantalon velours cotelé pour
homme, celnture réglable, fine

cóte, 100% coton , entretien très
facile.

f i)  Costume pour homme , très èli-
~̂̂  ̂ gant , avec détails mode , dessin

à carreaux diserei , 45% laine
de tonte I 55% TREVIRA

Chemises pour gargons, man
chettes doubles fictives, sans
repassage, 100% coton.di' 6.50

159

WS H I Chemises sport racées , pour ( vj
H_l I gargons , col mult i forme et poche
H* p oitrìne , facile à entretenir ,

&7M li ;" Cao
il v_y (9 H I H Pantalon velours cotelé pour

JJB |p g£ gorgon , fine còte, très solide,

! 4S&BP 1È "Jj K 
^

Taille 104 cm . + 6 cm + Fr. 1

Pas de hauts prix à ce festival. C'est la grande parade des prix avantageux.
C'est d'autant mieux que Vètements Frey interesse tout le monde: les hommes et Ies
ganjons, sans oublier les mères et les épouses , ces traditionnels arbitres des prix!
Venez donc à ce festival des prix. Il y en a pour toutes les bourses et le choix , varie à
souhait , permet de s'équiper de la tète aux pieds. Ce festival a lieu d'un bout à l'autre
de la Suisse , partout où se trouvent des succursales de Vètements Frey. De Genève à
Coire, c'est uri événement pour tous.—m

w
Veston de sport pour homme, ( 6 J
en tissu laine, dessin à carreaux
diserei.

69.-
Pantalon pour homme, coupé
svelte , à combiner avec un
veston de sport , laine de tonte,
renforcé synthétique.

Spécialiste de l'habillement pour
hommes et garcons

1950 SION. Place du Midi Tél. 254 92



A propos du rachat des chemins de fer rhétips |
COIRE — « Le rachat des Chemins

de fer rhétiques par la Confédération
est une des questions les plus impor-
tantes de la pol i t ique des bransports
dp notre canton » . C'est ee'qu 'a notarci-
ment répondu le gouvarn .irr.ent diu
ca n ton des G-risons à une question
posse par un député du Grand Coosedl.

Le Conseil d'Etat précise d'autire
pari , que la décision du camion d'ou-
vrir des négociations avec la Confédé-
ration au sujet du rachat des Chemins

de fer rhétiques a été prise le 5 mars
1965 après que le canton de Berne, en
avri l 1962, eut depose une demand é
de rachat concernan t le BLS et quel-
ques au tres lignes de chemins de fer
privés.

Un premiar entretien a eu Iieu le
15 déc.mbre 1965 entre une délégation
de l'Office federai des Transports et
une autre du canton des Grisons. La
création d'un groupe de travail devant
établir un rapport concernant le ra-

chat avait alors ete decidee. Ce rapport
a du reste été depose le ler mars 1967.

Toutefois un complement de la do-
cumonlation fut exigé, et il fut remis
le 12 juin 1967 à l'Office federa i des
Transports.

Le Gouvernement grison, après avoir
appris que l'Office federai des Trans-
ports avait demandé au Conseil federai
de constituer une commission devant
s'occuper du rachat des chemins de
fer privés, put obteniir que le pro-
blème pose par le rachat des Cheimims
de fer rhétiques et du BLS soit traité
en dehors de tout autre rachat éven-
luel. Ainsi , les négociation s avec l'Of-
fice federai des Transports pourront
ètre poursuivies Au cours des pro-
chains mois, cet office réunira en un
rapport general ses propres con-
dusiions et les résultats de l' enquè-
te menée par le canton des Grisons
et les Chemins de fer rhétiques, et
ceux des entretiens qui ont eu lieu
jusqu 'à maintenant. Le gouvernement
grison continuerà d'in former le public
sur tout fait nouveau, comme LI l'a du
reste fait jusqu 'ici.

L'ambassadeur du Yemen confirme
GENÈVE . — L ambassadeur Adman

Tarsisi , chef de la délégation perma-
nente de la République arabe du Ye-
men à Genève, a confirmé . jeudi . que
le Gouvernement yemenite républi-
cain avait demandé au CICR l'envoi
au Yemen de chirurgiens.

M. Tarsisi a souligné que cette do-
mande avait un « caractère general »
et qu 'elle n 'était donc nullement rela-
tive à des combats déterminés. Le
dementi , émanant d'Aden et apporté ,
mercredi , par un ministre yemenite,
doit ainsi ètre compris comme signifi-

cata que cet appel n 'était en relation
ni avec les récents développements
des hostilités au Yemen ni avec une
situation militaire déterminée.

M Tarsisi , qui a déclaré qu 'il n'e-
xistait actuellement aucune équipe du
CICR sur le territoire de la Républi-
que yemenite, a encore indique que
l'appel lance par son Gouvernement
au CICR avait été entendu , que plu-
sieurs sociétés nationales de la Croix-
Rouge et du Croissant-Rouge y avaient
déjà répondu et qu 'une dizaine de mé-
decins étaient prèts à partir .

144 éf udianf s et usie trentaine de professeurs
dans les facuités de théologie romandes

BERNE. — Au semestre d'hiver 1967-
1968, 144 étudiants sont immatriculés
dans les facuités de théologie de Suis-
se romandie, parmi lesquels se trou-
vent 30 nouveaux inscrits. 33 profes-
seurs sont charges à des titres divers
d'un enseignemenl régulier dans une ou

¦ COIRE. — M. Girai Daims, con-
seiller aux Etats du canton des Gri-
sons, a fait savoir à la direction du
parti conservateur chrétien-social de
son canton qu 'il ne se représanteirait
pas pouir les prochaines elections du
3 mars. Le congrès des conservateurs
du canton des Grisons qui a été con-
voqué pour le 4 févrieir , s'occuperà
à cette da te de la succession de M.
Darms. Celuii-ci avait été nommé au
Conseil des Etats en 1956.

dieux des trois facuités romandes. L'an
passe on comptait à la mème epoque
137 étudiants dont 31 nouveaux ins-
crits et 29 professeurs. Voici la répar-
tition des effectifs :
GENÈVE : 52 é.iudiants.
LAUSANNE : 49 étudiants (dont 4
boursiers étrangers).
NEUCHÀTEL : 43 étudiants (dont 5
boursiers étrangers).
¦ LAUSANNE. — Des cambrioleurs
se sont introduits dans un établisse-
ment public de l'avenue Druey, à Lau-
sanne, dans la nuit de mercredi à
jeudi. Ils en ont emporté le coffre-
fort , qui ne contenait que 3.000 frs :
mais ils semblent avoir choisi avec
soin leur victime, le propriétaire de
l'établissement est un ancien inspec-
teur de la sùreté.. " y - '.y .'X-i.x- : *¦. ¦ -.-M-y-. »̂'SK X A'-. '̂ '• '¦•
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« Maxi », la nouvelle volture soviétique

BULLETIN D'ENNEIGEMENT
ALPES VAUDOISES
10 Chàteau-d'CEx -1 25 60 poudreuse bonne
12 Les Pléiades / Orgevaux -4 60 80 poudreuse bonne
13 Leysin / Col des Mosses -4 60 80 fraiche bornie
14 Rochars-de-Naye -6 60 80 poudreuse bonne

ALPES FRIBOURGEOISES
16 Charmey -4 40 70 poudreuse bonn e
17 Lac Noir / La Benna -3 45 70 fraich e bonne
18 Les Paocots -2 50 70 fraiche bonne
19 Molésan 0 35 50 poudreuse bonne

VALAIS
28 Bru son -2 45 70 poudreuse bonne
29 Champéry • -2 50 80 fraiche bonne
30 Les Marécottes -2 50 100 fra iche bonne
31 Leukerbad -2 50 80 poudreuse bonne
33 Morgins -5 40 70 fraiche bonne
34 Saas-Fee -5 40 60 poudreuse bonne
35 Super-St-Bamard -5 50 100 poudireuse bonne
36 Verbier -. 40 80 poudreuse bonne
37 Zermatt -5 30 B0 poudreuse borine

Cultes pour skieurs

Une nouvelle voiture — nommée lemant l'accès aux sièges arrière
« Max i » — a été dessinée à l'Iris- Voici la nouvelle voiture soviet!
titut national de recherches technl- Maxj  , dont j s éques d URSS Elle at teint  une vites- M ,
se de pointe de 120 km-h. Les sièges cialarmm.. profiles assurent une bon
avant, pliables, permettent très faci- ne adhéirence dans la neige.

LAUSANNE. — Des cultes pour
,kieuirs soni, organisés cet hiver dans
-luatre stations des Alp.s vaudoises
et fribourgeoises Ces services qui
prendront f in  au début de mars, au-
ront lieu à Leysin (maison de pa-
roisse à 9 h.), à Villars (église pa-
roissiale à 17 h. 30), aux Mosses
(église paroissiale à 10 h. 15) et aux
Paccots (à 10 h. 30), où le culte sera
anime par des jeunes Vaudois et
Fribourgeois darts la chapelle ca-
tholique de la station.

•ers Sa Suisse

Trois blessés sor I autoroute Zuric h-Berne
SOLEURE. — Une automobile por-

tant plaques ganevoises, qui circuladt
mercredi soir sur l'autarouite numero
un, près de la jonction d'Oesimgen,
s'est jetée contre un chasse-neige du
service d'entretien , qui se trouvait
sur le bas coté, à deux mètres dA'au-
toroute proprement dite , et étaiit muni
du feu jaune réglementaire.

Deux occupants de la voituire ont été
grièvement blessés et un autre plus

Mi

Ì%:'

m m
=| Des centaines de jeunes gens et jeunes f i l les  venus de tous les cantons de la Suisse, ont participé à la cére- m
1 manie d' ouverture du traditionnel camp de ski de la jeunesse mis sur pied par la Fédération suisse de ski. m
|| Voici une vue du làcher de ballons marquant l'inauguration de ce camp de la jeunesse.
w %

La montre, ambassadrke
de la Suisse à l'étranger

BENE. — « La montre, ambassa-
drice de la Suisse à l'étranger » : tei
est le thème du dern ier numero de
la « Suisse horlogère et Revue inter-
nationale de l'horlogerie », organe
officiel de la « Fédération horlogèire
suisse ».

Ce numero, fort d'une soixantaine
de pages , traile des différentes «mis-
sions » de la montre suisse à l'étran-
ger, an rappelant notamment les plus
spectaoulaires . Un article est ainsi
consacré à la participation de l'hor-
logerie suisse à l'Exposition de Mont-
real, avec le célèbre « Oscillatomi »,
et souligné l'importance de l'exposi-
tion genevoise de « Mom .res et Bi-
joux » pour le bon renom de la mon-
tre suiase.

légèrement. Ils ont été immédiiaiiieoient
hospitalisés à l'infirmerie de district
de Niederb ipp L'automobile est com-
plètement démolie.

Peu après l' accident, une voiture
qui airrivait sur les lieux a fireiné si
brusquemen t qu 'elle a dérapé &[ s'est
jetée contre le cable de tension de la
bande mediane, mais personne n'a été
blessé.

2 r,"r

\ Pour la révision de la Constitution \
SOLEURE. — La eonféremoe des directeurs cantonaux de Justice et |

|| Police avait inv ite la .< Fondiation pour la Collaboration confederale » à i
I présenter des suggestions, relatives à la revision totale de la Constitution i

H federale.
Cette fondation a répondu, par l'anvoi d'un message presentami son _<

3 opinion . Elle souligné que les cantons, intéressés au premieir chef , doivent B
U participer activement à ces travaux. Il faudrait tout d'abord posar les |
I argumeirats favorables et défavorables , puis permettre aux cantons de 11
| prendre position , et ensuite organiser une discussion int.ircantonale.

Par la réalisation d'un tei projet , les cantons pourraient , pouir la 1
É première fois depuis 1848, agir de concert, dans le sens du raspaci de 8
| lieur liberté de décision Aux yeux de la fondation, ce projet pourrait ètre 1
1 réalisé dès fin 1969.

Nouveau responsable de 1 iniormation
au département federai de l'intérieur

BERNE. — M. Edouard Marthaler ,
chef du personnel au département fe-
derai de l'intérieur , a été charge par
le conseiller federai Tschudi de s'oc-
cuper du Service de presse et d'in-
formation de ce département. Il suc-
cède à M. Walter Buser , nommé vice-
chancelier de la Confédération.

Ancien 'journaliste , M. Marthaler
avait notamment collaboré à la «TAT»
et à la Revue automobile. Il fut éga-

lement secrétaire cantonal de l'Allian-
ce des indépendants et conseiller de
ville.

¦ LUCERNE. — L'un des journalis-
tes lucernois Ies plus connus, Joe Ni-
derberger, se retire après plus de 40
ans d'activité. Pendant plusieurs di-
zaines d'années il avait été reporter,
visitant pays et continents. et avait
tenu les rubriques du tourisme et du
« feuilleton » à la rédaction du « Va-
terland » . M. Niderberg, qui est àgé
de 73 ans. est une figure marquante
du journalisme classique.

Séparation pour Maurizio et Marie-Beatrice
(suite de la Ire page)

toires d'argent. Tout cela est à mettre
sous bénéfice d'inventaire.

Lui aussi, il fait des déclarations,
mais dans un sens différent. Il affirmé
qu 'il est toujours très amoureux de
Marie-Beatrice , que son objectif est
de lui donner une vraie famille. mais
qu 'il ne l'épousera que si ses beaux-
parents sont d'accord. «Les ex-souve-

Visite officielle
| du roi de Norvège \

BERNE.  — Un communiqué 1
du Département. politique f ède -
ral publié jeudi annoncé que ì
le roi de Norvège , Olav V, fera  f \
da ler au 3 avril une visite f

|f of f ic ie l le  en Suisse.
Agé de 64 ans , le roi Olav *

. avait succède en 1957 à son ?
pére , Haakon VI I .  Il  avait com- I
monde les troupes norvégiennes I

«| pendant la Deuxieme Guerre |
H mondiale.

Rappelons que la Norvège , I
. comme la Suisse est membre I
! de l'Association européenne de I
I libre échange.

Le programme détaillé de la I
I visite n'est pas encore connu

rains m'ont offert un demi-milliard de
lires, a-t-il révélé, à condition que j'a-
bandonne leur fille , mais on ne peut
pas acheter l'amour».

Pendant ce temps, les membres de
la maison de Savoie tiennent des pro-
pos aigres-doux par le truchement de
divers hebdomadalres italiens . auxquels
ils accordent des intervievvs. Marie-
José a comme porte-parole «L'Euro-
peo», I'ex-roi Umberto «Il Borghese»,
et le prince Victor-Emmanuel «Gente».
La première a fait savoir au monde
que sa fille cadette se droguait, tandis
que I'ex-roi a insinué que son épouse
(dont il vit séparé depuis de nombreu-
ses années) ne se conduit pas toujours
comme il faudrait parce qu 'elle est
Belge. On s'en doute, on n 'en a pas
été très ravi en Belgique. Quant au
prince, il s'en est pris à son pére, pro-
clamant qu 'il n 'est pas malade comme
il le prétend. et lui reprochant de lui
avoir donne trente-deux ans, alors
qu 'il en a trente. Tout cela est assez
lamentatale.

Sur ces entrcfaites on a fete, assez
discrètement , le vingtième anniversai-
re de la mort du roi Victor-Emmanuel
III, decèdè en exil, en Egypte. le 28
décembre 1947. A considérer les agis-
sements de ses descendants, il a dù
sans doute se retourner dans sa tombe.

Jacques Terrier

77 nouveaux
aumon.ers

BERNE . — Le chef du Département
militaire federai , M. Celio, a nommé
77 ecclésiastiques au grade de capi-
ta ine-aumónier. Le brevet est date du
ler janvier. Il y a 29 représentants
de la religion protestante, et 48 de la
religion catholique.
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100VELLES DE LA PAROSSSE REFORiEE
MARTIGNY. — L'année 1968 sera

un tournant  important pour la parois-
se réformée de Martigny. C'est en ef-
fet au cours de cette période que les
fidèles de cette communauté se sépa-
reront avec un regret unanime de leur
pasleur actuel. M Franz Delhove , ap-
pelé à d'autres fonctions.

Arr ive en novembre 1962 à Marti-
gny après avoir qu i t t e  la paroisse
d'Orbe , M Delhove avait immédiate-
ment conquis ses ouailles valaisannes ,
par sa gaité cnmmunicat ive et un dy-
namisme qui resultai! toujours d' une
réflexion profonde.

La place de pasleur en pays marti-
gnerain est loin d'ètre de tout repos,
puisque celui-ci doit meltre tout son
dévouement au service de plus d"un
millier de fidèles disséminés dans les
districts de Marti gny et d 'Eniremont
et la vallèe du Trient. M. Delhove
(Continuai! admirablement la tàche en-
treprise par son prédécesseur , M. le
pasleur Miiller.

Appelé comme aumònier à la mai-
son de Perreux , dans le canlon de
Neuchàtel , et comme professeur de
rel igion dans un inst i tu t  de la région ,
M le pasteur Delhove va qui t ter  Mar-
tigny à la fin du mois d'avril Nous
garderons de lui un excellent souve-
nir.

UNE RÉALISATION
MARQIIANTE
Les quelque six ans qu 'aura dure le

passane de M. Franz Delhove à la pa-
roisse réformée de Martigny auront

été marques par une édification très tres au cours desquelles des contaets
importante , à laquelle il prit une lar- sont pris pour diverses réalisations
gè part : l' aménagement complet de la pratiques.
maison de Sapinhaut. Le résultat le plus visible — mais

Cette ravissanle colonie, dont un non le moindre — de la constitution de
embryon existait  déjà avant 1962 , est cette commission fut l' aménagement
la propriété de l'Eglise réformée va- dans l' enceinte du 8me Comptoir de
laisanne , mais c'est au pasteur de Martigny, d'un pavillon oecuménique
Martigny qu 'incombe la charge de sa à la conception et la construction du-
direclion et de son exp loitation. quel participeront des personnes des

Dès son arrivée, M Delhove s'em- deux communautés.
ploya avec le dévouement que chacun Cette init iative.  dont les échos ont
lui reconnaìt avec p laisir. à la cons- été très favorables , sera rééditée dans
truction d une deuxieme maison de le futur.
séjour qui allait permettre à de nom- Dans le cadre de la semaine de l'U-
breux enfants  de Suisse romande de nité, une rencontre des paroissiens des
profiter des agréments de la vie mon- deux confessions aura lieu à la salle
tagnarde. dans un confort enviable. communale.
L' inaugurat ion de la bàtisso avait lieu Autre aspect intéressant de cet ce-
en 1965 et depuis. des centaines d on- cuménisme vécu , un voyage à Taizé
fants viennent et reviennent à Sapin- sera organisé en automne prochain ,
haut , durant  leurs vacances. au cours d' un week-end. Paroissiens

GX'UMENISME VEOU catholiques et protestants pourront
Sous l'ègide d'un Conseil de parois- ainsi faire . connaissance avec cette

se compose de onze membres com- communauté réputée.
prenant le pasteur en charge , la pa- L'AVENIR DE L'ECOLE
roisse réformée de Mart i gny s'est fixé Bien que n 'étanl pas une école à
une ligne de conduite très précise : proprement parler confessionnelle ,
mul t ip l ie r  les contaets sur le pian puisque aucun cours de religion n 'y
lai'c avec la paroisse cathol ique . pour est directement donne , l'école protes-
vivre vraiment nolre epoque d'cecu- tante permet l'instruction des enfants
monismo. dans une ambiance morale conforme

Dans cet ordre d'idée, une commis-
sion a été formée, qui comprend des
membres du Conseil de la paroisse
réformée et des membres de l'Action
catholique. Cet organisme tient en-
viron une réunion par mois. Rencon-

à cette religion.
49 élèves y suivent actuellement les

cours dans deux classes, avec un ins-
tituteur et une institutrice. Ces der-
niers n 'ont forcément pas la tàche fa-
cile puisque les deux classes se par-
tageÀ des enfants de l'école mater-
nelle*à la cinquième primaire.

Dans un avenir plus ou moins rap-
proché , les responsables de la commu-
nauté envisagent l' ouverture d'une
classe enfan t .ine — jardin d'enfants —,
ce qui permettra une meilleure pro-
grammalion dans les classes supérieu-
res.

D'autres réalisations , aussi bien
dans le cadre de l'école que dans celui
de la paroisse prise globalement , sont
projctées dans un futur  plus éloigné.
Nous aurons l'occasion d'y revenir en
temps utile.

dr
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I Un fidèle employé
FULLY (FAV).  — Une mon- IH tre en or est venue récompen- 1S ser à Noèl la f i dé l i t é  de M.  ||

| A lphonse Darbellay qui comp- |
te 20 années de service com- I
me employé agricole chez la fa -  1

I mille Bender , de Mazembroz.
Voilà un geste symp athique à 1

j signa ler et une f idé l i t é  exem- 1
Il pluire.
iK^̂ SOBBEM ^BaSH

Statistique paroissiale
de Martigny

Soleil et joie de vivre à la colonie de Sapinhaut

BAPTEMES : 1. Brigit te  Yergen , de
Jean Louis et de Joceline Taccoz , Vil-
le ; 2. Claude Francois Rossier. de
Pascal et d'Adelaide Michellod , Ville ;
3. Didier Louis André Marquis , de
Louis et de Marie Madeleine Bailli-
fard , Monthey ; 4. Norbert André Lo-
visa , d'Edouard et de Gisèle Darbel-
lay, Ville ; 5. Nathal ie  Emilie Noélla
Berguerand , de Noèl et de Marie José
Taramarcaz , Ville ; 6. Roger André
Henri Mège , de Roland et de Chan-
tal Nicollerat , Vil le  ; 7. Raphael Ben-
der , d'Albert et de Claudine Besse,
Bourg ; 8. Raphaéle Agnès Putallaz ,
de Roger et de Marineite Blatter , Vil-
le ; 9. David Rey, de Charles et d'Ire-
ne Lovisa , Ville ; 10. Sandrine Judith
Gaillard. de Sylvain et de Jeanne Ma-
rie Zengaff inen , Charrat.

MARIAGES : 1. Modestino De Luca ,
de Charrat ,  et Maria del Carmen Mar-
tinez , de Charrat ; 2. Luigi Oliva , de
la Vil le , et Bernadette Angele Fellay,
de Bagnes ; 3. Georges Giroud. du
Bourg. et Mima Valérle Romailler ,
du Bourg .

DECES : 1. Marcel Maurice Bruchez
1923. Charral ; 2. Rose Antoinet te  De-
lez, 1893. Bourg : 3. Stéphanie Alphon-
sine Lcpdor , 1879, Ville.

REPRISE DU FILM « ART ET ESSAI » - REP

UNE PREMIÈRE SUISSE
MARTIGNY. — Interrompues du-

rant la période des fètes , les séances
de cinema de la série « Art et Essai »
reprcndront dès samedi 6 janvier et
se poursuivront chaque semaine , avec
une régularité qui fait honneur à leurs
organisateurs , la direction des ciné-
mas de Marligny.

Dans le bu! de donner au public
amateur de bons spectacles la possi-
bilité de salisfoiie ses goùts , cet or-
ganisme s'attache à présenter dans
cotte série des pièces mnrquantes du
septieme art. que tout t 'inéphile digne
de ce nom doit voir ou revoir.

- Rappelons que les séances ont lieu
le samedi à 17 h. 15 et le lundi  à 20
h 30 Deux des prochains f i lms . « Ni-
nolchka » el « Le Visage » seront éga-
lement présentés en soirée. le mardi.

- Pour les clné philes valaisans . la
nouvelle année va pouvoir comniencer
avec une première suisse. oblonue à
Mart i gny par privilège special

Il s'agii d un f i lm de Wi l l i am Klein ,
qui sera donne samedi 6 et lundi 8
janvier  à l'Etoile.

« Qui ètes-vous Polly Maggoo ? »,
avec Dorothy Mac Gowan , Jean Ro-
chefort . Phil ippe Noirel et Samy Frey,
est une satire dròle , feroce, delirante
de notre monde moderne et en par-
ticulier des milieux de la mode et de
la télévision.

Aucun f i lm mieu x que celui-ci
ne mèrito le label « ari el essai » I II
pourra , selon les goùts , emballer ou
irriler ' Il a obtenu le Prix Jean Vigo.

Samedi 13 janvier à 17 h 15, lundi
15 et mardi 16 à 20 h. 30 : un f i lm
d Ernest Lubitsch , « Ninotchka » , avec
la « divine » Greta Garbo Un film
àgé de 25 ans mais qui est reste ieune.

Samedi 20 janvier à 17 h. 15. hindi
22 et mardi 23 à 20 h. 30 : un film

d'Ingmar Bergman , en premiere va-
laisanne , « Le Visage », avec Max von
Sydow et Ingrid Thulin.  Bien que da-
tant de 1959. ce f i lm fait seulement
son apparition en Suisse cette année ,
les succès des autres « Bergman » ai-
dant. Mais il s'agit de l' une des ceu-
vres les plus importantes du grand
maitre suédois.

Samedi 27 janvier a 17 h. 15 et lundi
29 à 20 h. 30 un f i lm de S M. Ei-
senstein, « Le cuirassé Polemkine ».
En 1958. un jury d'historienc de 26
pays classa le « Polemkine » comme
« le plus beau film du monde » par
100 voix sur 117 volants .  En 194,1, un
referendum internat ional  avait donne
le mème classement.

CENDRIL LON AU CIEOQC

Champex et le sport

MARTIGNY. — Gràce au dynamis-
me et au dévouement d' un comité en-
treprenant , le Cinédoc a coutume de
nous présenter avec une f idé l i t é  re-
marquable de bons spectacles appré-
ciés autan t  des cinéphiles que du
spedateur averti.

Dans cette ligne d' esprit , le pro-
chain spectacle du mardi 9 janvier
obtiendra un succès que nous souhai-
tons complet.

Au programme: « Cendrillon », f i lm-
ballel en couleurs , d' après la musique
de Sergei Prokofiev et interprete par
le Corps de ballet et l' orchestre du
théàtre Bolchoi de Moscou . ensem-
ble qui est considéré par la crit i qué
comme la meilleure troupe de ballet
du monde.

L'argument de « Cendrillon » est
trop connu pour qu 'on le rappelle ici.

Le role de Cendrillon est tenu par
la danseuse-ètoile du théàtre Bol-
choi , Raissa Strouchkova, élève de la
presligieuse Galina Oulanova. Son
partenaire est le jeune et ta lentueux
soliste Guennadi l .édiakh. Le chant
éternel et toujours nouveau du prin-
temps de la vie , de la jeunesse, du
bonheur et du rève. le chant sublime
de l' amour relenl i t  avec force el vic-
torieusemenl dans la musique de Pro- CHAMPEX (FAV). — On nous an-
kofiev. Le ballet « Cendrillon » est nonee que la station de Champex
une oeuvre d' une fine et haute mai-
trise artistique, l' un des meilleurs bal-
lets produi ts  par le théàtre Bolchoi ,
l' un de ceux qui f i rent  sa renommée
dans le monde entier.

C'est à un vér i lnble  régal artist ique
que vous convie le Cinédoc mat di 9
janvier  au cinema « j ltoile » , il ne faut
pas manquer ce spectacle merveilleux.

enregistré 70 a 80 cm de neige pou-
dreuse.

Les pistes sont bonnes et les ins-
ta l la t ions  de remontées mécaniques
fonetionnent. La patinoire est éga-
lement ouverte au public.

La route est praticatole avec pneus
neige ou chaines.

LA FANFARE MUNICIPALE
L'AGAUNOISE

de St-Maurice présente è tous ses
amis ses meilleurs voeux pour le
nouvelle année. Par la mème occa-
sion elle profite de remercier toute la
population de l'avoir spécialement
soutenue par sa générosité lors de
son dernier grand loto.

sr?
FLASH SUR LES MARÉCOTTES

Aux Marécottes, il fau t juste savoir marcher pour mettre des skis. Témoin
ce très jeune sportif qui s'initie, avec un peu d'aide, aux joies du remonte-
pente.

LES MARÉCOTTES. — Apres un
départ au ralenti , dù au manque de
neige, la station méne en ce moment
une vie intense. Chalets et hótels sont
quasiment pleins et un univers cos-
mopolite se presse dans le village au
charme bien valaisan.

Petit à petit , sans en avoir l'air , la
station se modernise : plusieurs hó-
tels ont été rénovés et l'on ne compte
plus les nouvelles constructions.

L'installation de la nouvelle téléca-
bine avance normalement , et les ou-
vriers de l'entreprise Giovanola tra-
vaillent d'arrache-pied , pour mettre
en service les deux gares et la sta-
tion motrice de La Creusaz. La neige
qui est tombée ces derniers jours
n 'est pas pour faciliter l'avancement ,
mais Ies responsables ont bon espoir
d'ouvrir la nouvelle télécabine dans le
courant de février.

A La Creusaz , l'enneigement est ex-
cellent et la piste de descente aux
Marécottes comble les sportifs les plus
exigeants.

L'achat d'un Ratrac , machine per-
fectionnée pour le battage des pistes ,
permet une mise en état rationnelle
des parcours revus et corrigés pour
toutes les catégories de skieurs.

Actuellement , apres les travaux
d'aménagement entrepris l'été dernier ,
le complexe Les Marécottes-La Creu-
saz offre un évenlail de p lus de douze
kilomètres de pistes, avec une déni-
veliation ideale.

Station traditionnelle puisque ses

Le petit téleski de la station des Marécottes est la prédilection des enfants
:t des débutants.

¦ £ì

agréments furent découverts avant le
début de ce siècle, cette région est
pourtant un lieu de prédilection de la
jeunesse.

Sur les pistes ou dans le village,
Ies moins de vingt ans sont majorité.
Une clientèle sympathique , où l'ac-
cent anglo-saxon domine et dont la
bonne humeur fait plaisir à voir.

Dès le 15 janvier , la station recevra
l'habiluel arrivage des « poussins jau-
nes », pas moins de 250 enfants bel-
ges des classes de neige, qui viennent
retrouver sur ces hauteurs un peu de
sante et de force. Cette année, on
attend en plus une soixantaine de
petits Frangais qui s'initieront au ski
avec l'enthousiasme qu 'on leur con-
nait. C'est dire que durant plusieurs
semaines, homes et hótels des Maré-
cottes hébergeront au moins trois
cents ' enfanls.

L'accès routier jusqu 'à Salvan est
relativement aisé, et le sera complè-
tement avec le déblaiement en cours
sur tout le troncon. De Salvan aux
Marécottes , un peu de sable serait
bienvenu , principalement à l'endroit
de la plus forte déclivité. De toute
manière, s'il faut se faire pousser un
peu , ce ne sont pas les automobilistes
complaisants qui manquent.

A la station , les places de pare sont
déblayées.

En attendant la mise en >service de
la nouvelle télécabine , le télésiège Les
Marécottes - La Creusaz fonctionne
à la satisfaction de tous.

^̂ •'•W'«*«£ì1ì«

A V I S
MARTIGNY. — Le service de la

Voirie avise la population de Min tigny
que le ramassage des sapins de Noél
se fera le mardi 9 janvier 1968 dès
8 heures.

L'Administration

Sèrie de jambes
brisées

VÉROSSAZ (El). — Nous appre-
nons qu 'il y a eu 4 jambes cassées
ces damiere jours dans la région de
Vérossaz.

Les victimes de ces accidents de
ski sont des pelits enfants en vacan-
ces dans des collines an dessus de
Vérossaz. Leur étiat n 'est pas grave.
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LOYE ET ITRAVERS : PERSPE CTIVES TOURISTI QUES
g lande uers l'Europe centrale, où i
j fj elle provoquera une brève amé- a

lioration du temps. Elle est sui- j|
li uze d'une nouvelle perturbation B
p qui, entrainés dans le rapide 1
a courant d'altitude du nord- I
|| ouest, devrait traverser notre S

I pays dans les prochaines 36 1
8 heures. mI I
f PRÉVISION JUSQU'À
I VÉNDREDI SOIR
P Nord des Alpes , Valais, Nord m
ì| et Centre des Grisons :
§| Le temps resterà en general B
SS très nuageux ou couvert avec 1
|| des précipitations intermittentes. B
È Quelques éclaircies se dévelop- m

ì pero nt en plaine cet après-midi fi
II et cette nuit. La limite des chu- !|

! tes de neige d' abord " située en 1
S plaine s'élèvera demain jusq ue 11
|| uers 800 à 3 000 mètres. La 3
j | temperature en plaine sera com- 1
W prise entre —2 et —6 degrés B
É en f i n  de nuit et entre 0 et 5 ]|| degrés l' après-midi. En plain e 8
H uent modéré du nord-ouest , puis m
H du sud-ouest. En montagne vent I
H for t  du nord-ouest.

Ì SUD DES ALPES ET
| ENGADINE : ||| Au voisinage des Alpes le m
M temps sera d'abord très nuageux 1
ij et quelques chutes de neige in- m
É termittentes se produiront en- jj
HS_ nnyo Doe n f i  n . v r*Z n r* f *_  nfnrlu. t-ìa

Une route convenable, ni trop
étroite ni trop large, bordée de ver-
gere d'abricotiers ou de ravins, tei
est le chemin qui vous conduit à
l'embranchement Loye-Itravers.

Suivant le hasard , vous continuerez
en ligne droite dans la direction du
vai Réchy. C'est que vous aurez sen-
ti le soufflé descendant de la vallèe,
frais et montagnard.

UN BALCON DESERTE. — Vous
arrètez votre véhicule sur une va-
gue place jouxtant  l'unique auberge.
Personne en cette saison , à part le
renard solitaire que vous voyez sou-
dain traverser un bosquet, pas de
vie, pas de fumèe sortant de la che-
minée d'un mayen très sobre. Itra-
vers : 20 habitants. Un chiffre élo-
quent , un chiffre qui témoigne d'une
historique désertion du village. His-
torique parce que les indigènes ont
cru , jadis , alors que la plaine du
Rhóne marécageuse et pourrie de fiè-
vres paludéennes les a chassés vers
les hauteurs, que cette région était
salvatrice. Ils y ont lutté. Ils ont
erige leurs demeures. Les ancètres
sont morts et sur les chambranles
du vieux chalet on peut lire le nom
ou le surnom de l'ancien propriétaire.

-• **>,ÌAA.à..à.<AI A.̂ A:,.W.ÌA ..A_A.̂ .

Au-dessus des abricotiers, le village dissémine ses maisons

DES HÓTES ATTACHANTS QUI NE
FONT GUÈRE PARLER D'EUX... S

liCRANS. — Y a-t-il encore quel- tement inconnu. Mais ce qui est inté- chemin f u t  signé par les membres m
qu 'un en Valais qui ignare la f u g u e  ressant de savoir , c'est la raison pour des deux sociétés. La première ren- i
de Sheila et les raisons qui l'ont
conduite à Crans ? Non, personne. Si
les célébrités du cinema et de la
chanson en vacances à Crans se f i -
gurent qu 'il existe encore un seul
Valaisan qui ne soit au courant de
leurs f a i t s  et gestes durant leurs va-
cances blanches dans une de nos
plus grandes stations du centre , elles
se trompent bien. Il  n'y a pas juqu 'à
l 'intimile du réveillon de ces célé-
brités qui ne f u t  étalée . On sait que
deux vedettes ont réveillonné dans
la douce chaleur du chalet , une autre
dans les rythmes frénét iques  et dans
le vent , une autre encore en fami l le
tranquillement. C' est Bourvil qui a
p r é f è r e  la douceur de sa maison aux
déchainements mondalns. Sheila a
pré f è re  les copains. Elle a mème bu
son d ernier verre du réveillon aù
bar des 400 coups ! Charlie Chaplin
est reste en famil le .  Et j' en passe !
Leonhard Kohler , lui , a passe son ré-
veillon, en famil le , dans le chalet
de Brian O. Kett , tout à fa i t  in-
apergu , et pou r cause, il est complè-

te gauche à droite : M. E. Imesch. président de la ville de Sion, Mme et M. le Dr Kotter , bourgmestre |
d'Augsbourg, Leonhard Kohler, président de la Société de tir privilégiée du Roi, lors de la reception à Sion,
Pentecóte 1967. %

Les autres habitants ont rejoint la
plaine à nouveau salubre , ont grandi
autour du clocher de la commune de
Gròne. Pour ceux-là, Itravers c'est
déjà de l'histoire.

Pour ceux qui ont décide de res-
ter , la routine a succède à l'état de
survie.

Ouvriers-paysans, forestiers, agri-
culteurs sachant tirer profit du moin-
dre lopin de terre, les habitants ac-
tuels d'Itravers envisagent l'avenir.
Ils ont construit une route dans le
vai Réchy, coùt 300 000 francs. Le
projet du barrage est encore à l'étu-
de.

Les jours passent, tranquilles ;
quelques touristes choisissent parfois
le balcon d'Itravers comme but d'ex-
cursion. Ils sont conquis, ils s'y plai-
raient, une semaine ou deux... Mais
le tourisme n'en est qu 'à ses dé-
buts. De toute fagon, si l'on se pen-
che un instant vers le fond du vai , f
et que notre regard va jusqu 'au lar- i

^gè paysage de la plaine du Rhóne, y ^
on pense que l'indigène n 'a pas tort |
d'espérer un développement touristi- mm
que de la région.

LOYE : DES ABRICOTS ET DES
FRAISES. — ¦ A peine éloigné d'I-

laquelle Leonhard Kohler a choisi
Crans pour ses vacances d'hiver
1967-68. Ce dentiste d'Augsbourg en
Bavière doit en e f f e t  sa chance de
passer des jours heureux sur les
pentes de ski de Cry d'Err aux con-
seillers de sa ville qui étaient en
fonction en 1508 ! Sa joie prend donc
ses sources au début du X V I e  siècle !
C'est en e f f e t  le 12 décembre 1508
que M M .  les conseillers d'Augsbourg
adressèrent une invitation à Son Ex-
cellence Mathieu Schiner, alors prin-
ce-évèque du Valais , le priant d' ex-
horter les tireurs de Sion de se ren-
dre à Augsbourg pour participer à
une f è t e  de tir qui y était donnée en
1509. Le comité de la Cible de Sion
a repris ce parchemin dans ses archi-
ves, en décidant de donner suite à
cette invitation, mème 458 ans plus
tard. C' est la raison pour laquelle les
contaets entre la Cible de Sion et la
Société de tir privilégiée du Roi
d'Augsbourg — dont Leonhard Koh-
ler est l'actuel président — ont été
rétablis. Un pacte d' amitié sur par-

la chapelle de Loye

travers, Loye dissémine ses maisons
de pierre. 80 habitants demeurent au
village toute l'année, s'occupant de
leurs abricotiers ou de leurs nom-

contre amicale de tir eut lieu à Sion ||
lors des f è t e s  de Pentecóte 1967. La i
délégation augsbourgeoise était for te  m
d'une cinquantaine de personnes, M
dont le bourgmestre M.  le Dr Kot- fi
ter ; elle passa 4 jours à Sion, non m
sans rendre visite à nos prin cipaux i
centres touristiques. Crans plut spé- ì
cialement à Leonhard Kohler qui eut S
encore la chance de trouver M.  1
Brian O. Kett , architecte habitant B
Londres et possédant un chalet à m
Crans. M.  Brian O. Kett est un fe r -  m
vent tireur au pistolet et est encore &
membre de la Cible de Sion . Il a j
épottsé une charmante f i l l e  de Crans, m
Mlle Augustine Rey, qui lui a donne 1
deux jolis  enfants.  On voit donc que j fj
le noble sport du tir est un moyen S
de tourisme qui a toute sa valeur. m
La famil le  de L. Kohler n'a pas %
manque de prendre avec elle une f a -  §|
mille amie. Tous ensemble, ils sont I
enchantés de leur séjour à Crans et É

manque de prendre avec elle une f a -  §J
mille amie. Tous ensemble, ils sont I
enchantés de leur séjour à Crans et p
ont assure de récidiver en plus grand 1
nombre l'année prochaine. A. L. m
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elle a eté repeinte

breuses fraisières. L'élevage est moins
considérable, mais on ne neglige pas
la culture intensive. Les jours cou-
lent tout aussi tranquilles, et l'on
ne peut pas dire que l'émigration des
habitants augmenté ou diminué.

Stationnaire plutòt , cet état de fait
témoigne d'un attachement et d'une
fidélité à une terre ni prodigue ni
ingrate.

« Il suffit de s'habituer et de tra-
vailler avec confiance », nous a dit
un vieux forestier. Pour le reste, le
braconnage est difficile dans la ré-
gion , Réchy affichant chasse-gardée,
et continuant d'attirer les amis de la
faune et de la flore plus ou moins
sauvages. Ly.

I Le temps qu'il fera 1
. SITUATION GENERALE

Une créte de haute pression m
È se déplace rapidement de l'Ir- E

H core. Des éclaircies se produi-
|| ront ensuite, mais la nébulosité
|| augmentera à nouveau véndredi
H après-midi. Ailleurs le temps se-
H ra ensoleillé aujourd'hui, en
H partie ensoleillé avec une nébu-
|| Zosité changeante demain. La
H temperature en plaine sera com-
mi prise l'après-midi entre 2 et 7
Il degrés , la nuit entre 0 et —5 de-
ll grès. Vent du nord-ouest faible
H à modéré en plaine, for t  en
{fi montagne.

Cette neige !
SIERRE. — Ce ne sont pas moins de

30 voitures ou camions, répartis dans
tout le district de Sierre, qui ont dù
faire appel à des services de dépan-
nage pour les tirer de l'amas de neige
tombe ces derniers jours. A part les
défauts de batterie, c'est le mauvais
état des pneus qui est la cause prin-
cipale de ces nombreuses pannes.

Comme quoi mieux vaut prévoir !

80 Britanniques
en nos murs

SIERRE. — Une sympathique ani-
mation régnait hier en ville de Sierre.
En effet , plus de 70 étudiants britan-
niques en vacances à Genève étaient
en excursion en Valais. Après une
visite de la ville et de ses principaux
monuments, les jeunes Anglais sont
mon tés à Crans pour y passer quel-
ques heures.

Heureusement qu'il y avait un extincteur
SIERRE. — Un incident aussi bur-

lesque qu 'inattendu, et qui aurait pu
avoir de tragiques conséquences, s'est
déroule hier sur la place de la Gare
de Sierre. Un touriste allemand qui
avait parqué son véhicule pour quel-
ques minutes, et qui s'était dirige vers
le buffet , apercut soudain une épaisse
fumèe qui s'exhalait du capot de sa
voiture. Un employé CFF tentait dé-
jà de circonscrire le sinistre, mais

sans succès. Fort heureusement, le
touriste allemand, M. Schellenberg
Franz, de Mannheim, disposait d'un
extincteur adequai. Pendant qu 'un ai-
de benèvole éloignait les badauds — et
ils étaient nombreux en cette heure
d'animation — "le feu put étre mai-
trise. Pas de blessé, mais pour 3.000
francs de dégàts dans le moteur.

La cause du sinistre serait un court-
circuit.
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LE COUBS DES MAYENS: ONE RÉUSSITE
SION. — Les organisateurs du Ski-

Club de Sion ont eu un « ouf » de sou-
lagement lorsque la neige s'est enfin
mise de la partie à la fin de l'année
1967 et que les problèmes de réparti-
tion des classes (emplacements s'en-
tend) ne se posaient plus.

Plus de 600 enfants sont à pied
d'oeuvre depuis mardi et continueront
jusqu 'à samedi à recevoir l'enseigne-
ment que leur donnent 60 moniteurs,
instruits spécialement.

Au'iourd'hui, journée offic ielle
Aujourd'hui, le camp des Mayens

recevra la visite officielle de nos au-
torités qui pourront visiter les classes
en plein travail et surtout encourager
toute cette jeunesse sédunoise et le
Ski-Club de Sion, grand organisateur
de ce cours. Il convient de dire qu 'une
exceliente ambiance règne aux Mayens
et à Thyon , chacun cherchant à pro-
gresser dans la pratique du ski.

Demain clòture
Il est une tradition que l'on res

pecte chaque année, la date du cours
qui reste fixée du 2 au 6 janvier.
Aussi c'est demain samedi que tous
les parents se rendront aux Mayens
pour assister à la clòture officielle du
cours des Mayens 1968. Chaque classe
defilerà devant le public et l'on pour-
ra remarquer les progrès accomplis.

Nous ne pouvons qu 'engager tous
les Sédunois à se rendre aux Mayens
demain pour assister à cette cérémo-
nie fort sympathique qui termine ce
cours 1968. On peut déjà dire : vive
le cours des Mayens 1969 ! G. E.

Dans
chaque foyer
une £ r̂ K'i't J Ti TUffl I

elegante, moderne, robuste

ff , » , . m * . Ili VH K
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Facilité de paiement
Échanges
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| Une volture
1 dévale 40 mètres

VEYSONNAZ (G). — Jeudi
après-midi, le tenancier du
restaurant « Treize Etoiles » à
Sion, M. Joseph Imboden, a été
victime d'un accident. Il circu-
lait au volant de sa voiture de
Veysonnaz en direction de Sion.
Il avait à ses còtés ses deux
fillettes.

En dessous de Veysonnaz,
son auto dévala une quaran-
taine de mètres. Un arbre. heu-
reusement, lui permit d'ache-

H

H

1fi ver sa course.
M. Imboden et ses fillettes

souffrent de diverses égrati-
gnures et blessures.
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Cours de préparation
à l'accouchement

SION (FAV) . — Le prochain cours
de préparation à l'accouchement com-
mencera le jeudi 11 janvier 1968 à
20 h.iuires.

Il se déroulera au bàtiment des
Entrepreneurs à Sion, place de la
Pianta . Les participantes peuvent
s'inserire chez Mme Roh , té.l 2 56 63
ou 2 72 22.

Encore une
SION (FAV). — L'ambulance a dù

conduire à l'hòpital de Sion , dans la
journée d'hier, un jeune homme
d'Ayent qui s'est fracturé une jambe.

L'accident s'est produit sur les pisi
tes de ski de Thyon.
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Haute-Nendaz ou une odeur de peinture frasche

f MONTANA-CRANS. CAPITALE DU ?ALAIS l
'
I
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Une situation agréable, un ensoleillement acceptable, une

HAUTE-NENDAZ. — Comme nous
l'a dit un des responsables de son
développement , Haute-Nendaz est une
station qui éclate, l'année 1967 ayant
été pour elle une période de fruc-
tueuse gestation. Avec ses 900 lits,
ses cinq hótels, ses nombreux cha-
lets et appartements , Haute-Nendaz
est une station qui s'ouvre à la vie
et fait ses premiers pas dans le mon-
de hivernal du tourisme.

Il faut cependant avouer qu 'elle
n'est encore qu 'une ébauche, premiè-
re esquisse d'un grand ensemble tou-
ristique. Des chantiers surgissent ici
et là, une odeur de peinture frai-
che flotte dans l'air , le style n 'est
pas encore bien definì. Peut-ètre
a-t-elle grandi trop vite ? En une
année, son potentiel d'accueil a aug-
menté de près de 300 lits, de nom-
breux bàtiments ont vu le jour. La
station est en pleine crise de erois-
sance, en pleine mue. Comment tra-
verserà-t-elle l'épreuve ? telle est la
question que chacun se pose avec
anxiété.

DES SIGNES AVANT-COUREURS.
— L'expansion touristique de; la sta-
tion n'est pas sans poser certains
problèmes à ses responsables. D'aucuns
s'inquiètent de l'érection soudaine de

trois immeubles locatifs , blocs de be-
ton à l'esthétisme parfois discutè. Jus-
qu 'à présent il n'existait pas encore
de règlement de constructions, mais
on dit en coulisses qu 'un pian d'ex-
pansion est en chantier et qu 'il se-
rait prèt prochainement. On craint
dans certains milieux que le déve-
loppement de Haute-Nendaz ne nuise
plus qu 'il ne profite à la station.
Aussi projette-t-on de créer une zo-
ne réservée à la construction d'im-
meubles locatifs , située dans les pa-
rages du Super-Nendaz , en dehors
de la station proprement dite , à seu-
le fin de protéger le site des attein-
tes d'un modernisme clinquant.

SANS LETTRES DE NOBLESSE.
— Pour l'instant, les responsables de
la station sont satisfaits. La propa-
gande, organisée tant par l'Office du
tourisme - Société de développement
(appellation contrólée) et les deux
agences immobilières récemment ins-
tallées dans la place, commence à
porter ses fruits. La clientèle, fran-
gaise et suisse dans la plupart des
cas, afflue et prend d'assaut les ap-
partements et chalets disponibles, du
moins pendant la période des fètes.
Il est en effet à relever que si Hau-
te-Nendaz est connue, elle ne l'est
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.mbianee familiale

pas encore assez pour s'assurer une
clientèle pendant les mois creux de
janvier et février. Bien qu 'un effort
tout particulier ait été tenté pour
combler cette lacune, les dirigeants
de la station sont contraints d'avouer
qu 'ils n 'ont pas encore atteint leur
but. Le produit est lance, déjà ap-
précié mais pas encore entré dans
les mceurs.

ACTION SPECIALE. — Pourtant

SION.  — Après les fè tes  de f in  d' année , les premiers hotes ont
quitte les grandes stations de notre pay. . Les Frangais furent les pre-
miers à partir en raison de la reprise des écoles.

Cette semaine l occupation des hótels et chalets est descendue en jIl maintes régions à 80 pour cent.
Durant une semaine la station de Montana-Crans f u t  la plus im- j

1 portante localité du Valais. Pas moins de 24 000 personnes s'y trou- I
H uaient logées. On comptait 12 000 personnes à Zermatt alors que la 1
! population indigène ne dépasse guère en temps normal les 2 000 habi- jy tants.

A Verbier, la population durant les f è t e s  approchait des 15 000. Si 1
j l'on ajouté à ce ch i f f r e  les skieurs montés de la plaine et qui quitte- 1

f e  rent la station à la nuit tombante , le ch i f f r e  atteint les 18 000.
Dès la semaine prochaine , Sion, avec ses 20 000 habitants , va re- i

| j prendre son titre de « capitale » .

Haute-Nendaz offre des avantages
non négligeables. Une situation géo-
graphique agréable , un ensoleillement
raisonnable , une ambiance familiale
qu 'un certain snobismo n 'est pas en-
core venu altérer. De plus, les prix
de vente et de location des chalets
et appartements sont moins élevés
qu 'à Verbier ou Montana. Les res-
ponsables ont méme mis sur pied
une campagne de publicité proposant ,
pour les mois de janvier et février,
des prix défiant toute concurrence.

Il est vrai que les atouts sont
peut-ètre moins nombreux , que l'é-
quipement de la station laissé encore
à désirer, plus spécialement en ce
qui concerne l'Organisation des loi-
sirs. Peu de bars , pas de dancing,
des magasins sans prétention.

VIVENT LES CHAMPIONNATS
SUISSES. — Eh oui , vivent les
Championnats suisses de ski alpin ,
car ils auront permis à Haute-Nendaz
d' améliorer considérablement l'état de
ses pistes et leurs dimensions. D'au-
tre part , en plus des réalisations dé-
jà existantes , un nouveau skilift a
vu le jour (celui du Bec-de-Nendaz)
et un autre (celui du Pàturage) a été
prolongé. A ce point de vue là, la
station est prète, et encore n 'est-elle
pas au bout de ses possibilités.

Haute-Nendaz est en pleine crise
de eroissance, avons-nous dit , et il
n 'appartieni qu'à ceux qui ont pris
son sort en main de rester maitres
de la situation sans jouer aux àp-
prentis sorciers.

D. Traversini.

La menace : le bloc de beton

SESSION DE PASTORALE OUVRIÈRE A SION

Après celle du sociologue, la voix de l'Eglise
Hier se déroulait à Notre-Dame-

du-Silence la deuxieme journée de
la session de pastorale du monde
ouvrier, organisée par la JOC et
JOCF de Suisse romande. Rappelons
le thème de ces journées : j eunesse
taravailleuse, peuple nomade.

Après avoir entendu , durami la
première journée, l'exposé d'un so-
ciologue, précisant la situation et la
dimension du problème des migra-
tions, il appartenait à des «pas'ieurs»
d'essayer de porUir un jugement sur
cette réalité qui devient universelle .

Ce matin, le pére Marie-Jean Mos-
sand, du Service interdiocésain des
immiigrés à Paris , a donne un éclai-
rage doctrinal sur ce problème. Ce
nomadismo, ces migratlons sont-ils
une chance ou un échec pour l'E-
glise ?

Le pére Mossand precisa tout d'a-
bord que le salut est pouir tous et
qu 'il est acquis définitivemen t pour
tous dans le Christ. Vérité elemen-
tare mais que semblent avoir oublié
bien des chrétiens pour qui la foi est
un dù.

Puis le pére Mossand insista sui
le fait que le mystère du salu t a
été révélé à des deracir.es , le peuple
juif, les premiers chrétiens. La parol a
de Dieu a besoin du déser t pour ótre
entendue et vécue, elle a besoin de

coeurs de pauvres . Le deraciné est ]
un homme nouveau. Il a laissé tout
ce qui lui semblait inutile pour s'ac- §9
orocher à de vraies valeurs, telles que
sa dignità d'homme, la justice, la
solidarité .

Sa présence pose une grave ques-
tion à l'Eglise. Comment le rejoin-
dre 7 Le conférencier souligna avec
force qu 'il ne s'agit pas de rénover
mais de reinventar la pastorale. Il
faut rejoindre ces hommes à travers i
et dans les valeurs qui sont les leurs.
Travail diff ici le mais qui est la vraie
chance pour l'Eglise de continuer à 1
porter aux hommes la bonne nouvel-
le du salut.

Cet essai de jugement devait se ||
continuer dans l'après-midi par un
exposé de M Walter Hollcmwager ,
secrétaire exécutif clu Département
d'études sur l'évangélisation au Con-
seil cecuménique des Eglises à Ge-
nève. Son propos était de démontrer
en quoi et comment la paroisse est
provoquée et mise en question par le
problème des déplacés .

Souhaitons que cette journée aide
ces prétres et pasteurs à remettre on
quesition , d'une manière Intelligente et
efficace , leuir manière d'ètre servi-
teur du Christ dans lo monde d'au-
jourd'hui. C. A. I

Décisions du Consei l d'Etat
ADJUDICATION
Le Conseil d'Etat a adjugé :
— Les travaux de fourniture et de

pose de la barrière pour la galerie
d'hiver sur la route du Simplon.

APPROBATIONS
Le Conseil d'Etat a approuvé :
— Les statuts du consortage de l'ad-

duction d'eau à Bruchji-West à Na-
ters.

— Le règlement d'eau et des égouts
de la commune d'Unterems.

— Les statuts du consortage poni-
la lutte contre le gel et l'irrigation des
Champys à Charrat.

— Les statuts du consortage « Chan-
ton-le-Perrey » à Martigny-Combe.

— Le règlement concernant la li-
vraison du courant électrique de la
commune de Selkingen.

SUBVENTIONS
Le Conseil d'Etat a mis au bénéfice DIVERS

d'une subvention cantonale : Le Conseil d'Etat a délivré le di-
— Le montage d'un pavillon scolai- plòme d'avocat à M. Antoine Vuadens

re à Martigny. à Monthey et le diplóme de notaire à
— Le projet de la route de Lavy sur M. Jean-Francois Gross à Martigny.
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le territoire de la commune de Val-
d'Illiez.

NOMINATIONS
Le Conseil d'Etat a nommé :
— M. Philippe Evéquoz de Joseph,

Plan-Conthey, inspecteur du bétail du
cercle inférieur de la commune.

—Mlle Barbara Heaney, provisoi-
rement thérapeute diplómée à l'hòpi-
tal psychiatrique de Malévoz.

— M. Hubert Auque, provisoire-
ment psychologue à l'hòpital psychia-
trique de Malévoz.

— M. Paul Schmid-Halter, ingénieur
Montana , membre de la Commission
cantonale de taxe cadastrale en rem-
placement de M. Maurice Ducrey.

— M. Albert Zumthurm, Sion , ad-
joint au prepose de l'Administration
de la taxe militaire cantonale.
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% A LA GALERIE CARREFOUR DES ARTS - A LA GALERIE CARREF 1

| Des toiles de maitres pour presque rien
SION (Dt). — La galene du Car-

refour des Arts orga.nise actuelle-
ment une exposition de reproduc-
tions de toiles de maitres, d'époques
et d'écoles diverses. Tous les styles ,
toutes les tendances s'y rencontrent,
sans distinctio in de siècle ni de
nationalité. Goya cótoie Buffet ,
Walch , Modigliani , Manet , Rodon.
ou encore le douanier Rousseau. Le
cocktail est de choix , la qualité des
reproductions sur papier et bois
sans cadre est excellente et le prix
modique. Tout pour satlsfaire l' a-
mateur qui comme vous et moi
n'aura jamais la possibilité de s'oc-
troyer les ceuvres originales.

UN GENEVOIS...
Dès le 20 janvier , la galerie re-

prendra son cycle d' expositions en
accueillaint le peintre genevois Paul
Delapolerie qui , pendant trois se-
maines sera l'hòte du Carrefour des
Arts où nous aurons l'occasion d' ad-
mirer ses toiles les plus récentes.

Qui est Paul Delapoterie ? Une
brève biographie nous apprend qu 'il
est Genevois, qu 'il a 38 ans et qu 'il Dame lisant une lettre de Goya

ma sejourné successivement à Paris, 1
Ibiza eit Amsterdam.

D'autre part , il a remporté de |
nombreuses bourses et prix , parmi |
lesquels, la bourse Lissignol en 1958, 8
la bourse Berthoud en 1959 et 1960, I
le Prix des Amis des Beaux-Arts I
de Genève en 1960, le Prix Gale- I
rie-Club de Genève en 1962 , deux ì
bourses fédérales en 1964 et 1967 I
et le Prix du Musée de l'Athénée É
de Genève en 1967. Comme nous |
pou vons le constater , cet artiste i|
est abondamment prime , ses mérites ffonit été uinanimement reconnus et !§
plusieurs de ses toiles ont été ache- 1
tées par le Musée d'art et d'his- |toire de Genève, la Confédération I
et la ville de Genève.

...ET UN VAUDOIS
A partir du 10 février , Roger

Gerster succèderà à Paul Delapo-
terie pour une périod e de trois se-
maines également. Le je une Vevey-
san n'est pas un inconnu , les Sédu-
nois ayant déjà pu admirer ses
toiles à plusieu rs reprises notam-
menit cet été lors de l' exposition
consacrée aiux petits fomnats.
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GRAIN DE SEL

A propos
de massacre...

— Plwsieurs lec.rices nous ont
écrit pendant l'année 1967 pour
nous dire leur indignation au su-
jet  du massacre des phoques sur
le littoral du Canada.

— Indignation que nous parta-
geons parc e que nous ne pouvons
pas admettre la cruaute envers les
animaux , quels qu 'ils soient et où
qu 'ils soient.

— I l  y a quelques jours , j' ai
copìeusement insulté un bonhom-
me donnant des coups de pied
dans le ventre de son mulet.

— Comment a-t-il pris la cho-
se ?

— Fori mal , mais j' avais mon
appareil de photographie en ban-
douillère. Je  lui ai dit que s'il
ne se tenait pas tranquille , je  pre-
nais un cliché pour le mettre dans
le journal avec un texte qui ne
lui aurait pas fa i t  honneur. Mais
revenons à nos phoques. N os cor-
respondantes apprendron t a v e c
plaisir que la campagne lancée à
travers le monde contre le mas-
sacre de ces jolies bètes continue...
En 1967, 300 000 bébés-phoques —
n'ayant pas encore atteint deux
semaines — ont été abattus à
coups de massue au large dù Ca-
nada , et un for t  pourcentage d' en-
tre eux dépouillés vivants de leur
fourrure , comme Vont établi les
enquètes de la femme vétérinaire
britannique E. Simpson. Ces souf-
frances sont infligées au monde
animai pour les besoins de la pa-
rure féminine. Pensez-y lorsque
vous- constituer ez votre gard e-robe
d'hiver. La belle fourr ure soyeuse
à longs polis des bébés-phoques ,
naturellement bianche, est o f f e r te
sur le marche sous le nom de
« white coat ». Elle est souvent
teinte dans toutes les nuances , ra-
sée et parfois imite le vison. Cette
fourrur e ne convient pas à la con-
fection des manteaux mais est em-
ployée dans celle des cols et d'au-
tres garnitures ainsi que dans l'in-
dustrie de la chaussure.

— Cette campagne ?
— Elle est menée, dans chaque

pays , par un comité d' action éner-
gique qui invite les élégantes à ne
point acheter de _ white coat ».

— Les élégantes acceptent-elles
de renoncer au « white coat » ?

— Oui. Ainsi , elles ont le senti-
ment de coopérer à cette action
qui ne les laissé pas indiffér entes.
Les femmes sont sensibles. Ell es
supportent mal la cruaute. On ne
peut donc que les encourager à se
passer de « white coat ». Elles ont
tant d'autres fourrures à disposi-
tion... mème les fo urrures artifi-
cielles qui imitent fort  bien les
fourrur es naturelles... Tòt ou tard ,
d' aiHeurs , il n'y aura pl us de four-
rure naturelle par ce qu'à force de
tuer les animaux sans discerne-
ment... il n'y aura pl us de vison,
plus de léopard , plus de lézard , ni
de chinchilla , ni de civette , ni de
castor , ni de martre , ni d'hamster ,
rien, plus rien de rien... En refu-
sant de se vètir de peaux de bè-
tes, les femmes sauveront au
moins celles que l'on désigné à
leur vindicte. Et l'on sait bien que
les femmes sont vindicatives quand
il le faut .

ìsandre.

Commune de Sion
AVIS

Le service de la voirie procèderà
au ramassage des arbres de Noel les
lundi 8 et mardi 9 janvier 1968, et
cela selon l'horaire habituel de la
levée des poubelles. Les arbres doi-
vcint étre déposés près des poubelles.

L'Administration.
. ........ ;. ...:__................ ......
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Les personnes àgées à la fètei
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M. Jean Maistre , président, à coté des doyens MM. Pierre Métrailler, 1
Jean Beytrison et le cure Devanthéry. I

IEVOLÈNE. — Chaque année , à groupes autour de tables sur les- È
Euoiène , le 3 janvier , les person- quelles il y avait du vin chaud , i
nes àgées habitant le territoire de du thè et des gàteaux , le tout of -  il
la commune sont conviees à pren- fer t  par la commune.
dre part à une petite f è t e  orga- Un fauteuil  f u t  remis à M. Pier- 1nisée pour elles. re Métrailler , doyen du village , IMercredi , ces personnes étaient àgé de 95 ans Cet ancien guide |regues au Grand Hotel , par M. se porte (rès b;en. „ est le seul |Jean Maistre , président de la com- Evolénard qui ait atteint l'àge de 1mune el par M. Je reverend cure 95 ans_
Lue Devanthéry. TI . _ . . fi

Des diapositives et des fi lms , Vn 
?

u r.?. an"e" ^ldeT 1ut 1̂ - §
leur ont été présentés par M .  \

ement jete: C est M' Jean Bey- I
F. -G. Gessler , sur Evolène et Cha- tnson' de Lannf z < a

^

el 
f irent  ¦

telaillon. Cette année , il est pré- ^emis une canadienne et un bon- |
vu un nouvel échange d' enfants nf  ll est entré dans sa 90e an' I
entre les deux communes fumé-  nee' ff
,lées. . y . . .  - , _ . :.: . . _ ;• • ¦ .. Cette manifestation est très ap- s|

Vers 16 heures, M. Jean Maistre préciée par les personnes àgées de k
adressa des souhaits de bonne an- la commune d'Evolène.
née à tous ces ainés d'Evolène , Texte et photos : f.-g. g. i
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Quelques bons visages d'Evolène

lHBff!^̂ g%rajr*g|W5T^̂  1 'i mi 1*111 -¦ ¦ ¦ '¦¦' x»x-& :̂wj»)Bie:%iz&im/ZA&7,7' s.¦„..-. .x-.. - . . ¦_ , , . . * • -

¦ 5

! ON A PEUR DE SALIR SA VOITURE... |
SION (g).  — Décidément, Ies bonnes manières se perdent. Vous en |

ì conuiendrez en lisant le fa i t  suivant qui s 'est produit à proximilé d'une |
| station uaiaisanne.

/mpliqués dans un accident de circulation et désirant regagner la i
| capitale , des enfants  (de 6 el 7 ans) se sont entendu dire par les occu- E
ì pants genevois d' une voiture :

— Nous ne vous transporterons pas. Vous saliriez notre volture. 1
. Vous saignez du nez et ensuite vous ètes sales ! m

En Voceurrence , les enfants remontaient d'un fosse de quelques di- 1
1 zaines de mètres.

Mais un bon ange passait par là el prit à son bord les jeunes res- M
I capés.

I' 1 »

LUGE LIBRE DANS LES RUES OU VIEUX BOURG DE LOÈCHE

i

LOECHE-VILLE. — Les enfants peuvent luger sans danger dans une
rue du vieux bourg. Que voilà une bien sympathique innovation ! C'est à
Brigue que naquit celti heureuse init iat ive de laisser une ruelle libre de
circulation aux enfants désireux de profiter des joies combien légitimes de
la neige.

A Loèche, c'est choss faite également, puisqu 'une ruelle a été complai-
samment mise à fa disposition des enfants .

Ainsi la j eune generation a le loisir de s'ébattre sans danger et dans un
décor qui , avouons-le, revèt uin joli cachet medieval.

Dans le froid et dans la neige
les cheminots déblayent la voie

Dans le froid et la neige, les cheminots travaillent inlassablemcmt

LA SOUSTE (Ly). — Pénible tra-
vail que celui de cheminot : des
heures durant à trimsir dans le froid
et la ndge, le vent , rasant les voies
et soulevant des tourbillons blancs.
Mais Ies tirains doivent passer, ache-
var leur course vers les gares, tra-
verser les frontières. Pou r cela , pouce
le confort et la séeuirité des voya-
geuirs enfon cés dans les sièges rem-
bourrés, les braves cheminots dé-
blayent la voie, lui témoignent une
sorte d'affection traditionnelle , com-
me au temps des premiers chemins
de fer du Texas.

Mais quand parfois retemtìt un
coup de trompe, atténué par la froi-
deur de l' air , re n'est pas une lo-
comotive à longue cheminée fumante
qui suirgit d'un tournant glacé, mais
une puissante locomotrice, verte et

grise, dans la lueur blafarde de l'hi-
ver.

On compte 500 cheminots s'affai-
rant sur les voies valaisannes, du
Bouveret à Brigue , presque jour et
nuit. par n'importe quel temps. Le
chasst-neige de la locomotive ne fait
pas tout : il parachève ce qu 'ont
fait les bras humains.

A heuires fixes , le tenanoiar d'un
café de La Souste s'en vient sur la
voie . Dans sa camionnette bleu e et
bianche , il transporte le vili chaud
ou le rhum, le easse-oroùte compose
de pain et de fromage. La pause
se prolongé une demi-heure ; un
tirain passe et siffle. Puis lentement
l'outil au manche givré sur l'épau-
le, les cheminots reprennent l'ouvra-
ge.

Trafic intense sur le nouveau pont
LOECHE. — Deux mois après la

mémorable inauguration de la ligne
d'autobus de Loèche-les-Bains on peut
d'ire que la période de rodage a fait
place à la routine quotidienne.

Les convois remplis de touristes
quittsml la sta tion de La Souste pres-
que à chaque heure, tandis que la
route conduisant à Loèche-les-Bains
bénéficié d'un entretien parfait et
Constant.

Si l'on sait que la région de Loèche-
les-Bains connait chaque année un

enneigement abondant , peut-etre un
des plus élevés de nos stations valai-
sannes, on ne peut que féliciter les
responsables des Communications de
favoriser un transport rapide et sur
des vacanciers.

Le nouveau pont , qui supportai! ja-
dis le petit train disparu , a été amé-
nagé pour le trafic routier ; aboutis-
sant directement au garage general
de La Souste, il permet un écoulement
régulier et sans embóuteillage de
l'important trafic.

m
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Naissance de
quintuplés

§ ANNIVIERS  (Ay). — Plan-
ai ning ou non ! M. Joseph Ca-
rni loz, de St-Jean , à Anniviers, a
j| eu une surprise de taille p our
É le premier jour de l' année 68.
i Est-ce un signe d'une année
I prospère ? En e f f e t , sa vache
j § « Tigresse » mit bas ce jour-
I là 5 veaux. Malheureusement ,

I deux ne devaient pas survivre.
I Quant aux trois autres , ils se

fi portent comme un charme et
! sont en parfaite sante.

IN MEMORIAM

René GRANGES ;
5 janvier 1967 - 5 janv ier 1963

A notre papa :
Voilà un an déjà
Que tu nous as quittés.
Tu reposes là-bas
Dans ton éternité.

Mais ton doux souvenir
Est reste parmi nous
Pour veiller l'avenir
Et le présent surtout.

Un jour proche ou lolntain
Nous autres un à un
Quitterons les humains
Et oette vie d'emprunts

Pour faire ce long voyage
Qui nous séparé de toi
Perpetuar l'alliage
Jadis fait ici-bas.

t
Le F. C. Saxon-Sport a le regret

de faire part du dècès de

MADAME

Joseph FELLEY
mère de son membre d'honneur ert
membre du comité Monsieur Geor-
ges Felley et de Monsieur Denis
Felley, membre de la Commission des
juniors.

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

P 20 103 S
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Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie re-
gus à l'occasion de son grand deuil,
la famille de

MADAME

Mathilde
RIEDER-ANDEREGGEN

remercie toutes les pers onnes qui
l' ont assistée dans sa douloureuse
épreuve.
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Le problème des navires bloqués
doit concerner seulement l'Egypte

LE CAIRE. — La RAU espère que Ies 15 navires bloqués dans le
canal de Suez depuis les hostilités du 5 juin pourront repreindre la
mer dans un délai proche. a déclaré jeudi M. Hassan Zayat, porte-
parole du gouvernement égyptien. Il semble donc que , vue du Caira
la bataille diplomatique cmgagée à ce propos évolue en faveur de la
RAU.

assurer le ravitaillement et la sécu-
rité des navires bloqués. L'opération
est donc conforme a l'arrangement,
a dit M. Zayat , et <. ne necessito au-
cun autre accommodement puisqu 'elle
vise à la sécurité sur le pian tech-
nique, des navires dont la sortie avail
été demandée » .

Des trois problèmes poses — po-
li t ique , technique , diplomatique — ce
dernier restait le plus épineux. M.
Zayat a rèa [firme que la sortie des
navires bloqués n 'avai t  rien à voir
avec l'ouverture, partielle ou totale,
du canal , qui ne pourrait interve-
nir qu 'après l 'évacuation des trou-
pes israéliennes de la rive orientale.

« Il n 'est pas question , a dit M
Zayat , d'admeltre un droit de re-
gard des Israéliens sur la naviga-
tion dans le canal , et donc de solli-
citer , mème indirectement , leur ac-
cord. » De mème, il est exclu de
piacer l'opération sous le contròie du
general Odd Bull , chef des obser-
vateurs de l'ONU, qui sera néanmoins
informe et pourrait  à son tour , s'il
le voulait , prevenir Israel. « Pour
la R.A.U., a ajouté M. Zayat , cette
opération s'inscrit dans l'accord in-
tervenu en jui l le t  dernier entre le
general Odd Bull et le Gouvernement
égyptien. »

Le porte-parole a indique que les
lettres échangées à ce propos entre
le general Odd Bull et Le Caire, si
elles interdisent toute activité mil i tai-
re d;ins le canal,  permettent à l'E-
gypte de faire naviguer Ies embnr-
cations de l'organismo du canal pour

~ . . LONDRD3 — La Societe inter
planétaire de G-rande-Brcr '.agne a pro-
pose jeudi la création d' une « Agence
europésinne de l' espace », afin de
permettre à la recherche spatiole
continentale de se développer har-
monieusement.

L'ag noe prévue serait un organe
de plani f ica t ion.  disposant de cent
millions de livres sterling par an.

COMBATS AU LAOS
BILAN INQUIETAMI

VIENTIANE. — Cinquante mili-
taires du Pathet Lao et cinq soldats
gouvernementaux ont été tués, e/t 18
blessés pairmi les forces royales et
les populations civiles , au cours d'un
engagement qui a eu lieu le ler jan-
vier dans une local i té à l'Extrrème-
Sud du pays, attaquée par les forces
« Lao-Viet », annoncé un communi-
qué publié à Vientiane.

D'autre part, 29 militaires ennemis
ont été tués dans des engagements
dans différentes régions du pays, de-
puis le 22 décembre, affirmé le com-
muniqué qui précise que 21 soldats
ont été en outre faits prisonnifirs.

HouweSles démarches en vue de
a libération d'écrivains russes
MOSCOU. — On apprettai! jeudi

à Moscou que des intellectuels dis-
sidents avaient  ouvert une sevère
campagne em vue de la libération de
quatre jeun.s écrivains soviétiques
détenus depuis plus d'une année sans
avoir été jugés. Il s'agit d'Alevar.dre
Ginsbu.rg. Alexei Dobrovolsky, Yur i
Galamskov et Wera Laschkova. Selon
les déclaratiottis de la police de sù-
reté. ces quatre écrivains se sont
adonnés à la propagande antisovié-
t ique , soutenus qu 'ils étaient par leurs
confrères Sinyavski  et Daniel .

Le groupe de Ginsburg aurait dù
compa ra i tre le 11 décembre devant la
justice. Toutefois , lardate' du procès
a été reportée et , dans les milieu x
intel lectuels .  on croit toujours plus
qu 'il s'a-git là d'un cas qui  sera traité
à un échelon élevé du point de vue

politique. Il semble en effet que quel-
ques membres du comité centra i
soient opposès à l'ouvertu re d'un se-
cond procès comparatale à ce'.ui d'An-
drei Sinyavsky et Yuri Daniel , pro-
cès qui eut lieu en février 1966 dans
un camp de travail.

H BRUXELLES. — M. N. Katzen-
bach. envoyé special diu présiden t
Johnson , a termine sa visite à Bru-
xelles et a quitte la capitale belge
pour La Haye.

Michel Debré à Moscou
PARIS. — C'est dimanche prochain

que M. Michel Debré , ministre des
Finances et de l'Economie de France.
se rendra à Moscou , pour participer
aux travaux de la Commission mixte
permanente soviéto-francaise. La
commission doit traiter des relations
commerciales et économiques entre
les deux pays , et étudier les possibi-
lités d' une extension des échanges so-
viélo-frangais. Elle est dirigée par
MM. Vladimir  Kr i l l ine , vice-président
du Conseil d'Union soviétique, et Mi-
chel Debré.

I'arrivée de Robert Humphrey
cause des incidents au Congo

CONGO (Kinshasa). — Des incidents arrèt force s'est produit à la hauteur
ont marque, au début de l' après-midi du monument en construction à l'en-
d'hier , I' arrivée de M. Robert Hum- trée de la ville et qui doit ètre dédié
phrey, vice-président des ptats-Unis à la mémoire de l'ancien premier mi-
à Kinshasa où , a-t-il dit , il apporto nistre congolais Patrice Lumumba.
un message d'amitié du président Auparavant, à son arrivée à l'aéro-
Johnson au chef de l'Etat congolais, port, le vice-président des Etats-Unis
le general Joseph Mobutu. avait affirmé qu 'il était heureux de

Des étudiants congolais porteurs de pouvoir se renseigner sur place sur
pancartes sur lesquelles on pouvait les plans, programmes et espoirs du
lire : « Que faites-vous au Vietnam ? » peuple congolais et rappelé que les
et <- Assassins, rentrez chez vous » ont Etats-Unis avaient suivi de près les
en effet tenté d'arrèter la voiture of- événements qui se sont déroulés au
ficielle qui conduisait M. Humphrey Congo depuis l'indépendance de ce
à la cité de l'Organisation de l'unite pays en 1960.
africaine où il doit résider avec sa 

suite, composée d'une cinquantaine de
personnes. Des militaires congolais , _] TOKYO. — M. Eugène Rostow,
qui se trouvaient à bord de la jeep envoyé special du président Johnson
du service d'ordre précédant le cor- en Asie a termine sa visite à Tokyo,
tège, ont dù dégager le passage. Cet et est parti pour Canberra.

La diplomatie des USA chargée de trouver
des précisions sur l'attitude du Vietcong j

La confirmation par la délégation nord-vietnamien- Norodom Sihanouk. La décision a été prise hier soir m
ne à Paris de l'acceptation d'Hanoi' d'engager des au terme d'un entretien prolongé entre le président S
négociations de paix dès que cesseront les bombarde!- Johnson et ses conseillers et après de nombreuses fi
ments du Nord-Vietnam et autres actes de guerre, conversations télèphoniques avec M. Rusk , à Washing- I
suscito jeudi un intérèt considérable dans les milieux ton. Sii
gouvernementaux américains. Ils avouent toutefois L'ambassadeur en Inde, accrédito auprès d'un pays »
qu 'ils ne disposent pas encore du moindre élément membre de' la commission internationale de contròlé 8
qui leur permette d'otre certains qu 'Hanoi désire bien favorable au pian de renforcement de la surveil lance &
la négociation el qu 'il ne s'agii pas d' une très habile des frontières khmero-vietnamimnes, devra s'acquit- 1
manoeuvre diplomatique. Le président Johnson , au ter d'une mission delicate — peut-ètre mème d'une B
Texas, M. Dean Rusk et ses spécialistes , au dopar- mission doublé : chercher des éclaircissements au- H
lement d'Etat , se sont penchés mercredi, la nui t  der- près du prince Sihanouk après les nombreuses de- m
nière et encore hier sur les déclarations de M. clarations qu 'l' a faites sur le « droit de suite » et 1
Nguycn Duy Trinh, à Hanoi , ct de la délégation de qui sont loin d'avoir convainou Washington — re- ijì
la RDV a Paris. CUC'lllir si possible à Pnom Penh des renseignements Ij

Des instruetions urgentcs viennent d'ètre envoyéer plus précis quant à la véri table s:gn ;fication des dè- |s
à plusieurs ambassadis américàines en Europe et cn clarations d'Hanoi , dans le cadre des sondages multi-  |j
Asie pour qu 'elles s'cflorcent d'anal .vscr la bonne foi ples actuellement fm cours. jj
de l'offre  nord-vietnamienne.  Les conseillers de la Jusqu 'à nouvel ordre , la tendance qui se degagé
Maison lìlan r hc v i r i f i en t  actuellement des in forma-  dans les milieux compétents de Washington quan t  aux _ |
tions de presse selon lesquelles le Nord.Vietnam véri tables in tent ions  de la RDV est encore au sccp-
aurai t  contaeté Ics gouvernements de Pneni Penli. ticisme. Si l'oi enregistré volontiers un assouplisse- |i
de Vii-mtiane et de Uangoun pour savoir dans quelle meni  apparent  de la position d'Hanoi, on craint 0
mesure ces capitalrs pourraient servir de site à des toutefois  que les dir igeants  nord-v ie tnamiens  ch'ir- ||
négociations de paix- chcnl tout s implement  à gèner la eampagne éleelorale ||

L'ineerti lude qui règne à Washington est telle qu 'il tlu présiden t lohnson en lui forcant  la main. S'il 
^parait douleux tui e le secrétaire d 'Etat  americani puis- n 'arrè' e pas les bomb.irdeinents. sa « mauvaise  foi » li
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de Viimtiane et de Rangoun pour savoir dans quelle meni apparent  de la position d'Hanoi, on craint ||
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H se apporter de nouvelles lumiòn s au cours de la sera br i iyamnirat  dénoncéc à travers le monde. S'il ti
conférence de presse qu 'il doit tenir à 20 li. Telle est les suspend incoiidi t ionnellcment sans geste de ré- 1
cn tout cas l'impression que l'on recueille jeudi  dans ciproeité. i' se le verrà sévèrement reprochrir par une fe
Ics mil ieux compétents. bonne partie de l' clcctorat américain.  C'est en raison 8

En revanche a la Maison Bianche « texane » on de ectte crainte que tonte la diplomatie  amcr 'caine a 8
lì vient de confirmer officiellemen . que M. Chester recu la consigne de rechercher d'urgence Ics eclair- 6
8 Bovvlcs sera charge de prcndn contact avec le prince cissements qui s'imposent.

MCIDENT EN CIS10KDI.NIE
TEL-AVIV. — Deux policiers fron-

taliers israéliens ont été blessés jeudi
soir dans le territoire occupé de Cis-
iordanie par le feu d' armes automati-
ques. à 4 km. au nord de Hebron , a
annoncé un porte-parole de l'armée
israélienne.

'opere du Cap se porte bien|Conflit sordide pour une
Le cceur de dive bat fermement 3 question de phot°oraPhie

i LE CAP. — La Cour séquences de l'opera- de la N.B.C , lui di-

UN EMULE FRANCAIS
DE TABARLY DISFARAI!

de la conférence
- Ni. Dean Rusk

principaux pointsL&ò

de presse donnée par

LE CAP. — Le coeur de Clive Haupt
bat énergiquement dans la poitrìne
du Dr Bailberg, qui se porte aussi
bien que possible. Il a très bon moral
et pourra bientót manger des aliments
solides, indique le dernier bulletin de
sante de l'hòpital de Groote Schuur.

En dépit de sa maladie de cceur et
d'un peu de goutte. l'état general de
l'opere était bon. ce qui expliqué qu 'il
ait si bien supporté la greffé d'un
nouveau cceur. Mais le stade cruciai
commencera demain. 72 heures après
l'opération. C'est alors que le rejet du
greffon pourrait se déclencher. on ne
sait d' aiHeurs pas sous quelle forme
Néanmoins cette possibilité parait
moins préoccuper le professeur Bar-
nard et ses cellègues que celle d'une
infection comme celle qui a emporté
M Washkansky.

Pour en diminuer  le risque. on a
décide d'affaiblir  les doscs de radia-
tions par la bombe au cobalt et des
drogues immunosuppressives. Cette
thérapeutiqu.!, en dlminuant  le dan-
ger de rejet du greffon. augmenté le
péri! des infections contre lesquelles
l'organisme se trouve prive de défen-
se naturelle. Il y a donc un équilibre
délicat à trouver entre deux dangers
contradictoires. Mais, cornine l'a di!
le professeur Barnard. on a beaucoup
appris gràce à la première opération

Des mesures très strictes ont été
prises contre la menace d'infection
Le nombre des médecins et infirmiè-
res autorisés à pénétrer dans la salle
ultra-stèrile où se trouve le patient
a été réduit au minimum indispensa-
ble.

Mme Bailberg. elle-mème devra at-
tendre plusieurs jours. dans la cham-
bre qu 'on lui a réservée juste à coté
avant de voir son mari . Elle n 'a eu.
pour rompre cette tension épuisante,
qu'un coup dt téléphone de sa fille,

1 UN EiMLE FRANCAIS K
UC IHDHIM. . UUIHIIHI I |

TOULON. — Un èmide fran-  |
gais d 'Eric Tabarly ,  l' enseigne 1
de vaisseau Yves Girard qui , à I
bord d'un voilier , croisait en m
Mediterranée entre la Sardai- |\
gne et les Baléares , n'a pas I
regagné Toulon où il était at- |S[
tendu le 30 décembre et n'a i
pos donne signe de vie. « Si I
la mer est très mauvaise , avait |'_
dit Girard , je  serai à Tou- \.;>
lon au plus tard le 4 ianvier. »
Depuis jeudi , on éprouvé les |.
plus vives inquiétudes sur le
sort du navigateur. Des recher- |
ches ont été entreprises par ì
plusieurs navires et un avion . >
mais sont jusqu 'ici demeurées |
sans résultat. L 'émetteur auto- |_ .
matique de détresse de Girard E
n'a pas fonct ionné , comme ce- \
la avait été convenu. Les sta- ì
tions radio audibles en Mèdi -  1
terranee, notamment celle de ||
Marseille qui émet toutes les 1
demi-heure', un avis d' urgen- |
ce, n'ont regu aucune répon- 1
se. Néanmoins . à la p ré f edure  I
maritime de Toulon , on a f f i r -
me que tout espoir n'est pas |
perdu. I .

Jill , qui étudie l'hébreu cn Israel. Jill ,
qui a pris le nom de Ya'El. veut de-
venir hòtesse de l'air dans son pays
d'adoption.

Quant à la presse, elle en est ré-
duite. ,ou presque, aux deux commu-
niqués quotidiens officiels du direc-

I _ _ _.

WASHINGTON. — Le secretaire
d'Etat Dean Rusk a dit jeudi , au cours
de sa conférence de presse, que les
Etats-Unis s'efforcent d'établir la si-
gnification précise des dernières dé-
clarations d'Hanoi' sur l'ouverture de
négociations à condition qu 'elles soient
précédées d'un arrèt des bombarde-
ments du Nord-Vietnam. En atten-
dant , le chef de la diplomatie amé-
ricaine a catégoriquement refusé de
dire s'il interprétait  ces déclarations
comme un sondage de paix ou comme
une manoeuvre de propagande.

A propos du Cambodge . M. Rusk a
rassuré le Gouvernement khmer sur
la volonté des Etats-Unis de respecter
la neutral i té , l ' indépendance et l'inte-
gri té terri toriale du royaume.

Voici quelques points abordés par
le secrétaire d 'Etat  dans le contexte
des problèmes asiatiques.

B Les Etats-Unis cherchent à ob-
tenir des éclaircissements en ce qui
concerne l ' a t t i tude d'Hanoi telle qu 'el-
le a été récemment déf in ie  par M
Nguycn Duy Trinh.  Washington dis-
pose de nombreux canaux diplomati-
ques qui  seront u t i l i sés  à bon escient
Pour l ' ins tan t .  il est absolument im-
possible de dire si les dirigeants nord-
vie! namiens  procèdent à des sondages
de paix ou s'ils ont amorcé une vaste
mani t 'uvre  de propagande destinée à
gèner le président .lohnson.

En a t t endan t .  M Rusk s'est retran-
ché sys témnl iquemcnt  derrière la dé-
clarat ion fai te  par le président Johti-
son le 2f) septembre dernier à San An-
tonio , selon laquel le  « les E ta t s -Unis
seront prèts à cesser tout bombarde-
menl aérien et naval  du Nord -Viet-
nam lorsque de telles actions ouvri-
ront la voie à des discussions fruc-
tueuses » . M. .lohnson avait  également
exprimé l' espoir que l' adversaire ne
profilerai!  en aucune facon d' un ces-
se?.-le-feu éventuel  Le Gouvernement
de Washington  s'en t ient  à cette prise
de position — il faut  maintenant cher-

teur de l'hòpital. le Dr J.S. Burger.
Il n 'y aura mème pas de conférence
de presse cette fois-ci. et tout est fait
pour assurer au patient et à sa fem-
me le maximum de discrétion. Le bà-
timent où ils se trouvent est gardé
par la police. qui écarté les fàcheux.

cher à savoir s'il existe une compa-
tibilite quelconque entre les déclara-
tions du chef de l'Exécutif et celles
d'Hanoi'.

supreme du Cap a pris  tion.
mercredi une mesure McKenzie , qui
d'interdiction tempo-
rane contre un photo-
graphe , M .  Don Me
Kenzie qui s 'était f a i t
passer pour un étu-
diant en médecine a f i n
de prendre des photos
de la deuxieme trans-
plantat ion  cardiaque à
l 'hòpital  de G r o o t e
Schuur . Il avait été
expulsé de la salle d'o-
pera i ion par l' un des
médecins.

Une plainte contre
le photographe avait
été déposée par la
chaine de télévision
N B.C., l' une des deux
c h a l n e s  américàines
qui ont f i l m é  plusieurs

réussi a prendre des
photos de l' opération
af in  de les vendre , a
quitte Le Cap par
avion à 15 heures lo-
cales mercredi.

La compagnie N B.C.
avait si gné un contrai
le 29 décembre der-
nier avec M .  et Mme
Bailberg leur assurant
pour une somme de
50 000 dollars les droits
exc lus i f s  pour les pho-
tos de M .  Bailberg
prises avant . pendant
et après l 'opération.

Mercredi matin , M .
McKenz ie  avait télé-
phone au représentant

sani qu 'il dé tenai t  des i
a photograp hies de l 'o- I
s pérat 'on. II Ini deman- >
n dait également qui il |
n der.ait contacter a f in  I
r d'obtenir l ' autorisation i
_ de les vendre , ajou- j

tant qu 'il était au cou- f
. ran! dn contrat exclu- I
'. si/ passe par la N.B.C. "
¦- Il  s 'était cependant re- j
e f u s e  à montrer les ì
U photos et avait pris |
e l 'avion.

' s 1Un telegramme a eté
I -  . , r \envoyé aux autorités .o*; du Transvaal a f i n  que j

cette mesure d'Inter- ì
didion soit s igni f iée  à \

I. McKenz ie  dès son ar- ì
'•- rivée à I' aéroport de ì
it Jan Smuts.

Quintup.és décédés
SALEM. — Les quintup.és ,

nés au cours de la fin de la
semaine dernière dans un vil-
lage situé à proximilé de Salem,
dans le Sud de l'Inde, sont dé-
cédés. Un des en fan t s  est mort
peu après la naissance, un au-
tre mardi , et les trois autres
jeudi. La mère, àgée de 35 ans,
a donne le jour à 14 enfants ,
dont seuls cinq sont encore en
vie.

1

|

Mort de Jean Murat
A I K  - EN - P R O V E N C E .  —

L'ancien acteur de cinema Jean
Marat  — qui s'illu.stra avant la
guerre dans V « Équipage »,
« Le capitaine Beuoit » . etc ,
est mort jeudi  dans une clini-
que d 'Aix-en-Provence où il
avait été admis récemment.

Jean Mura i , àgé de 80 ans , a
succombé à un infarctus du
myocarde. I l  s 'était retiré de-
puis trois ans à Aix -en-Pro-
vence.

.

Un cargo s echoue
devant Vancouver! uevdi-i vanv,uu»ci

VANCOUVER. — Le cargo I
néerlundais « Sehiedyk' » , 7 594
tonnes, s'est échoué jeudi au 8
large de l'ile de Vancouver. Le |
capitaine et cinq hommes d'é- |;
quipuge sont restes à bord , |
tandis  que les 34 autres marins |
étaient recueillis par un gar- I
de-còte canadien .  Ils avaient
passe six heures en haute mer , L
sur des canots balloltés par Ies |
vagues.

Le navire, propriété d'une |
compagnie américnno-néerlan- jj
daise, transportait des matières [
ligneuses.

H PARIS. — En depit de Iongues
négociations, les deux forma tions de
la gauche frangaise (communistfs et
Fédération ) n 'ont pu aboutir j eudi à
la rédaction d'un tex'te commun de-
mandant que l'Assemblée nationale se
réunisse en session extraordinaire
pour examiner notamment la position
du gouvernement francais vis-à-vis
de la candidature de la Grande-Bre-
tagne ani Marche commun.




