
PAR UN CONCOURS DE CIRCONSTANCES EXCEPTIONNEL
Trois cents personnes bloquées à La Fouly

UN TABLEAU DE RUBENS I
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Hier matin , à La Fouly. Le déblalement de la neige ne va pas tout seul.
lei , l' un des emmurés, M. Marcel Savary, d'Orsières , se frale un chemin
vets sa voitute. (Photo Michel Darbellay)

MARTIGN Y. — Dans tout le Valais
et dans toutes les régions alpines , les
conditions météorologiques de la nuit
de dimanche à lundi ont provoqu e
des perturbations énormes autant
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qu'imprevisibles du trafic routier.
L'Entremont surtout parait touche
par Ies intempéries qui débutèrent
dans l'après-midi de dimanche.

Plusieurs fois , durant près de deux

heures, la circulation dut étre inter-
rompue sur la route du Grand-Saint-
Bernard. Les travaux de déblaiement
sur cette artère internationale avan-
caient à grand-peine, malgré les ef-
forts des services compétents . La po-
lice cantonale assuma un service d'or-
dre très important et s'employa à ca-
naliser le trafic, quelquefois par l'é-
tablissement de sens unique.

Verbier a également souffert des
méfaits du mauvais temps . Les instal-
lations de la grande station n'ont en
effet pu fonctionner qu 'une partie de
la journée de dimanche.

A La Fouly, Ies Championnats va-
laisans de relais, qui se sont déroulés
malgré la tempète, avaient amene
plusieurs centaines de personnes, y
compris les quelque 140 participants.
A l'issue de la manifestation, ceux-ci
ne purent j oindre la plaine, la route
étant bloquée à la suite du malheu-
reux concours de circonstances expli-
que plus loin.

Comme touj ours en pareli cas, les
informations, erronées pour une gran-
de part , et souvent contradictoires ,
arrivaient de sources très diverses.
Les uns dramati sant une situation
simplement ennuyeuse, Ies autres mi-
nimisant la portée des faits. C'est en
definitive gràce à l'amabilité des res-
ponsables de la station que nous avons
p-i réunir les élévunnis conformes à la
réalité.

QUAND LA MALCHANCE
S'EN MELE...
Dimanche à 17 heures, à l'issue de

la manifestation sportive, la tempète
faisait rage dans le vai Ferret aussi
bien que dans tout l'Entremont. Le
matin déjà , une petite avalanche avait

| lacere au musée du Louvre i
PARIS. — Un inconnu a la- |

cére, hier après-midi, vers 14 m
H heures, un tableau de Rubens ||
U au musée du Louvre. L'homme |||

E — qui est àgé d'une soixantai- 1
8 ne d'années — a été appréhen- H
|f de et est actuellement inter- U

I rogé. Il s'agirait , selon les en- |
I quèteurs , d'un déséquilibré.

Selon Ies premieirs renseigné- l
: ments, le vandale n'a fait qu 'u- m

ne simple estafiiade au tableau,
A une « Vierge » due au peintre ||
H flamand. Il s'est blessé lui-mè- H

I me légèrement.

coupé la route dans le secteur de
Branche, mais l'intervention de ma-
chines adéquates faisait que tout ren-
trait dans l'ordre rapidement.

Le vent qui soufflait avec une rare
violence, soulevant la neige, avait fa-
vorisé la formation de « gonfles » sur
la route de La Fouly. Aussi , les orga-
nisateurs demandèrent-iis un camion
avec triangle du service automobile
du Martigny-Orsières, afin d'ouvrir
la voie.

Il était 17 heures exactement lors-
que l'on annoncait d'Orsières le départ
du camion en question. Sans perdre
de temps, sur les conseils du comman-
dant Schmid, de la police cantonale,
Ies véhicules de tous Ies partants fu-
rent ali gnés en file sur la chaussée,
dans le but de descendre en toute
quiétude , derrière le triangle annon-
ce. Ce qui se serait passe sans inci-
dent , si la malchance ne s'en était
mèlée.

Vers 17 h. 30, on commenpait à se
poser des questions à La Fouly, le
camion n'arrivant pas. Ce n'est qu'aux
environs de dix-huit heures que l'on
apprenait par téléphone que le ca-
mion parti comme prévu d'Orsières,
était tombe en panne sur la route,
avec un arbre de roues casse.

La nuit étant tombée. toute mesure
de dépannage devenait très précaire.
Aussi, Ies quelque trois cents person-
nes qui attendaient à La Fouly fu-
rent-elies invitées à se répartir dans
les divers établissements, en atten-
dant une améiioration météorologi-
que.

Ainsi, sans ce fàcheux incident mé-
canique, arrivé à une heure critique ,
La Fouly n'aurait pas été coupée pour
quelques heures du reste du monde.

(Suite en page 8)

Etranges décès de 10 frères et sceurs
PHILADELPHIE — Les médecins

de l'hópital Saint-Christophe de Phi-
ladelphie cherchent à résoudre l'énig-

I NJANJA EST FRILEUSE |
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N j a n j a  est un petit  orang-
|j outan eie 2 ans , la première f é -  |

mette de cette race au zoo de

Ì

Chessington (Angle terre) .  dont
\ la valeur est eslimée à environ .

6 000 f rancs .  Venant d'Indoné-
I sic , Njan ja  est très f r i l euse  et
. a obtenu une cage avec chauf- ì
, f a g e  centrai et beaucoup de
I paille.

Voici N j a n j a  qui se cache
• sous son tas de pail le.

¦
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me entourant te mort , apparemment
sans cause, d'une nourrisson, surve-
nue, mardi dernier , dans des condi-
tions analogues à celles des neuf frè-
res et sceurs du disparu , tous décédés
en bas àge.

Le petit Arthur Noe, a rapporte sa
mère, Mme Marie Noe, s'est brusque-
ment arrété de respirer, alors qu 'il se
trouvait dans son berceau. Mme Noe
a alors entendu son enfant se débat-
tre , puis plus rien. Lorsqu 'elle s'est
précipitée à son secours, l'enfant était
déjà bleu et inconscient. Le nourris-
son devait decèder à l'hópital Saint-
Christophe , où une autopsie se révéla
totalement infructueuse.

Chacun des dix enfants de te fa-
mille Noe a trépassé de la méme ma-
nière. Un seul d'entre eux , une fille ,
Catherine, a vécu plus d'un an , qua-
torze mois exactement. Le premier
décès est survenu en avril 1949.

Les médecins , qui cherchent a ex-
pliquer ce mystère, déclarent qu 'il
n'est pas permis actuellement de tirer
la moindre conclusion devant l'ab-
sence d'indices. Le mal peut-ètre dù
aussi bien à des défauts métaboli-
ques, voire génétiques , qu 'à une cau-
se extérieure.

PROBLÈME DE L'ARGENT DE POCHE AUX JEUNES
Un cnquèteur doublé d'un psycho-

logue a récemment mobil isi"- son ma-
gnétophone pour recueillir des indi-
cations sur une question intéressan-
te : celle de l'argent de poche à met-
tre à la disposition des j eunes.

Nombre de parents furent interro-
gé*. On Ics avait apparemment choi-
sis dans des milieux qui comptaient
— selon le terme à la mode — un
certain standing. Voici quelques-unes
de leurs réactions.

« Moi , déclara péremptoirement la
mère d'un garcon de dix-sept ans, je

donne à mon fils cent francs par se-
rrarne. Je crois que c'est normal. De
plus, pour l'encourager dans ses étu-
des, je viens de lui offrir un tour en
Yougoslavie. Il disposerà de mille
francs. Tous frais de voyage payés,
bien entendu ».

Une autre maman signale qu'elle
accordali à son fils une attributior
hebdomadaire de soixante francs. El-
le le deplorai! : « Je voudrais pou-
voir faire davantage Si mon fils me
demandait une « Me- "dès ». et si je
possédais les moyens de le satisfaire ,

j e m'executerais sans hesiter ».
Une troisième jugea que son gar-

con était largement nanti , et qu'on
lui assurait — en outre — par saison ,
les trois costumes neufs dont il avai t
besoin. Elle spécifi a qu 'un étudiant
ne devait rien néeliger de ce qui con-
tribuait au « fini » de sa présenta-
tion. Mème sur le pian des soins de
beauté

L'on entendit un coiffeur venir à
la rescousse en apprenant à l'enquè-
teur qu 'il n 'était nullement rie mau-
vais goùt , pour un jeune , de bénéfi-

cier des dits soins de beauté. Et l'ai-
mable figaro d'énumérer Ies diverses
opérations qu 'il consacrait à sa clien-
tèle male, avec leurs coùts respectifs.

Bref , une conclusion identique res-
sortait des confidences enregistrées
par l'enquèteur : à savoir que les mè-
res de famille contactées prati quaicnt
vis-à-vis de 'eurs enfants une larpre
politique de générosité. Reste à sa-
voir si celle-ci ne va pas à l'enenntre
du but recherche. C'est-à-dire si elle
ne risque pas de freiner les j eunes

(Suite en page 9)

5 OFFICIERS DU CORPS S. S.
DEVANT LA COUR D'ASSISES

OSNABRUECK — Cinq anciens of-
ficiers SS de te division « Garde du
corps Adolf Hitler », comparaissent
depuis hier devant la Cour d'assises
d'Osnabrueck. Ils " sont accusés d'avoir
exécuté par balle dans te nuque au
moins 70 Israélites. en septembre
1943, à Baveno et à Meina , sur les
bords du tee Majeur.

L'accuse principal est l'ancien ca-
pitàine SS, Hans Roehwer, 52 ans , de
Hambourg. On lui reproché l'assassi-

nat d'au moins 19 Israélites. Les au-
tres prévenus sont . : Hans Krueger,
55 ans, agent d'assurance, de Kiel ;
Herbert Schnelle, 55 ans , technicien ,
de Lettor , près de Hanovre ; Oskar
Scholz, 42 ans, commergant , de We-
del , près de Hambourg, et Ludwig
Leithe, 48 ans, commergant, de Wit-
ten (Ruhr).

Le procès durerà vraisemblable-
ment quatre mois. Plus de 90 témoins
seront entendus.

Johnson à Eshkol: «Nous voulons la paix»
SAN ANTONIO (Texas) — Le pré-

sident Johnson a exprimé dimanche
soir l'espoir qu 'une paix « équitable
et durable interviendra bientót au
Moyen-Orient, entre Israel et ses voi-
sins ».

Le chef de l'Exécutif américain a
fait cette remarque au cours d'un
discours prononcé au « LBJ Ranch »,
à l'issue d'un dìner qu'il a offert au
premier ministre d'Israel et à Mme
Levi Eshkol . M. Johnson, après avoir

accueilli le premier ministre israélien
à la base militaire de Randolph , a
fait visitor le ranch à M. Eshkol
qu'il a personnellement promené en
voiture pendant deux heures et de-
mie.

Au cours du dìner, M. Johnson a
rappelé à son interlocuteur que « con-
tribuer à te paix est une tàche écra-
sante ». Il a évoqué le róle de ses
collaborateurs au Moyen-Orient, à
Chypre et au Vietnam. Cette tàche,
a-t-il souligne, exige « un courage
enorme, beaucoup de souplesse et in-
finiment d'imagination ». Le président
Johnson a ajouté que « les solutions
précipitées ou les solutions partielles
sont à déplorer ». « Je sais, a-t-il
ajouté que vous comprenez tout cete
beaucoup- mieux sans doute que te
plupart des hommes ». Le président
Johnson a, enfin , longuement insistè
sur la nécessité de parvenir à un ré-
tablissement de te paix au Moyen-
Orient ». « Nous voulons la paix ,
a-t-il dit.

POUR VOS MEUBLES
une bonne adresse :

Halle aux
Meubles S.A.

Rue de la Dixence 9
S I O N

Lausanne
rue des Terreaux

13 bis 17

Une des plus grandes
expositions de Suisse
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H Notre epoque chaotique don- M
H ne a la fois  les pires exemples S
m de violence et les plus beaux M
& modèles d'humanité. Le X '.Ke |j
Il siede seta celui de la bombe |
|| atomique qui peut effacet de la É
1| catte, d'un seul coup, une ca- f c
H pitale. Il seta aussi celui des ||
fi porcs nationaux.
9\ On a enfin compris qu'au H
w train où nous y allions , il ne B
|| resterait plus bientót d'animaux 1
É en libetté , sut la tette, sauf les m
m puces , poux et punaises. On a m
8 signé la paix dans cette guette |.
f|. millénaire que, depuis Adam j
! et Ève, nous menions - contte |

Ij les bètes, à coups de massues, S
8 d'atcs, d' atbalètes , d' atquebuses, Il
8 de ttomblons, de fusi ls  à pierre, fi
|| à piston, à répétition.
Il Elevant des boeufs et cles |
8 veaux pout sa nourriture, È
H l'homme n'a plus besoin j de È
Il tuer une bète des bois pour m
M munger. Il commencé à com- |
|| ptendte quii vaut mieux pour ||
É lui que cette bète vive... Èlle w
M seta heuteuse et un peu p lus I
H de bonheut dans le monde, me- |
5 me pour un quadrupede , peut |
6 faire pencher la balance uni- m
iì vetselle du coté du bien. Nous m

W (026) 2 10 48 et à Brigue <f> (028) 3 12 83
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finissons pat ptendte plu s I de
plaisit à voit volet libtement
un oiseau qu'à le tuet. Et les
hommes ont si peut des hom-
mes qu'ils ttemblent à l'Idée de
tester seuls entre eux sur la
planète , nez à nez, chacun te-
nant sa Bombe à la main. Il s
se rassurent. en sachant quii
existe encore des bètes libres,
moins féroces qu'eux.

Pavoisons donc pour chanter
l'ouverture prochaine du troi-
sième pare frangais après ceux
de la Vanoìse et de Port-Ctos :
celui des Pyténées occidentales.
Sut 46 000 hectares de monta-
gne, les isatds, bouquetins, ai-
gles toyaux, à l'abti des chas-

y.

® NICOSIE — On apprend , lundi , à
Nicosie, que le gouvernement cyprio-
te, a demande à tous les jeunes hom-
mes grecs-cypriotes de 18 ans de se
présenter pour le recrutement qui
doit avoir lieu le 22 janvier.
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Le club des patineurs de Grone
Chaque lecteur sportif de no-

tre journal a eu l'occasion une
fois durant ces dernières an-
nées de lire un compte rendu
consacré à un match dispute
par le Club des patineurs de
Gróne. Aujourd'hui , nous allons
vous présenter de fagon plus
complète ce club de hockey sur
giace qui , malgré l'absence de
patinoire à Gróne, parvient,
gràce à te volonté et au dé-
vouement de chacun , à se
maintenir dans le concert des
petits clubs valaisans.

Petit historique
Cette société a été fondée en

1963 par une poignée de valeu-
reux jeunes gens mordus par
ce sport viri! mais combien at-
trayant qu 'est le hockey sur
giace. Ils se réunirent un soir
dans un « bistro » du coin et

à toute épreuve. L'on ne negli-
gerà pas pour autant  te Coupé M
valaisanne où l'equipe grónard e i
aura Lens I et Nendaz II com- tìj
me rivaux. Le club participera
également à plusieurs tournois ||
et .espère organiser sa propre m
Coupé sur une patinoire à desi- p
gner. Comme l'on peut le cons- ij
tater , il y aura du pain sur la
planche cette saison et ce n 'est
certainement pas les joueurs, É
avides de compétition , qui s'en
plaindront. lj

Projets d'avenit
Le problème le plus pressant |j

et aussi le plus débattu est
naturellement celui concernant ||
te création d'une patinoire à
Gróne. C'est une question ar- H
due à laquelle le comité s'atta- É
che avec beaucoup de bonne
volonté mais qui sera difficile

O L Y M P I S M E

Demande de trève
Le maire de Grenoble , M.  Hubert

Dubedout , a lance lundi un appel  en
faveur  de la trève des armes pen-
dant les Jeux olympiques de 1968.
Voici le texte de ce message :

« Lots des Jeux olympiques de
l 'Antiquité , la « Ttève sactée » était
obsetvée pat tous les combattants. La
ttève fa l sa t i  ainsi pattie Intégtante
de l 'idéal olympique.

La ville de Gtenoble lance un ap-
pel ptessant pout que la ttève des
atmes soit tespectée pendant la dutée
des Jeux olympiques d'hivet 1968.
Elle souhaité atdemment que cet ap-
pel soit entendu pat tous les gouvet-
nements et otganisations engagés
dans des con f l i t s  atmés.

Ainsi serait reprise cette noble tra-
dition qui donne toute sa valeur à
l'idéal des rencontres sportives olym-
piques.

Nous invitons les hommes de tous
pays que cet appel anta touchés à
exptimet leut solidarité et leur sou-
tien en faveur  de la trève olympi-
que. »

TENNIS
Un désir? Une patinoire !
deciderent de fonder de fagon
definitive — espérons-Ie — un
club de hockey à Gróne. La
chance voulut que des équipe-
ments avaient déjà été achetés
auparavant par une équipe de
copains et, de ce fait , le nou-
veau club put les obtenir à un
prix dérisoire. Dès lors, te ma-
chine était lancée et ce furent
les débuts sur la giace. Qui a
oubiié la première sortie au vai
d'Anniviers où deux victoires
furent enregistrées contre des
adversaires beaucoup plus che-
vronnés ? Certainement person-
ne, car ce fut le point de dé-
part de l'equipe actuelle. La
première année, les joueurs
remplirent eux-memes les fonc-
tions inhérentes au comité. Cela
dura jusqu 'en hiver 1965-66,
date à laquelle le club eut te
chance de trouver un président
dévoué et compétent en la per-
sonne de M. René Maye qui
garda les rènes de la société
jusqu 'en mars 1967. Dès lors
et pour la première fois de son
existence, le CP Gróne put
compier sur un comité complet
qui fonctionné encore aujour-
d'hui et qui se présente de la
fagon suivante : MM. Vuistiner
René, président ; Balestraz Jo-
seph, vice-président ; Balet Re-
né, caissier ; Micheloud Jean-
Guy, secrétaire ; Balestraz
Georges-Michel, membre.

La direction technique du
club a été confiée à M Mau-
rice Vuistiner qui sait admira-
blement doper ses joueurs
avant les rencontres et qui mé-
rite d'ores et déjà les remercie-
ments de tout le club.

Objectif :
un bon champ ionnat

Le hockey sur giace a pris
un bel essor à Gróne puisque
cette saison le club peut
compter sur un effectif de 17
joueurs, ce qui n 'était pas le
cas ces saisons passées. L'ob-
jectif de chacun , membres du
comité et joueurs , est clair :
disputer le meilleur champion-
nat possible en créant un esprit
de camaraderie et une volonté

un bon

à résoudre rapidement. Il faut
en effet étudier chacune des
solutions possibles en détail et
peut-ètre que d'ici peu la bon-
ne formule sera trouvée et
qu 'ainsi Gróne disposerà de sa
propre patinoire. (Le soleil ne
devrait pas ètre un grand obs-
tacle à la création de cette pa-
tinoire naturelle I). C'est le vceu
le plus cher de chaque Grónard
qui s'intéresse tant soit peu au
hockey et au patinage.

Cete mis à part, le CP Gròne
a énormément de petits projets
à réaliser et d'ici quelques sai-
sons, si la chance les assiste, les
joueurs grónards espèrent fer-
mement militer dans les mi-
lieux de Deuxième Ligue.

Comme l'on peut le constater,
les hockeyeurs bougent à Grò-
ne et on ne peut que leur sou- M
ha iter bonne chance dans leur
difficile entreprise.

Jean-Guy Micheloud.

Contingent du CP Grone
p

GARDIENS

Balestraz Eugène 1945 fc
Théoduloz Gilbert 1949 II1

ARRIÈRES

Largey Michel I 1938
Largey Michel II 1946
Michelou d André 1943 f|
Balestraz Georges-Michel 1948
Vuissoz Michel 1941

I
AVANTS,

Micheloud Hubert
Bagnoud Bernard
Micheloud Jean-Guy
Largey Jean-Louis
Torrent Jean-Pierre
Devanthéry Michel
Favre Charly
Micheloud Robrrrt
Cotatgnoud Charly
Allégroz Felix
Coach : Maurice Vuistiner

1945 i
1948
1944
1946
1947 |
1910
1918
1949 |
1945
1946 |
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HOCKEY SUR GLACÉ

. H É L È N E G R É G O I R E

POIGNEE _ . ;
DE TERRE

Bditions de la Baoonmlère

Il travaillait à l'école, travaillait  à la
maison afin qu 'elle fùt  contente, et
un scurire de maman , ou une caresse
de sa main sur sa téte lui faisai t  mon-
ter des larmes de bonheur dans Ies
yeux. L'adoration de mon petit frère
me plaisait Je la soutena:s, la suivais ,
en vivais. Mais lorsqu 'il était parli à
l'école j 'étais prise par un mortel en-
nui dont le travai l  seul parvenait à
me libérer , car dans le travail  je re-
trouvais ma grand-mère. Plus j' avais
de mal. plus ma lassitude était grande,
plus je la sentais près de moi Com-
bien de fois ai-je eu l'impression que
sa main se posait sur la mienne pour
m'aider à soulever une fourchée de
foin trop lourde ! J'avais de la peine
à suivre Ies autres à l'ouvrage. Pour
me donner du courage , lorsque je res-
tais en arrière. je me mettais à cau-
ser toute seule avec ma grand-mère.
La création de mon miirage était  si
puissante que parfois ie m 'arrèlais en
riant tout haut  comme si ma grand-
mère avait été près de moi , ce qui
faisait dire à mon frère et à ma sceur
que j 'étais folle. Dans ces momonls-
là , malheur à eux s'ils s'avisaient  de
venir rompre ce charme qui me fai-
sait oublier ma solitude , et jusqu 'au
lieu où je me trouvais.

Le matin à quatre heures et demie
je partais , avec ma mère el ma sceur,
traire les vaches. Il y en avait seize,
mais le plus dur était  de rapportar les
channes de lait  sur le dos Ma secnr
était  forte; avec son carcan , Mie sou-
Ievait ses doux channes de vingt  lilrcs
chacune comme une piume, et elle
mon ta i t  les cóles des grands heibages
sans avoir besoin de reprendre son
souff lé  Ma mère emplissait ses chan-
nes jusqu 'au bord af in  que les mien-
nes fussent moins lourdos ; mais mal-
gré cela , je pliais  sous la charge, et
mes épaules maigres souff ra ient  au
contact du carcan en bois de chène.
J'élais obligée de me reposer seuvent
en cours de chemin , el quand j' arrivais
à la laiterie. à bout de respiration. ma
soeur avail déjà turbine les quatre
channes de lai t .  et d' un petit air de
mépris elle me disait :

— Je croyais que tu n 'a l l a i s  pas re-
venir ! C'élait  pas te peine de vouloir
tout manger en a r r ivan t .  Pour une
maline , tu n 'es guère forte. Tu n 'as
force que dans la langue !

La rage au coeur, je ripostais :
— Moi , veux-tu que j'te dise , la

Thérèse ? Si le lait était ton apparte-
nance, eh bien , je le versorais Iout sur
la terre ! Puis veux-tu que je te dise

leur platee, aux gars ! ripostali ma
soeur en f ixan t  ma figure d'un air qui
ne me laissait aucun doute sutr mes
charmes présents et futurs.

— Je n 'suis pas vonue là pour ga ,
répondais-je avec aplomb Et je par-
tais dans une raideur digne que ma
maig reuir favorisait.

Des disputs s de ce genre, et plus
violentes parfois , éc l a l a i en t  aussi entre
mon fròre ainé et moi. Adrien voulut
un jour tuer nos chats.

— Adrien , je te défends. Je te dé-
fends, tu m 'enlends !

Tout en crianit j' avais couiru me
ora.mpOir.ner au canon du fusi] que
mon frère ajustait  sur le chat qui
guet tai t  les lapins de la garenne. D'un
revers de main mon Pròre m'tinvoya
rouler à torre, et le coup partii. Le
chat , le poi! dressé sur son dos, la
queue raide comme un ciorge , se sali-
va vers la maison sans demander son
reste Pendant que je me relevais, mon
frère rctlra te deuxième cart.ou.che de
son fusil. Puis . les yeux sortis de te
lète , le visage blanc comme un Unge,
il me regarda sans pouvoir parler :

— T'as pas honte de tu er nos chats !
dis-je , le corps seeoué d' um tremble-
ment de colore. Tuer nos chats avec
ton sale fusil , j amais  je n 'aurais cru
ga I Le Piorre et moi , on cherche nos

Proposition
de suspension

La Fédération britannique de ten-
nis sera suspendue à partir du 22
avril , a annonce un communiqué pu-
biié à Rome par M. Giorgio de Ste-
fani, président de te Fédération irn-
ternatioraale de tennis. Cette sanction
fait suite à la décision des Britan-
niques d'organiser dies touimois
« open ».

Cette mesure sera soumise, comme
cete est prévu , à l'assemblée genera-
le da la fédération, à Tehèran , au
mois de juillet.

Renvoi
Le Skibob-Club de Villars a dù ,

pour des raisons techniques , ren-
voyer les Championnats suisses de
skibob prévus à Villars-sur-Ollon les
1? et 14 janvier prochains. Ces Cham-
pionnats nationaux auron t lieu les 9
et 10 mars 1968, cependant que le
Grand Prix iri 'ernational de Crans-
Montaria se déroulera les 23 et 24
février.

À propos des Championnats valaisans de relais
L'épreuve OJ a été remportée par Grimentz

Concours
du SC Derborence

en plus ? Eh bien , t es une gross? bow-
rique ! Tu te sere de ta chance pour
me moirtifier. Il n'y a qu 'une bourri-
que peur faire action pareille ! Je ne
te demande pas d'user ta force à me
porter aide ? Non , je ne te le demande
jamais , pas vra i ? D'abortì , je ne vou-
drais pas le taire, t'as bien trop d'ou-
vrage à te lav. ir la goule avec de la
crème poun- ètre plus en avantage de-
vant les gars !

— Toi , on tou t cas, t'es pas prète de

Contrairement à ce qui a paru dans
notre édition d'hier , Ies équipes O.J.,
au nombre de dix , ont pu disputer
leur championnat qui a été remporté
par la très jeune équipe de Grimentz,
dont le plus àgé a 12 ans. C'est un
magnifique résultat de la part de ces
jeunes gargons qui ont pris le meil-
leur sur quatre autres équipes. Quant
aux trois formations d'Obergoms et
celle de Montana, elles ont été dis-
qualifiées car des coureurs s'étaient
trompés de parcours. C'est regretta-
ble pour ces formations qui auraient
pu prétendre à la victoire.

En effet , des coureurs ont demande
à effectuer le parcours correct après
coup et ont réalisé des temps remar-
quables dont un de 7 min. 42 sec. On
ne peut faire aucun reproché aux or-
ganisateurs. bien au contraire, il con-
vient précisément de Ies féliciter pour
le très grand travail effectue dans
des conditions extremement difficiles.
Pour la petite histoire. il convient de
préciser que Ies coureurs, organisa-
teurs et supporters n'ont pu quitter La
Fouly qu 'hier après-midi , à la suite
des avalanches ayant sevi dans la ré-
gion.

D'autre part, les organisateurs nous
ont précise que le meilleur temps in-

chats partout, nous on croit qu 'y sont
malad.s, et c'est toi qui nous les tu es,
sans rien dire ! Cesi honteux , t'en-
tonds ! C'est honteux que je te dis !

— Tu n'as pas l'air de te rendre
compte que t' aurais pu te fa ire bles-
ser, di t  mon fròre avec effort .

— Me faire blesser ! Tu n 'as qu 'à me
tuer aussi , paisque ga te piali tant
que ga d.- tuer ! D'abord ga finirà bien
par airriver , parce que moi je sais bian
ce que ie vais faire.

— Qu 'est-ce que tu vas faire, qu 'est-
ce que tu as encore pu inventer ?
questionna mon frère avec inquiétude,
et visiblement mal à son aise.

— C'que je vais faire . si j 'te l'dis ga
pordira sa valeur Tu vt.rra s b :en
quand ga sera arrivé. dis-je ferme-
moni, me sentent sur un terrain so-
lide.

— Voyons, Maria , reprit mon frère
en essayant de faire agir son chairme,
avant de part ir  le papa m'a recom-
mande de faire  attention à toi. Dis-
moi ton idée de derrière la tète ?

— Le papa ne l'a sùremen t pas dit
de nous faire du mal  en tuiant nos
chats Mon idée de derrière la tète
est à moi , tu pourra 's me battre à
sang que je ne te la dTais pas !

— C'esit pas pour te faire du mal
ciue j'ies tue, mais pairce qu 'ils man-
geni les lapins de la garenne. Maria ,
ma raison est valable. dis-moi ton
idée ?

— Compie pas là-dessus ! C est la
ja lous le  qui t' mòne, toi. C'est pour
leur faire du bien que tu les tues, les
lapins ? C'est pas pour les mangor quo
tu les tues, les lapins ? Nos chats ne
font pas pire que toi , en tout cas ! Et
moi je te dis que t'es mene par te
jalousie. Touche donc à nos chats, et
tu veau'as c'qu 'airrivara. Tu peux bien

dividuel juniors a été réalisé par Eddy
Hauser, d'Obergoms-Grimsel, et non
E. Kreutzer.

Encore une fois félicitons les jeu-
nes coureurs de Grimentz qui- ont
remporté le clial'enge offert par l'Etat
du Valais. Voici le classement de la
catégorie O.J. :

1. Grimentz (Marcelin Salamin,
Jean-Pascal Sollioz, Aurèle Salamin),
27 06" ; 2. Val Ferret (Maurice Darbel-
lay, Lue Darbellay. Harold Banmlpr),
27'26" ; 3. Zinal II, 28'08" ; 4. Zinal I,
28 10" ; 5. Zinal III, 33 01".

Le Ski-Club de Derborence organi-
se son concouirs annuel, un slalom
gèant en deux manches le dimanche
14 janvier 1968.

Les insoriptions peuvent se faire
sur la feuil le de la Fédération suis-
se ou par téléphone No 8 11 28 jus-
qu 'au vendredi 12 janvier 1968 à 20
heuires. Inscriptions à la boulangerie
Papilloud , 1951 Aven-Con they.

Programme : 7 h. messe à Aven ;
8 h. - 9 h, distribution des dossards;
10 h. premier départ ; 17 h. 30 dis-
trribution des prix.

faire le dorè, ga me fera pas changer
d'idèe, tu sais !

— De ma vie, je n'ai vu une tète de
cochon pareille à la tienne ! Tu pous-
ses tou t le monde à bout , tu t'mèles de
tout, tu t'occupes de tou t. on peut rian
te demander, rien te commander, et
t'es tellement laide qu 'on a honte
d' aller avec toi à la messe ! A chaque
instan t, je suis obligé de me tenir à
quatre pour ne pas te calotter ! débita
mon frère d'une haleine.

— T'as qu 'à laisser nos chaits tran-
quilles et le malheur  ne sera point au
bout d'ton fusil. Puis, veux-tu que
j'te dise, l'Adrien ? Tu n 'es pas si
mal in  que t'en as l'air puisciue t'as
peur de m 'tuer. Et tu devrais rentier
tes yeux dams ta tète, sans ga ils vont
charre à terre , et sans yeux tu ne se-
ras pas beau non plus, c'ttst moi qui
t'ie dis !

— Maria , ne causons plus de ga. Va
làcher les juments  à boire.

— Je ne suis pas ta domestique , je
t' vois bien venir tu sais. Laisse nos
chats tranquilles, sans ga gare au
pire !

L'automne arriva ; la guerre durait
toujours. De sa fin. il n 'en était plus
question. « Faut pas compier avant le
priim .emps », avait écrit mon pére en
donnant des directives que ma mère
n 'avai t  pas la possibil i té  de suivre.
Là-bas, au loin , notre travail man
pére l' accomplissait  dans sa pensée,
sans avoir l'air de réaliser qu 'avec lui
et nos deux meilleures iuments partis,
les piliers de force s'en éta ient  al lés
dp la ferm e. En terrain plat . nous nous
en serions mieu x tirés, mais nous
avions un ennemi terrible dans ces
còtes qui mangeaient  la moitié de nos
forces, et le travail nous submergaait.

(à suivie)

Encore Naef
A l'issue de te premièr e partie du

Championnat de Ligue Nationale A,
le classement des buteurs est le sui-
vant :

1. Fritz Naef (Genève-Servette), 27
pts ; 2. Micin i] Turler (La Chaux-de-
Fonds), 22 pts ; 3. Francis Reinhard
(La Chaux-de-Fonds), 21 ; 4. Ueli
Luethi (Klrton), 19 ; (15 buts , 4 as-
siste) ; 5. Claude Henry (Genève-Ser-
vette), 19 (13-6) ; 6. Renio Fluiry
(Davos), 17 ; 7. Peter Luethi  (Klo-
ten), 14 (7-7) ; 8. Christian Pa.rpaet-
zi (Davos), 14 (6-8) ; 9. Roger Chap-
pot (Genève-Servette), 13 ; 10. Daniel
Filler (Genève-Servette), 12 p.

Une surprise
A Duluth , en match international

faisant suite au tournoi de VVinni-
pt!.;, les Etats-Unis ont nettement
battu la Suède par 6-1 (1-0 2-1 3-0).

Par ailleurs, la Sélection nationale
italienne a été battile, à Toronto, par
une sélection d'amateurs canadiens
d'origine italienne (1-4).

Championnats suisses de patinage artistique

Voici les champions suisses 1968 : de g. à dr., Mona et Pcrtex Szabo, de Bàie,
Charlotte Walter , CP Zurich et Daniel Hoener, CP Zurich.
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Bruggmann vainqueur de la Ire manche doit céder le pas devant Killy

Coupé du monde

Changement
de programme
à Grindelwald

Classement dn premier slalom
géant (lkm.800, 410 m. de dénivella-
tion, 60 portes) : 1. Edmund Brugg-
mann (S) l'27"75 - 2. Jean-Claude Kil-
ly (Fr) 1*28"44 - 3. Bill Kidd (EU) 1'
28"90 - 4. Dumeng Giovanol i (S) 1*29"
18 . 5. Stefan Kaelin (S) V29"26 - 6.
Karl Schranz (Aut) l'29"39 - 7. Ber-
nard Orcel (Fr) l'29"44 - 8. Willy
Favre (S) 1*29"55 - 9. Werner Bleiner
(Aut) 1*29"90 - 10. Gerhard Nenning
(Ant) 1>29"91 - 11. Herbert Huber
(Aut) l'30"35 - 12. Kurt Huggler (S)
l'30"54 - 13. Franz Digruber (Aut)
l'30"80 - 14. Haakon Mjoen (No) l'30"
89 - 15. Guy Périllat (Fr) l'30"91 - 16.
Georges Mauduit (Fr) 1*30"92 - 17.
Rune Lindstroem (Su) l'30"93 - 18.
Gerhard Prinzing (Ali) l'30"98 - 19.
Jean-Pierre Angert (Fr) l'30"99 - 20.
Henri Duvillard (Fr) l'31"04.

Pnis : 23. Kurt Schnyder (S) l'31"38
- 24. Jakob Tischhauser (S) l'31"46 -
25. Hans Zingre (S) ot Peter Frei (S)
l'31"67.

Deuxième slalom géant (mèmes dis-
tances) : 1. Killv (Fr) l'34"17 - 2.
Schnyder (S) l'35"64 - 3. Kaelin (S)
l'36"22 - 4. Prinzing (Ali) l'36"28 -
5. Bruggmann (S) l'36"41 - 6. Schranz
(Aut) l'36"51 - 7. Périllat (Fr) l'36"6G
- 8. Huber (Aut) l'3fi"80 - 9. Kidd
(EU) et Giovanoli (S) l'3fi"89 - 11.
Rossat-Mignot (Fr) l'36"92 - 12. Fa-
vre (S) l'37"13.

Classement general pour Ies deux
slaloms géants :

1. Jean-Claude Killy (Fr) 3'02"61 -
2. Edmund Bruggmann (S) 3'04"16 -
3. Stefan Kaelin (S) 3'05"48 - 4. Bill
Kidd (EU) 3'05"73 - 5. Karl Schranz
(Aut) 3'06"00 - 6. Dumeng Giovanoli
(S) 3'06"01 - 7. Willv Favre (S) 3'06"
68 - 8. Kurt Schnyder (S) 3'07"02 - 9.
Herbert Huber (Ant) 3'07"15 - 10.
Gerhard Prinzing (Ali) 3'07"26 - 11.

Werner Bleiner (Aut) 3'07"26 - 12.
Périllat (Fr) 3'07"57 ; 13. Orcel (Fr) 3'
07"72 ; 14. Tirscher (Aut; 3'08"30 - 15.
Mauduit (Fr) 3'08"36 - 16. Rossat-Mi-
gnot (Fr) 3'08"60 - 17. Augert (Fr) 3*
08"70 - 18. Rudi Sailer (Aut) 3'08"81 -
19. Tischhauser (S) 3'08"83 - 20. Heuga
(EU) 3'09"17.

Apres deux épreuves, le classe-
ment de la Coupé du monde est le
suivant !

1. Bruggmann (S), et Killy (Fr), 45
p. ; 3. Kidd (EU), 22 ; 4. Giova-noli
(S), 21 ; 5. Schranz (Aut), 16 ; 6.
Kaelin (S), 15 ; 7. Favre (S), 8 ; 8.
Huggler (S), 6 ; 9. Nenning (Aut),
et Schnyder (S), 3 ; 11. Bleiner (Aut),
et Huber (Aut), 2 : 13. Mauduit (Fr),
et Prinzing (Ali), 1.

En raison des fo t tes  chutes de
neige et du vent qui ont pettutbé la
ptépatation des pistes comme l'e.i-
ttainement des concuttentes, les ot-
ganisateuts des coutses féminines de
Grindelwald ont été conttaints de
modiflet  leut ptogtamme. La des-
cente d' une épteuve FIS  1-4 doit ètte
ptécédée de deux jouts d' enttaine-
ment et d'une descente non-stop se-
lon les ptescriptions de la FIS , ce qui
n'a pas été possible. La descente a
donc été annulée et le ptogtamme se
ptésenté désormais alnsl :

Mardi 9 janvier : aucune course ;
merctedi 10 janviet : slalom géant à
Egg-Bott ; jeudi 11 janviet : slalom
special à Bott ; vendtedi 12 janvier :
deuxième slalom géant.
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Le Francois J e a n - C l a u d e  Killy,  battu
tionnel dutant la seconde, tempottant

Le Frangais Jean-Claude Killy,
vainqueur de la première Coupé du
monde, n 'a pas permis au Suisse Ed-
mund Bruggmann de rééditer son suc-
cès d'Hindelang à Adelboden. Battu
par Bruggmann dans le premier sla-
lom géant, le Frangais a pris une net-
te revanche dans le second, enlevant
du mème coup le classement general.
Au terme du premier slalom, Killy
comptait 69 centièmes de retard sur
Bruggmann. Son exceliente seconde
manche lui a permis finalement de
s'imposer avec 1"55 sur Bruggmann et
2"87 sur un autre Suisse, Stefan Kae-
lin. Ces deux slaloms géants se sont
d'ailleurs résumés à un duel entre Kil-
ly et Ies Suisses. Seuls I'Américain
Bill Kidd et le « vétéran » autrichien
Karl Schranz ont réussi à s'interca-
ler, derrière Killy, dans la phalange
des skieurs helvétiques (cinq skieurs
parmi les huit premiers).

Les Suisses en grande forme
Comme à Hindelang déjà , les Suis-

ses ont réussi la meilleure performan- Ce premier slalom géant fut prati-
ce d'ensemble. En ce qui concerne la qnement la confirmation de ceux de
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Dans la hàte du dimanche soit,
il est souvent d i f f i c i l e  à un jout-
naliste d' analyset un fat i '  mat-
quant , non que la volonté manqué ,
mais souvent la place fa i t  dé fau t
cat l'importance toujouts plus
gtande que ptend le spott dans la
vie quotidlenne , suttout. dutant le
week-end , oblige de cédet le pas
à Vacillatile.

C' est la taison pout laquelle je
me petmets de tevenit sut un fa i t
qui honote le sport valaisan en
general et le hockey sin giace en
patticuliet. La qualification des
HC Siette et Sion dans le tout
f ina l  qui petmet d' entrevoir à l' un
comme à l'autre la possibilité d'u-
ne ascension. Pour Sierre , à qui
l' on donnait le róle de favor i  dès
le début . cela n'alia pas sans heurt
au milieu de la compétition . mais
les chani.pions suisses ont f i n a l e -
ment joué leur ròle à la per fec t ion
jusqu 'à ce jour et ils entendent le
f o u e t  jusqu 'au bout de la première
phase de la compétition . soit
après-demain soir à Sion où ils
a f f r o n t a t i le club locai dans  un
derby  qui ne manquera pas de pi-
quant. Cat c'est en e f f e t  Sion qui.
le 23 novembre 1961. par un re-
tentissant 8-3, a subitement ébran-
lé Ies chances sierroises. Les Sier-
rois ont bien surmonté les peti tes
crises passagères et ont obtenu ce
qu 'ils recherchaient : leur qual i f i -
cano) ! .

Pour Sion , le chemin qui menati
à cette qual i f ica t ion  a été parsane
de beaucoup plus d' embùches et
les Sédunois ont donne le f r i s son
à leurs plus  chauds supporters et
surtout aux dirigeants  en perdoni
bètement des poin ts  qui semblaient
acquis d'arance. Par contro ,  ils ont
battu les meilleurs surtout  che:
l' adversaire  : Lausanne . Sierre, en-
tre autres. C' est dire que Sion n 'a
pas volé sa qualification , loin  d<>
là. Ef incontes tab lement  pour tous
les Valaisans. c'est un v la ì s i r  de
voir ces deux beiles équipes  Q U I
d i spu t e ron t  une revanche demain
soir et qui s'a f f ron te ron t  une  t ro i -
sième fois cctle saison soit à Sion
soif à Sierre à une date qui sera

par le Suisse Bruggmann lors de la Ire manche, a réalisé un temps excep
également le combine.

Coupé da monde, Bruggmann partage
maintenant la première place du clas-
sement general avec Killy. Les Suis-
ses font là également une exceliente
démonstration d'ensemble en placate
six des leurs parmi les dix premiers.

Màuvaises conditions
Le premier slalom géant d'Adelbo-

den , qui aurait dù normalement avoir
lieu dimanche mais qui fut reporté en
raison de la tempète, a été couru sous
la neige, qui avait cesse de tomber
pendant la nuit mais qui avait recom-
mencé peu avant le premier départ.
Fort heureusement cependant, le vent
était tombe. Gràce aux efforts des
professeurs de ski d'Adelboden et de
nombreux écoliers, le parconrs, trace
par le Suisse Bruno Zryd (1800 m.
pour 410 m. de dénivellation) se pre-
sentali cependant dans de bonnes con-
ditions.

Confirmation

Usi
déterminée dimanche à la suite du '*S
titage au sott qui auta lieu à £i
Betne.

Qualification qui f a t i  doublé- ì̂
ment plaisit , en ce sens que ces I
deux équipes avaient déjà partici- m
pé au tour f ina l ,  l'année demiète m
Une pteuve de la, bonne sante du §
hockey valaisan. il

Cependant , il convient mainte- m
nant de temettte les choses en ^;.j
place car malheureusement on au- m
rati trop tendance à minimiser la §1
valeut des uns et placet des au- j_
ttes sut un piédestal.  Au tout |fl
final , tout le monde tepatt à zéto ||
et les chances de chacun sont éga- H
les. Le titage au sott peut ètte jjf
fauorable à l'un ou Vautte puis- &
que chaque équipe dispute quatte S
matches chez elle. Ainsi un Bet- _Sl
ne. classe actuellement 5e du gtou- \_ _ \_
pe Est peut gagnet le match de m
battage de samedi contre Young M
Sprinters et , à la f i n  du tour f inal , &
se retrouvet en Ligue nationale A. i ì
Je  c 'ite le cas exttème qui puisse |
se ptoduite à supposet que Betne, Z
pat exemple , tegoive chez lui Lau- w
sanne , Siette , Ambri-Piotta , entte Z.
auttes qui sont des candidats sé- 1
tieux à la ptomotlon et ait des m
deplacements telativemetti faci les  m
à e f f e c t u e t .  Mème cas pout cha- m
cune des équipes engagées. Qui dit j
que Sion n'aceueille pas chez lui , Z
par  un pur hasard , Sierre , Lau- |
saune , Ainbri-Piotta et Thoune ou m
Coire , les deplacements devenant E
moins diff ic i les

Les sport i fs  valaisans doiven t
s'insurger devant le peu de crédit \
f a i t  en general à nos représen-
tan t s  et part icul ièrement  aux Sé-
dunois.  Loin de moi l'idée de de- ,
f e n d r e  une cause, mais je  pense ¦
quo l 'equipe  de Sion est aussi va-
lab le  que n 'importe laquel le .  Ette
l' a prouvé à main tes  occasions.
Cette  remarque est valable pout
toutes Ics  f o r m a t i o n s , sans excep-
tion . C' est pour cela que le tout .
f i n a l  de promot ion  est loin d'ètre
j oué .  toutes  les équipes  partant à \
armes égales.  Cesi dire qu 'on en-
registrera bien des surprises.

Georges Borgeaud.

Hindelang. Il fut domine par Edmund
Bruggmann, qui s'installa au comman-
dement devant Killy, Bill Kidd et Gio-
vanoli. Bruggmann était parti en 4e
position, derrière Giovanoli, Mauduit
et Stefan Kaelin alors que Killy por-
tait le dossard No 6. Mais les cou-
reurs du second groupe eurent éga-
lement leur chance. C'est ainsi qu 'Or-
cel (No 24) et Huggler (No 34) parvin-
rent à se hisser parmi les douze pre-
miers. Cette première manche a con-
firmé que les Francais, exception fai-
te pour Killy, étaient encore loin de
leur meilleure forme. Ils ont dù se
contenter des 2e, 7e et 15e places alors
que Ies Suisses, comme d'ailleurs Ies
Autrichiens, ont place cinq de leurs
représentants parmi Ies quinze pre-
miers.

Killy le meilleur
Pour la seconde manche, les distan-

ces étaient les mémes mais la dispo-
sition des portes àvaìt été modifiée
(par le Francais René Sulpice) ce qui
avait rendu le parcours plus difficile
mais aussi plus lent. Premier partant,
le Suisse Willy Favre fut crédile de
l'37"13. Son temps fut tout d'abord
amélioré par Schranz, puis par Prin-
zing et il fut enfin pulvérisé par Kil-
ly, parti cette fois avec le dossard
No 10. Contre Ies l'34"17 du champion
francais. personne ne put rien faire,
mème pas Bruggmann. Le Suisse Ste-
fan Kaelin parvint à s'en approcher
le plus, ce qui lui permit de ravir la
deuxième place à l'AHemand Gerhard
Prinzing mais, derrière lui , un autre
Suisse, Kurt Schnyder, parti en 26e
position, réussit à faire mieux encore
et à lui souffler la seconde place. Cette
fois encore, les Suisses classaient cinq
des lenrs parmi Ics douze premiers,
et ce malgré des chutes de Kurt Hug-
gler et une porte manquéc par Hans
Zingre.

Communiqué officiel
Éliminatoires valaisannes

Le Groupement des clubs de ski
du Valais centra i communiqué :

Les épreuves suivantes seront or-
ganisées pour les éliminatoires des
Championnaits valaisans de Thyon, à
savoir :

Samedi 13 janvier , à Chamoson,
slalom special (programme inchangé);

Dimanche 14 janvier , à Evolène, 2
épreuves de slalom géant.

Signé le chef technique du Grou-
pement des clubs de ski du Valais
centrai : Gaston Gillioz.

Championnats suisses nordiques
à La Lenk

Avis aux coureurs
Le départ de l'épreuve de fond pour

dames. seniors et juniors du samedi
13 janvier . est avance à 08.00 heures
.ivec départ. individuel  toutes les 30
<econdes.

Le départ de l'épreuve de relais du
limanche 14 janvier est également
van ce à 8 heures.
Le chef de délégation de l'AVCS :

Alby Tosi , SC Obergoms. Adjoint :
Boi l la t  Roland. SC Gardes-frontières.

Signé le chef des nordiques : Ar-
mand Genoud.

Association
valaisanne

des clubs de ski

27me camp national de ski pour la jeunesse

7me concours
des Ruvines Noires
aux Chaux/Gryon

« De la neige en veux-tu, en voilà »...
tel pourrait ètre le leitmotiv de ce
27me camp de ski pour la jeunesce
suisse qui se termine à La Lenk. Ins-
truoteurs et instructrices ont donc pu
entrainer leurs jeunes élèves sur les
hauteurs et les initier chaque jour à
te technique du ski. Les quelque 700
enfants invités à La Lenk ont fait de
magnifiques progrès dans te pratique
de ce beau sport.

Aux ébats sur te neige ont succè-
de plusieurs séances de cinema et
démonstrations de fartage. Un service
divin, célèbre par les aumònlers ca-
tholique et protestant, a en outre ré-
uni garcons et filles le dimanche ma-
tte.

Et déjà somge-t-on à regret au dé-
part tout proche... Les enfants rédi-
gent de leur mieux des lettres enthou-
siastes à l'adresse de leurs « parrains »
ou « marrainas » donit te générosité
leur a permis de passer cette semaine
de vacances blanches. Leurs compa-
triotes venus de l'étranger, par l'en-
trerruise de Pro Juventute partagent
leur joie de vivre. Le chef de camp,
M. Georges Guisolam, et ses nombreux
collaborateurs peuvent ètre fiers de
ce nouveau camp pleinement réussi.

N'oublions pas le faàt que chaque
collaborateur du camp national de
ski travaillé bénévolement à sa réus-
site , dans un bel esprit de camarade-
rie et de générosité, tendu vers un
idéal qui se fait rare de nos jours :

apporter un peu de joie dans la vie
des autres !

Service de presse :
Jean-Paul Zendali

Comptant comme épreuve de sélec-
tion pour les Championnats de Suisse
romande et nationaux, le 7e Concours
des Ruvines Noires, organisé par le
Ski-Club Gryon en collaboration avec
l'Office dù tourisme, les samedi 13 et
dimanche 14 janvier 1968, aux Chaux-
sur-Gryon, réunira tous les skieurs ro-
mands qui désirent jouer un ròle en
vue cette saison dans les disciplines
alpines.

Ce concours, qui prévoit un slalom
géant (environ 50 portes) le samedi
après-midi et deux manches de sla-
lom special (50 à 60 portes) le dì-
manche, sur les pentes de Sodoleuvre,
est ouvert aux skieuses et skieurs de
toutes les catégories.

Neuf challenges sont en cpmpétition
et de nombreux prix récompenseront
les concurrents.

Se deroulant dans la vaste et ma-
gnifique région desservie par le télé-
phérique Barboleuse - Les Chaux, qui
jouit d'un excellent enneigement, nul
doute que ces deux journées connai-
tront un grand succès auprès de ceux
qui voudront profiter des plaisirs de
te neige et du grand air en assistant
à des épreuves fort disputées.

Le calendrier des coupes européennes
Exception faite pour Ies matches

Vasas Budapest - Benfica Lisbonne
(Coupé d'Europe des champions), el
Cardiff City - Torpedo Moscou (Cou-
pé des vainqueurs de coupé), toutes
les dates des quarts de finale des
coupes d'Europe sont connues. Elles
sont les suivantes :

Coupé d'Europe des champions :
Real Madrid - Sparta Prague, le 6

mars à Madrid et le 20 mars à Pra-
gue ; Manchester United - Gornik
Zabrze le 28 février à Manchester et
le 13 mars à Chorzow ; Eintracht
Brunswick - Juventus Turin le 31
janvier à Brunschwicl. et le 28 fé-
vrier à Turin.

Coupé des vainqueurs de coupé :
SV Hambourg - Olympique Lyon

le 21 février à Hambourg et le 20
mars à Lyon ; Standard Liège - AC
Milan le 28 février à Liège et le 13
mars à Milan ; Valence . Bayern
Munich le 31 janvier à Valence et
le 13 mars à Munich.

Le tirage an sort des demi-finaies
des deux compétitions aura lieo le
jeud i 21 mars à Prague.

Un match a sensation
Tottonham Hotspur , t .inant du tro-

phée. affronterà Manchester United.
champion d'Angleterre, le 27 jan-
vier à Manchester pour le compte
du 3me touir de la Coupé d'Angleteir-
re, dont le tirage au sort a eu lieu
lundl. La seule autre rencontre en-
tre deux clubs de première division
opposera Burnley et West Ham Uni-
ted.

Les gains du Sport-Toto N
Liste des gagnants du concours du Sport-Toto No 1

21 gagnants avec
433 gagnants avec

3 838 gagnants avec
24 3<11 gagnants avec

!_.. :~A.-.S_._._ . ZA.'... :_.¦_!.. _:....._ _.S ... .z....z._~..._-

13 points. frs 6 883,30
12 points, frs 333,85
11 points, frs 37,65
10 points, frs 5,95

Calendrser chargé
En l'espace de moins de deux

mois , l'equipe nationale brésilierane
disputerà treize mailches interniatio-
r.aux l'été prochain . Son program-
me sera le suivant :

5 juin à Asuiiicion contre le Para-
guay. — 7 ju in  à Buenos Aires con-
tre l'Argentine. — 9 et 12 juin à Rio
contre l'Uruguay. — 16 ju in  à Paris
contre la France. — 20 juin à Var-
sovie contee te Pologne. — 22 juin
a Prague contre la Tchécoslovaquie.
— 26 juin à Bucarest contre te Rou-
manie. — 30 juin au Mozambique.
— 7 et 10 juillet à Mexico contre le
Mexique. — 14 et 17 juil let  à Lima
cor»; re le Pérou.
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le paquet doublé
—.40 meilleur marche

K

des tas de Unge sale et

liti pOS*te*-ITIOniia. Jé Vide* C'est le bon moment pour
sauter sur les bonnes occasions. Puisque, de toutes facons, vous devez faire

ia lessive, prenez donc un produit moderne, une lessive complète.

la boite économique
1.80 meilleur marche
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L'Office romand d'Integration CHERCHONS
professionnelle pour handicapés ¦
cherche comme maitres d'ensel- CfìfTPlPlir <C

Place à l'année.
pour le Centre de formation s'adresser à :
professionnelle oour bandi- °39ler Fri,Zi fevetements de soipi«ic« uiureiic (JUUI IIUIIUI GAMPEL - TOURTEMAGNE.
capes de Sion 

—A n̂ ig

USEGO - Sierre

cherche

chauffeur
avec permis pour poids lourd

Falre offre à Usego - Sierre.

P 193 S

Carrosserie du Relais, NOES,

cherche

2 toliers capables
Entrée tout de suite

Tél. 027 / 5 22 22.
P 20188 S

REPRÉSENTANT
expérimenté, 30 ans, parlant frangais
et italien,

cherche place en Valais
éventuellement gérance. Disposate
capital.

Ecrire sous chiffre PB 200 0(21 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

1
i

imprimés
en noir
ou
couleur
chez
gessler sa

vos
imprimés
gessler sa

sion

appartement
de 2 ] _  pièces.
Tout confort.
Rue du Chanoine-
Berchtold, Sion.

S'adresser à :
Règie VELATTA,
tèi. 027 / 2 27 27
(de 9 h. à 10 h. 30
le matin).

P 20190 S

ANZÈRE
sur SION à vendre
STUDIOS
et APPARTEMENTS
Immédiatement ha-
bltables.
Renseignements :
Agence A. Schmidt
1951 SION.
Tél. (027) 2 8014

P 867 S

zy.
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m
Us

Georges-Coiffure

(Pont-de-la-Morge, ouverture le 0n cherche une

"T.1"" sommelière
un mécanicien ««A.-S?u. MATZE

SION.un macon m»* »».*
Aptltudes nécessaires dans les
domaines professionnel, pédago-
glque et éducatif.

Prière d'adresser les offres de
services avec curriculum vitae
et prétentions de salaire au di-
recteur de l'ORlPH, rue Chail-
let 7, case postale 40, 1700 Fri-
bourg 5 (Tél. (037) 2 02 45).

P 20030 F

ancien Bonvin-Coilfure, Sion, Avenue de
Tourbillon 40 - Tél. (027) 2 39 03.

Pour le mois de janvier du lundl au
jeudi, le matin, toutes permanentes se-
ront à Fr. 20.—. Tous produits sont
analysables.

Vendredi ouverture de 8 h. à 18 h. 30 et
samedi de 8 h. à 18 h., sans interruption
à midi. Service rapide et consciencleux
par personne qualifiée.

CHERCHONS

monteurs
imtallateurs

pour appareils ménagers et
travaux téléphone B.
Entrée immediate ou date à
convenir.

Albrecht Jules - Électricité
3930 VISP.
Tél. 028 / 6 12 76.

PRÈTS BS ,Sans cautlon

r̂ /fe -, BANQUE EXEL
I f i™" S Wm l\. Rousseau 5
L̂ #\t(l**J Neuchàtel
 ̂ (038) 5 44 04

Jeune EMPLOYÉ

DE BUREA U
cherche PLACE en
Vaiala.

Ecrire sous chiffre
P 200023 à Publici-
tas. 1951 Sion.

FILLE D'OFFICE
et pour les
nettoyagès

RESTAURANT «LA
MATZE » - SION.
Tél. 0 2 7/ 2  33 08.

P1182 S

EMPLOYEE
DE BUREAU
22 ans, diplóme
d'Ecole de com-
merce, franpals, al-
lemand, anglais,
CHERCHE PLACE
dans bureau ou
agence de touris-
me.
Faire offres écrites
avec précisions et
salaire sous chiffre
PB 20186 à Publi-
citas, 1951 Sion.

BSTHETICIENNE
avec 4 ans de pra
tique, parlant tran
cais, allemand, an
glais, cherche

PLACE

Faire offres avec
précisions et salai-
re sous chiffre PB
20186 à Publicitas,
1951 Sion.

Femme de
ménage
est demandée pour
une demi-journée
par semaine dans
villa moderne.

Renseignements
au 2 50 92.

AS639 S

GARCON
ou FILLE
DE CUISINE
RESTAURANT de la
MATZE, SION.

Tél. (027) 2 33 08

P1182 S

tous vos
vos

• /

Homme d'un certain àge, indé-
pendant, cherche pour le mois
d'avril

1 studio
ou chambre confortable, meu-
blé ou non, et ayant accès à la
cuisine.

Ecrire sous chiffre P 20195, à
Publicitas, 1951 Sion.

A vendre

café-resfauranf
très bien situé en bordure d'une
route touristique très fréquentée,
pare à voitures.

Exceliente affaire.

Ecrire sous chiffre P 45680, à
Publicitas, 1951 Sion.
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Circulaires
Protocoles
etc.
Demandez nos conditions

IMPRIMERE
GESSLER S.A.
PRÉ FLEURI
SION - Tél. (027)21905

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

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

Nom: 47

Photocopies

Demandez nos conditions

IMPRIMERIE
GESSLER SA
PRÉ FLEURI ¦ SION
Tél (027) __? 19 05

gessler sa
sion
typo-offset



M E M E N T O
SIERRE

MARTIGNY

SAINT-MAURICE

Pharmacie de service. — Pharmacie
Burgener , lèi. 5 11 29.

Cl in ique Ste-Claire. — Heures des
visi' es aux malades : de 13 h à 16 h.,
et de 13 h à 19 h 30 tous les iours.

Il est demanda de ne pas amener
les en fan t s  en vis i te  chez les malades
en ma te rn i t é  et en pédiatrie.

Hòpital  d' arrondissement. — Visites 17 h. 30 Club de patinage : 20 h. 30
aux malades de 13 h à 16 h 30.

Cabaret dancing « I.a Locanda ». —
Tout les soirs Laura Vil la ,  chanteuse
vedette  de? disques Polydor avec l 'or-
chestre The New Slars et Maria de
Cordoba — chants et danses de l'Es-
pagne.

Médecin de service — En cas d ur-
^lOM 

gente et en 
l' absenci de votre méde-

v cin trai tant .  veuillez vous adresser à
¦ service. — Pharmacie l'hópital de Martigny - Tél. 2 26 05Pharmaeie de service. — Pharmacie

Wuil loud.  tél. 2 42 35.
Médecin de service. — En cas d'ur-

gence et en l' ihsence de voire méde-
cin t r a i t a n t  veuillez vous adresser à
l 'hópi t a l  de Sion, tél 2 43 01.

Materni té  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.
è 20 h 30.

CEuvre Sainte-Elisabeth (pour mè-
res cél ibatai res )  — Toujours à dispo-

O.J. du Ski-Club de Sion. — Sortie
à Bruson (à skis) le 14 janvier 1968
pour les petits jusqu 'à 11 ans Départ
de la Pianta à 8 h. Prix de la course ¦
10 fr. Inscription sur bullet in de ver-
sement (vous le recevrez mercredi)
jusqu 'au jeudi midi 11 janvier au plus
tard.

PATINOIRE DE SION

Marcii 9 janvier. — Patinage public;

Patinage public

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

Pharmacie de service — Pharmacie
de Si-Maurice - Tel 2 21 79.

Ambulance de service. — Tél. (025i
3 66 67 - 3 62 21 ou encore 3 62 12

MONTHEY
s i l ion .  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 Cris tano et son quartetto. En
at tract ion jusqu 'au 15 janvier 1968. le
fanlaisis le  imitaleur Ludovic Mercier

Cabaret-dancing « Le Galion ». —
Ambiance  cré'e pour les fètes de fin
d' année avec l' an imate l i ?  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, tél
2 59 59 - 2 54 63.

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

Servlp(B,v:vJ«_fjmwg«tìfc-^'u 0.8 %n par
l'ASCA. — Tél. 2 38 59, 2 23 95 et
2 46 73.

Préparation à l'accouchement. — Le

Pharmacie de service. — Pharmacie
Coquoz. tél. 4 21 43.

nouveau cours debuterà le jeudi 11
janvier  à 20 h., au Bàt iment  des en-
trepreneurs à Sion. Renseignements el
inscriptions chez Mme Roh , tél. 2 56 63
ou 2 72 22.

C.S.F.A. de Sion. — Cours de ski au
Super-Nendaz les 27 et 28 janvier 1968.
Inscriptions jusqu 'au 18 janvier au Ne
de tél. 2 33 05.

Université populaire. — Cours de
cinema par M. Pellegrini, à 20 h. 15.
à l'Ecole normale des gargons.
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BAPTEMES
Novembre, 19 : Di Carlo Salvatore,

de Salvatore ; 19 : Hubalek Nadja-
Gabriele, de Peter ; 19 : Pezzulo Ca-
rine, de Franco ; 19 : Favre Chris-
tkie-Mathilde, de Jean-Pietre ; 26 :
Riccio Orlanda-Nadia , de Giovanni ;
26 : Joss Philippe , de Nicola. — Dé-
cembre, 3 : Rollier Ciaude-Arno, de
Jean-Luc ; 3: Dumas Sandra-Martine,
de Gaspard ; 3 : Meichtry Christine-
Renée, de René ; 9 : Bono Jasmina-
Isabel le, de Donato ; 9 : Branca Na-
thalie, de Joseph ; 10 : Mazzeo Joseph ,
de Nunzio ; 10 : Rouvinez Florence,
d'Yves ; 17 : D'Alessio Angelita, de
Vincenzo ; 17 : Savioz Jacqueline, de
Vincent. .

i__J %J I .J Ì  > +_i >_ t fi 1 1

DECES
25 novembre : Zufferey Théodore,

de 1905 ; 3 décemb.̂ e : Ebenegger Au-
gustine, de 1884 ; 7 décembre : Peter
Joseph , de 1893.

MARIAGES
18 novembre : Zufferey Charles-

Henri et Bornand Huguette ; 2 dé-
cembre : Crettaz Emile et Burkhard
Lydia ; 3 décembre : Martin Charles
et Métrailler Danielle ; 9 décembre :
Naoux Jean-Claude et Gay-Balmaz
Rose-Marie ; 18 novembre : Perru-
choud André et Bayard Marie-
Noélle.

RADIO - RADIO - RADIO - RADIO - RADI
Mardi 9 Janvier

SOTTENS
6.10 Bonjour a tous; 6.15 Imifoirma-

tiona ; 7.15 Miroir-pramière; 800 et
9.00 Informai io ns; 9.05 Le bonheur à
domicile; 10.00 et 11.00 Informations;
11.05 Emission d'ensemble; 12.00 In-
tarmai; ìons; 12.05 Au carillon de midi;
12 05 Grindelwald : Courses de ski;
12.35 10... 20... 50... 100; 12.40 Poiintes
couir tes; 12.45 Informations; 12.55
Feuilleton : Astérix le Gaulois (40);
13.05 Grindelwald : Couirses de ski ;
13.10 Mairdi les gars ; 13.20 Las nou-
veautés du disque; 13.30 Musique sans
pairoles... ou presque; 14.00 Informa-
tions; 14.05 Sur vos deux oreilles;
14.30 Le monde chez vous; 15.00 In-
formations; 15.05 Concert chez soi;
16.00 Informations; 16.05 Le rendez-
vous de seize heures; 17.00 Informa-
tions ; 17.05 Bonjou r les enfants ; 17.30
Jeunesse-Club; 18 00 Informations;
18.10 Recital express ; 18 20 Le micro
dians la vie; 18 45 Sports; 19.00 Le mi-
roir du monde; 19 30 Bonsoir les en-
fa.nts; 19.35 Disc-O-Matic; 20.00 Ma-
gazine 68; 20.20 Intermèdie musical ;
20.30 Soirée classique : La Dame fan-
tòme, comédie de Calderon ; 22.10 Avec
Granados et Tuirina ; 22.30 Informa-
tions; 22.35 Les activités interniaticna-
les; 23.00 Prelude à la nuit; 23.25
Miroir-dernière; 23.30 Hymne natio-
nal. Fin.

2e programme
12.00 Midi-musique; 14.00 Musik ami

Nachmittag: 17.00 Musica di fine Po-
meriggio; 18.00 Jeunesse-Club; 19.00
Emission d'ensemble; 20.00 Vingt-
quatre heures de la vie du monde;
20.15 Disques; 20.20 Informatkxns lo-
cales; 20.30 Soirée musicale - Nou-
veautés de l'emregistremant; 20.45
Vient de paraitre; 21.30 La vie musi-
cale; 21.50 Encyclopédie lyrique :
Don Juan, « Dramma giocoso », livreit
de Lorenzo da Ponte, musique de
Wolfgang-Amadeus Mozart; 22 15 G.-
F. Haemdel : douze varia tions; 22 30
Anthologie du jazz; 23.00 Hymine na-
tional. Fin.

BEROMUNSTER
Informations à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00,

11.00, 12.30, 15.00, 16.00 et 23.25. — 6.10
Bonjouir ; 6.20 Gai réveil en muisique;
7.10 Auto-Radio, programme récréatif;
8.30 Pag:s dis C. Nielsem ; 9.00 Souve-
nirs ea paroles et musique; 10.05 Mu-
sique chaimpètìre; 11.05 Emission d'en-
semble; 12.00 Emission pour La cam-
pagne; 12 40 Rendez-vous de midi :
musique et informations; 14 00 Un sé-
jour au Japon; 14.30 Diveirtissament
musical; 15.05' Tsar et Cha.rpentier,
opera, extr., Lortzing; 16.05 Visite aux
malades; 16.30 ' Café-concert; 17.30
Oourrietr des jeunes; 1800 Iniforma-
tions - Actualités; 18.15 Radio-Jeu-
n isse : musique et informations de
l'Occident ; 18.55 Bonne nuit les pe-
tits ; 19.00 Sports; 19.15 Informations -
Echos diu temps; 20.00 Hit-parade;
20.30 Lever de rideau : Au « Variété
Clara » de Bàie; 21.15 Orchestre ré-

créatif de Beromunster; 21.45 Les
jeunes manifestants de l'Est et de
l'Ouest; 22.15 Informations; 22.25
Jazz-iintarview : Roy Haynes; 23.10-
23.25 Festival de jazz de Montreux
1967 : Le Old School Band.

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

Les bons vins de table Llaueurs

Billet d Agaune
Je trouve aux lendemalns de

fè t e s  un goùt éttange de mélan-
colie.

Le silence des villes que la
fou le  pressée, débordée, btuyante
d 'hiet , a désettées, dist i l lant com-
me elle peut , la fa t igue  de dè-
cembte.

La mine triste des vitrines dé-
lestées d' une partie de leuts, ten-
tations.

La tu" elle-mème est grise dans
la lumie'e /ade de janviet. Encote
que cette année, outlée de blanc ,
mais d' un blanc vite lave , le pavé
semble moins gluant.

C'est un peu comme si la vie,
trop bousculée les jours précé-
dents , avait décide de s'arrèter.

Sans nous donner l' assurance de
redémartet.

Plus de coutses tapides dans les
magasins bondés , de listes intet-
minables de décotations, de menus
compllqués. Les jolis paquets ri-
ches de ptomesses n'ont plus de
sectets. I l  n'en teste que des pa-
plets déftaichls , des f icel les  do-
tées à débarrasser.

Les angelots sur leurs nuages
roses , la neige pailletée ou le ra-
moneur, le t rè f le  et le f e r  à che-
val ont déjà un air démodé.

On vit comme ballote, indécis,
boìtant du catadète, tassasiès
mème d'une table qui , pout quel-
ques heutes, f u t  ttop riche.

Il y a aussi ce tetout sut l'an-
née qui vient de s'éteindte.

Et qui ne f u t  pas si mal en
somme. Cette constatation accen-
tuo encote un vague sentiment
d'angoisse face  au point dintetto-
gation que pose 1968. Suttout à
Vheute où les sutptises, bonnes
pout les uns, moins bonnes pout
les auttes, ne manquent pas !

Le temps semble suspendu. On
n'est plus dans l'année defunte  ;
on n'est pas vraiment dans la
nouvelle.

Mal à Valse dans notre peau !
Quelques iours, quelques heures

et Von fera  à nouveau surface.
Puisqu 'il le faut .
En attendant , le monde se con-

gtatule. Les voeux abondent de
toutes patts.

Du moment que tien ne, peut
nous ècartet de la ligne ttacée,
nous fai te  passer à coté des en-
nuis !

Sincères, ou non, ces vceux va-
ient ce qu 'ils vaient , l' essentiél
étant de repartir, malgté tout , du
bon pied.

Ce que je  vous souhaité , avec
une dose de philosophie.

C' est plus sùt que les illusions.
Eliette.

JOSEPHINE

— Quand il f a t i  gtand beau , tu peux
voit depuis id les voisins coutit vets
leut téléphone pout avettlt maman
que f é  suis sut le toit !

A U J O U R D ' H U I
TV - TV - TV - TV

En raison des màuvaises con-
ditions atmosphèriques, les reirans-
missions en Eurovision des courses
à ski de Grindelwald sont sup-
primées aujourd'hui mardi 9 jan-
vier à 10 h. 25 et 12 h. 55.

18.45 Bulletin de nouvelles
1 8.55 Rendez-vous

Reflets de Grindelwald.

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

19.30 Les Diables au village
Feuilleton (5).

20.00 Téléjournal

20.20 Carrefour

20.35 Aujourd'hui
Un employé die banque.

21.25 Première Épreuve
Un film de la sèrie « Les
Envahisseurs », avec Diane
Baker, J.-D. Cannon, etc.

22.15 Malte
Au soleifl couchant d'un
empire.

22.30 Téléjournal

Mardi 9 janvier
En Grande Première Valaisan-
ne en méme temps que Paris,
Bruxel les, Genève, Lausanne
Louis de Funès plus dròle que
jamais dans

LES GRANDES VACANCES
Le Boum du rire 1968
Scopecou l eurs - Faveuirs sus-
pendues - 16 ans révolus
Du lundi 8 janvier au diman-
che 14 janvier

Mardi 9 janvier
Gerard Barray - Geneviève
Gasile - Tcirence Morgan dans

TONNERRE SUR L'OCÉAN INDIEN
Saint-Malo est en liesse, car le
fameu x Robert Surcouf rentré
à Saint-Malo
Parie francais . Scopecouleurs
16 ans révolus

Mardi 9 janvier
RELACHE

Mairdi 9 - 1 6  ans r. - Cinédoc
Le ballet de Prokofieiv
à l'éoran

CÈNDRILLON
aveo les artistes du théàtre
Bolchol
Dès mercredi 10 - 16 ans rév.
Charlton Heston
et Lauremce Olivier dams

KHARTOUM

Mardi 9 - 1 8  ans rév.
Dernière séance du film plein
de mystère

L'OMBRE DU Dr MABUSE
Dès meroredi 10 - 16 ains rév.
Un classique du « western »

LES GRANDS ESPACES

Aujourd'hui
RELACHE '

Samedi _ Dimanche
LA PROIE DES VAUTOURS

Aujourd hui
RELACHE

Jfudi 11 - 18 ans révolus
L'OMBRE DU Dr MABUSE

Dès vendredi 12 - 18 ans rév
DARLING

Aujourd'hui
RELACHE

Mercred i 10 - 18 ans révolus
L'OMBRE DU Dr MABUSE

Dès vendred i 12 - 18 ans rév.
DU RIFIFI A PANAME

Ce soir
RELACHE



...reparto de plus beffe en savouranì
un nougat

blanc
tendre

et fruite

enrobe de
chocolat

au lait et de
rice-crispies

Gardez le rythme, restez dans l'ambiance et repartez de plus
belle avec Noga ! Nega, c'est un nouveau choco-snack

qui se savoure lentement, une sensation de
|fe fraìcheur inattendue, un bon goùt de nougat tendre
Mjli au parfum d'orange et de citron. Ne laissez

[P̂  
pas fléchir votre entrain et votre joie de %ÉiNk, |p ^

^. vivre , repartez de plus belle < _fc*v '
W- r̂AAÀ avec Noga. JKH.

lÉlÉ

vos imprimés gessler sa

Af mwm^
V-67-1

. ¦¦¦̂ Ay ''M _W _̂*B__
Jean-Louis FOURNIER

avise la population de NENDAZ ET ENVIRONS qu'il a

O U V E R T
à Cerisier - Haute-Nendaz, bat. « Le Prap lan »

un

COMMERCE DE MEUBLES
Rideaux - Tapis - Revétements de sols

Tél. (027) 453 83

P 20187 S

lourdeurs
9
¦ ¦ ¦¦d estomac

Lourdeurs d'estomac , ballonnements ,
certaines migraines , somnolences ,
c'est après chaque repas le cortège
quotidien des «petits malaises» carac-
téristlques des digestions lentes et
laborieuses. Pour que votre digestion
redevienne normale, un bon conseil :
un verre de VICHY CELESTINS, le ma-
tin à jeun, un deuxième à midi, un
troisième avant le repas du soir , 3 ver-
res de VICHY CELESTINS, riche en
bicarbonate de sodium et en substan-
ces minérales favorables à un meilleur
equilibra de l'appareil digestif

NI_ IIIIIJIIJHI
VICHY,

Importante entreprise de la place
engagerait

UN (E) EMPLOYÉ (E)
DE BUREAU

possédant diplóme d'une école de com-
merce ou diplòma d'apprentissage d'em-
ployé de commerce.

Salaire intéressant - Semaine de 5 jours.

Caisse de retraite.

Entrée immediate.

Ecrire sous chilfre PB 20197 à Publicitas ,
1951 Sion.

-JH5É§IIi_

VICHY CELESTINS!
DIGESTION FACILE?

Eau minerale bicarbonatée sodique

VICHY « Saison thermale : 20 avril - 5 octobre 1967

vos cartes de loto... imprimerle gessler sa sion

ia Hety e Ut là... !
Pensons à la nourriture de
nos petits amis... les oiseaux
fanUHCS pour oiseaux de plein air __.

paquet de 780 g. 1 ¦ %$ %J

Chanvre recriblé _
paquet de 750 g. I ¦ U U

Graines de tournesol pour oiseaux de piem air

o .
paquet de 1140 g. m_% ¦

li'ilMsIiH
A VENDRE

• • . \cuisinières
d'exposition, de
marque suisse.
Remise intéressante
garantie une année.

ARTS MÉNAGERS
Maret - SÌON. "'
Rue Dixence 6.
Tél. 0 2 7/ 2  35 41.

P 229 S RAYON DE SION

cuciniere VENDEUSE - AIDE-VENDEUSE
Serormg

RAYON DE SIERRE ET ENVIRONS

1 GÉRANTE
1 VENDEUSE

d exposition, avec
grill - horloge -
tiroir - couvercle.
(Valeur neuve :
Fr. 752.—)
Fr. 595.—
Garantie 1 année,
facilités de paie-
ment.
ARTS MÉNAGERS
Maret - SION.
Rue Dixence 6.
Tél. 027 / 2 35 41.

P 229 S

Faire offre par écrit ou par téléphone à :

« LA SOURCE >. Administration - 1951 SION

Téléphone (027) 2 56 97

P122 S

A VENDRE une
• • «\

machine
à laver
CASTOR avec sè-
che-linge, de dé-
monstration, utili-
sés un mois.
(Valeur neuve :
Fr. 2 180.—)
Fr. 1 680.—
Garantie 1 année,
facilités de paie-
ment.
ARTS MÉNAGERS
Maret - SION.
Rue Dixence 6.
Tél. 027 / 2 35 41.

P 229 S

machine
h laver
ZANKER, d'exposi-
tion Remise Inté-
ressante, garantie
une année.
ARTS ME. 'AGERS
Maret - SION.
Rue Dixence 6.
Tél 027 / 2 35 41

P 229 S

On cherche à louer
du 10 au 17 février ,

chalet
ou appartement
Confort.

Tél. 021 / 51 24 54.
P 200018S

LES MAGASINS

a ource
engagé rei lent

f-X .̂ -JS, » •#_ ,<f JfeM _,'- b. _-, *& » gh» ut ££_. i*- « ts. k* >•* _____>"' •* —H- *">-<* *»¦ ** W"->n •*» *3

A L  U S  U I S S E
Nous cherchons pour entrée immediate ou à
convenir ,

1 BOBINEUR
1 MECANICiN-AIJSTEUR

avec quelques années de pratique, pour nos
ateliers à Chippis et à Sous-Géronde.

Se presentar ou s'annoncer par téléphone
(No 5 16 14) à ALUMINIUM SUISSE S. A.,
Chippis - Service du personnel ouvrier.

uri, Fabrication sur mesure de
ô î J-—~-li4fy> tous ar,icles en laine

^/ <̂ T - •yStP Robes - Costumes - Pulì-

Q\ \ 17 ) "7 overs.

V ÌPi vfA Grand choix de coupons
$ i n t̂s P°ur iupes et robes en

lainage.

JULE5 GASPOZ; rue de la Dixence

Tél. 2 62 90
Ola 06.644 10 L



en Suisse romande

Voici les sauveteurs tentant de retrouver le corps du petit .Jean-Pierre

A =,,"

>

sin, ce qui leur sauva la vie. Les re-
cherches se sont poursuivies durant
toute la nuit et elles continuent pour
retrouver le troisième enfant , le petit
Jean-Pierre, àgé de 10 ans. Les gen-
darmes d'Aigle, de Bex et des Diable-
rets, ainsi que tout le personnel dis-
ponibile aidés de chiens s'activent aux
recherches au moyen de sondes et pel-
les.

Hommaqe amérle?ùn

Trafic interrompo a la suite (Tavalanche I
MUERREN — A la suite de la chute d'une avalanche , le trafic |

| .ferroviaire de la ligne Lauterbrunnen - Muerren est interrompa entre H
I Gruetschalp et Muerren. Dans le village de Muerren , la conche de i
,. neige atteint 150 centirhètres. Les liaisons téléphoni ques avec la station m
I sont coupées et le village ne peut ètre atteint que par télégraphe.  Par ||

;. cont te , le t ra f ic  sur le trongon Slechelbeig - Muerren , sur la ligne du §
p Schilthorn est normal.

D' autte patt , la dìtection du chemin de f e t  de Muetten à Intet- 1
| laken communiqué que le t taf ic  sut la ligne Lauterbrunnen - Gruetsch- f
|| alp - Muerren est suspendu pour trois à quatre jours en raison %
1 clu danger d' avalanches. Le transport des voyageurs est assuré par le 1
U chemin de f e r  de Stechelberg - Schilthorn.

f ky .J, _ • ' ' ' *<%S3mk

La tempète cause de très gros dégàts
Une victime et un disparu

LES DIABLERETS. — L'avalanche
descendue du Pie Chaussy dimanche
à 18 h. 30, en aval de la station des
Diablerets, a coupé la route et la voie
du chemin de fer Aigle - Le Sépey -
Les D' ab' crets. Elle a démoli sur la

pente le chalet de M. Rene Dupertuis,
agriculteur aux Diablerets. Mme Si-
mone Dupertuis, àgée de 39 ans, qui
se trouvait dans l'étable a été tuée sur
le coup. Son mari et deux de ses en-
fants se trouvaient dans un chalet voi-

Bgji? ;:;'. "'̂ ^zyfmi

ATTAQUE A MASI MiEE
SOLEURE. — Lundi matin , vers G h. 20, deux individus aimés m

f
ont attaque le chef de la succursale du centre de la Cooperative de K
Schoenenwerd. M. Erwin Feiermut. Us ont réussi à s'cimparer de fa
25 000 francs. prélevés du coffre-for t de l'entreprise, au moyen de la 1

y clef qu 'ils découvrirent. Le chef en question recut d'une inconnue un
| appel télephonique lui demandant de venir au magasin plus tòt que :

d'habitude. Lorsqu 'il arriva sur les lieux, il se trouva en présence d'une B
femme qui lui déclara avoir perdu son portemonnaie le samedi prece- j
dent. Comme tous deux ne le trouvèrent pas, ils quittèrent le magasin l|
et c'est alors que les deux hommes attaquèrent le chef de la succursale,
| le terrassèrent et, sous la menace de leurs armes, le tinrent en respect K

I pendant que l'un des hommes s'attaquait au magot, puis ils s'enfuirent. |
1 La police fut  alors avertie.

Il s'agit de gens du pays, l'un paraissant àgé de 25 ans, l'autre
de 40 à 50 ans. Quant à la femme, elle avait environ 25 ans. Les deux |

i hommes portaient une arme.

Le col du Julier
praticable avec chaìnes

COIRE. — La police cantonale gri-
sonne communiqué que le col du Ju-
lier a été ouvert lundi à midi à la
circulation. Des chaìnes sont cepen-
dant nécessaires à partir de Bivio.

Etat des routes |
y. a

GENÈVE — L'ACS et le TCS I
communiquent :

Les cols et toutes suivants i|
sont fermés : VAlbula , Betnlna, i
Fittela , Forclaz, Futka , Gtimsel, ¦
Gtand-St-Betnatd , Bellegatde , |
Jullet , Klausen , Lukmaniet , Les 1
Mosses , VObetalp, Pillon , San
Bernardino, St-Gothard , Splue- |
gen , Susten et Umbrail. Les 1
routes d' accès aux tunnels f e r -  1
rouiaires du Loetschberg, soit 1
de Gampel d Goppenstein , et 1
du Saint-Gothard , d'Amsteg à j
Goeschenen sont également f e r -  |
mées à la circulation, ainsi que 1
les routes Aigle - ' Leysin, Ai- fi
gle-Les Diablerets et Goesche- |

j nen - Andermatt.
Les chaìnes sont obligatoires m

\ pour emprunter la route d' ac- 1
! cès au tunnel routier du m

Grand-S t -Bernard ,  et pour les
I routes et cols su ivants : Brue- ^
\ nig, Lenzerheide , Pas de Mor- |
; gius . Saanenmoeser , Giomico -

Airolo , Aigle - Villars , Stalden- ..
' Saas-Fee, Frutigen - Adelbo- j
| den , Inte t laken - Beatenberg,
: Grafenort  - Engeiberg, Reich- |
\ nau - Flims et Coire - Arosa.

E n f i n , les chaìnes et les M
ì pneus à neige sont nécessaires
. pour emprunter  la route d'ac- |
| cès au tunnel routier du San -,
j Bernardino ainsi que pour tous 1
! les autres cols et routes de 1

tf\ montagne.

ers la Suisse

** ^W*

Voi d un coffre-fort
ZURICH. — Des inconnus ont pé-

nétré par effraction de nuit dans les
bureaux d'un magasin de Zurich. Les
voleurs ont réussi à s'emparer d'un
coffre-fort d'un poids de 60 kilos ,
contenant quelque 11000 francs.

Le mème jour , vers midi, un pro-
meneur a surpris dans une forèt deux
hommes qui se trouvaient près d'un
coffre-fort. Il alerta la police, mais
lorsque celle-ci accourut sur les
lieiux , les hommes avaient disparu.
Us avaien t abandonné le coffre-fort
qui avait été enfoncé à l'aide d'un
marteau. Une somme de 400 francs
se trouvait encore à l'intérieur.

Assemblée generale
de la S.S.R.

BERNE. — L'assemblée generale de
la Société suisse de radiodiffusion et
de télévision, qui s'est tenue samedi
à Berne, sous la présidence de M.
André Guinand, de Genève, a approu-
ve les comptes et le budget présentés
par M. Domenic Cari , directeur admi-
nistratif. La situation financière s'est
améliorée, a relevé ce dernier : pour
la radio gràce à l'augmentation de la
taxe, pour la télévision gràce à la pu-
blicité. Mais le renchérissement se
poursuit et contraint la SSR à faire
de sérieuses économies, d'autant plus
que les tàches de l'avenir réclameront
des investissements considérables. Il
s'agit notamment de l'équipement poni-
la couleur et pour les nouvelles chaì-
nes de TV, ainsi que de la construc-
tion des nouveaux studios. On a mème
inserii un crédit special au budget en
prévision de la retransmission des
Jeux olympiques de Mexico, retrans-
mission qui se fera par satellite.

0 INTERLAKEN — La direction des
Travaux publics du canton de Berne
communiqué qu 'à la suite d'avalan-
ches, la route du lac de Brienz est
fermée à toute circulation jusqu 'à
nouvel avis.

LES ÉPIZOOTIES EU 1987

à M. Hans Schaffner
BERNÉ^. Un détail ihféfé&ànt 'dù ' -hox ,̂^vàèbnt^m^.^:̂ o^^è:

voyage qu 'a 1 effectue le, conseiller té- ' ^rs-coHames regftóns" fl*1 cantar» , de-
déral Schaffner aux Etats-Unis vers 
la fin de l'année dernière vient d'étre
révélé : le sénateur Robert Kennedy
a demandò l'inscription au procès-ver-
bal du Congrès du discours prononcé
par le chef du département de l'Eco-
nomie publique. ;M. 'Kennedy a motivé
sa demande en soulignant la position
exceptionnelle de M. Schaffner dans
l'economie mondiale, que ce soit com-
me président de conférence du GATT,
de l'OCDE ou de l'AELE. Le discours
de M. Schaffner relevait que les Etats-
Unis et la Suisse ont un but identi-
que : promouvoir la libéralisation du
commerce mondial. Qu 'un ministre
suisse apprécié à sa juste valeur le
róle majeur des Etats-Unis mérite
aussi d'ètre relevé, a estimé le séna-
teur Kennedy. .

BERNE. — Le recensement, par
l 'Office vétérinaire federai , des cas
d'épizooties soumises à déclaration
obligatoire diagnostiqués en 1967 in-
dique comme fai t  saillanit qu 'en cette
année aucun cas de fièvre aphteuse
n 'a été constate. Depuis la première
statistique sur les épizooties parue en
1886. seules les années 1936 et 1967
sont restées sans cas de fièvre aph -
teuse, quelques autres amnées ont en-
registré un faible nombre de cas. La
situation épizoologique relativement
fa /ora ta le  dans les pays qui entou-
rent le nòtre a certainement contri-
bue à ce fait. L'introduction de la vac-
cination généralisée a notamment
permis d'éliminer la maladie qui se
manifes ta l i  depuis longtemps en Ita-
lie. Par contre. les ép izooties qui se
sont déclarées en Espagne et, depuis
novembre, en Angleterre, somt sévè-
res. Il faut  mettre au crédit de la vac-
cination antiaphteuse généralisée de
l'ensemble du cheptel bovin suisse,
appliquée depuis deux ans, le fait que
malgré l'intense trafic de personnes
et de marchandises et malgré les im-
portations importantes de viandes,
de préparations de viande et de four-
rage, la Suisse soit restée indemine
de la maladie.

La situation en ce qui concerne les
autres épizooties a aussi été très sa-
tisfaisante l'année dernière. Notre
pays est reste à nouveau libre de pes-
te porcine classique tandis que la
peste porcine africaine, qui sévissait
gravement en Italie, n 'a heureuse-
ment pas gagné notre oays. L'appari-
tion de la rage projette toutefois une
ombre sur . cette situation favorable :
la maladie qui . malgré les mesures
prises, atteignai! le canton de.Schaff-

Zurich Thurgovie et Zoug. 19o cas
de rage ont ainsi été enregistrés, dont
163 dans le canton de Schaffhouse.  26
dans le canton de Zurich , 5 dans ce-
lui de Thurgovie et un dans celui de
Zoug. 175 renards , 4 martres. 6 blai-
reaux . 6 chevreuils , 2 moutons et 2
chats ont. été trouvés porteurs du vi-
rus rabique.

I Mutinerie au... zoo genevois |
de Pierre-à-Bochet
où des chimpanzés

1 (de mauvais poil)
cassent tout

h Une « révolte » assez insolite m
fi en son genre anime le village m
|| genevois de Piette-à-Bochet , et m
If plus spécialement le petit patc m
U zoologlque qui y est installé. ||
|j C'est en e f f e t  dettiète les m
m_ batteaux que ga se passe... En m
B d'auttes tetmes, il s'agit d' une m
8 « mutinerie » orchestrée par m
jj quelques chimpanzés en colèra m
m Ces singes — de for t  mauvais É
|| poil — cassent tout , tordent les S
B batteaux cteux, cat leut fotce m
II. est exttaotdinaite.5s| est extraoratnatre.

De plus , Us ont tecouts à m
|| tout ce qui leut tombe sous la m
M patte pout dététìotet leut ha- ' m
fe bitat.
|| Devant oette situation, le di- I
È tecteiit, M.  Batdet , est bien w
H obligé d' aviset...
|| Il va placet les chimpanzés j |
m futibonds... dans la cage aux É
|| lions. Ceux-ci , beaucoup plus m
|| p(iciftques, itont allleuts natu- m¦M^irftlle metìtr... ;*àsfe*;M-. ¦_¦¦ s -m-

Les agences
de voyages suisses
abaissent les prix

pour l'Espagne
ZURICH. — Les, principaux orga-

nisateurs suisses eie voyages par
avions sipéciaux ont 4écidé d' abaisseir
les prix de tous les voyages à desti-
nation de l'Espagne. Tous les prix
publiés seront reealeulés sur la base
du nouveau cours de la peseta. Le
bénéfice réalisé sur le cours gràce à
la dévaluation profilerà donc inté-
gralement à la clientèle Les clients
qui sont déjà inscrits en payant l'an-
cien prix se verront rembourser la
différence.

Les nouveaux prix entrent en vi-
gueur à la mi-janvier.

._ . . ._ , , . ._y ,A A . :> ,. ,' , ' . ,AA

L'indice des prix rie ps a fin décembre 1967
BERNE. — L'indice des prix de

gros. qui reproduit  revolution des
prix des matières premières des pro-
duits semi-fabriqués ainsi que des
biens de consommation et dont les
calculs sont effectués par l'Office fe-
derai de l ' industrie des arts et mé-
tiers et du travail.  s'est inscrit à
104.4 points à la fin de décembre 196"
(moyenne de 1963 : 100) Il a mar-
que une augmentat ion de 0.1 ° o com-
parativement au niveau atteint le
mois précédent (- 104.3) et de 0,7 °ó
par rapport à celui enregistré un an
auparavant (= 103,7).

La légère hausse de l' indice gène
ral observée au cours du mois exa
mine résulte en particulier A mou-
vements de prix opposés qui se soni
presque compensés. En ce qui con-

cerne les produits agricoles ce sont
notamment le sucre de mème que
— pour des causes saisonnières —
les pommes de terre de table. la plu-
part des diverses sortes de légumes
et les fruits à pcpins qui  ont ren-
chéri. alors que le houblon les ci-
irons les reufs le thè et les conser-
ves de poisson son. devenus moins
oùteux En ce qui a trait  aux com-

bustihies liquides. le prix de l'huile
"le chauffage légère s'est nettemen!
accru. ce qu- est en general le cas
?n cette période de l'année. Le car-
burant diesel a également renchéri
En revanche. l 'huile de « hauffagr
lourde est devenue meilleur marche
*_. !_ nutre ,  on a constate des prix plus
bas pour les fils de fibres chimiques
Ies bois feuillus débités, l'étain. le
cuivre, le plomb et le zinc, tandis

que la soie grege, les tissus de co- ||
ton. les matières premières pour la
fabrication des cuirs. le cuir pour |
vètements et le nickel ont été ven-
dus à des prix plus élevés

Les indices des dix groupes de
marchandises étaicnl Ics suivants à
la fin de décembre 1967 (moyenne
de 1963 = 100) : produits agricoles
106.1. produits énergétiques et con-
nexes 112.4. produits alimentaires \
transformés boissons et tabacs 108.7,
.extiles 92 0. bois et liège 100 4 pa-
pier et ouvragés en papier 100.6,
icaux. cuirs. eaoutrhouc et mivra-
Tes en matière plasti que 99.3 pro-
duits chimiques et eonnrves 101.2.
matériaux de constrnotion i-érami- \
que et verre 109.4. métaux et ouvra- \
ges en metal 108,9.

Eiectrocuté

400 touristes
bloqués

au Flurnserberg

ZURICH. — Un ouvrier de 56 ans,
M. Josef Tresch , qui était en train de
nettoyer un séchoir cylindrique dans
une fabrique d'artielfs sanitaires à
Zurich , est entré en contact avec un
courant de 220 volts et a été eiec-
trocuté.

FLUMS — Quelque quatte |f
I ce?its slcieurs ont été obligés de |y

passet la nult de dimanche à m
:!| lundi dans les hòtels et pan- 

^pi sions de la station de Flumset- ||
H berg, entte Walcnstadt et Sat- |j|

gans , leuts voitutes étant ptises 1
I f f  sous la neige , et la toute con- ||
K| duisant à Flums étant bloquée. H

I Toutefois , les touristes ont pu \ì
i quittet la station lundi matin B

avec leuts véhicules , la toute B
Il ayant été ouverte au ttafic.

® BERNE — Le Conseil federai a
décide, au cours d'une séance extra-
ordinaire tenue lundi matin à Berne,
de se faire représenter par MM.
Schaffner , Roger Bonvin et Nello Ce-
lio, conseillers fédéraux , et M. Karl
Huber , chancelier de la Confédéra-
tion , aux obsèques de M. Karl Ko-
belt. ancien conseiller federai.

.; A

Francais condamné
pour escroquerie

BULLE. — Le Tribunal criminel de
la Gruyère, siégeant à Bulle, a con-
damné à huit mois d'emprisonnement
un ingénieur frangais, àgé de 33 ans,
actuellement sans domicile connu, qui
ne s'est pas présente à l'audience,
pour escroquerie et faux dans les ti-
tres.

A fin 1965, ayant acheté une voiture
valant 10 600 francs à un garagiste
fribourgeois, l'ingénieur adressa une
demande de crédit à une banque de
Bulle, qui refusa. L'ingénieur et le ga-
ragiste conclurent alors un contrat
flctif gràce auquel une banque de Ge-
nève accorda un crédit de 8 000 francs.

Le garagiste a écopé d'un mois de
prison avec sursis pendant deux ans.
Il a, en outre, perdu plusieurs milliers
de francs dans l'affaire.

Une avalanche
au-dessus

de Waienstadt
WALENSTADT. — Une avirlanche

s'est détachée de la montagne dans
la soirée de dimanche au-dessus de
Waienstadt. dans la région des Chur-
fiste-\ à la suite des énorm?s chutes
de neige de ces derniers jours. La
route conduisant  à la mon 'agnr de
Waienstadt et au sanatorium a été
coupée.
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PAR UN CONCOU RS DE CIRCONSTANCES EXCEPTIONNEL
Trois cents personnes bloquées à La Fouly

f*
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Vous l'avez reconnu ! Malgré son bonnet sibérien ' Il  s 'agit de M.  Albert Biollaz , ptésident du Gtand Conseil , qui
a ttouve un aide benèvole pout débattasset sa voitute de la neige et de la giace.

(Suite de la ptemiète page)

WEEK-END PROLONGE
POUR NOS AUTORITÉS
Parmi les trois cents personnes «lui

eurent à passer la nuit de d'manche
à lundi à La Fouly, on comntait nom-
bre d'autorités qui avaient tenu à
honorer de leur présence la course de
relais de dimanche.

Parmi oes personnalités se trouvaient
deux conseillers nationaux, MM.
Copt et Tissières, le prés'dent du
Grand Conseil. M. Albert Biol'az. le
commandant Schmid, le capitine
Fourn'er, de l'arrond'ssemenit des
douanes V. M. le nréfet Pierre Veu-
they. M. le cure d'Ors'cres. M. Pierre
Crettex, vice-nrésident de Martigny,
ainsi que tout le comité de l'AVCS à
l'exception du prèsi lent et du vke-
prés'dent. et le nére No'il de La Lenk,
M. Charly Veuthey. et M. Guy Ge-
noud, directeur des compagnies Mar-
tigny-Orsières - Marti gny-Chàtelard.

Toutes ces personnes prirent re eon-
tre-temps avec bonne humeur. à l'ins-
tar des autres vacanciers malgré eux.

200 LITS DISPONIBI.ES ; PRES-
QUE TOUT LE MONDE LOGE. —
Paradoxalement, les événements de
dimanche se révèlent favorables à la
réputation de la jeune station En ef-
fet, avec un sens de l'hospitalité qui
leur fait honneur, tous les propriétai-
res d'établissements se devouèrent
sans compier pour rendre agréab'es
les heures d'attente et la nuit de di-
manche.

On s'occupa tout d'abord de loger
les enfants et les O.J Les mtorités
trouvèrent le gite et le couvert dans
un chalet alors que les organisateurs
et coureurs se retrouvaient au Grand
Hotel qui avait été Ione à la colonie
du Pctit-Lancy en vue des champion-
nats de relais.

Sur Ies trois cents personnes blo-
quées, plus de deux cents trouvè-
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Au moment de pa ttit, la 850 de Me  Rodolphe Tissières mani/estait quelque
mauvaise volonté à voulolt qulttet La Fouly.

& . A

>"A.Ì
Z

rent un lit dans les divers établisse-
ments. On n'eut mème pas recours à
tous Ics lits de la colonie, par déli-
catesse envers Ies propriétaires.

Et la nuit se déroula fort bien, en
profond sommeil pour la plupart, et
en chansons et bonne humeur pour les
plus résistants. Un bai improvisé de
fort belle manière fut d'ailleurs le
bienvenu.

FRAISBUSE ET TRAX EN AC-
TION. — Dès l'aube de lundi. les tra-
vaux de déblaiement commencèrent
malgré la tornade qui ne s'était pas
calmée. Un trax quittait Orsières et
s'employait à degager le camion en
panne.

Une fraiseuse qui se trouvait à La
Fouly pour la préparation de la ma-
nifestation se mit également en mou-
vement et le lent travail d'ouverture
fut entrepris, des deux còtés à la
fois.

La tàche était rendue plus difficile ,
dans la région de Brancne-d'cn-Haut ,
où plusieurs voitures étaient enseve-
lies sous la neige soufl' lée. Il fallait
degager avec préeaution chacune d'el-
les, créer une place d'évitement, la
garcr et recommencer un peu plus
loin. Ces véhicules appartenaient à des
automobilistes qui avaient tenté la
descente mais avaient dù s'arrèter, et
qui avaient trouve à se loger dans
un chalet de Branche.

LA PREMIERE FOIS DEPUIS 1940.
— Selon I'affirmation de Me Rodolphe
Tissières. de telles conditions météo-
rologiqucs ne se sont pas présentées
depuis 1940. année qui vit des chutes
de ne "ge exceptionnellement abondan-
tes et groupécs sur la mème période.

Il est donc malséant de tirer de la
situation présente des conclusions
quant à l'avenir touristique du vai
Ferret.

La neige qui est tombée samedi et
dimanche est d'une quantité normale.
Le fait que Ics nonante centimètres
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soient tombés presque en respace de
24 heures, mème ajouté à la tempète
et au vent très violent n'est en soi
pas la cause du blocage de La Fouly.

Il faut le répéter : sans ('incident
mécanique qui mit un camion tout-
terrain Saurer cn travers de la rou-
te, à la tombée de la nuit, les touris-
tes qui avaient passe la journée dans
la station auraient regagné la plaine
sans histoire.

Le danger d'avalanche. évoqué par
certaines informations. est en fait mi-
nime sur la route du vai Ferret. Une
cinquantaine de mètres, en tout et

pour tout , sur les treize kilomètres et
demi que comporte le trace, est en
fait exposée à la coulce de Branche.
La visibilité est d'ailleurs suffisante
en cet endroit pour que les accidents
puissent ètre évités.

15 HEURES : LA DESCENTE. —
Hier. un peu après 14 heures, le trax
et la fraiseuse avaient opere leur
jonction. La descente vers la plaine
commencait aussitòt.

Le passage du couloir d'avalanche
de Branche se faisait sans incident ,
les voitures s'engageant l'une après
l'autre à cet endroit, sous la surveil-
lance de spécialistes.

A 15 heures, les dernières voitures
quittaient La Fouly, emportant les
derniers bénéficiaires malgré eux de
ce week-end prolongé.

La route du vai Ferret est à nou-
veau praticable !

Comparativement aux drames qui se
sont déroulés dans d'autres régions
montagneuses de Suisse, ce qui s'est
passe à La Fouly. sans aucun accident
ni dommage, tombe dans le domaine
du fait divers aux fins heureuses,
gràce à la bonne compréhension de
tous les intéressés. qui garderont. nous
n'en doutons pas. un souvenir malgré
tout chaleureux de l'accueil et de
l'hospitalité de la charmante station.

F. Dayer.

I Le photographe
pris au p iège

H Patmi les petsonnes qui pas- k
gì sètent une nuit plus ou moins j§
| mouvementée à La Fouly,  se 1
| ttouvalt M.  Michel Datbellay, m

S photographe de Mart igny ,  qui m
\ avait f i l m é  les principales scè- j
j nes du Championnat valaisan H
II de telais.

Malgté  ce conttetemps , sa 1
|4 conscience professionnelle de B
55 chasseur dimages ne f u t  pos |
H prise en dé fau t .  Ce qui nous m
!| vaut les documents exclusi fs  |
È qui illustrent ce tepottage.
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toujours isole

sviariigny et ies uraoses
1 L'hospice §
| du Saint-Bernard I

¦r _. . _ A

d MARTIGNY — La tempète |
I s'est un peu calmée sut le col |

H du Gtand-Saint-Betnatd. L 'hos- .
fi] pice n'en est pas moins testé |

i complètement isole durant la I
H fournée  d'hier.

B Seul le prieur de l 'hospice, *4
\ qui avait passe le dimanche à l. \
\ Boutg-Sl-Piet te , a tegagné la w

|y; maison dans Vaptès-midi de f
É lundi.

Vingt petsonnes , dont les |
:; chanoines. les novices , les em- i
|| ployès et une demi-doitzaine de f
È touristes sont bloquées à l 'hos- 9Il • 85
I Ptce.

Les novices, qui doivent te- |
] commencet les cours au sémi- |
] naire de Mar t igny ,  et l 'equipe 1
j des scouts de Mart igny  qui ont ;

H passe les f è t e s  de f i n  d' année |
| au Grand-Saint-Betnard des- ì

II cendront vraisemblablement au- §
H iourd 'hui , si le temps ne se de- 1

térlore pas.

Le danget d' avalanche dans |
cette tégion est maintenant ,

i;j écatté , les coulées menagantes j
H étant descendues.

1

UNE AVALANCHE DE POUDREUSE
CAUSE D'IMPORTANTS DÉGÀTS

Les Quaranta Heures

OVRONNAZ (H). — Dans la nuit de
dimanche à lundi , sur le coup de
1 h. 29 très exactement, une avalan-
che de neige poudreuse s'est déclen-
chée du haut  des pentes qui dominent
le couloir du Biarze , au-dessous de la
pointe Chémo.

ANCIEN HOTEL DECAPITE. —Le
souff lé  précédant l' avalanche fu t  d' une
violence inoui'e el le toit d'un chalet
de location , anciennemenl hotel Bel-
levue , propriété de M André Crette-
nand , de Leytron. fut  littéralement ar-
raché et projeté à une c inquanta ine
de mètres de là. On retrouva mème
plusieurs pièces de bois accrochées
1ans les arbres environnants.

Notons que douze personnes dor-
.naicnt alors dans leclit chalet , doni
Ics murs , heureusement fa i ts  de pier-
res , résistèrent à l 'enorme souff lé .  Si
l' on veut qualifler l'intensité du bruii
qui réveilla une partie des nombreux
hòtes de la s t a t ion ,  on peni parler d'un
véri table  coup de canon. 'I.es habi-
tants clu chalet furent  immédiatement
évacués en lieu sur.

Après l'avalanche...

LA GARE DU TELESIEGE PULVE-
RISEE. — Poursuivant sa course fol-
le, le souff lé  d' air dévastateur rasa
une partie de la forèt sise sous le
Centre sportif d'Ovronnaz. puis ter-
mina sa poussée contre la gare d' ar-
rivée du télésiège Ovronnaz - Oden-
naz. Les installations furent réduites
en miettes.

UNE CATASTROPHE EVITEE. —
Notons que , gràce au parfait  fonction-
nement du Service d' avalanches. dirige
par M. André Bonvin , de Leytron, il
a été possible d'éviter que les choses
prennent une tournure plus tragique.

En effet,  celle avalanche avait été
prévue, et les endroits dangereux ju-
licieuscment balisés.

Dans les jours qui précédèrent , ce
nènie service était monte à trois re-

prises à proximité du couloir du Diar-
ie af in  de procéder à des déelenche-
ments artificiels.  ceti à l' aide de fu-
sées explosives spécialement destinées
à cet effet. Une première coulée put
ainsi ètre déclenchée, qui s'arrèta à
une centaine de mètres au-dessus du
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couloir , formant un barrage naturel
A la suite des intenses chutes de nei
gè de samedi et de dimanche, le Ser
v\pe d' avalanches se rendit une nou
velie fois sur les lieux. Mais , en rai
son de la véri table tourmente qui sé
vissait dimanche soir , les hommes du
rent rebrousser chemin et ne puren
qu 'attendre l 'inévitable.

Le forestier d'arrondissement a prò'
cède aux premiers constats ; on ni
peut encore avancer de chiffres  quan
à l 'étendue des dégàts , qui s'avèren
cependant très Importants.

FULLY (Tz). — Vendredi soir débu
taient à l'èglise paroissiale. lors de li
messe du premier vendredi du mois
les Quarantes Heures, qui sont um
occasion de prières et de remercie
ments pour les b ienfa i t s  ree/iis duran
l' année qui vient de se terminer.

Les offices qui se sont terminés di'
manche étaient conduits par le pré-
dicateur, le rvd pére Jean Delacroix

Un jour de congé
supplémentaire

ORSIÈRES (Pj). — Il en est qu
ne se plaignirent pas une seconde de;
circonstainees qui bloquèrent la sta-
tion de La Fouly, jusqu 'à hifir aiprès-
miidi, oe sont les élèves da l'EcoLf
ssoondaire d'Orsières.

Ils n 'ont pu en effet reprendre le:
cours à la date prévue, c'est-à-dirf
hier matin , tous les professeurs éban-
bloqués dans la station du vai Fer-
ret. Us avaient tous partici pé atti-
vement à la mise sur pied du Cham-
pionnat valaisan de relais , commi
membres et président du cor.iité d'or-
ganisation.

Les cours ont repiris narmaUrnen'
ce matin. .-. . ,- .
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Caoibriolage dans la tempète
H IK VERBIER. — Dans la nuit de dimanche à lundi , des individus peu ;

scrupuleux mirent à profit les conditions de la violente tempète de |j
I neige qui sévissait dans l'Entremont pour cambrioler un établissement i
» de Verbier.

La Nouvelle Pharmacie, appartenant à M. Romerio. sise sur la .
place Centrale, recut en ef fe t  la visite de cambrioleurs qui ne dédai- 1

I gnaient pas les joies de l'escalade. B_>. i
Après avoir grimpe sur un mur, ils atteignirent le balcon de 1

l'immeublc, et enfoncèrent une porte-fenètre.

La porte dn bureau fut  également forcée, ainsi qu'un tiroir où Ics i
malandrins trouvèrent une somme de 700 francs en roultaux de mon- fi
naie, qu 'ils emportèrent. en laissant pour carte de visite quelque 300 y
francs de dégàts.

m
L'enquète a été ouverte par la police du Chàble.
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Vivente assemblee des chasseurs
FULLY (Tz). — Oui, la Societe des

chasseurs de Fully est bien vivante.
Sur les 57 membres qu 'elle compte, 40
d'entre eux ont assistè à leur assem-
blée annuelle samedi soir au café
Central.-

M. André Bender. instituteur, prè-
side l'assemblée et salue ses collègues
à l'ceil vif et au pied léger avant de
passer à l'ordre du jour. Le secrétai-
re, M. Marius Granges, donne con-
naissance du protocole et des comptes
avec humour.

Dans son rapport présidentiel , M.
Bender retrace de facon magistrale les
principaux événements, qui ont mar-
que la société locale, notamment les
difficultés qui existent suite à l'as-
semblée de la Diana du district qui
a eu lieu à Trient et où les délégués

de la section de Fully n 'ont pas ete
pris en considération. Après avoir fé-
licite MM. Marcel Perret , Georges Dor-
saz et Jean Léger. heureux chasseurs
de cette année qui ont à leur actif un
cerf , il souhaita la bienvenue à de
nouveaux membres. A l'ordre du jour
figurali également le renouvellement
du comité. Sont élus MM. Gaston Bru-
chez, président ; Meinrad Roduit. Fer-
nand Maret et Paul Valloton, mem-
bres et M. Paul Cajeux. secrétaire-
caissier.

La séance officielle terminée, les
chasseurs se retrouveront devant un
bon verre de Fendant et évoquèrent
en commun de bons souvenirs de chas-
se en parlant trophées... surtout chez
le vétéran Joseph Dorsaz où ils pu-
rent admirer la téte d'un chamois de
50 kg., record pour la Suisse !

Soirée de la classe 1934

Vers la construction
d'un centre paroissial

FULLY (Tz). — L'année 1968 a dé-
buté et avec elle, chacun s'apercoit
qu 'il devient un peu plus àgé. Les
contemporains de la classe 1934 de
Fully, eux , ne s'en apergoivent pas
beaucoup puisque chaque année. à
l'heure des retrouvailles, ils se sentent
un peu plus jeunes !

Samedi soir , jour des Rois , conviés
par Ies responsables Gerald Maret.
Fernand Tornay et Edmond Bender.
ils ont une nouvelle fois passe une
agréable soirée ensemble. Dès 20 heu-
res. un apéritif généreusement offert
par Ies seuls jumeaux de la classe.
Laurent et Noél Thétaz, mit dames,
demoiselles et messieurs dans la joie.
Cette soirée si bien commencée de-
vait se poursuivre au restaurant de
la Poste où un menu copieux el déli-
cieux les attendait , suivi d'une « fète
galante » où la danse et les bons mots
furent à l'ordre du jour. Notre « as
national », Paul Taramarcaz. établi à
Sion mais Fuillérain de cceur, s'est re-
trouve avec beaucoup de plaisir au
milieu de ses contemporains, tout heu-
reux d'avoir parmi eux un homme qui
honore la commune.

Cette soirée si bien commencée et
au cours de laquelle, contemporains

et contemporaines se sont bien amu-
sés, se termina au petit matin dans
un carnotzet où ils dégustèrent les
meilleures gouttes de notre terroir.

« La Guinguette »
à Martigny

MARTIGNY (FAV). — Le jour des
Rois le personnel et les malades de
l'hópital de Martigny ont eu le plai-
sir d'ètre gratifiés d'un concert de
choix puisque le sympathique ensem-
ble sédunois « La Guinguette », diri-
ge par M. Stutzmann. s'était ren-
du tout exprès à Martigny.

Voilà un geste sympathique à rele-
ver !

RIDDES (FAV). — La paroisse de
Riddes projette la construction d'un
centre paroissial dans ce charmant
village.

Voilà une initiative bienvenue qui
satisfera le village entier.

Problème de l'argent de poche ayx jeunes
(Suite de la premiere page)

dans leurs études, au Heu de les y
pousser.

Car — entre nous — un étudiant de
dix-sept ans qui dispose d'une voi-
ture de sport , d'une garde-robe choi-
sie et d'un portefeuille qu 'une main
maternelle vient hebdomadairement
regonfler, ne réunit-il pas les élé-
ments nécessaires à la l i m i t a t i o n  de
l'effort ?

Une auto est faite pour rouler. Un
complet neuf pour s'en servir. Un
portemonnaie bien gami pour se vi-
der. Un garcon privilégié pour briller
aux yeux des « copains ». C'est hu-
main. Et cela se termine, bien sou-
vent. par des échecs aux examens et
un mauvais dénart dans la vie.

Est-ce à dire que les j eunes au-
raient à subir cette sorte de « ration-
ncmeiil » qui fut le nótre ? Nullement .
Les moeurs ont évolue. Une existence
nouvelle est là, avec ses impératifs.
Nos fils et nos filles y participent.
Nous leur inculquons les notions de
devoirs et de responsabiiilés. Sachons
aussi leur concéder la part raison-
nable de distractions et de plaisirs
qui leur revient.

Je ferais volontiers mien. à ce su-
j et, le sentiment exprimé par la der-
niè re personne qu 'interrogea notre en-
quéleur. C'était une avocate, maman
de plusieurs enfants.

« Je pense, dit-elle, que mes grands
fils doivent avoir la poss ibilité de s'a-
cheter un paquet de cigarettes, un
jo urnal un livre. un billet de cinema
ou de théàtre. C'est pourquoi je mets
de l'argent à leur disposition. Mais
une somme correspondant à mes
moyens, et ne permettant pas à ses
bénéficiaires des dépenses inconsidé-
rées. De plus, quand je leur donne

cet argent de poche, j'attire lenr at-
tention sur les efforts qu'il m'a fallu
produire pour le gagner ».

Non , pas de prèche. Pas de dis-
cours moralisateur. De simples mots
venus du cceur. Ceux d'une mère
qui connaìt la valeur d'nn billet de
dix francs. Un carré de papier der-
rière lequel il s'agi t de saluer — et
de respccter — la notion du travail.

Et puis, que Ies jeunes ayant la
chance d'appartenir à une famille ai-
sée. n'oublient pas les « autres ». Les
milliers et Ies milliers d'autres, étran-
gers à cette faveur. II y a les étu-
diants pauvres, contraint? à toutes
sortes de travaux manuels. entre les
heures de cours, afin de payer leurs
études. Il existe aussi la grande ar-
mée des gagne-petit, attachés de bon-
ne heure à l'atelier, à l'usine, au bu-
reau, pou r aider à l 'equilibro d'un
budget familial incertain. Fils et fi l-
les de paysans connaissent tòt — de
leur coté — les absorbantcs exigen-
ces d'une vie où l'avenir de la ferme
se joue. parfois, sur le coup de de de
deux màuvaises récoltés.

Oui, songeons à ceux-là. Ils appar-
tiennent, eux aussi. aux hommes et
aux femmes de demain. A la relève
nationale Celle qui est prète à re-
prendre l' outil. quand il aura glissé de
nos doigts.

Et peut-ètre. s'ils n'ont pas connu
tous les avantages matériels ittàchés
à la jeunesse des privilég'és. nbor-
dent-ils l'existence avee une force
ii .irticulière. La force qui ronsiste à
oosséder le sens de l'argent. et don!
Philippe Hériat a écrit : « Il n 'est pas
nécessaire, pour l'acquérir, de connai-
tre les biens qu 'il procure, mais d'a-
voir éprouvé le mal qu 'il donne à se
laisser gagner ».

André Monnier

Trois étables em portées - Route coupée
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A l' entrée de Loèche-les-Bains, que Von voti dans le fond , les ttax, eux-memes en diff iculté , degagent les deux
cents mèttes de toute obsttuée. (Photo VP)

BRIGUE. — Trois étables ont été emportées lundi par une avalanche dans la région de Loèche-les-Bains.
La masse de neige s'est abattue à un endroit où il n'y eiu t jamais d'avalanche dans le passe.

Une quinzaine de vaches ont été emportées, mais la promptitude des secours a permis de les sauver toutes.
En outre, la route de Loèche-les-Bains, fermée hieir, a été ouverte de 15 à 16 heures, puis réformée pour le

reste de la nuit.
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j Avalanche I
à Obergesteln

CBFRGESTELN (FAV). — |
|£ Nous apprenons qu'une nouvel- jj
>¦; le avalanche est deserai due dans %
Si la région d'Obergesteln. |f
;: Sumommée la « Lotlawine », «j

cotte coulée de neige a coupé i
H la nouvelle route reliant Ober- |J5j
m gesteln à Oberwald, dans le l|
m sommet de la vallèe de Con- ||
A ches. Deux voitures qui se m

trouvaient à l'endroit critique fy
l| ont été louchées et déplacées ||

sur plusicmrs mètres. Elles ont I
|8 dù ètre dégagées à l'aide d'u- fi

ne fraiseuse.
É Pendant plusieurs herures, ||
H Oberwald et quelques petits |s

villages cnvironnants ont ainsi m
t| été isolés du reste du canton. S
if Heureusement la chaussée a pu S
H ètre dégagée en fin d'après- 
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Route degagee
NIEDERWALD (FAV) — Nous

avions annonce dans notre édition
d'hier l'avalanche qui avait coupé la
route de Niederwald dans le Haut-
Valais.

Plusieurs mètres cubes de neige
obstruaient la chaussée. On nous com-
muniqué que la route a été rouverte
hier dans l'après-midi à la circula-
tion, des équipes s'étant reflayées poui
déblayer la chaussée.

La circulation est redevenue nor-
male et un autre danger d'avalanche
semble exclu.
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Tempète de vent
CHAMPÉRY (mn). — Avec la neige

qui est tombée abondante dimanche.
le vent a aussi fait des siennes. Vers
9 heures il scuffia avec une telle vio-
lence que dans la région des galeries.
une forèt fut prise dans un tourbillon
et bon nombre de sapins s'abattirenit
comme des fétus de paille.

D'autre part. le service de voirie
eut fort à faire à déblayer les rues
du village recouvertes d'une épaisse
conche de neige. Cela n 'a pourtant
pa. - empéché Ies adeptes du ski , qui
furent  nombreux. à s'adonner à leur
soort favori  sur les pentes de Plana-
rti nux.

Greche originale
CHAMPÉRY (mn) . — Cette crèche

de Noèl vous la trouverez dans la
nouvelle église de Champéry . C'est
une grange m i n i a t u r e  que l' on trouve
dans la région. Les murs abritenit re-
tatale tandis que la grange, dans la-
quelle s'entasse le foin. est fabriquée
de bois rond. Aussi les gens de la val-
lèe nomment ces genres de grange des
« boirons ». Elle mesure 1.30 m. de
hauteur et pése quelque 500 kilos.
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Ayer a I heure
du théàtre

AYER. — Maigre les .fetes de lan
encore proches ' et le match de hockey
qui se déroulait à Vissoie, un nom-
breux public a assistè samedi soif 6
janvier , en la salle paroissiale d'Ayer,
à la représentation théàtrale donnée
en faveur des missions par la troupe
de la J.R.C. et J.R.C.F. de Chermi-
gnon , dirigée par le Rd pére Bernard
Robyr.

•C'est avec brio et une aisance re-
marquable que ces j eunes de Cher-
mignon ont interprete suocessivement
« L'homme explosif », comédie de MM.
Pick et Ferrari , et « La justice des
hommes », drame de Pierre Thereau.
Cette dernière ceuvre fut très appré-
cióe par l'auditoire qui , à plusieurs
reprises, dut essuyer les larmes qui
perlaient à ses yeux.

Merci à tous ces acteurs ainsi qu 'à
leur metteur en scène, de nous avoir
fait bénéficier de leurs talents.

C'est la deuxième année que cette
sympathique troupe vient dans notre
village et nous formulons le vceu que
cette habitude subsiste encore long-
temps.

Les paroissiens reconnaissants.

Don pour l'èglise
MOLLENS (FAV)., — Un habitant

de Mollens qui est decèdè récem-
ment, M. Laurent Favre, a légué la
somme importante de 50 000 francs en
faveur de la restauration de l'èglise
de son village d'origine.

Rappelons que cet édifice, qui date
du début du XlXe siècle, a remplacé
l'èglise ancienne détruite par un in-
cendie en 1798 où toutes les archives
communales avaient également été dé-
truites.

Heureuse imtsative
SIERRE. — A l'occasion de la fète

de Noel des Suisses alémaniques ré-
sidant en ville de Sierre, un comité
fut constitué en vue d'organiser plu-
sieurs manifestations dans le courant
de l'année.

Ces manifestations seront mises sur
pied surtout pour la joie des enfants.
Des séances de cinema, des jeux col-
lectifs et des randonnées à ski, telles
seront les principales distractions of-
fertes à ces enfants. Nul doute qu 'ils
trouveront là moyen de se distraire.
et pour les parents ce sera l'occasion
de retrouvailles et de collaboration.

Un convoi en difficulté
GRONE. — Une enorme grue ap-

partenant  à une entreprise valaisan-
ne. qui devait ètre acheminée dans
le Bas-Valais depuis la région de
Gròne a occasionné hier de grandes
difficultés. En effet , au passage d'un
tournant assez prononcé, le charge-
ment s'est déporté et il a fallu deux
longues heures d'efforts pour le tirer
de sa fàcheuse position.

On enlève les
éclairages de Noè!

SIERRE. — Tput . a une, fin, hélas !
La période de Noèl est passée, les
Rois ont tourné les pages du calen-
drier, et les gens ont lance le sapin
desséché dans le feu.

Les rues de la ville ont perdu cet
air de joie qui les caraetérisait ces
dernières semaines ; hier les Services
publics enlevaient I'éclairage de NoéL
Etoiles, lampions, centaines d'ampou-
les et lumignons multicolores ont été
réduits dans un , hangar special. L'an-
née prochaine seulement, on les res-
sortira pour la joie de tout le monde.

Luxation de la hanche
MONTANA. — Le jeune Ernest Du-

paquis, qui lugeait sur une piste im-
provisée, n'a pas apergu à temps un
muret légèrement masque par la nei-
ge, et il est alle s'écraser dans un
ravin. Par chance, aucun objet con-
tondant ne blessa le jeune téméraire,
d'orìgine parisienne, mais il eut par
contre une grave torsion de la jambe,
ce qui, après examen medicai , révéla
une luxation de la hanche gauche.

Nous souhaitons à ce malchanceux
des neiges un prompt rétablissement.

Tòles froissées
VEYRAS. — Déeidément, certains

automobilistes oublient que les voitu-
res lugent sur la neige si l'on exagère
avec les freins. Une mésaventure est
arrivée hier matin à un habitant de
Veyras qui descendait sur Sierre. For-
ce de ralentir parce qu'un camion
montait, il dut freiner brutalement, ce
qui déséquilibra son véhicule. Il alla
s'emboutir violemment dans le mur
de neige. Cet incident se solde par
une aile complètement enfoneée.

Une personnalité
à Vercorin

VERCORIN. — Nous apprenons que
le directeur des usines Stinkler, une
des plus grandes industries métallur-
giques de la République federale al-
lemande, passera quelques jours de
vacances à Vercorin dans le courant
du mois prochain. Cette nouvelle ne
fait que confirmer la réputation déjà
internationale de la Station si gaie et
sympathique de Vercorin.

Dròle de mentalité
SIERRE. — Une dame d'àge hono-

rable et respectable se promenait dans
une rue de Sierre, accompagnée de
son chien , un fox-terrier magnifique.
Or des jeunes gens qui ne savaient
sans doute comment occuper leurs loi-
sirs, n 'ont rien trouve de mieux que
d'enlever le chien et l'égarer dans la
ville. Fort heureusement, une person-
ne reconnaissant l'animai l'a restitué
à sa propriétaire.

Le jeu de ces jeunes gens n 'était
guère méchant, mais non moins inin-
tellieent.
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Les autorités pensent aux usagers de la route

1SION. — Les autorités communales font actuellement l'impossibile pour 1
tentar de déblayer dans les délais leis plus courts la masse neigeuse qui s'est §
accumulée tant sor les routes que suir les trottoirs de la ville.

Hier, des ouvriers de la voirie se soni employés à dégageir les chaussées
au moyen de trax et de camions dont le conteniu. était dévensé immediate- ||
meint dans la Sionne.

Quant aux tirottoirs, ils ont été rendius praticables et les piétons n 'ont 1
désormais plus aucun souci à se faire , du moins jusqu 'à la prochaine chute 1
de neige.

H

j' :

¦' ¦:

1y
fi
j i

1
I
n

A '2fe;

*f0**$

Cours de fromagerie
renvoyé

RETROSPECTÌ
VALAISANNE ORGANISÉE EN 1928 À SIERRE

L'Exposition cantonale valaisanne de l'agri-
culture, du commerce, de l'industrie et des arts
et métiers, ouverte du 4 aoùt au 23 septembre
1928 à Sierre, a pris corps à la suite d'une ini-
tiative lancée par un comité que présidait le
peintre Edmond Bilie.

Dans l'esprit des animateurs de la première
heure — représentant les societés locales — il
fallait mettre sur pied une Exposition cantonale
ayant pour but de présenter un tableau aussi
exact que possible de l'activité économique et
sociale valaisanne, d'ouvrir de nouveaux dé-
bouchés, d'encourager la force productive et de
faire connaitre les progrès accomplis et ceux
qui doivent encore ètre réalisés.

On estimait que le moment était venu de
réunir les produits dereunir — pour Ies montrer — les produits de
l'industrie, des arts et métiers, de l'agriculture.
On voulait que l'on sache dans tout le pays
quelles étaient Ies matières premières fournies
par leis industries extractives. On cntendait
donner un apergu du développement de ce
canton en tout ce qui se rapporte aux beaux-
arts, à la littérature, à l'enseignement, à l'hy-
giène, au genie civil , au commerce et à l'eco-
nomie sociale.

L'exposition serait réservée aux produits va-
laisans confcictionnés dans le canton et hors du
oanton. • •Organiser une Exposition cantonale dans une
ville de 3 ODO à 4 000 àmes n 'était pas une petite
affaire. Il fallait avoir beaucoup d'audace, de
courage, de foi. d'ambition , pour se lancer dans
une aventure pareille dont Penvergure parais-
sait enorme et d' une ampleur à vous couper
le soufflé. • •

L'idée était Ianoée. Elle mùrit...
Au mois d'avril 1927. le Consci! d'Etat ap-

prouve Ies statuts de la société à forme coope-
rative constituée pour organiser l'Exposition
cantonale valaisanne à Sierre en 1928. L'initia- "" 
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trouve M. Maurice Bonvin. président, Me Marcel «„,™ 
t"„ons ..„ ouvran . cctte Exposition à «'h»itì««ve et de dévouement de la commune I

Gard en est le secrétaire. évi r avec u so. ?r m ceU 90 dc Sierre ^solurcnt d'organiser une Exposi- 1
, , ""l"" avec !ln s0'" emr emu ce,,e nt l '"'' tion cantonale valaisanne d'agriculture, du com- |
r , , , „ qui Hit un sucecs. . . . . . ,. , -  . ., merce et de l'industrie, des arts et métiers et 1

Une grande Commission cantonale de la 2me L'evolution qui se dessinait alors tleja, prit 
^ bcaux_arts „

Exposition cantonale est formée. M. Maurice une allure spécialement rapide ces dernières . . ' , , ' ,.
Troillet en assunte la présidence. La vice-pré- années. Elle a créé la nécessité dc procéder à Arr6t»ns lei ce discours contenant encore de I
sidence échoit à M. de Cocatrix , conseiller un nouvel examen de notre situation. vives félicitations pour les organisateurs dc 1
d'Etat ; le secrétariat à M. William Haenni. Conserver au « Vieux-Pays » son cachet dc ' Exposition cantonale ac Udn
ingénieur. beauté, ses moeurs simples et ses coutunies cm- Ce qu 'elle l'ut, son relief, son importance, les |j

Quant à la direction generale, elle est devo- preintes d'une si grande originante, raffermir échos qu'elle suscita, feront l'objet d'un pro-
lue à Me Marcel Gard qu! choisit M. Hermann l'attachcment du paysan à son sol, en amélio- Chain article. j|
Hallenbarter comme secrétaire general. rant sa situation et son bien-ètre, faire bòne- F.-Gérard Gessler.
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¥E DE L'EXPOSITION CANTONALE

L'Exposition cantonale ouvre ses portes le
14 aoùt 1928. « Dans le cadre grandiose du pays
des collines, des vieux chàteaux, des demeures
pittoresques, une volonté de fer a fait surgir
une heureuse harmonie de bàtiments et d'édi-
fices qui abriteront nos richesses agricoles, in-
dustrielles et intellectuelles ».

C'est ainsi qu 'un journaliste s'exprimait dans
la presse valaisanne. La « Tribune de Lau-
sanne » écrivait : « C'est là un excellent ta-
bleau de toute l'activité de ce Valais si inté-
ressant à tant de points de vue », et la « Re-
vue » : « La deuxième Exposition valaisanne
frappe d'abord par ses dimensions ». « La
Suisse » termine ainsi un important article :

...monte alors le chant rapide et clair sommili
du Valais. Tous ceux qui sont là le chantent
avec une conviction profonde qui force Vesti-
rne eit force l'amitié pour ce vieux pays qui sait
ètre aussi, pour le bien-étre de tous les siens
et la prospérité dc la Confédération si étroite-
ment liée à son essor, un pays neuf dont l'Ex-
position cantonale de Sierre révcle avec une
persuasive éloquence le labeur intelligent et
l'admirable volonté ».

Lors de la cérémónie d'ouverture, M. Maurice
Troillet, président de la grande commission
cantonale, prononcé le discours suivan t :

« Une Exposition parie d'eUle-mème et il
suff i t  de vous dire venez, voycz et jugea. Tout
discours serait superflu s'il n'était un devoir de
ma part de vous exposer comment cet effor t
s'est accompli , quelle en est sa genèse et s'il
n 'était un devoir aussi de venir remercier et
féliciter tous ceux qui ont contribue fi cette
oeuvre nationale destinée à faire mieux connai-
tre notre pays à nous-mèmes et à nos Confé-
dérés...

...Dix-neuf ans se sont écoulés depuis l'Ex-
position de 1909 qui , organisée au lendemain
du percement du Simplon , fit voir que le Valais

SION (FAV). — La station canto-
nale d'industrie laitière valaisanne
avait organisé un cours de fromagerie
qui devait débuter hier matin.

Or , en raison d'une participation in-
suffisante, ce cours a dù ètre renvoyé.
Il est vraiment dommage que les fro-
magers ne se soient pas intéressés à
ce cours qui leur aurait permis d'ac-
quérir de plus profondes connaissan-
ces dans leur branche.

stì

ficier nos populations des avantages nouveaux S
qu'amène le progrès, voilà l'idéal qui a guide f|
ceux qui ont dirige les destinerà du pays.

Mais sur cet espoir d'un avenir meilleur, une fc
ombre passe et la grande guerre paralysa mo- fl
mentanément la rapidité de revolution que p
l'Autorité cantonale cherchait à provoquer.

L'orage passe, un esprit nouveau se fit jour, fi
une activité intense transforma profondèment É
les divers domaines de l'economie valaisanne. m
Durant cette période relativement courte, les §j
forces hydrauliques installées ont quintuple pour m
atteindre environ un demi-million de chevaux, m
plapant le Valais à la tète des cantons suisses ft
pour la production annuelle d'energie hydro- m
électrique, favorisant ainsi l'essor de l'indus- |j
trie ; le commerce, qu'une organisation ration- m
urlile a rendu plus fort , peut, gràce à la qua- p
lite supérieure de nos produits agricoles, les M
écouler mème en dehors des frontières de |y
notre pays ; plus de 2 200 hectares de terrain m
sont rendus à l'agriculture par l'assainissement fe
dc la plaine du Rhóne pour ètre transformés en K
jardins fruitiers et en cultures de rapport. Pour
accentuer et généraliser cet esprit nouveau dans
nos populations, le réseau de nos routes mo.
dernisé cn plaine , se développe jusque dans les
montagnes avec une rapidité qui fait honneur
à l'energie du peuple valaisan . permettant la
création d'industrics domestiques et une utili-
sation plus rentable des terrains agricoles dans
Ics hautes régions.

En raison de cette orientation nouvelle, les
Pouvoirs publics ont compris que la jeunesse
devait recevoir une formation adaptée aux
besoins nouveaux.

De là. la création de nombreux cours techni-
ques. profrissionnels, commerciaux, ménagers et
surtout des Écoles cantonales d'agriculture de
Chàteauneuf et de Viège.

Comme vous le constaterez ici, l'arbre du
pregrès s'est bien acclimatò sur le sol valaisan.

Le temps qu'il fera
SITUATION GENERALE

Le fort courant du nord- |
ouest persiste de l'Islande aux 1
Alpes. Il entrarne vers la Me- 1
diterranée occidentale une nou- 1
velie perturbation dont la zone |j
de précipitations touchera no- |
tre pays ce soir.

PREVISIONE
JUSQU'À MARDI SOIR

Word des Alpes , Valais, Notd p
et Centre des Grisons : après f .t
quelques petites éclaircies noe- |l
turnes, le ciel se couvrira à ||
nouveau rapidement en fin de jj '
nuit et demain matin à partir I
de l'Ouest. Il neigera ensuite j |
jusqu 'en plaine, surtout dans la I
moitié ouest de la Suisse. La |j
temperature, comprise entre m
— 6 et — 2 degrés en fin de j |
nuit, atteindra — 1 à -I- 1 de- H
gre durant l'après-midi. Le 1
vent sera faible et variatale en I
plaine et modéré du nord-ouest |?
en montagne.

Sud des Alpes et Engadine : i
La couverture nuageuse sera g
changeante au voisinage des !
Alpes, elle sera en general 1
abondante et quelques chutes j l
de neige se produiront tandis 1
que le temps sera partiellement |
ensoleillé ailleurs. En plaine, la I
temperature sera comprise en- il
tre — 1 et + 3 degrés tòt le m

en montagne.
Sud des Alpes et Engadine : i

La couverture nuageuse sera 1
changeante au voisinage des !
Alpes, elle sera en general 1
abondante et quelques chutes 1
de neige se produiront tandis 1
que le temps sera partiellement |
ensoleillé ailleurs. En plaine, la I
temperature sera comprise en- 1
tre — 1 et + 3 degrés tòt le ||
matin et entre 4 et 7 degrés 1
l'après-midi. Le vent soufflé du I
secteur nord surtout en mon- |
tagne.

EVOLUTION
POUR MERCREDI

ET JEUDI
Au Nord des Alpes, le temps i

sera tout d'abord très nuageux 1
ou couvert et quelques chutes g
de neige se produiront encore. Il
Ensuite, de belles éclaircies se |y
développeront et il fera froid si
et sec, la temperature en plaine 1
restant en general au-dessous 1
de zèro degré. Au Sud des Al- 1
pes, le temps sera gènéralement B
ensoleillé, toutefois il y aura _-|
encore passablement de nuages j
au voisinage des Alpes. En Ì
montagne, le vent soufflera en
general du nord-ouest ou du |
nord. 1I
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Les cours reprennent
SION (NI). — C'est ce matin que

reprennent à Lausanne les cours que
suivent tous les apprentis typogra-
phes valaisans,

Leur année scolaire se terminerà
au mois d'avril.

Mesaventure
de touristes

NAX (Fé). — Trois dames genevoi-
ses en séjour à Vercorin bàtirent le
projet d'une excursion vers Nax. Elles
s'en allèrent, jeudi , de Vercorin pour
réaliser leur projet. Tout se passa
bien dans la première partie de ce der-
nier. Cependant, une fatigue accrue due
aux difficultés de la route enneigée
vint retarder leur programme et la du-
rée prévue du trajet s'avéra beau-
coup trop courte. Elles furent surpri-
ses par la nuit et s'égarèrent. La
chance plaga sur leur nouveau chemin
une grange de fortune isolée où elles
prirent la sage décision d'y passer la
nuit , avec tout ce que ce genre de
bivouac dépourvu de lumière engen-
dre d'alarmant.

Heureusement pour elles que leur
équipement était chaud.

Quand le jour pointa , elles reprirent
courage et gagnèrent Nax où elles fu-
rent réconfortées après les angolsses
de la nuit.

L'usine de La Lienne
s'est remise
a fonctionner

SION. — On se souvient de la ca-
tastrophe qui s'était abattue le 16 dé-
cembre dernier sur l'usine hydro-élec-
trique de La Lienne à Saint-Léonard ,
près de Sion. Les dégàts furent tels
que toute production d'électricité fut
suspendue.

Lundi à la suite d'un montage pro-
visoire, l'un des groupes de l'usine a
pu ètre remis en action.

Il faudra attendre encore plusieurs
mois avant que le second groupe puis-
se entrer à son tour en activité.

Jambe cassée
SION (FAV). — Le froid intense

qui règne ces jours sur la ville a
rendu les routes verglacée:, occasion-
nant ainsi passablement de chutes.

C'est ainsi que M. Raymond Luyet,
tenancier du café de la Glacière à
Sion , fit une chute vraiment malen-
contreuse. Il a été hospitalisé à l'hó-
pital régional de Sion avec une che-
ville brisée.

GRAIN DE SEL

Réfléchir
avant d'agir...

— On veut lutter contre le
bruti...

— Je  souscris entièrement à
cette idée.

— Attendez , Ménandte. Ne vous
emballez pas. S'il s 'agissait d' en-
tteptendte une lutte génétale con-
tte le btuìt dans les localités , nous
setions les premiers ò clam.et no-
tte adhésion.

— Ce n'est pas de cela qu 'il
s 'agit ?

— Non. On veut luttet contte le
btnti des avions.

— Il est vtai que les avions
militaires font ,  beaucoup de bruti.

— La guerre que l' on entend
déclencher sous la houlette de
l 'O f f i c e  federai  de l'air ne con-
cerne pas les avions militaires.

— Lesquels, alors .
— La campagne vise les petits

avions de tourisme, de secouts en
montagne, ceux que l'on emploie
à l'aérodrome de Sion (Air-Gla-
ciers, section valaisanne de l'Aéro-
Club suisse).

— Je ne comptends pas ttès
bien. On sait , chez nous mieux
qu'ailleuts , que ce sont les avions
militaites à téaction qui tiennent
un chambard gènant et non point
les petits avions. La logique vou-
drait que Von mit une soutdine
aux avions militaires.

— Eh bien, non. On agit contte
toute logique en voulant limitet
les vols des petits avions.

— C'est absutde.
— Je  ne vous le fa i s  pas dite.

C'est à la fo i s  absutde et tidicule.
Et quels sont les motifs invoqués
pout téduite les vols de nos petits
avions ?

— Le bruti...
— Le bruti des petits avions.

Leut doux tontonnement... C'est
une galéfade.  Ils ne font  pas tant
de btult ces petits avions. Qu'on
leut f iche la paix.
— Il patait qu'en montagne...
— En montagne, mon chet, il

n'y a rien de plus agréable que
de voit et d' entendte un petti
avion. Celui qui ptétend le con-
itene ignote cela. Quand nous
sommes sur les glaciers, nous sa-
luons avec joie le passage d'un
avion. Il ne nous incommode nul-
lement. L'avion en montagne, c'est
un spectacle. C'est aussi une sécu-
rité. On sait que cet avion peu t
intetvenit en cas d'accident. Quii
peut se poser ci et là dans les
endroits les plus d i f f ic i les .  Que de
sauvetages, déjà , qui s 'inscrivent à
la gioite de notte petit e aviation.
Que de vies sauvées... souvent
sans btuit, avec disetétion. Non.
On ne peut pas admettte que de
nouvelles dispositions soient prises
contte les vols de nos p etits
avions. Qu'on leut f iche  la paix !

— Les Amis de la natute, pout-

— Tatata... Ils sont ttès tate-
ment dans les glaciets ceux-là.
Tout au plus dans les p àtutages.

— Il y a une ftaction du C.A.S.
qui rouspète contre le bruit des
petits avions en montagne.

— Cette fradion, c'est qui ?...
Quelques hommes dont l'égoìsme
est immense. Ils ne p ensent qu'à
eux. Ils sont cinq. Ils sont dix,
peut-ètre un peu p lus. Et qui ne
font  pas d' alpinisme dans nos ré-
gions. Allons, restons sérieux. Nos
montagnes sont à nous. Nous désl-
rons y voir des avions évoluer
libtement , sans conttainte betnoi-
se. Messieuts de Betne, téf léchis-
sez bien avant de pt endte une dé-
cision. Ne vous laissez pas in-
fluencet pat des atguments qui ne
tiennent pas debout. Si vous aviez
participé une seule fo is  à un sau-
vetage en montagne avec le se-
couts de nos petits avions, vous
comptendtiez que les mesutes que
vous entendez ptendt e son aber-
tantes. Pout le teste, nous en te-
patlerons sii le f au t .

Isandre.

L'OJ
de La Chaux-de-Fonds

à la cabane
du Mont-Noble

NAX (Fé). — Quelques Ojiens de
la section de La Chaux-de-Fonds du
CAS ont gagné la cabane du Mont-
Noble pour y entreprendre quelques
excursions.

La tempète a cependant controcar-
re leurs projets. Malgré tout . leur sé-
jour dans ce petit ìlot de paix leur
fut  très agréable.

Vente de juments
SION (FAV). — L'Office vétérinaire

cantonal du Valais à Sion communi-
qué que le Service vétérinaire federai
vendra dans le courant du printemps
quelques juments mulassières portan-
tes.

Lés éleveurs qui s'intéresseraient à
l'achat d'une de ces bètes s-it priés
de s'annoncer auprès de l 'Office vété-
rinaire cantonal jusqu'au 10 janvier
1968.
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INTERNEIGE 68 SERA BIENTÓT L'HÒTE DU VALAIS
ANZÈRE SUR PIED DE GUERRE POUR AFFRONTER LA CLUSAZ

Nuit alarmante sur
le chemin de la cabane

« La vie montante »

Main dechiree

ANZERE. — Dans moins de trois
semaines Anzère sera le théàtre de
joutes épiques. Cette sympathique
station accueillera en effet le jeu té-
lévisé « Interneige 68 », produit par
le Frangais Claude Savarlt , ancien
assistant de Guy Lux , et les deux té-
lévisions romande et frangaise. Le 28
janvier . Anzère, une des qua'tre sta-
tions à défendre les couleurs de notre
pays en compagnie des Diablerets, de
Leysim et de Moléson-Village, rencon-
trera La Clusaz, en un match qui
comporterà cinq épreuves sportives
et une dite « intellectuelle ».
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PLEIN LES BRAS. — L'organisa-
tion de l'épreuve, qui incombe tota -
lement aux responsables valaisans,
contrairement aux années passées .
exige de leur part un surcroit de tra-
vail qui n 'est pas sans les inquiéter.
Un cornile a été créé, comprenant un
président. Me Maurice d'AUèves. pré-
fet , un adjoint . M, Raymond Blanc.
président de la commune d'Avent, un
chef d'equipe, M. Pierre Gutnecht, et
son adjoint René Bonvin et deux
responsables charges de la reception
de l'equipe frangaise. MM. Cotterel
et Gollut. Une salutaire animation
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règne déj à dans la station qui pre-
paro activemenl ces joutes, tant du
point de vue matériel qu 'humain.

BES ÉPREUVES FOLLES, FOL-
LES. — Comme à leur habitude, les
organisateurs et surtout Claude Sa-
varit , qui semble regorger d'idaes
saugrenues ou tout au moins surpre-
n."rites , ont prévu au programme de
cette manifestat ion une serie de jeu x
dont la mise sur pied exige de véri-
tables prouesses de la oart des res-
ponsables locaux. M.- Gutnecht, qui
nous a communiqué ces renseigne-
ments, est cependant confiant. Selon
lui, tout se passera pou r le mieux.

Pour que Ies lecteurs aient  une
petite idée de l'ambiance qui regnerà
le 28 janvier à Anzère. nous allons
brièvement leur exposer le thème des
principaux jeux de cetile journée his-
torique. W.

•«"r x x x

•k Qu'on en juge plutòt : une épreu-
ve mettra aux prises des ski-bobeurs
effeetuant  un cross et des skieurs dont
la tàche sera de sauter par-dessus...
un mayen. Il parait que c'est réali-
sable.

•k Viendra ensuite le jeu de pàtis-
sr.ers. Des concurrents juchés sur des
douves de tonneaux descendrorat une
pente, les mains chargées de tarte à
la crème.

ir Le basketeur volant, épreuve
dans laquelle il s'agirà, oour les jou-
eurs des deux équipes, de tenter , par
le tmehement de tremplins et de ba-
lanqoires , de piacer un ballon dans
un panier de basket-ball.

TAT Une sorte de ieu du lièvre et du
chasseur. Une équipe en luge, l'autre
représentée oar un skieur chargé de
rattraper dans un temps minimum les
lugeurs de la nation coneurrente.

LE FOLKLORE A LA RESCOUSSE.
— Et pour terminer , les organisateurs

ont prévu un affrontement gigantes-
que entre deux paires de héros na-
tionaux , respectivement frangais et
suisses. Astérix et Obélix d'un coté.
Guillaume Teli et son fils , de l'autre.
On voit d'emblée que la lutte entre
ces quatre monuments folkloriques ne
manquera pas de Dimeni. Sur ce thè-
me. le machiavél ique Claude Savarit
a imaeiné une sèrie de figures, dont
les références historiques ne seront
pas le moindre attrait.

x x x
A Anzère, les responsables sont déjà

à la tàche ainsi que les concurrents
qui seront anoelés à défendre les cou-
leurs valaisannes lors de ces joutes
télévisées . Pour l ' instant on est en-
core à l'heure des sélections, des en-
t ra inements , des projets et des tacti-
ques. Anzère se preparo fébrilement
à jouer, télégén .iquement parlant , ss
raputation touristique naissamte,

D. T

NAX (Fé). — Encourages par les
chutes de neige de ces jours derniers,
quelques jeunes gens de Nax entre-
prirent de passer des heures agréa-
bles à la cabane du Mont-Noble. Peu
entraìnés et dépourvus de renseigne-
ments sur les conditions en altitude,
ils s'en furent à la tombée de la nuit ,
ayant foi en leur étoile.

Vers l'alpage la tempète sévissait.
Leur progression s'avéra pénible, de
plus ils s'égarèrent.

Malgré cette tragique expérience, ils
réapparurent au petit matin vers Nax
où tout le monde ignorait leur més-
aventure qui aurait pu tourner au tra-
gique.

Selon une tradition qui se crée, la
réunion de « La vie montante » est
fixée au 2me mardi de chaque mois.

Une messe, avec instruction appro-
priée, sera donc célébrée aujour-
d'hui, 9 janvier, à 15 heures, dans la
chapelle du. sous-sol de l'èglise du
Sacré-Coeur.

Les personnes àgées, les hommes
aussi bien que les femmes, y sont cor-
dialement invitées.

L'aumónier.

SION (FAV). — Un employé de no-
tre imprimerle, M. Michel Carruzzo,
s'est blessé à une main alors qu 'il tra-
vaillait à la rotative qui tire notre
journal.

Il a été transporté d'urgence à l'hó-
pital de Sion peu avant minuit.

Nous lui souhaitons un prompt ré-
tablissement.

Onice lèderai et lutte contre le brmt
L'AÉRO-CLUB . PREND POSITION

tìéùnis lundi soir à Sion , en séance
extraordinaire, sous la présidence de
M. Albert Deslarzes, le cornile de
l'Aéro-Club suisse (section Valais) re-
présentant plus de 250 pilotes, a pris
officiellement position sur les mesu-
res projetées par l'Office federai de
l'Air dans le cadre de la lutte contre
le bruit.

L'Aéro-Club est tout à fait cons-
cient de la nécessité d'entreprendre
une lutte efficace contre le bruit. Il
souscrit entièrement à certains points
positifs du projet présente.

Il ne peut en retour donner son
accord lorsque ce projet s'en prend
à l'aviation sportive en voulant limi-
ter son activité spécialement les di-
manches et les jours fériés.

L'Aéro-Club rappelle en effet que
ce sport s'exerce principalement les
dimanches et jours fériés. Les mesu-
res restrictives envisagées par Berne

ne feraient que priver les intéressés
d'un sport de plus en plus populaire
et qui a le grand avantage de faci-
liter la formation de la plupart des
pilotes qui vont servir ensuite dans
l'aviation militaire et commerciale.
Les mesures envisagées par Berne
mettent une fois de plus en danger
l'avenir de l'aviation sportive.

L'Aéro-Club regrette que l'on s'at-
taque aux appareils qui font le moins
de bruit , que l'on s'attaque aux plus
faibles.

Connaissanl cependant le bon sens
des autorités et de tous ceux qui se-
ront appelés à donner leur point de
vue définitif sur ce projet si contro-
verse, les pilotes valaisans ont le fer-
me espoir qu 'une solution adequate
sera trouvée à ce problème capital
pour l'avenir d'une branche impor-
tante de notre aviation.

AVIS IMPORTANT
g aux abonnés de la FAV et du NR

De nombreux abonnés de la « Feuille d'Avis du Valais » surtout É
se demandent, depuis l'annonce de la fusion avec le « NR », s'ils |
doivent s'acquitter du montant de leur abonnemen t semcatriel ou m
annuel.

D'un au t re coté, ceux qui ont déjà payé et qui sont en mème temps H
abonnés au « Nouvelliste du Rhòne » n 'aimeraient pas perdre la part |
d'un des montants représentant le nombre de mois durant lesquels il 1
n'y aura plus qu 'un journal fusionné. H

Il s'agit là de préoocupations fort compréhensibles.
Nous désirons Irs dissiper aujourd'hui.
1) Il y a d'abord la date précise dc la fusion à offlcialiser. Le E

quotidien unique « Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais » PARAI- E
TRA i)ES LE ler AVRIL 1968.

2) Ceux qui , ABONNÉS AUX DEUX QUOTIDIENS VALAISANS, |
ont déjà payé Pilli et l'autre seront rcmboursés de fr. 35.— s'ils se I
sont acqulttés jusqu 'au 31 décembre 1968 et de fr. 11.— s'il s'agit d'un m
abonnement semestriel.

C'est l'administration du quotidien unique qui se chargera de cette ¦
obllgation dès la fin avril. L'un des deux montants indiqués ci-dessus M
pourra ètre bonifié en faveu r de Pabonnement 1969, au gre des inté- E
ressés.

3) Ceux qui ne sont abonnés QU'A L'UN DES DEUX QUOTIDIENS
recevront toute l'année (s'ils ont regie le dù de 49 frs), d'abord le !
quotidien de leur choix durant le premier trimestre 1968 puis , dès le E
lcir avril, le quotidien fusionné (et cela pour le mème prix bien en- I
t r n d u  !)

4) Nous recommandons donc vivement aux abonnés de l'un ou a
l'autre des deux quotidiens de s'acquitter normalement de ce qu 'ils j
doivent. puisqu 'il ne peu t ètre question, de notre part , de rupture de I
contrat. Le quotidien unique assurera un effet  le service du journal 

^à tous. pour le mème prix de 49 francs jusqu 'à la fin de l'année 1968.
Il remboursera en outre Ies « doubles » prorata temporis et comme
Indiqué au chi f f re  2 ci-dessus.

Nous restons à l'entière disposition de nos abonnés respoctifs pour !
n'importe quels renseignements complémentaires.

« Feuille d'Avis du Valais » « Nouvelliste du Rhòne »

t
La famille de feu Jacques Glassey

a le pénible regret de faire part du
décès de

MONSIEUR

Alfred GLASSEY
L'ensevelissement aura lieu à Bas-

se-Nendaz, le mercredi 10 janvier 1968,
à 10 heures.

Départ du convoi mortuaire à l'en-
trée du village, à 9 h. 30.

Les fami l les  de WOLFF et de
W E R R A , très touchées des nombreu-
ses matques de sympathie qui leut
ont été témoignées lots du décès de
la

REVERENDE MERE

MARIE-AGNES
de Votate du Mont-Catmel

ptient de trouver ici l' expression de
leurs sincères remerciements.

Pour Vémouvant hommage rendu à son cher défunt , pour la très sincère
sympathie manifestée à son égatd , la famil le  de

MONSIEUR

Marcelin FRACHEBOUD
exprime sa ptofonde gtatltude aux innombtables petsonnes qui Vont entourée
dans son épreuve. ,

Vionnaz, fanvier 1968.
P. 42531 S.
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Monsieur Albert Bagnoud , à Cheirmignon ;
Madame et Monsieuir Francesco Cerda-Emery et leuir fils Framcois-Daniiel, à

Barcelone ;
Monsieur Georges Emery, à Chermignon ;
Les enfants et petits-enfants de Monsieur Albert Bagnoud , à Chermignon et

Fribourg ;
Les .in.faints et petits-enfants de feu F.rasme Nanchen à Lene, Flanthey, Nice,

Uvrier, Sierre, Chaimoson et Gra.nges ;
Les enfants et petits-enfants de feu Eugène Emery à Flanthey, Crans et

Sierre ;

ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde douleur de faire
part du décès de

MADAME

Jeanne BAGNOUD-NANCHEN
leur très chère épouse, maman, grand-maman, soeur, belle-sceuir, tante, nièce
et cousine, pieusement décédée à Chermignon le 8 janvier 1968, après une
courte maladie, dans sa 48me année et munie des Sacremeniis de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Chermignon le mercredi 10 janvier 1968
à 10 h. 30.

P. P. E.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Assemblée
SION (NI). — L'assemblée generale

de la Société philatélique sédunoise
se tiendra le vendredi 12 janvier à
20 h. 30 à la salle des réunions or-
dinaires de l'hotel du Midi .

Vu l'importance de cette soirée, tous
les membres sont priés de bien vou-
loir y assister.

t
Monsieur Camille Mariéthoz, à Bieu-

dron ;
Madame et Monsieur Charles Four-

nier-Mariéthoz et leur fils Jean-Char-
les, à Bieudron ;

Madame veuve Marie Fournier-Dé-
lèze, ses enfants et petits-enfants, à
Basse-Nendaz et Sion ;

La famille de feu Philomin Délèze-
Michelet, à Aproz ;

Madame veuve Alexandrine Mou-
thcr-Dé!èze, sa fille et petite-fille, à
Martigny ;

Monsieur et Madame Jean-Louis
Délèze-Mariéthoz, leurs enfants et pe-
tits-enfants, à Bieudron ;

Madame veuve Clementine Marié-
thoz-Délèze, ses enfanls et petits-en-
fants, à Aproz et Ardon ;

Monsieur et Madame Marcel Délè-
ze-Bornet, leurs enfants et petits-en-
fants , à Bieudron, Nendaz et Salins ;

Madame veuve Hélène Mariéthoz-
Bourban , ses enfants et petits-enfants,
à Sarclentz ;

Madame veuve Marie Mariéthoz-
Fournier, ses enfants et petits-enfants,
à Fey et Nendaz ;

Madame veuve Léontine Mariéthoz-
Blanc, ses enfants et petits-enfants, à
Bieudron et Fey ;

Mademoiselle Frangoise Mariéthoz,
à Fey ;

La famille Damien Mariéthoz, à
Martigny ;

Madame et Monsieur Frangois Re
villoud-Mariéthoz, à Basse -Nendaz ;

Madame et Monsieur Max Bornet
Mariéthoz, leurs enfants et petits-en
fants, à Fey et Chamoson ;

Madame et Monsieur Jules Broc
card-Mariéthoz, leurs enfants et pe
tits-enfants, à Fey ;

Ainsi que toutes les personnes pa
rentes et alliées ont le profond cha
grin de faire part du décès de

MADAME

Matilde MARIÉTHOZ
née Délèze

survenu dans sa 76me année. Elle s'en
est allée dans la paix après une cour-
te maladie supportée avec courage et
sérénité, munie des secours de notre
Sainte Religion.

L'ensevelissement aura lieu à Fey-
Nendaz, le jeudi 11 janvier 1968, à
10 h. 30.

Selon le désir de la defunte, pensez
à l'èglise de Fey.

Cet avis tient lieu de faire-part.



J, Démission du cardinal Ottaviani
Nomination du cardinal Seper

GITE DU VATICAN — Le car-
dinal Franj o Sepet , qui succède
au catdinal Al f tedo Ottaviani au
poste éminent de propré fe t  de la
congrégation pour la doctrine de
la Foi , est un esprit ouvert, et il
Va montte au Concile et au Sy-
noda Mais il peut ètte considère
aussi comme un homme pendete
qui ne f e t a  aucune concession aux
tendances exttémistes, que Paul VI
a dénoneées à maintes reprises
dans le domaine docttindl.

Le catdinal Sepet succède à un
ptélat qui avait eu la confiance de
Pie X I , dont il avait été substitut
de la seetétaitetie d'Etat et qui
était ptatiquement le matite de ce
dicastète depuis 1935. C'est ai
e f f e t  à cette date que Pie X I  avait
appelé le f u tu r  cardinal Ottaviani
à occuper le poste d' assesseut de
la congtégation suprème du Saint-

O f f i c e .  Jean X X I I I  avait élevé a j
la pourpte Mgt  Ottaviani en 1959.

Le catdinal Ottaviani avait été |
cnsidété pendant le Concile com- i
me un des teptésentants les plus |
ittéductibles de ceux que l' on ap- |
pelati les « ttaditionnalistes ». En g
f a t i , comme il le déclara lui-mème :
dans une interview, il avait été J« le gendarme chargé de veiller I
sur un trésor ». Ce trésor, c'était j
le dépót de la fo i , quii dé fendi t  I
ef fec t ivement  contre tout ce qui ì
lui semblait susceptible de lui pot- 1
tet atteinte.

Le btuit de sa démission se ré-
pondit à plusieurs teptises, sut- i
tout depuis que Paul VI avait en- \
gagé les évèques à démissionner
à l'àge de 75 ans. Le fa i t  est que i
le pape avait , une fo i s  au moins, 1
t e fusé  sa démission.

Complications apres I opération
pour « l'opere » de Californie

PARIS. — Pour Mike Kasperak ,
l'opere du cceur' de Palo Alto (Cali-
fornie), les complications postopéra-
toiires auront débuté moins de 48
heures après l'int .irvention.

Le malade serait notamment vic-
time d'hémonragies digestives. Celles-
ci peuvent ètre dues aux medica-
mi emts a riti co agu.ants qui ont été ad-
ministrés à l'opere afin d'éviter la
formatiom de caillots sanguins qui
pounraient provoquer sa mort par
embolie pulmomaire. Ce tnaitement
est très couramment utilisé au cours
de nombreuseis interventions chirur-
gicales sur le cceur et les vaisseaux.

Des transfusions de sang ont éité
faites à l'opere afin de pallier cette
hémowagie et de diminuer la com-
ceni.ration des anlicoagulants dans
le sang. Cette ¦¦< contre-attaque » de-
vrait suffire pour maìtriseir cet ac-
cident.

En revanche, les tiroubles respura-
toires et hépatiques présreintés par
Mike Kasperak semblent plus gra-
ves. Les uns et les autres ont pouir
origine la maladie cardiaque dont
était ¦aitteimit l'ouvrier métallurgiste.
En raison des conditions de travail

auxquelles il avait été longtemps as-
treint , les poumons du malade n 'é-
taient pas en bon état . L'insuffisance
cardiaque dont il eouffrait a pese
peindant de longs mois sur les circu-
lations pulmonaire et hépatique. Les
poumoms et le foie ont dù ètre lésés
et leur fonctionnement est à l'heure
actuelle insuffisant.

Ce sont sans aucum doute les trou-
bles hépatiques qui inquiètent le plus
le professeur Norman Shumway. Le
foie a, ein effet , pour róle de net-
toyer le sang de toutes ses impure-
tés et des déchets toxiques. S'il ne
remp>_ it sa fonction , l' organisme est
intoxiqué, littéralememt empoiisanmié
et c'est lia mori..

Mème si le ehirurgien californien et
son équipe arrivent à maìtriser ces
complications postopératoires, il est

à craindre que le malade n 'aborde
dans les jours prochains la phase
critique où le rejet peut survenia'
dans un éta t general peu satisfaisamt.
C'est une lourde hypothèque qui
vient diminuer encore les chances de
.« .uccès déjà assez problématiques.

La vague de froid intense a provoque une nouvelle
serie d'incendies aux USA à cause des chauffages

NEW YORK. — La vague de froid intense qui sévit toujours sur la
presque totalité des Etats-Unis a cause une nouvelle sèrie d'incendies dus,
dans plusieurs cas, à l'utilisation de moyens de chauffage de fortune.

Parmi Ies principaux sinistrés signalés dans la nuit de dimanche à
lundi, le plus important s'est produit dans une maison de retraite del Phi-
ladelphie.

Plus de 500 pompiers ont dù inter- l'immeuble s'est effondré sur une di-
venir pour évacuer l'immeuble de zaine de voitures en _ stationnement.
sept étages qui hébergeait 325 vieil- Les opérations ont été considérable-
lairds. Un hélicoptère a participé aux ment génées par une temperature de
opérations. Il s'est pose sur le toit moins 12 degrés mais on ne signale
pour sauver ceux qui n'étaient pas pour l'instant que quelques blessés
en mesure de descendre par les es- légers.
caliere enveloppés de fl ammes et de A Schenectady, dans l'Etat de New
fumèe. Quelques instants plus tard , York, où il fait moins 22 degrés, un

vent violent a attisé l'incendie qui,
après avoir détruit deux peitits im-
meubles, s'est propagé à un hotel. Les
pompiers ont réussi à évacuer quel-
que 80 clients menacés par les flam-
mes. Le froid a gelé l'eau des lancés
à incendie, rendant ainsi la chaussée
extremement glissante. Quatre pom-
piers onit été blessés au cours des
opérations de seicours. On ne signale
pas de victimes pour l'instant.

A Houston, au Texas, le feu a dé-
truit une petite pension située au-
dessus d'un café. Deux vieillards et
une femme d'un àge non précise ont
péri cairbonisés. Les pompiers fouil-
lent les décombres à la recherche
d'autres victimes possibles.

Les Jordaniens ont ouvert le feu
sur des agriculteurs israéliens

prélevé sur leeie

corps de Mme White

TEL-AVIV. — Un duel d'artillerie
lourde et de tanks a lieu depuis 14 h.
30 locale, entre Israéliens et Jorda-
niens, indique un porte-parole de
l'armée israélienne.

Selon un communiqué pubiié à Tel
Aviv, l'incident a commencé à 13 h.
locale quand les Jordaniens ont ou-
vert le feu .vec des armes légères
sur des agriculteurs israéliens tra-
vai l lant  dans les champs de la vallèe
de Beisan. au sud du lac de Tibériade.
Les forces israéliennes ont riposte
avec des armes automatiques. A 14 h.
30, Ies Jordaniens ont employé l'ar-
tillerie lourde.

« Nos forces ont alors utilisé l'ar-
tillerie et les tanks pour réduire au
silence Ies positions de l'armée jor-
danienne », a dit le porte-parole. Il a
précise que le duel d'artillerie et de
tanks se poursuivait encore à 16 h.
locale.

D autres incidents ont eu lieu sur
les lignes de cessez-le-feu israélo-
jordaniennes. Un soldat israélien a
été tue et quatre policiers ont été bles-
sés près du kibboutz de Gesher : leur
véhicule ayant heurté une mine. Cet
incident s'est produit à 11 h. 15, à 2
km. à l'est du kibboutz , qui est situé
au sud du lac de Tibériade près du
Jourdain.
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Un rein a également
_A* A

Plus au sud , au Kfar Ruppin , un
agriculteur a été blessé à 10 h. lo-
cale par des coups de feu tirés par
Ies Jordaniens.

D'autre part , un half-track israé-
lien a heurté hier matin une mine et
a été endommagé à 3 km, au sud de

Rafah , dans la bande de Gaza.
Sur la mème route une autre mine

a été découverte et désamorcée.a. eie ueuuuverie et uesamuruee.
A Gaza , trois maisons, d'où des gre-

nades avaient été lancées, ont été
détruitcs par les autorités israélien-
nes.

STANFORD fCalifornie). — I
| On apprend dimanch e à l'ho-

pital de Stanford que Mme Vir- A
giniia White, 43 ans, dont l'a-

! blaition du cceur a permis, dans A

p la nuit de samedi à dimanche, ;j
U la quatrième trransplantation

cardiaque de l'histoire chirur- 1
; gicale, a également donné un M

rein pour une autre opération. fi
Aucun détail n 'a été fourni J%<

È sur cette dernière opération qui |
s se serait déroulée avec succès. I

¦ LUXEMBOURG. — Le Parlement
européen, réuni en session excep-
tionnelle à Luxambourg, a adopté
lundi soir une motion reclamami une
augmentation de 70 millions de dol-
lars du budget d'Euratom pour 1968,
portant ainsi le total à 203 millions
de dollars , contre 133 proposés pai
le Conseil des ministres des « Six » ,

Publication de documents vietcongs au sujet
des treves des fètes de la fin de l'année

SAIGON. — « Les cadres de com-
mandement doivent tirer le plus grand
parti possible de la jpériode de trève
pour transporter d'urgence des four-
nitures, pour préparer le champ de
bataille et entraìner les troupes dans
les délais les plus courts possibles
avec toutes les facilités à leur dis-
position », déclare un ordre du jour
provincia! du « Front national de li-
bération » concernant les trèves de
Noel , du premier de l'An et du «Tet»
saisi par une unite des « marines »
viétnamiens dans le Delta et pubiié
lundi par Ies services d'information
américains.

On ne précise pas à quels « cadres »
il est adresse.

Ce document, en date du 16 décem-
bre 1967, souligne que l'application
des eonsignes précitécs « assurera le
succès de nos plans stratégiques de
combat ».

Après avoir cité Ies trois périodes
de trève décidées unilatéralement par
le « Front » — trois jours à Noèl et
au premier de l 'An et sent jours pour

le Tet (Nouvel An vietnamien) — le
« Comité des affaires militaires de la
province » souligne que les unités ré-
gulières et de gnérillas « doivent ab-
solument respecter l'ordre de cessez-
le-feu ».

Nette mise au point du président Barrientos :
« Mon peuple a été généreux avec Debray »

LA PAZ. — « Mon peuple a été gé-
néreux avec Régis Debray, qui n 'est
pas innocent car il a fait partie des
guérillas. Debray a eu un procès pu-
blic, strictement conforme à des lois
depuis longtemps en vigueur », dé-
clare le président René Barrientos
dans la mise au point publiée ven-
dredi par le ministère des Affaires
étrangères de Bolivie.

Le communiqué indique que le chef
de l'Etat — actuellement en déplace-
ment à l'étranger — a envoyé cette
mise au point à la suite des déclara-
tions qui lui ont été attribuées au
cours de son passage en Suisse la se-
maine dernière. Le président Barrien-
tos affirmé avoir dit : « Il existe des
faux et des vrais martyrs. Parmi ces
derniers figure Hubert Matos incar-
cera depuis 8 ans à Cuba... Quant à
Debray, il est un faux martyr ».

En ce qui concerne l'achat d'armes

suisses par la Bolivie, le chef de
l'Etat déclare dans sa mise au point :
« Lorsque éclata la guérilla en Boli-
vie, l'armée ne possédait que du ma-
tériel et des armes de fabrication an-
cienne et en quantité insuffisante.
Comme il était nécessaire et urgent
de moderniser notre armement, nous
avons fait quelques achats en Suisse.
Si Hi guéril la avait continue, nous
aurions été obligés de faire un sacri-
fico pour acquérir du matériel » .

¦ HANOI. — Les rumeurs qui ont
couru sur la mori du président Ho
Chi Minh sont accueillies avec des
sourires amusés par les milieux of-
ficiels nord-vietnamiens. On déclare
dians ces milieux que le président est
en parfaite sante, et que ces rumeurs
ne vaient mème pas un dementi of-
ficiel.

Epidemie de grippe en Italie
ROME — Aptes les E tats-Unis , la Grande-Bretagne et les Pays -

Bas, l'epidemie de gr ippe asiatique se déve loppe  en Italie : des dizaines
de milliets d 'Italiens ont été contaminés.

Le vitus qui a été ident if ié  dans ces d i f f é t e n t s  pays  est du type
« A-2 ». Il  était déjà à l'origine de l'epidemie de 1951 qui avait alors
ptovoqué le décès de milliets de petsonnes en Eutope.

Les spécialistes sont cependant d' accotd pout a f f i t m e t  que cette
nouvelle epidemie ne tevètita pas l'importance de celle que l 'Europe
a connue il y a dix ans : la majorité des gens qui avaient été conta-
minés à cette époque-là sont encore immunisés contre ce virus.

Les entretiens minsstériels anp-japonais :
rester en contact au sujet du Vietnam

TOKIO. — Les gouvernements bri-
tannique et japonais ont décide de
rester en contact étroit. au sujet de
l' affaire du Vietnam , dans l'espoir de
pouvoir contribuer un jour au réta-
blissement de la paix dans ce pays, in-
diquait-on hier au terme de la pre-

mière journée de consultations minis-
térielles anglo-japonaises , auxquelles
prennent part M. George Brown , chef
du Forelgn Office et son collègue ja-
ponais M. Takeo Miki.

MM. Brown et Miki ont estimé qu 'il
convenait d'observer la situation avec
prudence à la suite des nouvelles pri-
ses de position nord-vietnamiennes.
C'est un fa i t  nouveau , ont convenu
les deux ministres, qu 'Hanoì se dé-
clare prèt à négocier si les Etats-Unis
cessent leurs actes d'hostllité, mais il
reste à savoir si le gouvernement
nord-vietnamien serait , lui aussi , prèt
à cesser tous ses actes d'hostllité, in-
dique-t-on de source britannique. M.
Miki a fait état de son pian de « dou-
blé garantie » , par lequel les pays
amis des Etats-Unis se porteraient ga-
rants des intentions américaines, et
ceux d'Hanoi' garants pour le Nord-
Vietnam.

L'acte d'accusation dressé contre les quatre
écrivains russes inculpés de conspiration

H PASADENA (Californie). — Le
changement de direction effectue di-
manche soir par l' ongin « Survoyor
7 » ein route vers la lune a parfai-
tement réussi , annonce le laboratoire
de propulsion don i les techniciens
ont action né par télécomm-aindc les
fusées d' appoiint de la sonde lunaire.

L'acte d'accusation lu hier matin au cours de la
première audience du « procès Guinzbourg » indique
que Ics quatre citoyens soviétiques jugés au cours
de ce procès sont inculpés d'avoir eu des relations
avec l'organisation antisoviétique « NTS ».

(Cette organisation , animée par des émigrés russes
et soviétiques fonctionné en Occident, et principale-
ment cm Allemagne occidentale , France et Angleterre.
Elle dispose de moyens d'information , et notamment
de la revue « Grani » imprimée en Allemagne).

Pour ce chef d'accusation. Ics quatre accusés seront
jugés et sont passibles de un à sept ans de prison.

La presse occidentale n 'ayant pas été admise au
lirocès, ses représentants ont eu connaissance du
contenu de l'acte d'accusation à la sortie de l'au-
dience par des personnes qui y avaient assistè. Selon
cet acte , les quatre inculpés étaient en relations di-
roctes avec le NST par l'intermédiaire notamment de
deux agents dont les prénoms ont été cités : Hen-
drich et Nadia . Les quatre jeunes gens ont recu de
eette organisation une somme de 2 000 roubles (en-
viron 600 dollars américains), un appareil à polycopier
et des textes antisoviétiques.

Un second chef d' accusation rend les quatre écri-
vains, et particulièrement Youri Galanskov, coupables
de trafic de devises. Les (Ì00 dollars, indique en effet
l'acte d'accusation , ont été changés au cours de trois

roubles contre un doli.i r (le change officiel est de I
DO kopecks pour un dollar). Cette infraction peut
le faire condamner à 3 à 8 ans de prison.

Selon certaines indications rc.cueillies d'autres sour-
ces, Alexis Dobrovolsky et Viera Lachkova se seraient
reconrus coupables, Youri Galanskov partiellement j |
coupable, Alexandre Guinzbourg par contre se serait
déclare non coupable.

L'acte d'accusation a été Iu deux heures après le 8
début de la première audience, qui s'était ouverte à
dix heures sous la présidence du juge Lev Mironov. |

HA l'issue de cette audience, les observateurs étran-
gers estiment que le procès Guinzbourg sera un |*
procès relevanl des crimes de subversion , collabora- jj
lion avee un réseau secret ennemi et violation des
lois soviétiques et non un « procès littéraire ».

L'acte lu hier mat in  ne semble pas en effet avoir
mentionne des accusations contre les quatre jeunes
gens à propos de leur activité politico-littéraire semi- |l
clandestine. On n 'exclut cependant pas qu 'elles soient ||
mentionnées au cours du procès , mais à titre compiè- fc
mentaire.

L audience a repris hier apres-midi avec le défilé
(Ics premiers témoins, Mme Ludmilla Guinzbourg,
mère d'Alexandre, sera appelée à témoigner au cours
le la journée.

Meurtres à Cannes
CANNES. — Un doublé meurtre

mystérieux a été commis la nuit der-
nière à Cannes, sur la Cóle d'Azur
francaise, où deux femmes ont été
tuées à coups dc pistolet dams leuir
villa par un inconnu .

Les deux victimes sont Mme veu-
ve Spilliaert , 65 ans, et sa fi l le  Mme
Jacqueline Spilliaert , divorcéc , 42
ans.

Ce soni les enfants de cette der-
nière. Patricia , 12 ans , et Gerard , 15
ans , qui , c tonnós que l'on ne s'oc-
cupe pas d'eux , sont descondus de
leurs chambres et ont découvert les
deux corps . Leur mère était étendue
ensanglantée sur son lit tandis quo
leur grand-mère gisait dans le cou-
loiiii- baignant dans une mare de sang.

Le chau f f eu r  dc Mme Spilliaer t
arrivant peu après pour conduire les
adolescents à l'école , a aussitòt alerte
l i  police .

Cette dernière oroit peu probable
qu 'il s'agisse d'un crime erapuleux
car aucun voi n'a été commis et le
meurtrier avait pénétré dans la villa
en brisant, à l' aide d'une grosse pier-
re, la fenètre de la chambre de Mme
.7acquuline Spi 11 iaert.

¦ ATHENES. — Tous Ies oifificietrs
qui ont participé au coni-ire-eoup
d'Etat royad du 13 décembre dernier,
ont été libérés sur parole, appreind-
on de borane sounce.

Les trois principaux, les géméraux
G. Peridis, O. Essemuann et O. Vi-
dalis, ont été libérés il y a quelques
jours.

01 LA HAVANE. — Un important
gisemeint de pétrole a été déeouveiri
à Playa de Santa Maria , à une ving-
tiaine de kilomètres de La Havane,
apprend-on de source sùre. Selon les
experts, ce gisemen t pournait suffire
à couvirii' la consommation nationa-
le.

EH TEL-AVIV . — Trois membres de
l'organisation arabe « El Fata h » ont
été tués dimanche soir au cours d'un
accrochage avec une patrouille israé-
lienne en Cisjordanic. à 7 km. au
nord-est de Gif t l ik , près clu Jourdain.
a annonce un porte-parole de l'armée
israélienne à Tel-Aviv.


