
ECHANGE DE LETTR ES DE GAULLE - BEN GOURION
AU SUJET DU BRULANT PROBLEME ISRAELIEN
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Le general de Gaulle s'est élevé,
tlans une lettre au président Ben Gou-
rion, contre l'idée qu 'il éprouve des
sentiments hostiles à l'égard d'Israel
et du peuple julf.

Dans cette lettre datée du 30 dé-
cembre dernier et publiée hier à Pa-
ris, le general de Gaulle répondait à
un long message de qulnze pages de
l'ancien chef du gouvernement i-raé-
lien. Cclui-ci lui avait reproché, le
6 décembre, d'avoir employé à l'égard
d'Israel et du peuple juif , dans sa
conférence de presse du mois de no-
vembre « des expressions surprenan-
tes, dures et blessantes, basées sur
des renseignements incorrects et im-
précis ».

Le general de Gaulle a déclaré, dans
sa réponse, comme il l'avait déjà Iais-
sé entrevoir dans sa conférence de
presse, qu 'il croyait à la possibilité
d'un règlement du conflit israélo-ara-
be aux Nations-Unies « moyennant le
retrait » des forccs israéliennes des
territoires qu'elles occupent depuis la
« Guerre de six j ours ».

A cette solution qui comporterai

« la reconnatssance d'Israel par ses
voisins », la France serali « éventucl-
lement disposée à concourir , non seu-
Iement sur le pian politique, mais en-
core sur le terrain ».

Pour les observateurs, cette remar-
que signifie que le Gouvernement
francais est à la fois prèt à faciliter
le règlement de l'affaire aux Nations-
Unies et à mettre des troupes à la
disposition d'un corps de « casques
bleus » qui serait chargé d'assurer le
respect des décisions prises.

Farmi celles-ci, le general de Gaulle
cite, non seulement la reconnaissance
d'Israel par les pays arabes, mais aussi
« des garanties de sécurité de part et
d'autres des frontières qui pourraient
ètre précisées par arbitrage Interna-
tional ».

L'accord devrait également prévoir,
écrit le general de Gaulle, « un sort
digne et équitable » pour les réfugiés
et les minorités ainsi que « la libre
navigation pour tous dans le golfe
d'Akaba et le canal de Suez ».

Le general de Gaulle s'élève contre
l'idée que le jugement qu'il a porte

M. Ben Gourion.
sur les Juifs , « peuple d'elite, sur de
lui-méme et dominateur » ait pu ètre
tenu pour « péj oratif ».

Il avait seulement voulu , écrit-il,
« souligner le caractère gràce auquel
ce peuple fort a pu survivre et rester
lui-méme après dix-neuf siècles pas-
sés dans des conditions inouìes ».

Cependant , estime-t-il, Israel « est
devenu, bel et bien, un Etat parmi
les autrcs » dont ¦* r,uivant la loi com-
munc, la vie et la durée dépendent
de sa politique ».

« Or, celle-ci combien de peuples
I'ont, tour à tour, éprouvé — ne vaut
qu 'à la condition d'ètre adaptée aux
réalités » écrit-il.

Dans son message envoyé en francais
au Palais de I'Elysée, M. Ben Gourion

M. Charles de Gaulle.
rappelait toutes les étapes du retour
du peuple juif en Palestine. L'ancien
premier ministre israélien affirmaii
que, contrairement à ceux qui accu-
saient Israel de volente expansionnis-
te, l'Etat juif n 'a jamais voulu éten-
dre ses frontières par la guerre.

« Si les peuples arabes avaient agi
conformément aux résolutions et à la
Charte de l'ONU, il n'y aurait eu jus-
qu'à ce j our aucune guerre ni aucune
querelle entre nous et les Arabes. Pér-
sonne d'entre nous n'avait d'ambition
« conquérante » pour occuper les ter-
ritoires au-delà des frontières fixées
par l'ONU, car la paix, pour nous, pri-
me tout », écrivait M. Ben Gourion.

Dans sa lettre, le leader israélien
rappelle que le general de Gaulle lui

(Sulte page 8)

s ments, avec les devinettes his- m
B toriques et les vachettes ? Et j |
1| les gangsters , pour gagner ce È
m jeu , ne perfectionneront-ils pas 1
H , leurs trucs ?

La littérature , la presse , les ||
spectacles nous piangerti perpé- 8
tuellement dans un baiti poli- 8
cier. Etudiant nos ceuvres écri- M
tes , représentées , f i lmées ,  l'hìs- 1
torien de l' avenir baptisera M
peut-èlre notre siede : le siede S
de la polìce. Vaici l'ère du m
soupcon Chacun s'erige en ju- il
gè. Le juge mime est jugé. H
Dans ce sinistre chassé-croisé , m
nul n 'est innocent. D'où Val- È
mosphère é tou f fan te  de notre M
temps , poursuivant un éternel m
procès. È

En Allemagne de l'Ouest , la m
télévision transforme des mil- |
lions de téléspectateurs en de- m
tectives. Une nouvelle émission |
« Dossier X4 , sans solution » S
propose au public des problè- m
mes que la police n'a pas pu |
résoudre.

Déjà , les solutions a f f luen t .  A B
propos du meurtre d' une jeune S
f i l l e , il y a six mois , près de S
Watzlar , à propos d' un escroc |
au mariage , à propos des cara- m
brioleurs d'une bijouterie de |
Berlin-Ouest. Cinquante-huit |
minutes après la f in  de l'émis- |j
stori, des téléspectateurs ont |§
fai t  arrèter un escroc qui jouait M
au bowling dans un hotel du j j
Palatinat. m

Gràce à la télévision , les mé-
chanls sont punis. Bravo ! Tout
va bien ! Je n'en suis pas si
sur. L'accoutumance au crime,
au voi , n'habituera-t-elle pas le
public à les considérer comme
des jeux ? -Le public ne xesse-
ra-t-ìl pas de les condamner,i-
àU nùm. de . la morale , pour lei
ranger parmi les divertisse-

AVANT-GOUT DE L'ETE... A LONDRES

A Londres , a lieu , à Earl' s Court , la 14e Exposition Internationale nautique
organisée par la Fédération anglaise des constructeurs de bateaux. Elle a
lieu sous les auspices du « Daily Express » de Londres. Vaici une « moto-
cyclette aquatique » présentée par l' actrice anglaise Prnny Brahms.

Treize moris dans l'incendie de Brooklyn
NEW YORK. — Treize cadavres

carbonisés ont óté retirés hier matin
des décombres fumants d'un immeu-
ble de quatre étajrr- dans le quartier
populeux de Williamsburg, à Brook-
lyn, en face de Manhattan.

Bien que les corns soient mécon-
naissables, on croit que neuf enfants
et quatre grandes nersonnes, apparte-
nant à deux familles différentes , ont
été victimes des flammes qui se sont
•iropagées avec une vitesse inouie et
que deux cents pompiers appelés sur
les Iieux n'ont pu maitriser qu'après
quatre heures et demie de Iutte in-
cessante.

Cet incendie est le plus meurtrier
qu 'ait connu New York depuis celui
du 19 décembre I960 dans lequel 46
personnes périrent à bord du porte-

avions « Constellation » dans le chan-
tie. naval de Brooklyn.

La rapidité avec laquelle agents de
police et pompiers agirent dès le dé-
but de l'incendie de hier matin ex-
plique sans doute qu 'il n'y ait pas eu
plus de victimes. Vingt-quatre famil-
les habitaient en effet dans l'immeu-
ble, et la plupart d'entre elles comp-
taient de nombreux enfants. En fait

les parents affolés, et bloqués aux
étages supérieurs par les flammes
qui sortaient d'une fabrique de boites
de carton située au rez-de-chaussée,
avaient commencé à jeter leurs en-
fants dans un passage latéral. Un agent
arrivé sur les lieux le premier, dès
que l'alarme eut été donnée, affirmc
avoir recu dans les bras, l'un après
I'autre, une vingtaine d'enfants.

L'exposition de l'art populaire suisse
DARMSTADT. — Dimanche a eu

lieu à Darmistadit le vernissage de
l'exposition « Art populaire suisse ».
Organisée en commun par le « Deut-
s-che Kunstrat » de Cologne et « Pro
Helvetia », cette exposition a déjà été
p-ésentée l' année dermère à Munich
et à Nùremberg , elle prendra fin par
sa présentation actuelle au musée
« Auf der Mathildenhoehe » de Darm-
stadt. Il s'agit là d'un choix de 517
objets représentanit l'art populaire en
Suisse du XVIe siede jusqu 'à nos
jours , dans les différentes régions de
notre pays, objets choisis par M. Ro-
bert Wildhaber , directeur du Musée
suisse d'ethnologie de Bàie.

De nombreux invités ont assistè à
l'inauguration en la salle des fèfes
du « Justus-Liebig-Haus », où M. H.-
W. Sabais. conseiller munic'inal , ap-

porta les souhaits de bienvenue de la
ville de Darmstadt. Prirent ensuite la
parole le président du « Deutsche
Kunstrat », le professeur Paul Luch-
tenberg, ainsi que l'ambassadeur de
Suisse près la République federale
allemande, M. Max Troendle , de mè-
mr que M. Lue Boissonnas, secrétaire
de l'exposittioin , à qui iti appartint de
prononcer la conférence d'initroduction ,
elle fuit suivie d'une visite de cette
exoosition , présentée avec un goùt
parfait dans les locaux du Musée de
Darmstadt , « Auf der Mathilden-
hoehe ».

Le cardinal suisse Benno Gut est appelé à
dlmportantes fonctions à la Curie romaine

CITE DU VATICAN. — Coup sur coup, deux hau-
tes personnalités ecclésiastiquc:s non italiennes, un
Yougoslave, le cardinal Franjo Seper, archevèque de
Zagreb , et un Suisse, le cardinal Benno Gut , ancien
abbé primat des bénédictins , ont été appelés par le
pape à prendre la téte de deux dicastères romains.
Le premier a rcmplacé un Italien , le cardinal Alfredo
Ottaviano à la congrégation pour la doctrine de la
foi . Le deuxième succède d'une part au cardinal
Arcadio Larraona, prélat espagnol (80 ans), à la tète
de la Congrégation des rites et d'autre part au car-
dinal  Giacomo Lercaro (76 ans), archevèque de Bolo-
gne, en Itaaie. comme président du consilium post-
conciliaire pour l' application de la réforme liturgique.
Ces deux organismes seront ainsi en quelque sorte
unifiés sous la haute direction d'une mème personne.

Ces nominations témoignent du desir du pape d'ap-
pliqucr pcu à peu la réforme de la curie qui n 'entrerà
cependant en vigueur que le ler mars prochain. EUcs
accentuent aussi le caractère de plus en plus inter-
national de la curie romain e où trois autres prélats
non italiens se sont vu confier , au cours des dern iers
mois, des postes dans la haute direction des dicastè-
res romains. Il s'agit du cardinal Jrian Villot , qui a
quit te  l'archidiocèse de Lyon pour devenir préfet de

la congrégation du clergé , du cardinal Gabriel Gar-
rone, nommé propréfet de la congrégation de l'ensei-
gnemen t après avoir été archevèque de Toulouse, et
de Mgr Joseph Schroffer , évèque d'Eichastadt (Al-
lemagne) qui a été appelé à Rome comme secrétaire
de cette mème congrégation.

En application des principf-s qui son t à la base de
la réform e de la curie, les nominations sont faites,
en principe , pour une durée de cinq ans. Mais ces
mandats peuvent ètre renouvelés. Quoi qu 'il en soit,
Paul VI , dans son discours du 22 décembre dernier,
a parie d'un roulemcnt à la lete des dicastères ro-
mains et tout porte à croire que ce système permrttra
à un nombre croissant d'ecclésiastiques non italiens
de venir a Rome se familiariser avec le gouverne-
ment centrai de I'Eglise.

Ces mutations préludent-clles à la démission du
cardinal Amleto Cicognani , secrétaire d'Etat , qui va
atteindrc sa 85me année et à la nomination de son
successeur, dont les pouvoirs seront accrus au sein
de la nouvelle curie ? Tout le monde se le domande
au Vatican. Mais il esl difficile de trouver une ré-
ponse à cette question étant donne le secret si bien
gardé, qui a entouré ju squ'à présent toutes les nou-
velles nominations décidces par Paul VI. fi

9 DANANG — Vingt-cinq civils
vietnamiens ont été tués et trois au-
tres blessés lundi , par l'explosion
d'une mine au passage de l'autocar
à bord duquel ils se trouvaient , à
20 km. au nord-ouest de Danang. Le
véhicule, qui circulait sur une route
de montagne est tombe dans un ra-
vin. La plupart des passagers étaient
des femmes et des enfants.

9 PARIS — Thérèse Marney, socie-
taire de la Comédie frangaise , est
décédée hier matin , à l'àge de qua-
rante ans, dans un hòpital parisien ,
des suites d'une crise cardiaque dont
elle avait été victime à son domicile
au cours de la nuit.

| Un gargon de dix
ans tue son pére

BS 1

COLOGNE. — Drame atroce
à Porz , près de Cologne : un
garcon de dix ans a tue son
pére, un ouvrier de 37 ans.

Lundi soir , une querelle s'é-
tait élevée entre le pere et la
mère, et celle-ci se refugia en
pleurant à la cuisine. Quant au
pére, il alla s'asseoir dans une
chambre, et c'est là que son fils
le frappa de plusieurs coups de
hache à la tete, « pour avoir
enfin la paix ».

Selon le droit allemand , le
garcon ne peut pas ètre con-
damné, mais on examine la
possibilité de l'interner dans
une maison de rééducation.



Enfreprise de genie civil
cherche

UN EMPLOYE DE BUREAU
pour chantìer à Artière sur Sion.

Entrée toul de sulte ou à convenir.

Faire offres avec currlculum-vltae et próten-
tions de salaire sous chiffre PB 2G288 à Pu-
blicitas, 1951 SION.
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P O M P E S  F U N E B R E S

M A R C  C H A P P O T
MARTIGNY-VILLE - Tel (026) 2 24 13 el 2 26 86

P 607 S

Commencer l 'année en reprenant
la iouie benne affaire /

A remettre dans une sltuatlon
commerciale de 1er ordre, 10
min. auto St-Francois Lausanne,
prox. usines, maisons de com-
merce, gros passage,

excellenl

hotekafe-restaurant

gros chiffre d'affaires
bénéf ice net élevé

Commerce en plelne activité.
Matériel d'exploitation compiei,
parlali état Cède avec grand
regret pour raison de sante.
Prix de remise : Fr. 210 000. h
cave.

AGENDE IMMOBILIERE CLAUDE
BUTTY

Estavayer-Ie-Lac
Tel. (037) 63 12 19.

P 195-**. F

SI TRIANON - SION
met en localicn

dès le Ter février 1968

appartements 4 ^h et 5 plèces ,
avec séjour et halls recouverts
de marbré , chambre avec tapis,
culsines avec machine à laver
la vaisselle, bains et douches,
eau chaude generale.

dès le Ter mcirs 1968

1 appartement 2 ¥i pièces, avec
balcon ; 2 studios avec balcon,
douche, cuisine avec Irigo ; 2
studios identiques, sans balcon.

libres tout de suite

chambres meublées avec lavabo
et douche commune.

Pour trailer , s'adresser à AN-
DENMATTEN SA, Rue du Scex
16, 1950 Sion, tèi. (C27) 2 10 55

P 20158 S

A louer, rue de la Dixence a
SION

magasin
avec bureau, atelier et dépót.
Prix avantageux.

S'adr. à la Gérance d'immeuble
« LA SEDUNOISE » Grand-Pont
18, SION.
Tel. (027) 216 37.

P 885 S

Homme d'un certaln àge, Indo-
pendant, cherche pour le mois
d'avrll

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

Ecrlre sous chiffre P 20195, à
Publicltas, 1951 Sion.

chambre
Indépendante, meu-
blée.
Av. de Franco, Sion
Eau eh. et fr. Dou-
che, WC. Libre de
suite.

Tèi. (027) 213 07
P69 S

ON CHERCHE pour
tout de suite ou da-
te à convenir

On cherche

jeune fiìle
pour le ménage.
Nourrie et logée.
Salaire à convenir.

S'adr. à Famille P.
Kalbermatten, Bou-
langerle, St-Léonard

Tel. (027) 4 41 55
P 20284 S

serveuse
pour TEA-ROOM à
Sion.
Entrée 1er févrler.
Fermature 18 h. 30,
libre le dimanche.

Ecrlre sous chiffre
PB 20233, à Publi-
cltas, 1951 SION.

Pour
survelllance d'elude
d'une lillette de 11
ans, on cherche

jeune fille
capable.

Tel. (027) 2 29 93
P 20295 S

IMS vos impnmes...
en noir ou couleur
chez gessler sa siasi

• r

CUISINIERE
ELECTR'IQUE
à l'état de neuf. 4
feux.
Prix : Fr. 150.—

A. MERMINOD
2072 Sì-Blaise
Tel. (038) 3 17 92

P 346 N

chambre
meublée

A LOUER A SION
petite

chauffée , près de la
gare.

Tel. (027) 214 25
P 2C-25? S

appartemen t
de 2 M plèces.
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).

maison
d'habilation
avec dépendance ¦
Mazembroz/Fully.

Ecrlre sous chiffre
PB 20122 à Publicl-
tas, 1951 Sion.

JEUNE
SOMMEUERE
nourrie, logée,
Bons gains Entrée
tout de suite.

S'adr. Restaurant de
la Croix Bianche -
Algle.
Tel. (025) 2 24 64

P 98601 I

FiLLE de buffet
Gì servite

Tel. (027) 2 22 82 -
Restaurant Foyer
POUR TOUS, Sion.

P1148 S

Deux épreuves de vénté pour Genève-Servette
LNB: les points seront complés dans le pupe Est

Cette semalne se fait une reprise
d'actlvlté en plein en Ligue nationa-
le A alors que ce soir marcine la fin
du tour préiimlnaire de Ligue natio-
naie B. Il reste à liquider la ren-
contre Moutler - Martlgny, dans le
groupe romand et celle-ci est prévue
pour samedi soir à Moutler.

A notre avis, cette semalne impli-
que un tournant dans le Championnat
de Ligue nationale A qui pourrait per-
dre totalement de son intérét , La
Chaux-de-Fonds poursuivant sa mar-
che victorieu.s '. dans un fauteuil , ou,
au contraire, donner lieu à un revi-
rement qui serait de bon aloi. En ef-
fet , c'est le cumportement de Genève-
Servette, mis à très forte contribu-
tion ce soir à Langnau et samedi soir
aux Vernets contre La Chaux-de-
Fonds qui sera déterminant ; si les
Gencvois perdent ces deux rencontres
et que les Neuchàtelois remportent
deux victoires dont une contre Kloten,
ce soir à La Chaux-de-Fonds, la cau-
se sera entendue, les hommes de Pel-
letier comptant la confortable avance
de 8 points.

Par contre des résultats contraires
redonneraient tout son intérét au
Championnat. ce qui serait naturelle-
ment à souhaiter. Analysons les ren-
contres qui sont offertes cette se-
malne. alors qu'hier soir se disputali
le derby zuricols remporté par Zu-
rich.

LANGNATJ - GENÈVE-SERVETTE.
— Les Genevois ont dù se contenter
du match nul le 16 décembre à Lang-
nau et la défaite suble contre Davos
n'est pas faite pour redresser le mo-
ra! des hommes de Hajny. D'autre
part, les Genevois n'ont jamais pu
s'imposer sur cette patinoire et ìls
sont heureux de s'en tirer avec un
match nul. Pour Genève-Servette, il
s'agirà malntenant de vainere à tout
prix sans cela il ne pourra plus pré-
tendre à la lutte pour le titre. Match
très equilibrò dont il est difficile de
prévoir l'issue, les hommes de Bazzi
déslrant maintenir la tradition d'in-
vincibilité sur leur patinoire.

LA CHAUX-DE-FONDS - KLOTEN.
— Le 18 novembre sur la patinoire
des Mélèzes, Kloten avait sub! une
culsante défaite de 8-3 dix jours après
Genève-Servette qui avait perdu 10-2.
Cest dire que Ics Zuricols sont aver-
tis et qu'ils vont tenter de causer la
surprise. C'est possible, dans une fai-
ble mesure, car les Chaux-de-Fonnlers
para'ssent fatigués. Mais nous savons
que PcIIetier peut reprendre ses hom-
mes au bon moment et surtout pro-

fiter d'une faiblesse de l'adversaire la rencontre de ce soir aura été pò
pour assurer un avantage certain et sitive.
surtout, les points gagnes peuvent tou-
jours ètre précieux car il reste .tout
de mème 13 matches de Championnat.

DAVOS - VIEGE. — En déplace-
ment à Davos le 16 novembre, Viège
avait cause une agréable surprise à
ses supporters en revenant avec deux
points en poche. Malheureusement,
nous ne savons si Pfammatter sera
du voyage, mais nous ne le pensons
pas, de telle sorte que le rendement
de la première ligne sera diminué.
D'autre part la victoire remportée à
Genève aura stimulé les Davosiens et
il ne fait pas de doute que les Va-
laisans seront soumis à un rude as-
saut. Un match nul satisferait déjà
les hommes de Milka.

ZURICH - LANGNAU. — Zurich
en fait des siennes parfois, mais il
ne semble pas de taille à battre la très
volontaire équipe de Langnau qui ne
se laisse jamais impressionner par
l'adversaire, mème s'il est faible, ce
qui veut dire que Langnau ne pèche
jamais par excès de confiance.

KLOTEN - VIEGE. — Dans ce dé-
placement également, Viège avait cau-
se une belle surprise à ses suppor-
ters en obiigeant Kloten à partager
les points. Les Viégeois furent d'ail-
Ieurs à deux doigts de la victoire. C'est
dire qu'ils vont tout mettre en oeuvre
pour rééditer cet exploit surtout si

GENÈVE-SERVETTE - LA CHAUX-
DE-FONDS. — Le match-elé de la se-
malne qui attirerà à nouveau la gran-
de foule aux Vernets car les deux
formations avaient offert un magni-
fique spectacle le 23 décembre au
cours de ce choc remporté par les
Genevois 4-2. Les Chaux-de-Fonniers
n'ont jamais été à leur aise dans la
halle converte des Vernets mais ila
tentcront cette fois de vainere cette
tradition. Pour Genève-Servette, il
s'agirà de vainere à tout prix car sans
cela tout espoir de remporter le ti-
tre sera perdu. C'est dire que Ics
Chappot , Filler , Naef, Giroud. Rey,
Henry vont tout mettre en oeuvre pour
triompher. Une seule faiblesse qui
peut jouer un róle important dans
cette rencontre. la défense genevoise
qui peut se lalsser surprendre. Dans
un mauvais jour, elle capitule trop
souvent bètement, alors que dans un
bon jour, elle peut faire gagner un
match. Issue donc très incertaine. mais
incontestablement match d'un niveau
élevé.

GRASSHOPPERS - DAVOS. — La
lutte des derniers sera très vive, d'au-
tant plus que les Zuricois avaient
remporté la première manche chez eux
le 4 novembre. Cela ne surprendrait
pas que cet exploit soit réédité , car
la situation est très tendue pour
Grasshoppers.

Programme
de la semalne

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

Ligue Mattonale B
GROUPE ROMANO

Sion - Sierre
Fribourg . Thoune
Mxrtigny - Lausanne
Young Sprlnters - Moutler
Moutler - Martlgny

GROUPE EST
Ambri-Plotta - Kuesnacht
Berne - Lucerne
Coire - Langenthal
St-Morltz - Lugano

MATCH D'APPUI
Young Sprlnters - ?

Avant le tour final : un grand derby :

SION - B I E R R E
Ce soir, les ampteurs de hockey sur

giace seront sans doute comblés. En
effet, les traditionnelles rencontres
qui opposent le HC Sion et le HC
Sierre ne la-issent personne indlffé-
rcnt. Il en sera de mème cette fois
car pour la dernière rencontre du
tour préiimlnaire les deux grands ri-
vaux se retrouveront sur la patinoire
de ('Ancien Stand.

Le HC Sierre. qui faisalt figure de
favori dès le début du Championnat ,
a une revanche a prendre sur le HC
Sion, qui fut , ne l'oublions pas, le
premier adversaire depuis le début de
la saison a le mettre à la raison. Le
8 à 3 sub! à Sierre le 23 novembre
dernier n'est pas prèt d'ètre oubllé
par les gars de la Cité du Solell. Nous
voulons notre revanche, se disent Ics
rommes cntrainés depuis peu par
Rnlf Mevcr, et nous l'aurons.

Le HC Sierre a fait une très forte
impression contre Young Sprlnters
samedi dernier, il- semble malntenant
que tous les rouages de la machine

sierroise soient bien en place. Cette
dernière rencontre avant le tour final
de promotion devrait permettre aux
supoorters slerrois de se rendre comp-
ie des chances de snecès de leur
équipe avant la dure t&che qui l'at-
tend pour défendre son titre de
Champion suisse en Ligue B.

Du coté sédunois. on est confiant.
Cette saison, le HC Sion a livré ses
mellleures rencontres contre tous ics
ténors du groupe, cn commencant par
Sierre... Il n'y a pas de raison que
cela change. et nous ferons confiance
à. la volente bien arrètée de tonte la
formation : battre une seconde fois
ceti? saison ses rivaux slerrois.

Ce n'est sans doute pas l'ambiancc
qui va manquer ce soir autour de la
patinoire sédunoise. Nous pensons
simnlement que le debat devra dans
tous Ics cas rester correct et que jou-
eurs et surtout supporters des deux
camps sauront se monlrer parfaite-
ment sportifs et disciplinés... et que
le meillcur gagne... Em.

On fermine avec un derby Sion - Sierre

Combien le point ?

CP Zurich -
Grasshoppers, 5-2

Le Championnat de Ligue natio-
naie B connaitra sa premi ère échéan-
ce ce soir puisque toutes les équipes
arrivent au terme des 14 matches, à
part Moutler et Martlgny qui s'a f -
frontent samedi, le match ayant dù
ètre renvoyé le 23 décembre. Si les
matches semblent revètir moins d'im-
portance dans le groupe romand , car
tout est dit , en revanche dans le
groupe est , tout est possible et toutes
les rencontres vont se disputer avec
un acharnement peu ordinane. Il
faudra en tout cas arrlver à une so-
lution et designer le cinquième qui
af f ronterà  Young Sprlnters en match
de barrage samedi sur une patinoire
neutre qui sera désignée jeudi.

Dans le groupe romand et en par-
ticulier en Valais , on terminerà en
beante avec un derby.

SION - SIERRE — Les Sierrois
tùennent avec un esprit de revanche
à la suite de la dé fa i te  de 8-3 es-
suyée lors du premier tour. Si Sion
a eu de la peine à Moutier, il fau t
dire qu'il manquait trois éléments
malades dont Moix (abcès à la bou-
che) et Dondainaz grippe. Pour ce
soir, Ventralneur Jimmy Rey aura
son contingent compiei à disposition
et il ne fa i t  pas de doute que les
Sédunois entendent terminer en bean-
te et confirmer leur succès du pre-
mier tour. En tout état de cause, on
assisterà à une parile d' un très bon
niveau et II f au t  espérer que les con-
dìtions atmosphériques s'améliorent
grandement.

FRIBOURG - THOUNE — Les Ber-
nols ne voudront pas se laisser sur-
prendre sur la patinoire des Angus-
tins, désireux de maintenir leur po-
sition au classement.

MARTIGNY - LAUSANNE — Il
s'agit malntenant de prendre les cho-
ses au sérieux à Mart lgny et de pré-
parer avec application le tour de
relégation. Lausanne prendra certai-
nemenf. cette rencontre comme match
d' entrainement et alguisera ses armes
pour les rencontres plus d i f f i c i l e s  qui
l'attendent dans le tour f inal .

YOUNG SPRINTERS  - MOUTIER
— Match sans histoire qui. constitue-
ra un excellent galop d' entrainement
pour les deux formations, particuliè-

rement pour Young Sprlnters qui
conserve une chance de qualification
à disputer samedi.

MOUTIER - MARTIGNY — Mat ch
de liquidation samedi qui doit p er-
mettre aux deux form ations de con-
fronter  leurs armes et de bien pré-
parer la suite du Championnat qui
sera determinante.

GROUPE EST

On serait tenté de l'écrire en ana-
lysant parfois les résultats de ce grou-
pe et cette imipression pourra ètre con-
firmée ou infirmée à l'issue des ren-
contres de demain soir où Ambri
Fiotta et Coire jouent gagnaints puis-
qu'Hs sont déjà assurés de leur quali-
fication. Si Kusnacht gagne à Ambri
Fiotta , la déduction sera vite fadte.
Mème pensée si Langenthaìl vient à
battre Coire chez lui. Quant à Berne,
il devradt battre Lucerne (resultai
normali et Lugano doit battre à tout
prix St. Moritz s'il veut conserver
une toute petite chance, mais elle
est bien minime en face des autres
formations et finalement c'est Berne
qui se trouve le mieux place, Lan-
genthal devant fi .n-alement jouer le
match de barrage, oour autant que
les résultats soient dans l'ordre logi-
que des choses. Mais sait-on jamais ?

G. E

(0-0 2-1 3-1)
Au Hallenstadion, devant 2.000

speetateurs agréablement surpris pai
la qualité du jeu, le CP Zurich a rem-
porté le derby des bords de la Lim-
mat en battant les Grasshoppers par
5-2 (0-0 2-1 3-1). La forme retrouvée
de la première l'igne, Muehlebach, Lo-
her, Ehrensperger, permit au CP Zu-
rich d'enlever une victoire assez net-
te.

Di Stefano abdique
L'ancienne vedette du Real Madrid

et du football mondisi, Alfredo Di
Stefano, n'est plus l'entraìneur du
FC Biche, classe dernier au Chini-
pionnat d'Espagne. Il vient d'adres-
ser sa démission.

Coupé des villes de /o/re
En match retour de la Coupé des

villes de foire , au stade d'Anfieìd
devant 46.892 speetateurs, l'equipe
hongroise de Feren-cvaros a provoqué
une surprise en battant le club lo-
cai de Liverpool par 1-0. L'unique
but de la rencontre fut obtenu à la 19e
minute par BiM.nnkovics.

Vainqueur du match aller nar 1-0,
Ferencvaros s'est donc qualifié pour
les quarts de finale.

Tour de Suisse
4 tètes d'étape

Quatre des onze tètes d'étape dv
prochain Tour de Suisse (14-22 juin ;
sont connues. Après Brunnen et Bucr-
glen (Uri), l'accord est intervenu avec
Boncourt et Lenzerheide. Boncourt
avait déjà organisé l'arrivée d'une de-
mi-étape du Tour de Suisse en 1951.
Lenzerheide figure en revanche pour
la première fois parmi les tètes d'éta-
pe.
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Communiqué AVCS I
tourisme

Communiqué officici No 27
1 SUSPENSIONS

1 dimanche Juiliard Jean-Marc.
Ayent jun. B (2 avert. com. of.
Nos 13 et 21), 1 dimanche Felley
Gerard , Martlgny jun B 2 (2 averi.
com. of. Nos 17 et 21). 1 dimanche
Truffar Amandus, Lalden (2 avert.
com. of. Nos 11 et 23).

2 INSCRIPTION A DES TOUKNOIS
Les clubs de l'AVFA sont readus
attentifs au fait  qu 'ils ne sont pas
autorisés à inserire des équipes à
des tournois '.ani que le Cham-
pionnat  n 'est pas termine.
Ces inscriptions doivent faire ì' ob-
jet d'une autorisation speciale de
l' AVFA à défaut  de quoi les clubs
fau t i f s  seront sévèrement pénali-
ses.
Toute demande de renvoi d' un
match de Championnat pour par-
ticùpation à un tournoi sans auto-
risation de l'AVFA sera refusée.

.1 CLASSEMENTS
1. CHAMPIONNAT SUISSE

2c Ligue - Groupe 16
1 St-Léonard 12 7 3 2 32-21 17
2. Saxon 12 6 5 1 28-17 17
3 Port-Valais 12 7 1 4 25-22. 15
4. Suture i l  5 4 2 20-11 14
5. St-Maurice 12 6 1 5 27-27 13
6. Saillon 12 6 0 6 21-22 12
7. Vernayaz 12 4 2 6 25-26 10
8. Fully 12 3 3 6 23-26 9
9. Collombey 12 4 1 7 21-27 9

10 Salgesch 12 3 3 6 16-24 9
11. Gròne 11 2 1 8  17-32 5
3e Ligue - Groupe 1

1. Savièse 13 11 1 1 37-15 23
2- Visp 13 8 4 1 31-15 20
3- Lens 13 8 3 2 33-12 19
4 Brig 13 7 4 2 32-16 18
5 Chippis 13 5 5 3 26-21 15
6. Naters 13 3 5 5 16-23 11
7 Lalden 13 4 3 6 23-29 11
8. Conthey 13 4 2 7 17-23 10
9. Chalais 13 4 2 7 26-35 10

10. Grimisuat 13 2 3 8 15-27 7
11. Steg 13 2 3 8 21-34 7
12. Chàteauneuf 13 1 3 9 14-41 .,
Groupe II

1 Riddes 12 8 2 2 40-20 18
2 Monthey 2 12 7 3 2 34-16 17
3. Ardon '--12 8 0 -4 29-17- 16

•4. Vouivry 11 6 3 2 25-19 15
5. Muraz 12 5 4 3 26-33 14
fi. Vionnaz 12 6 0 6 28-25 12
7 Orsières 12 4 2 6 25-25 10
8. Troistorr-eots 12 3 2 7 35-37 8
9. Martigmy 2 12 2 4 6 15-34 8

10. Vétroz 11 2 2 7 19-37 6
11. St-Gingolph 12 0 6 6 15-28 6
4i- Ligue - Groupe I
1. Agairn 11 10 0 1 50-11 20
2. Raron 2 11 7 1 3 36-29 15
3. Vàiren 11 6 1 4 5.1-22 13
4. Brig 2 11 ,5 2 4 31-34 12
5. Salgesch 2 11 5 1 5 26-24 11
fi. Turtmann 11 4 3 4 22-24 11
7 Steg 2 11 4 2 5 26-36 10
8. St. Niklau s 11 3 2 6 21-31 8
9. Visp 2 11 1 3 7 12-33 5

10. Lalden 2 11 2 1 8 15-46 5
Groupe II
1. Sierre 2 11 8 1 2 44-15 17
2. Ayent 11 8 0 3 65-24 16
3. Lens 2 1 1 8  0 3 45-18 16
4. St-Léonai-d 2 1 1 8  0 3 40-18 16
5. Salgesch 3 1 1 7  1 3  23-25 15
6. Chippis 2 11 4 2 5 23-47 10
7. Chalais 2 11 4 1 6 40-27 9
8. Grim isuat 2 11 2 0 9 16-51 4
9. Montana 11 2 0 9 23-64 4

10 Vétroz 2 11 1 1 9 13-48 3
Groupe III

1. Evolène 11 8 2 1 49-18 18
2. Gra-nges 11 8 2 1 32-12 18
3. Savièse 2 1 1 6  5 0 36-22 17
4 Gròne 2 1 1 5  4 2 34-20 14
5. Vex 11 3 5 3 32-33 11
6. Chippis 3 1 1 3  4 4 25-24 10
7 Bramois 11 3 4 4 32-32 10
8. Ayent 2 11 4 1 6 24-32 9
9. ES Nen-d-az 2 11 1 0 10 9-41 2

10. Nax 11 0 1 10 20-59 1
Groupe IV

1. ES Ncindaz 11 9 2 0 72-2 20
2. Leyl.ron 11 9 1 1 56-12 19
3. Erde 11 9 1 1 36-14 19
4. Veysonnaz 11 7 0 4 41-29 14
5 Ardon 2 11 7 0 4 31-20 14
6 Chamoson 11 4 0 7 26-28 8
7. Conthev 2 11 4 0 7 24-45 8
8 Isérables 11 3 0 8 27-42 6
9. Saxon 3 11 1 0 10 8-87 2

10. Evolène 2 11 0 0 11 17-59 0
Groupe V
1. Levtron 2 11 9 1 1 44-12 19
2. Vollèges 11 8 0 3 35-19 16
3. Evionnaz 11 8 0 3 38-27 16
4. Saxon 2 11 5 3 3 32-22 13
5. Martignv 3 11 4 3 4 27-19 11
6- Orsières 2 11 4 1 6 21-32 9
'¦ Saillon 2 11 4 1 6 27-40 9
8. Bagnes 11 2 3 6 21-36 7
9. Riddes 2 11 1 4 6 15-28 6

10. Fullv 2 11 2 0 9 12-37 4
Groupe VI

1. Port-Valais 2 10 9 1 0 48-10 19
2. Monthev 3 10 8 1 1 35-21 17
3. Massongex 9 5 1 3  '38-22 l i
4 Vionnaz 2 10 5 1 4 21-22 11
5 St-Gingolph 2 10 4 0 6 32-33 8
6. Vouvrv 2 10 3 0 7 23-24 6
"- Collombev 2 10 2 2 6 16-27 fi
8. St-Maurice 2 9 2 1 6 16-41 5
9. Troistorrents 2 10 2 1 7 19-48 5

Jumors A. - Interregionaux
Groupe I

1. Sion
2. Etoile-Carouge
3. Salgesch
4. Chaux-de-Fds
5. Xamax
6. Lausanne
7. Servette
8. Concordia L.
9. Martigny

10. Béroche

luniors A. - ler Degre
1. Monthey
2. St-Maurice
3. Raron
4. Fully .
5. Sion 2
6. Sierre
7. Naters
8. Gròne
9. Conthey

10. Saxon

Jumors A. - 2e Degre
Groupe I

1. Visp
2. Steg
3. Agarn
4. Chalais
5. Brig
6. Varen
7. Chippis
8. Lalden
9. Turtmann

Groupe II
1. Lens
2. ES Nendaz
3. Grimisuat
4. Savièse
5. St-Léonard
6. Ayent
7. Chàteauneuf
8. Erde

Groupe III
1. Vouvry
2. Riddes"
3. Port-Valais
4. Troistorrents
5. Martigny 2
6. Vollèges
7. Muraz
8. Monthey 2

Juniors B. - Intercantonaux
Groupe I

1. Servette
2. Sion
3. Etoile-Carouge
4. Renens
5. International
6. Monthey
7. City
8. Stade-Laus.
9. Montreux

10. Onex

Juniors B.
Groupe I
1. Sierre
2. Steg
3. Raron
4. Sion 3
5. Naters
6. Brig
7. Visp
8. Gròne
9. Conthey

10. Salgesch
Groupe II
1. Leytron
2. Vex
3. Sion 2
4. Saillon
5. Ayent

Régionaux

6. Chamoson
7. Vétroz
8. Ardon
9. Savièse

10. Isérables
11. Saxon
Groupe III

1. Martigny
2. St-Maurice
3. Orsières
4. Martigny 2
5. Collombey
6. Fully
7. Monthey 2
8. Vionnaz
9. Evionnaz

10. St-Gingolpr,

Juniors C - i
1. Visp
2. Sierre
3. Naters
4. Salgesch
5. Sierre 2
6. Sierre 3
7. Visp 2

Groupe II
1. Sion
2. Sion 2
3. Lens
4. Chalais
5. Sion 3
fi. Chippis
7. Grimisuat

Groupe I
6 6 0 0 57-5 12
6 4 1 1  46-6 9
6 4 1 1  23-7 9

8. Savièse
Groupe III

1. Conthey
2. Leytron
3. Fully
4. Vétroz
5. Saxon
fi. Chàteauneuf
7. Riddes
8. Ardon

11 9 2 0 56-14 20
11 8 2 1 43-14 18
11 6 2 3 32-28 14
10 5 1 4 24-18 11
11 5 1 5 22-26 11
11 5 0 6 27-26 10
10 4 1 5 33-23 9
11 4 1 6 32-45 9
11 1 1 9 19-41 3
11 1 1 9 16-69 '3

10 9 1 0 45-9 19
10 7 2 1 42-17 16
10 6 1 3 35-20 13
10 6 1 3 27-25 13
10 5 1 4 28-22 11
10 3 1 6 30-28 7
10 3 1 6 19-41 7
10 3 0 7 26-34 6
10 2 2 6 19-32 6
10 1 0 9 17-60 2

8 7 1 0  32-9 15,
9 5 3 1 34-14 13
9 5 2 2 29-12 12
9 5 1 3  24-41 11
9 3 3 3 38-23 9
9 4 1 4  28-25 9
9 3 0 6 15-40 6
9 2 0 7 14-29 4
9 0 1 8  12-33 1

8 6 0 2 40-13 12
8 6 0 2 34-14 12
8 5 0 3 15-14 10
8 4 1 3  23-14 9
8 4 1 3  30-24 9
8 3 1 4  30-21 7
8 1 1 6  11-35 3
8 1 0  7 8-56 2

7 7 0 0 31-8 14
6 3 2 1 19-9 8
7 4 0 3 38-15 8
7 3 2 2 22-21 8
7 2 1 4  23-32 5
7 1 3  3 15-30 5
7 0 0 7 9-42 0
retiré

9 7 1 1  46-15 15
9 6 2 1 33-16 14
9 6 1 2  26-9 13
9 6 0 3 13-16 12
9 5 1 3  15-10 11
9 4 1 4  24-20 9
9 4 0 5 16-18 8
9 2 0 7 5-32 4
9 1 1 7  10-23 3
9 0 1 8  6-35 1

9 6 2 1 37-9 14
9 6 2 1 27-12 14
9 3 5 1 20-16 11
9 4 2 3 26-19 10
9 4 2 3 22-21 10
9 4 1 4  18-18 9
9 3 2 4 13-28 8
9 1 3  5 15-27 5
9 2 1 6  10-27 5
9 2 0 7 13-24 4

9 9 0 0 75-3 18
9 8 0 1 57-17 16
9 5 2 2 26-13 12
9 4 2 3 28-23 10
9 4 1 4  28-21 9
9 3 2 4 23-23 8
9 2 3 4 18-43 7
9 2 2 5 14-28 6
9 1 1 7  14-40 3
9 0 1 8  7-79 1
retiré

9 8 1 0  66-8 17
9 8 0 1 36-15 16
9 4 2 3 30-28 10
9 4 2 3 24-34 10
9 3 3 3 19-23 9
9 4 0 5 15-24 8
9 2 2 5 27-26 6
9 2 1 6  19-30 5
9 2 1 6  19-36 5
9 2 0 7 14-45 4

6 2 1 3 11-31 5 " -Y YYY;-
6 1 1 4  7-22 3
6 1 1 4  9-32 3
6 0 1 5  7-57 1

7 5 2 0 36-4 12
7 5 2 0 26-5 12
7 2 4 1 14-10 8
7 3 1 3  26-19 7
7 3 1 3  25-23 7
7 3 1 3  23-32 7
7 1 1 5  11-44 3
7 0 0 7 8-32 0

7 6 1 0  36-10 13
7 6 0 1 32-3 12
7 4 1 2  24-9 9
7 3 1 3  14-15 7
7 2 2 3 12-28 6
7 1 3  3 10-15 5
7 1 2  4 15-27 4
7 0 0 7 5-41 0

Groupe IV
1. Martignv 7 6 1 0  79-7 13
2. Vernayaz 7 5 1 1  33-27 11
3. Port-Valais 7 5 0 2 36-15 10
4. Monthey 7 3 2 2 31-12 8
5. Muraz 7 2 2 3 14-32 6
6. Martigny 2 7 2 0 5 15-32 4
7. Monthey 2 7 1 1 5  7-46 3
8. Martigny 3 7 0 1 6  8-52 1

2. CHAMPIONNAT CANTONAL
Vétérans - Groupe I
1. Raron 5 5 0 0 20-4 10
2. Sion 5 4 0 1 22-9 8
3. Chippis 5 1 2  2 11-14 4
4. Gròne 5 0 3 2 7-9 3
5. Chàteauneuf 5 0 3 2 6-17 3
6. Chalais 5 0 2 3 6-19 2

Groupe II
1. Martigny 5 5 0 0 20-2 10
2. Monthey 5 4 0 1 24-7 8
3. Vernayaz 5 3 0 2 16-11 6
4. Muraz 5 2 0 3 12-18 4
5. St-Maurice 5 1 0  4 8-15 2
6. Port-Valais 5 0 0 5 3-30 0

Toute erreur ou omission constatée
dans l'établissement des classe-
ments ci-dessus doit ètre portée à
la connaissance du Comité centrai
de l'AVFA dans les huit jours à
défaut de quoi ces classements se-
ront considérés comme approuvés
par les clubs.

4. COURS POUR ENTRAINEURS
DIPLOMES
Nous portons à la connaissance de
tous les clubs de l'AVFA que le
cours pour entraineurs en posses-
sion du diplóme A qui était prévu
pour le samedi 13 janvier 1968 est
reporté au samedi 24 février 1968.

5. COURS D'INSTRUCTION
POUR MANAGERS
Nous rappelons à tous les clubs de
l'AVFA disposant d'une section de
juniors que le cours d'instruction
pour tous les managers aura lieu
le samedi 20 janvier 1968 à Sion.
L'heure et l'endroit vous seront
communiqués prochainement par
circulaire.

Le Comité centrai de l'AVFA :
Le Président : René Favre

;¦ Le Secrétaire : Michel Favre

Course de sélection pour 01

Dimanche 14 janvier 1968 à Ovron
naz

Programme :
10.00 Slalom géant.
13.00 Slalom special (Ire manche).
14.30 Slalom special (2me manche) -

La premiere course « tour^s- ffl
$ me » organisée par l'AVCS aura ffl
[>| lieu le 21 jan vier 1968, sur les W<
H hauts des Marécottes.
|j INSCRIPTIONS : jusqu'au |

I lundi 16 janvier au téléphone ||
I (025) 4 11 48, entre 18 et 20 h. I

(départs simultan-és).
Chaque manche compte pour
une épreuve de sélection.

17.00 Résultats à l'hotel du Muveran
à Ovronnaz.

18.30 Messe à Leytron.
Inscriptions : Jusqu 'au vendredi 12

j ainvier à 18 h. auprès du S.-C. Ovron-
naz, Theo Chàtriand , 1912 Leytron .

Avis aux clubs : n 'inserire que les
bons éléments.

Rene Decaulet:
chef OJ du Bas-Valais

mmmmmmmm—a—•- •:" msmm^mmmm. —- -- - / *. / ^sm^mm

j LA GRANDE SAGESSE DE RANDY MAISON
H L'Américain Randy Maison, re- prend une position ramassée sur m
H cordman du monde du lancer du soi-mènie avec une légère torsion m
H poids, ouvrira la saison olympique du torse, puis l'élan se donne par pi
fi ' le 19 janvier lors de la réunìon en pirouettes auec extension complète Mm te lì) janvier lors ae la reunion en
H salle de Los Angeles. Bien qu'il
H partlcipe rarement aux réttnions
É en salle , Maison a déjà fai t  savoir
H qu 'il avait accepté trois invitations
H pour cette saison.
ì| Le 19 janvier . Maison ne lan-
p cera que le poids. On sait qu'il
|| detien i également le record améri-
^ 

cain du lancer du disque avec
^ 

65 m. 15, la seconde meilleure per-
ii formance mondiale de tous les
H temps. S'étant bien entrarne ces
m dernières semaines , Maison s'esti-
pì me actuellement plus fo r t  que ja-
j| mais. JI pése 117 kg. 935 pour
I 1 m. 99.
|| Expliquant les raisons pour les-
ili quelle*? il ne participera qu 'à l'é-
|| preuve du poids . Maison a décla-
S ré qu'il était « trop di f f ic i le  d'ètre
t| le meilleur du monde dans deux
M spécialités ». « Le lancer du poids
m et le lancer du disque , a-t-il ajou-
m té , sont deux épreuves totalement
M dif férentes.  Je préfère remporter
H une seule médaille d'or que de
S tenter d' en gagner deux et de les
h perdre toutes les deitx ».
II On sera peut-ètre surpris en
f| Jisant cette nouvelle , du moins les
ìf personnes non initiées. Cependant ,
fe il ne fai t  pas de doute que le
11 lanceur américain fai t  preuve
il d'une grande sagesse. Les mouve- par la suite encore le lancement s
H ments du lancement du disque et du marteau , discipline qui doit en- |
|| du lancement du poids sont tota- trer dans les cordes d'un athlète ¦ ||
fe Zement dif férents .  de cette valeur.
H En e f f e t , pour le disque , on Georges Borgeaud.

Courses du Terrei
Le Ski-Club Vérossaz organile, les

samedi et dimanche 13 et 14 janvier
1968. les 24mes courses du Terret.

Programme :
Samedi 13
14.45 Course de fond : juniors (7 km.),

seniors (14 km.).
13.00 à 16.00 Entraìnement descerute.
Dimanche 14
Dès 8.00 Distribution des dossards au

café du Midi .
10.00 ler départ descente dames.
10.15 ler départ descente messieurs.
14.00 Slalom special (2 manches) ré-

servé aux 25 premiers classés.
17.30 Proclamation des résultats.

Les inscriptions doivent parvenlr
par écrit au président du S.-C. Vé-
rossaz, Gerard Vceffray, jusqu'au
mercredd 10 janvier au soir.

La course de descente servirà d'-e-
liminaitoire pour les -Champioranats
v-alaisans de Thyon.

pirouettes auec extension complète ||
du corps au moment du départ de "!;
l' engin des mains. Pour le poids B
— ou le boulet — le lanceur est B
généralement. ramasse sur lui-mè- §f
me et il va chercher son élan le SÉ
plus bas possible avec le poids sur 1
une jumbe. Puis un petit pas fi
chassé avec détente complète du f t
corps au moment du lancement de |
l' engin , et légère rotation. La mus- ||
culature travaille donc d i f férem-  i
meni et il ne f a i t  pas de doute É
que pour se présenter dans une M
grande compétition Internationale |
il faut  se préparer le mieux pos- m
sible', car les exigences sont gran- |
des et surtout la concurrence très m
forte.  È

Le temps des surhommes, tei ||
Jess Owens, qui remporta le saut 3
en longueur, les 100 m... 200 m. et S
relais 4 fois  100 m.. est révolu. ||
L' entraìnement est poussé dans m
une direction bien déterminée et m
je pense que Randy Maison volt B
juste pour cette année olympique : B
assurer une médaille dans sa pre- É
mìère spécialité : le lancement du S
poids.

Rien ne l' empèchera après les 1
Jeux de faire quelques tentatives B
contre le record du monde du lan- S
cement du disque et , pourquoi pas .

Previsions du
MATCHES ANGLAIS :

2 Y 1. Chelsea - Liverpool
2 2. Leicester City - Wolverhampton
8 ;. 3. Ne wcast le  United - Nottingham Foresi
7 4. S h e f f i e l d  Wednesday - Tottenham H.
7 5. West Bromxcich - Stoke City

3 MATCHES ALLEMANDE :
„ 6. Manovre 96 - Bayern Munich

7. Munich 1860 - Cologne
8. Schalke 04 - Eintracht Braunschweig

3 9. Stuttgart  V f B  - Borussia M. -Gladbach

g MATCHES ITALIENS :
., • 10. Brescia - Napoli
s 1 11. Internazionale - Cagliari
5 H 12. AS Roma - Torino
, Y. 13. Varese - Milan4 m

Assocìation valaisanne
des clubs de ski

Slalom géant
(2 manches)

Dimanche 14 janvier 1968, à Aven-
Conthey.

12 Programme : 7 h. messe à Aven ;
i- 8 à 9 h. distribution des dossards ;

10 h. ler départ.
;s LeS inscriptions doivent se faire

jusq u'au vendredi soir, 12 janvier, au
plus tard, directement auprès du co-
mité ou au tèi. 8 11 28 à Aven.

Sport-Toto No 20 (
2 2 2 x l 2 2 2 x x 2 2  È

n 1 2 2 x x l l 2 2 x x l i
i Foresi 1 1 1 11 1 1 1 1 1 1 1  I
am H. 1 1 1 2 2 2 2 2 21 x 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  fi

x x x x l 2 x x x x l 2  -
l l l l x x x x l l l l  I

hweig x x 2 2 1 1 x x 2 2 1 1  jj
adbach 1 1 1 2 2 2 x x x 1 1 1 1

i.- -

I l l x x x x x 2 1 2 1  E
1 1 1 1 1 1 x 2 2 2 2 2  |
X 2 2 2 1 1 1 1 1 x x 2 2  f
2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1  I

Un nouveau club mofocyclisfe à Sion
Le 3 janvier dernier quelques jeu-

nes gens se sont renconitrés et ont
créé un nouveau moto-club. Le Moto-
Club de Valére, puisque tei est son
nom, est une section de la Fédéra-
tion matorisée valaisanne, elle-mème
membro de la Fédération motocyclds-
te suisse, qui est detentrice du pou-
voir sporti f dans notre pays (vitesse,
cross, trial et courses sur gazon) ; le
comité a été constitué de la manière
suivante : président : M. Jean-Char-
les Manini ; vice-présidenit : M. Phi-
l ippe Coudray ; secrétaire : M. Chris-

tophe Senggen : caissier : M. J. Mi-
chel Attinger.

L'activité du nouveau club, qui
compie actuellement une vingtaine de
membres, debuterà ce printemps.

Nous organiserons une sortie en
commun pour mieux nous connaitra
et assister à une exposition (Salon de
Genève) ou à une compétition, ce qui
nous pérmettra de rencontrer d'au-
tres amis, d'échanger des propos
pleins d'intérèt et de faire de nou-
velles connaissances avec des « rou-
tiers » de Suisse et d'ail'leurs car il

,,-e^ piep.opnnu, que. rie.n.. ne vaut une
àmitié " véntabìe nouéè entre adeptes
d'un mème sport.

Les nouveaux membres usagers de
n'importe quel véhicule à moteur (du
cyclomoteur au poids lourd) seront
les bienvenus dans le club qui compte
pour l'instant surtout des motocycids-
tes et où ils jouiront de tous les avan-

I tages propres aux automobilistes.
Pourquoi ce club ? La raison esit

qu 'il est appara utile à ses fondateurs
de s'unir afin de mieux sauvegarder
no- intérèts de conduoteuns, de déve-
lopper la discipline , le tourisme mo-
torisé sous toutes ses formes et de
mettre en commun nos expériences
routières et techniques ; les achats de
pièces détachées et de machines pour-
ront aussi s'effectuer à des conditions
plus avantageuses ; enfin , touit mem-
bro pourra bénéficier des avantages
d'une grande association (FMS) : dé-
pannage gratuit , conseils juridiques,
journal , conseils touristiques, comtróle
des phares, caisse au décès, livret
d'assistance AAI pour l'étranger,
fonds pour d-égàts causés par le gibier,
délivrance de licences aux coureurs.

Les renseignements compiémentai-
res peuvent s'obtenir auprès du pré-
sident, M. J.-C. Manini, rue ò\e Lau-
sanne 54 - tèi. 2 27 41 - à Sion.

m POOTTRAT.T.

1 Preparafion |
1 du FC Sion

Le FC Sion va reprendre prò- i
H chainement l'entrainement et |a
H surtout préparer son prochain H
H match de Coupé suisse contre 1
P Lucerne, prévu le 25 février et É

la reprise du Championnat le 3 E
H mars. Les dirigeants ont prévu E
|̂  six matches amicaux qui au- ||
|| ront lieu tous au Pare des B
^ 

Sports sédunois aux datcs sui- !
É vantes : ler février Sion - Mar- S
f| tigny ; 4 fév. Sion - Xamax ; I
7 7 fév. Sion - Fribourg ; 11 fév. I
|i Sion - Lugano ; 14 fév. Sion - H
';; Vevey ; 18 fév. Sion - Lausanne. |

C'est dire que les choses sont j
*| prises très au sérieux et que l|

I les entrainements sont dosés, i
une forte équipe alternant avec |

1 une moins forte.
wmmmgzszzm -: m "* .: ~" me. z ~mmM

Etoile Carouge aussi
L'equipe de Première ligue d'Etoile

Carouge disputerà quatre rencontres
d'entrainement avant la reprise du
Championnat. Elle jouera le 4 février
à Carouge contre Servette, le 11 fé-
vrier à Carouge contre Xamax , le 18
février à Fribourg contre Fribourg et
le 25 février au "Wankdorf contre lea
Young Boys.
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UNIC (refill)

de réserve,
pouvant -servir

'. - également
à d'autres
briquets : -

,
* .. .. Nóuveaux Grands Magasins SA

A vendre

fuyaux
pour armature de fuseau et vi-
gne haute, longueur 2,50 m. ei
3 m.
Prix très bas.

S'adr. à Granges, Guérìn Roduit ,
Gravières du Rhòne, 1926 Fully
Tel. (026) 213 96.

L I Q  U ID A T10 N
matèrie] neuf :
1. Pompe « Winget D N 2 », 18 m3/h.

avec moteur à essence, transportable
Fr. 350.—.

2. Moteur Bernard Diesel 12 cv , Fr. 550.-
3. Moteur Bernard Diesel 8 cv, Fr. 500.-

Matèrie! usagé :
1. Rouleau Aveling, 12 t. 1932, Fr. 3 500.-
2. Manteau brise-béton Atlas-P-60,

Fr. 300.-
3 Marteau brise-béton CH-5 B, Fr. 200.-
Ecrire sous chiffre PL 30159 à Publicitas,
1002 LAUSANNE.

Si, par basarci,
vous avez besoin

d'argent
...alors que personne

ne doit le savoir
lln 'y aqu 'une solution:
Venez nous soumettre votie demando I Si nous
vous promettons la discrétion la plus absolue,
cela n'est pas un vaìn mot. Aujourd'huì comme
domain, vous pouvez obtenir un Prèt-Rohner en
toute tranquillile et sur une base confidentielle.
Ecrivez ou téléphonez-nous encore aujourd'huì I

Banque Rohner+Cie S.A.
8021 Zurich, Strehlgasse 33, tèi. 051 230330
9001 St-Gall. Neugasse 26. tèi. 071 233922

Profiter de notre Service du soir,
récemment ìntroduit pour vous. Télo,
phonez sous No 0712339 22 entre 19 h.
et 21 h. et nous vous donnons tous les
renseignements désirés sur nos prèts.
Depuis plus de 30 ans, la Banque Rohner
accordo des prèts rapidés, dìscrets et
favorables. .
Nom: 
Rue:
Localité: V 

477

W Occasiona yÈ
i 2 CV 1960-1965 \l- '-W 3 CV 1964 W| !
i W - ID-19 1959-1965 WS
WB DW-19 90 CV 1966 <Kfl

Echanges - Facilltés - Garantie

au GARAGE MODERNE SION
Tel. (027) 217 30

A vendre

troapnneuses
d'occasion

Stihl - Me Cullogh - Dolmar -
Indian - Pionnier - Clinton

En bon état de marche et
forte garantie
Prix intéressant

Tel. (024) 7 32 89
P 42449 S

Ouverture toutes serrurea cies en
tous genres pose de serrnres et
ferme- porle.
Collres-lorts-cyllndres comblnalsons

( Li (t=7  ̂ci TEL

leETisf  ̂ 244 66

SION Grand-Ponl 14

sa M Les Chemlns de fer fédéraux cherchent, pour leur
i service immobilier, à Lausanne,

LL 2 JEUNES COLLABORATEUBS
!¦ j j Conditlons requlses :

! ! ; Formation complète (notariat, gérance, commerce ,
¦ administration ou banque), langue maternelle fran-
j j paise, avec bonnes connaissances de l'allemand,

fejCTTOI éveniuellement l'inverse ; entregent et dynamisme ;
rédaction aisée.

U

Traitement et avantages légaux.
Entrée en service : dès que possible.

S'adresser par lettre autographe, avec curriculum
vitae, photographie et copies de certificats à la
Division administrative , Direction du 1er arrondisse-
ment des CFF, Lausanne.

Adhésif plastifiant d'une résistance à toute épreuve

Fixalit Jes i
joint et lìe tous matértoux *̂M-Iì̂ ^̂ M

En vente chez : Paul MARTI, MARTIGNY Tel. (026) 2 28 85
Fabricant : MONITOR S. A., LAUSANNE Tel. (021) 22 52 66

Le «pantin» ^
pas !

La publiclté peut-elle vous
vendre ce que vous n'avez nullo
envie d'acheter? Par exemple •
cet ours apprivoisé pour bébé,
ce haut-fourneau pour votre
cuisine ou ce crocodile pour
votre baignoire?
Evidemment noni
Le consommateur n'apprécie
guère que la publicitó joue avec
lui comme avec un pantin. Il
achète ce qu'il veut bien acne-
ter, co qui lui plait, ce qui lui
rend service. Fabricants et
publicitaires en sont consclents.
C'est pourquoi, avant de créer
ou de lancer un nouveau prodult
sur le marche, ils se donnent la
peine do prendre l'avis précls
du public.
Quels sont les produits à suc-
cès? Précisément ceux dont les
avantages et la présentatlon
répondent à un besoin réel, ceux
qui comblent une lacune. Le
prix doit cependant en restar
abordable, ce qui presuppose
que le produit se fabrique et so
vende en quantités suffisamment
Importantes.

C'est une des raisons pour les-
quelles memo le meilleur prodult
a besoin de publicité. Notre
marche est vaste et nous ne
vivons plus au temps où la
recommandation de bouche à
oreille suffisait à écouler la pro-
duction artisanale. Aujourd'huì,
fabrìcation restreinte est syno-
nyme de prix elevò.
Trouver les acheteurs, là est la
question. Or, ces acheteurs sa
recrutent souvent dans des
milieux bien définis, dans un
habitat bien délimité. C'est là

que le publicitaire doit alter les
chercher. C'est là qu'il les attein-
dra le plus efficacement , par des
annonces dans des jou rnaux
qu'il cholslra selon la région où
ils vivant, selon leur profession
ou leur classe sociale.
L'annonce du journal, mieux qua
tout autre moyen, permei de
toucher à coup sur le véritable
Interesse.

_ _̂y L'annonce
«i reflet vivant du marche

Café National, Sion
cherche

sommefière
de suite ou date à convenir.
Debutante acceptée.
Congé dimanches et fètes.

Tel. (027) 2 31 27
P 20299 S

Pharmacie de Sion engagerait
une

aide m pharmacie
qualifiée, ayant effectué son ap-
prentissage.

Offres écrltes sous chiffre PB
20246. à Publicitas. 1951 Sion.

carreleurs
Place à I année.
S'adresser à :
Oggier Fritz, revétements de sol
GAMPEL - TOURTEMAGNE.

chef d equipe
qualifié

bien au courant de la cons-
truction des lignes aériennes
en plaine et en montagne.

L'interesse doit ótre apte à
commander du personnel, a-
voir de l'initiative et de l'or-
dre. Caisse de retraite et tous
les avantages d'une entrepri-
se organisée.

Faire offres avec prétentions de sa-
laire et curriculum vitae à la Direction
de la Sociélé des Forces Motrices de
l'Avancon, 1880 BEX.

P 20300 S



M E M E N T O
SIERRE

Pharmacie de servite. — Pharmacie
Burgener. tèi 5 11 29.

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

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

Hópital d'arrondissement. — Visites
aux malades de 13 h. à 16 h. 30.

Cabaret-dancing « La Locanda ». —
Tous les soirs Laura Villa , chanteuse
vedette des disques Polydor avec l'or- Dl >c ; n n. io poussins ; id ti. Hockey
chestre The New Stars et Maria de ecoliers ; 14 h. Patina .ee public; 20 h. 30
Cordoba — chants et danses de l'Es- sion 1 - Sierre I (champ. suisse).
pagne.

Université populaire. — Cours des
Beaux-Arts par M. Petit-Matlle, à
18 h. 15 et à 20 h. 15 Mycologie, par
le Dr Nicod, salle du Casino.

O.J. du Ski-Cìub 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. Inscrìption sur bulletin de ver-
sement (vous le recevrez mercredi)
jusqu 'au jeudi midi 11 janvier au plus
tard.

PATINOIRE DE SION
Mercredi 10 ,,anvier. — Patinage pu-

blic ; 11 h. 45 Poussins ; 13 h. Hockey

SION
Pharmacie de service. — Pharmacie

Wuilloud. tèi 2 42 35
Médecin de service. — En cas d'ur-

gence et en l'absence de votre méde-
cin traitant veuillez vous adresser à
l'hòpital de Sion, tèi. 2 43 01.

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

CEuvre Sainte-EHsabeth (pour mè-
res célibataires). — Toujours à dispo-
sition , Pouponnière valaisanne, tèi.
2 15 66.

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

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

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

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

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

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

Service permanent du 0,8 %„ par
VASCA. — Tel. 2 38 59, 2 23 95 et
2 46 73.

Prcparation à l'accouchement. —Le
nouveau cours debuterà lefejeud-i; 11
janvier à 20 h., au Bàtiment des en-
trepreneurs à Sion. Renseignements et
inscriplions chez Mme Roh , tèi. 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 No
de tèi. 2 33 05.

Longeborgne : Mercredi prochain 17
janvier, aura lieu , an Sanctuaire de
Longeborgne, la fète de saint Antoine,

Des messes basses seront célébrées
à 6, 7 et 8 h. La messe chantée sui-
vie de la traditionnelle bénédiction et
distribution du sei aura lieu à 9 h. 30.

Des cars partiront de Sion , place du
Midi , à 8 h. 15, et de Sierre, place
Bellevue, à 7 h. 50.

c,
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MARTIGNY
Pharmacie de service. — Pharmacie

Centrale, tèi. 2 20 32.
Médecin de service. — En cas d'ur-

gence et en l'absence de votre méde-
cin traitant , veuillez vous adresser à
l'hòpital de Martigny - Tel. 2 26 05.

SAINT-MAURICE
Pharmacie de service. — Pharmacie

de St-Maurice - Tel. 2 21 79.
© Le ramassage des sapins de Noél
aura lieu le jeudi 11 janvier, dès
13 h. 30.

Les bureaux communaux sont
transférés à la maison de la Pierre,
2e étage, jusqu 'en automne 1968.

MONTHEY
Pharmacie de service. — Pharmacie

Coquoz , tèi. 4 21 43.
Ambulance de service. — Tel. (025)

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

RADIO - RADIO - RADIO - RADIO - RADI
Mercredi 10 janvier

SOTTENS
6.10 Bon-jour à tous ; 8.15 Informa-

tion s ; 7.15 Miroir-première ; 8.00, 9.00
Informa tioms ; 9.05 A votre service ;
10.00, 11.00 Information-s ; 11.05 Emis-
sion d'ensemble ; 12.00 Informations ;
12.05 Au carillon de midi et Cour-
ses de ski ; 12.35 10... 20... 50... 100 ;
12.40 Pokites couirtes ; 12.45 Lnforma-
tions ; 12.55 Astàrix le Gaulois ; 13.05
Courses de ski ; 13.10 Les nouveautés
du disquie "; 13.30 'Musique mh$ paro-
les ; 14.00 Informations ; 14.05 Réali-
tés ; 14.30 La terre est ronde ; 15 O0
Informa.ions ; 15.05 Concert chez soi ;
16.00 Informa Hans ; 16.05 Le rendez-
vous de seize heuires ; 17.00 Informa-
tions ; 17.05 Parspectives ; 17.30 Jeu-
nessi'-Club ; 18.00 Infoirmatioms ; 18.10
Recital express ; 18.20 Le mioro dans
la vie ; 18.45 Sports ; 19.00 Le miroiir
du mende ; 19.30 Bonsoir les enfants ;
19.35 La Fa Mi ; 20.00 Magazine 68 ;
20.20 Ce soiir, nous écouterons ; 20.30
Les Concerta de Genève ; 22 30 Infor-
mations ; 22.35 La Semaine littéraire ;
23.00 Harmonies du soiir ; 23 25 Mi-roir-
d orni ère ; 23.30 Hymne natiomal. Firn.

Sricond programmo
12.00 Midi-musique ; 14.00 Musik arni

Nachmittag ; 17.00 Musica di fine Po-
meriggio ; 18.00 Jeumesse-CIub ; 19 00
Emissiom d'ensemble ; 20.00 Vingt-
quatre heures de la -vie du monde ;
20.15 Disques ; 20.20 Iniformations lo-
cales ; 20.30 Les scintiers de la poesie ;
21.00 Au pays du blues et du gosped ;
21.30 Sport et musique

BEROMUNSTER
taf. à 6.15, 7.00, 8.O0, 10.00, 11.00,

12.30, 15.00, 16.00, 23.25.
6.10 Musique ; 6.20 Chamsons et dan-

ses popula.ires suisses ; 6.50 Médita-
tion ; 7.10 Auto -Radio ; 8.30 Concer t ;
9 00 Entracte ; 10.05 Chants des fjord s
norvégions ; 10.20 Radioscolaiire ; 10.50
Plèces lyriques ; 11.05 Emissi-on d'en-
semble ; 12.00 Orch. A. Kostelametz ;
12.40 Rendez-vous de midi ; 14.00 Les
femimes qui travaillen t ; 14.30 Jeumf s
sollstes ; 15.05 Concert populaire ; 16.05
Pour les jeu nes ; 17.30 Pouir les en-
fants ; 18 00 Ini, Mèteo ; 18.15 Radio-
Jeumesse ; 19.00 Sports ; 19.15 Infor-
mations ; 20.00 Chansons napolitaines-aj
20.30 Nos travailleurs étrangers ; 21.15
Danses populaires d'Italie ; 21.30 Cro-
chet à Milan ; 22.05 Revue de presse ;
22.15 Informations ; 22.20 Hockey sur
giace ; 23.00-23.25 Entrons dans la
danse.

A U J O U R D ' H U Ì
TV - TV - TV - TV
11.55 Courses Internationa les

de ski de Grindelwald
Eurovisian.
Slalom géant dames.

17.00 Le 5 à 6 des jeunes
Charlot dans les Grands
Magasins — La science est
à vous — Une aventuire
d'Algle Noir.

18.15 Vie et métier
Emission d'oriantation pro-
fessionnelle _ Vendeuise en
chaussures.

18.45 Bulletin de nouvelles
18.55 Courses internafionales

de ski de Grindelwald
Reflets filmés.

19.05 Affaires publiques
La revue des problèmes
politiques, sociaux, écono-
miques et d'initérèt gémerai
en Suisse.

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

19.30 Les Diables au village
Feuilleton.

20.00 Téléjoumal
20.20 Carrefour

Les ohiens bergetrs.
20.35 Mon Homme Gcdfrey

Film interprete par June
Allyson - David Nivan -
Jessie Royce Lamdis - Ro-
bert Keith - etc.

22.05 Musique pour plaire
Symphonie concertante.

22.25 leféjourna l
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Sierre et la Ilobate Contrée

Ils ont choisi la forèt de pins

Ils ont piante leur camp sous les pins ulancs

LA SOUSTE — Ces voyageurs sont
venus de loin , de très loin. Ils font
partie de cette race d'éternels bour-
lingueurs qui sillonnent l'Europe en
quète d'on ne sait quoi.

Ils s'arrètent au gre de leur fan-
taisie, quels que soient la saison et le
climat de la région choisle, il vient
un moment où ils disent : « Nous res-
tons, cela nous plait ».

Après avoir traverse notre pays,
ces voyageurs de vocation et de pro-
fession ont piante leur camp au bois
de Finges, à proximité du canyon
enneigé de l'Illgraben. Ils resteront
sous les pins blancs aussi longtemps
qu 'il leur plaira , sans souci du cli-
mat et des bourrasques, près de la
nature, en étroite communion avec
la forét.

Un matin , désireux de découvrir de
nóuveaux horizons , ils déblaieront la
neige paralysant leur caravane et
leur roulotte, et ils s'en iront.

Nous voulons leur souhaiter un sé-
jour inoubliable dans une de nos plus
belles contrées, et qu 'ils emportent
avec eux le meilleur des souvenirs.

JOSEPHINE

jjjj ̂ ^^r^y-g) (K\
« Est-ce que vous por tez le bikini
de votre petite sceur ? »

« Si jamais quelqu 'un devait deman-
der après moi d' un air furieux , je n'y
suis pour personne ! »

Mercredi 10 janvier
En Grande Première Valaisan-
ne en mème temps que Paris,
Bruxelles, Genève. Lausanne
Louis de Funès plus dróle que
jamais dans

LES GRANDES VACANCES
Le Boum du rire 1968
Scopecouleurs - Faveurs sus-
pendues - 16 ans révolus
Du lundi 8 janvier au diman-
che 14 janvier

Mercredi 10 janvier
Gerard Barray - Geneviève
Gasile - Teo-enee Morgan dans

TONNERRE SUR L'OCEAN INDIEN
Saint-Malo est en Messe, oar le

^K- .'.iameux Robert Suareouf Tèntre
à Saint-Malo
Parie francais - Scopecouleuirs
16 ans révolus

Du mercredi 10 au dimanche
14 janvier
Lex Barker - Senta Bergar -
Paul Guers diains

KALI-YUG
LA DtEESSE DE LA VENGEANOE

Tous les mystères de l'Inde Ja-
buleuse
Parie frangais _ Eastmancoloc
16 ans révolus

Dès oe soir mercredi _ 16 ans
révolus
Charlton Heston et Lawrence
Olivier dans

KHARTOUM
L'héroique histoire d'un grand
soldat.
Prix imposés : Fr. 4.— et 5.—.

Dès ce soir mercredi - 16 ans
révolus
Un classique du « western »

LES GRANDS ESPACES
de William Wyler avec Gre-
gory Peck

Aujourd'huì
RELACHE

Samedi - Dimanche
LA PROIE DES VAUTOURS

Aujourd'huì
RELACHE

Jetudi 11 - 18 ans révolus
L'OMBRE DU Dr MABUS E

Dès vendredi 12 - 18 ans rév
DARLING

Mercredi 1 0- 1 8  ans révolus
Du mystère avec Peter van
Eyck

L'OMBRE DU Dr MABUSE
Dès vendred i 12 - 18 ans rév.
Jean Gabin et Nadja Tiller
dans

DU RIFIFI A PANAME

Ce soir
RELACHE

Samedi et dlmiancha
2 HEURES A TUER



des tas de Unge sale et

UH porte-mOrBBiaie Vide* Cest le bon moment pour
sc uter sur les bonnes occasions. Puisque, de toutes facons, vous devez fa/re

des tas de Unge sale et

UH porte-monnaìe Vide* Cest le bon moment pour
scuter sur les bonnes occasions. Puisque, de toutes facons, vous devez faire

la lèssive, prenez donc un produit moderne, une lessive complète,
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Importante entreprise de la place
engageralt

UN (E) EMPLOYE (E)
DE BUREAU

possédanl diplomo d'une école de com-
metee ou diplòme d'apprentissage d'em-
ployé de commerce

Salaire inléressanl Semalne de 5 jours

Caìsse de retraite

Entrée immediate

Ecrire sous chiffre PB 20197 à Publicitas.
1951 Sion

Fabrique de chaussures BALLY S. A.
Sion
route d'Aproz, cherche

EMPLOYE(E) DE COMMERCI
bilingue, capable de travailler seul(e).

Faire olire écrite avec curriculum vitae.
Renseignements ; tèi. (027) 2 53 68

P 184 S

A vendre Rideau decora-
Tel. (021) 25 26 03 DA CTI M PC t ion' à 'leurs,

DA.7V.ULC.*> 120 cm |arge
P 2C0 017S charge utile O Qfj

200-250 kg
AL I lUIN alnsi 9ue chaud'iè- TISSUS

res à lessive à cir- satin piqué.
¦ ¦ .. culation d'eau, la pour doublure

flrSn flP 11" pièce Fr. SO.—. 140 cm de large
Ul UU UC III A. MERMINOD O Qfl

2072 St-Blaise °* 7U

percale couleur Tel. (038) 3 17 92 _ .-_ ..«
160/250 cm., rose. P 346 N TISSUS
ciel , veri, citron, A vendre M I  

o,ano. ETAUX, Helonca
' pr pantalons de

PALANS. CRICS. ski, larg t50 cm
La paire seulemeni

appartemenl 
^Q _

5 pièces et cuisine,
salle de bain et WC
séparés.
Tout confort.

Tel. (027) 2 75 04
aux heures des re-
pas.

cotnpresseurs a
doublé effe!,
ctc.
A. MERMINOD
2072 St-Blaise
Tel. (038) 3 17 92

P 346 N

exp. c/ rembours

A vendre près de i A LOUER A SION
SION en bordure de
route

superbe parcelle
de

rue du Scex

jeune homne
ou jeune filile

comme garcon ou lille de cour-
ses, aide-magasin.

Tel. (027) 717 81 de 8 h. à 12 h.

P 2C255 S terrain
(1 ha Vi)
eau, électricité, té-
léphone, sur place
Fr. 10.— le m2.
Ecrire sous chiffre
PB 17C26 à Publici-
tas , 1951 SION.

ENTREPRISE du Valais centrai

cherche

ferblantier - couvreur
Entrée de sulte. Bon salaire. Tra-
vail garanti.

Ecrire sous chiffre PB 20165 à
Publicitas, 1951 SION.

A LOUER A SION
rue Petit Chasseur

A louer à Pratiforì
SION

appartement
3 pièces, avec con
ciergerie.

S'adresser au Bu
reau du Journal s
chiffre 589.

chambre
avec confort

Tel. 2 40 20.

On cherche

sommerta
Bons gages. Debutante acceptée

Faire offres sous chiffre P 2006 E
à Publicitas, 1401 Yverdon.

On cherche à louer
à l'année,

chalet
meublé
bien situé, de 3-4
pièces au cantre
du Valais.

Ecrire sous chlffres
PB 53711 à Publici-
tas. 1951 SION.

chambre
meublée
accès salle de bain

Tel. (027) 2 57 27

I A vendre un

fi.ffil F0URNEAU
A MAZ0UT

Voltures occasions 200 m2.
Prix : Fr. 250

A VENDRE
A. MERMINOD
2072 St-Blaise
Tel. (038) 3 17 92

P 346 N
1 Jeep
Wlllys A vendre une
4 vitesses. Revisée

DUVETS
120x160
à liquidet pout
cause de légè
res taches

EPANDEUSE
A FUMiER
Cormick, 1,5 m3.
Bonne occasion.
Fr. 750.—.

A. MERMINOD
2072 St-Blaise
Tel. (038) 317 92

P 346 N

l volture
Morris 850
Combi, 1964.

LUCIEN TORRENT
Gròne.
Tel. (027) 4 21 22

39.

0REILLERS
60x60, 800 gì
de plumes

1 kiloA vendre occasions

7.50
8.50

uresdl SALLES DUVETS
iB' îi HF RAIIM i*1 uve io

fHs Ii FOURNEAUX T^so 28.-
lBas \̂kWm\ P0TAGERS
rw_w*mwr\ CALOB1FERES f? ,t DEafliEC 1 . , . à fleurs couleurs
V rPiWr'P )  a bols el a mazout -i r, reiv ¦ "« ¦ y 120x150 \ l.b\ì

S adresser à: André

PORTABLE ?S
ER" Conthey- 60x90 3.95

Nouveau TéL (027) 81539 eoxeo 2.90
avec Stopmatic A vendre " 1 mrc

POMPES UNGE
Un enfiieui auloma •»«¦¦• •—* cnri iaior
tique. une tatiletle A PU'R'IN tKUNbt
de couture abatla . . . . .  dessi-n moderne
Ole. un grand nom ? P|St°n Ae

t
bl * couleur

bre de points orne ^anz à Part ir de „ Qn 1 OC
mentaux et pas de Fr- ^  ̂ 45x90 ' ^
cames à changer ams' WB PomPes 

cn 1fln O Cf)
Qui vous offre tous cento-ifiiges .. 50x100 6-M
ces avantages si- . ?_?J.~S^e' *non PFAFF ? A* "ERM NOD Couvertures2072 St-Blaise
J Niklaus-Staldet Tel. (038) 3 17 92 150x210 et
Grand-Pont • SION P 346 N 170x220 A liqui-
Tril tnP7i J I ? GO der pour cause

de légers dé-
A vendre un fauts

A vendre M0ULIN Rcbois de
4 Petits A PIERRES 8— a 20.—
I ¦ à l'état de neuf.

lOUIOUS Prix Fr 15°- NYLON
1 ¦ A. MERMINOD PIOIIC
hrìnrc 2072 st-Biaise riyuc
UIUMUO . Tel. (038) 3 17 92 pour vestes de
Poméranie, àgés de P 346 N ski.
2 mois. Prix Fr. 40.- Largeur 118 cm.
la pièce. Pour cause d agran- Le mètredissement d'instai- ¦«
„, . . _ . , lation, à enlever de IU.—
S adr. chez Charles cnitn
BROUSAZ - St-Gin- . . .goiph, vaiais PRESSOIR Drops de llt

^̂  HORIZONTAL SSné
b
sòrdu-

VASLIN
nnrirt i 170 x 250 cm,. . . ini 
i-UUU I. très belle qualité

vO VO 121 en bon état 14.90
modèle 67, Tél- <021) 28 92 68' 

Tirr „r
15 000 km. SA 3405 Z TISSUS

15.80

TISSUS
poui décoration
imitation Gobe
lins. 130 cm lar
gè

| P 346 N 11.50

SMS l oluTeu" C0UP0NS
poui lupe en lai -

P69 S TELEVISEURS "ase et térvlène

d'occasion Depuis 7.—

. , ainsi que location /-/>nr.«».».A vendre C0UP0NS
Grands 0ìrt

ii-% /-.U/> e' Petits écrans • '.. ,A
V3rnP vitrages térylène
V UV* I IL/ route largeur
race d'Hérens, bel- S'adresser au tél nor,,,^ 0 _
le lutteuse. (026) 5 32 35. à uepuls *"

Charrat
S' adr. Séraphin Far- p ^^ g _ .
del, 1966 PLACE / 

Envols Partou'

REMORQUES
A vendre une jeune * ,.i\^a velo
/*• ta tìw H/". Différents modèle^
L l I C V l C  A partir de Fr 9r

pour la bouche. i A. MERMINOD

Tél (0271 2 49 23 2072 S,-Blaise
Tel. (027) 2 49 23 m (Q38) 317g2

P 20282 S P 346 N
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A travers la Suisse

S Glissement d'une plaque de neige |
(UNE SKIEUSE TUÉE1

KLOSTERS. — Un accident mor-
H tei dù à la neige s'est produit

lundi après-midi dans la région de
fc la Parsenn, en aval de l'alpe

Schwarzsee. qui a coùté la vie à
| une monitrice de ski de Zurich.
I Mlle Anne-Marie Maier, àgée de

12 5  

ans.
Mlle Maier , employée par l'Ecole

de ski de Klosters, dcvait donner
une lecon aux enfants d'un de ses
clients. A cause du mauvais temps.
elle y renonga. et decida plutót de
faire une excursion à ski à l'alpe
Gotschna avec ce client et un ami.
Tous trois se mirent en route, mal-

gre les avis de danger d avalan- 1
ches. Pour rentrer à Klosters, ils É
empruntèrent dans la neige épais- |
se une voie non fréquentée. les fi
deux hommes marchant devant . et |ij
la jeune femme derrière avec un |
retard sensible.

Tout à coup, les hommes consta- I
tèrent que Mlle Maier ne suivait fi
plus. N'ayant pu la retrouver. ils 8
alertèrent la station de Klosters. |j
Après de longues recherches. la %
jeune skieuse fut dccouverte mor- S
te sous une plaque de neige de fp
30 centimètres, qui l'avait happée H
et mortellement blessée.

Les accideiFls de ski peuvent-ils ètre évifés ?
ZURICH. — Un rapport de la Fédé-

ration suisse de ski . qui vient d'ètre
publié , relève qu 'actuellement chaque
dixième accident est dù au soort et
chaque 30me est un accident de ski.
Des statistiques prouvemt qu 'en règie
generale les jeunes gens sont plus su-
jets que leurs aìnés à de tels accidents,
du fai t  qu 'ils sont plus téméraires,
qu 'ils manquent  souvent d'expérience
et qu 'ils utilisent un équipement, dans
bien des cas, insuffisant. Ainsi , dans
une grande entreprise de Suisse orien-
tale, on constate en effet que ce sont
des. jeunes gens àgé& de 25 ans et
moins qui ont été victime du 50 pour
cent des accidents de ski enregistrés.
Le rapport de la Fédération suisse de
ski précise que 39 pour cent des ac-
cidents de ski sorut dus à des causes

techniques ou à a fatigue et le 46
pour cent à la suite d'une mauvaise
visibilité. Dans 8 pour cent des cas,
il s'agit de collisions entre skieurs,
et dans 7 pour cent de c a u s e s
diverses. Il ressort , en outre, que la
majeure partie des fautes sont des
manques de connaissances de la tech-
nique du ski, un mauvais équipement
et un manque de discipline.

ZURICH. — Au debut de janvier
le Dr Bernhard Nievergelt. collabora-
teur scientifique du Musée zoologique
de l'Universit'é de Zurich et sa fem-
me, qui a également une formation
de zoologue, ont quitte la Suisse pour
entreprendre une mission de recher-
che d'un an et demi en Ethiopie à
la demando du Wild Life Conserva-
tion Departement d'Addis Abeba. Cet-
te expédition a pour but l'étude des
conditions de vie du bouquetin d'A-
byssinie, espèce qu 'on ne trouve plus
que dans le massif de Semien en
Ethiopie, e* dont l'effeotif est si ré-
duit qu 'elle doit ètre considérée com-
me menaeée d'extinction. Il s'agit en
mème temps de déterminer l'espace
vital nécessaire à la survie du bou-
quetin d'Abyssinie à l'initérieur du
par national de Semien récemment
créé pour la conservatnon de cette
espèce animale, et de fixer les limi-
tes de ce pare en conséquence. La

Efat des routes

I 

BERNE — L'ACS et le TCS 1
communiquent mardi que le col I
de la Bernina est praticable m
avec des chaìnes ou des pneus |
à neige de 7 à 18 heures, mais ||
reste ferme la nuit. Chaìnes ou E
pneus à neige sont aussi néces- m
saires pour Saanenmoeser et m
la Lenzerheide. Les cols des I
Mosses et du Fuorn ne sont j l
praticables qu 'avec chaìnes. Des B
pneus à chaìnes sont recom- e
mandés pour la rampe sud du H
Saint-Gothard et pour la route |
Giornico - Airolo, alors que la 8
route d'accès au tunnel du San |
Bernardino, Mesocco - San Ber- |
nardino, est ouverte normale- 8
ment. Il faut des chaìnes ou 1
des pneus à neige pour les ÌJ
routes Stalden - Saas-Fee, Gra- I!
fenort - Engelberg et Coire - |
Arosa.

ir SARNEN. — Estimanti que c'était
un moyen de prevenir la rage, les
autorités du canton d'Obwald avaient
lance une opération fondant à réduire
le nombre des renards. C'est ainsi
que, du premiier juin au 31 décembre
1967, 161 renards ont été abattus (42
par la police et les gardes-chasse et
119 par des chasseurs patentés), ainsi
que cinq chiens et 19 chats errants.

j  H É L E N E  GRÉGOIRE

POIGNEE _ .
DE TERRE

Editlons de la Baconmière

Fin octobre, il restait encore des
mulons de foin à rentrer, et la saison
des pommes était déjà dépassée. Fin
octobre ! Sous ce ciel boursouflé de
gros nuages lugubres, comme nous
étions loin de la féerie normainde !

Féerie, oui , catr c'en est une, lorsque
sous un doux ciel de printemps la
Normt-iindie présente, à perle de vue, la
fieuir nacrèe de ses pommiars. Féerie
de prini 'aemps , mais qui . au long de
l'été, s'était transformée en mois de
misere pour nous.

Salcs , crottés , déchirés, quand ce
n'était pas la pluie qui nous trempait
jusqu 'aux os, c'était la gelée bianche
qui glagait  et raidissait nos membres.
Enf in . pa>r tous les temps et à lon-
guour de jour , nous étions agenouillés
sous 1-es pommiors à ramassor les six
à s.ipt mil le  barattées de pommes que
la ferme donnait presque chaque an-
nèe.

Heurcusement pour nous. la neige
ne vin t  pas de bonne heure, mais
quand elle arriva fin décembre, nous
étions bottés d engelures jusqu 'au-
dessus des genoux , et nos pieds enflés
ne voulaient plus entrer dams nos sa-
bots

Moi j' avais de la chance, car je n'en
avais pas aux mains. mais mama n et
ma sceur en avaient les leuirs rem-

Zoologues en mission scienfifiepe en Etiopie
mission du Dr Nievergelt , qui a dejà
effectué un voyage de reconnaissance
en automne 1966, sera financée en
grande partie gràce à des dons suis-
ses. Le princi pal soutien est fouirni
par le Fonds national suisse de la re-
cherche scientifique, la Fondation
siuisise pour explorations .alpines et le
World Wildlife Fund , sous le nom du-
quel la mission est organisée. parti-
cipent également à ce financement.

« Hemis Fair 68 »
LAUSANNE — A San Antonio

(Texas), près ' d u  Mexique, sera ou-
verte, du 6 avril au 6 octobre pro-
chain, une exposition internationale
« Hemis Fair 68 », dont le but est
d'évoquer la rencontre des civilisa-
tions en Amérique. La participation
suisse a été préparée par une com-
misssion de sept membres représen-
tant divers départements fédéraux,
avec M. Camenzind, l'architecte de
l'Exposition nationale 1964, représen-
tant la Commission federale des
beaux-arts, sous les auspices de l'Of-
fice suisse de tourisme. Le créateur
du pavillon suisse est M. R. Creux ,
graphiste à Paudex (près Lausanne).

plies, et e etant pitoyable de les voir
ramassar les pommes avec leurs pau-
vres mains aux engelures ouvertes
d'où le sang coulait en filet.

Les pommes à moitié rannassées.
fouirbus , grelottant devant un feu de
bois vert, qu 'il fut  triste ce Noe!
1914 !

— Sale pays ! Pays à faire mouirir
le monde, dis-je avec rancume en
voyant les yeux pleins de larmes que
mon petit frère fixaienit soir les mains
de maman.

— Ma petite, ne sois pas injuste un
jour de Noci, avait répondu ma mère
avec douceur. Ce pays-là est un pays
au bon Dieu , comme tou s les autres.

— Non, maman, avais-je répondu
avec violence. c'est pas un pays au
bon Dieu , j' ptiux pas l'croire. Le bon
Di'eu n'a jamais pu faire un pays pour
qu 'on y crève de misere. Chez la
grand-mère, c'est un pays au bon
Dieu . Tout y est beau, bon. et le mal
que les gens se donnent est récom.p€Ci-
sé par de la douceur. Toi . maman
fan trouves de la douceur par ici ?

— Ma petite , la douceuir on la trouve
dans son cceur quand on fait  son tra-
vail avec courage ert sans révolte
Prends exemple sur tes frères et
sceur ; leur misere est aussi grande
que la tienne, et leur cceur ne se

Mort dans une
tempète de neige

BIENNE. — On apprend mainte-
nan t seulement qu'un habitant de
Bienne, M. Georges Girardin. àgé de
76 ans, est mort dimanche soir dans
la tempète de neige qui sévissait sur
la montagne de Diesse.

Peu après 19 heures, M. Girardin
et sa femme voulurent quitter leur
chalet de vacances près de ».-èles
pour rentrer à Bienne. A plus 'eurs
reprises. le vieillard s'effondra dans
la neige épaisse et . bien que solitemi
par sa ffitimc, il finit par mourir d'é-
puisement.

Nouveau sous-directeur
des constructions fédérales

BERNE . — A la fin de l' année écou-
lée. M Mathias Meier , sous-direc-
teur des constructions fédérales , a été
libere de ses fonetions pour raison
d'àge.

Le 3 janvier  son successeur, M.
Claude Grosgurin , arch'tecte diplòmé
« EPF-SIA » et professeur à l'Ecole
d'architecture de l'Uwiversité de Ge-
nève, a pris ses fonctions. Né en 1912,
il fit sa maturile au Collège de Ge-
nève pui s étudia l'architecture à l'E-
cole polvtechnique federale où il ob-
tint son dipióme en 1936. Titulaire
d'un bureau d'architecture qu 'il créa
en 1945 à Genève, M. Grosgurin a
réalisé entre autres choses un certain
nombre de bàtiments scolaires qui lui
ont permis d'appliquer les principes
modernes de la rationalisation du bà-
timent.

Grosses avalanches dans le canton d'Uri :

Oliatone personnes échappent à la mort

n*. n

1 100 francs par habitant pour les accidents de la circulation I
BERNE — Un montant d'environ tits sinistres qui les usagers de la ces chiffres, leur importance est 1

| 100 francs par habitant est dépensé route ont réglés eux-mèmes. considérable du point de vue écono- È
|| chaque année en Suisse pour cou- Les indemnités résultant de la mique. Ces chiffres correspondent fc
1 vrir les conséquences économiques Responsabilité civile et de l'assu- au rendement annuel total de l'im- j|
! dues aux accidents de la circulation rance de corps automobile qui s'è- pòt pour la Défense nationale de la B
|| routière. C'est ce qui ressort des lèvent à elles seules — y compris Confédération, et suffiraient à cou- 1
|| diverses prestations d'assurance éta- les réserves pour sinistres à régler vrir entièrement les dépenses pu- ||
i blies pour l'année 1965 en relation — à 346 millions de francs , exigent bliques du canton de Berne ou b
1 avec des accidents de la circulation. le montant de loin le plus élevé celles des cantons de Vaud et du p
i Le montant calculé et en partie es- dans les comptes de l'assurance Valais réunis. Le montant de 577,5 fc|
H timé pour cette année se chiffrait suisse contre les accidents. Puis millions dépenses pour les domma- s
| à 577,5 millions de francs. Cette vient la Caisse nationale suisse avec ges causes à des personnes et à des H
i somme comprend les indemnités 147 millions, ce qui correspond à choses aurait réussi en 1965 à finan- |j
| versées par les institutions privées un quart de ses prestations totales cer les trois quarts des dépenses né- ||
I et publiques d'assurances, donc par pour des accidents. Au surplus, pè- cessitées par la construction des i

H les assurances privées et résultant sent également dans la balance les routes nationales.
g de la responsabilité civile et d'au- prestations pour les assurances indi-
¦ tres branches telles que casco, acci- viduelles et collectives contre les ac- Ces quelques comparaisons mon- B
| dents et vie, ainsi que par la Caisse cidents (35 millions), pour les occu- trent combien il est important que H
| nationale suisse d'assurance en cas pants de véhicules à moteur (23 chaque usager de la route contri- È
|| d'accidents, les caisses-maladie, et millions) et les assurances sur la vie bue, dans la mesure de ses moyens, M
S l'assurance militaire. Il n 'est pas (9 millions). à empécher des accidents en se H
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^m routière. C'est ce qui ressort des lèvent à elles seules — y compris Confédération, et suffiraient à cou- |
|| diverses prestations d'assurance éta- les réserves pour sinistres à régler vrir entièrement les dépenses pu- B
Il blies pour l'année 1965 en relation — à 346 millions de francs , exigent bliques du canton de Berne ou j |
H avec des accidents de la circulation. le montant de loin le plus élevé celles des cantons de Vaud et du p
H Le montant calculé et en partie es- dans les comptes de l'assurance Valais réunis. Le montant de 577,5 1
H timé pour cette année se chiffrait suisse contre les accidents. Puis millions dépenses pour les domma- 1
1 à 577,5 millions de francs. Cette vient la Caisse nationale suisse avec ges causes à des personnes et à des I
|| somme comprend les indemnités 147 millions, ce qui correspond à choses aurait réussi en 1965 à finan- fe
| versées par les institutions privées un quart de ses prestations totales cer les trois quarts des dépenses né- M
I et publiques d'assurances, donc par pour des accidents. Au surplus, pè- cessitées par la construction des i

É les assurances privées et résultant sent également dans la balance les routes nationales.
B de la responsabilité civile et d'au- prestations pour les assurances indi-
¦ tres branches telles que casco, acci- viduelles et collectives contre les ac- Ces quelques comparaisons mon- fc
i dents et vie, ainsi que par la Caisse cidents (35 millions), pour les occu- trent combien il est important que M
| nationale suisse d'assurance en cas pants de véhicules à moteur (23 chaque usager de la route contri- È
|| d'accidents, les caisses-maladie, et millions) et les assurances sur la vie bue, dans la mesure de ses moyens, È
H l'assurance militaire. Il n 'est pas (9 millions). à empécher des accidents en se f|
I tenu compte des prestations résul- Abstraction faite des souffrances comportant de facon prudente sur fc

H tant de l'AVS ni des nombreux pe- humaines qui se cachent derrière les routes. fi

ALTDORF. — De fortes chutes de
neige et des vents tempétueux onl
considérablement accru le danger d'a-
valanches dans le canton d'Uri. Plu-
sieurs grosses coulées de nejge soni
déjà descendues dans la vallèe de la
Reuss et le Schaechental, causant
d'importants dégàts, mais heureuse-
ment aucune victime. Des maisons et
des étables ont été ensevelies sous ^Ia
neige et en partie détruites.

C'est ainsi qu'au-dessus de Spirin-
gen, une avalanche a anéanti la ferme
de la fan-iiìle Fritz Gisler-Arnold. La
grand-mère, la mère et les sept en-
fants furent pris sous les décombres
de la maison, alors que le pére était
chez un voisin où une vache était en

train de vèler. Rentrant chez lui , il
fut alerte par des appels au secours.
Par miracle, les neufs personnes fu-
rent retrouvees saines et sauves, de
mème que le bétail.

Lundi après-midi, une gigantesque
avalanche est descendue du Geissberg
sur Gurtnellen, détruisant sur son
passage la maison d'habitation du
charpentier Peter Tresch et la mai-
son de vacances d'une famille zuri-
coise. D'autres maisons et écuries fu-
rent endommagées par la pression de
l'air. Les cinq habi tants  de la mai-
son Tresch se libérèrent eux-mèmes
des ruines de leur immeuble et s'en
tirent avec des contusions sans gra-
vite. Quant à la famille zuricoise, elle
était heureusement partie la veille.

laisse point prendre à l'aigreur pouir
ca.

— Maman, moi j'te dis qu 'on ne
resisterà pas à ce pays de malheur !
Moi j'te dis qu 'on mourra tous, les
uins après les autres. Vous deux com-
me les autres ! avais-je ajouté en fì-
xant rageusemenit mon frère et ma
sceur qui me révoltaient par leur sou-
mission muette.

J'aurais certainement continue en-
core longtemps à débiter man aigre
rancceur, si mon petit frère n'était
venu poser sur la mienne sa main gla-
cée. Il avait leve vers moi ses beaux
yeux doux en disa-nt :

— Maria , chante ton beau Noel à
la maman !

Et presque malgré moi j' avais chan-
te. J'avais chanté : « Il est né le divin
enfant ».

Puis nos journées de misere avaient
recommencé. Journées toutes sembla-
bles dans leur dureté et dont la di-
versité de notre travail n 'arr ivai t  pas
à briser l'écrasante monotonie. Et le
printemps était venu . mais la guerre
continuai! to-u.jours. « Pour la fin .  f au t
pa compier avant l'été » . avait  à nou-
veau écrit mon pére. Un matin .l'al-
iai confier à mon petit frère :

— Le Pierre, i' peux plus porter mes
channes de lait. Ce coup-là , ca y est.
i' vais mourir.

— Maria , moi j' suis fort . tu sais.
.T'irai t'aider à les porter , tes chan-
nes. J'veu x pas que tu meures ! avait
répondu mon petit frère en se met-
tan t  à pleurer .

— Le Pierre, faut  pas te laissei
prendre par le chagrin pour ca. Re-
garde-moi , est-ce que je pigne, moi '
Pourtant,  si on voulait bien regarder
de près, ca serait à moi de pigner.
puisque c'est moi qui vais vers la

I La Commission internationale des j'uristes
S V I  a. ¦ S l a * * S Iconsfernée à la suite du procès de Seoul |

GENÈVE — La Commission in- Dans le cas des Sud-Coréens, |
ternatìonale de juristes (CU), qui déclare la CU , le seul moyen doni h
a son siège à Genève, a appris disposali la Corée du Sud pour I
avec consternation le déroulement s'assurer de leur présence était m
à Seoul , capitale de la Corée du d' en demander régulièrement l' ex- 1
Sud , du procès de 34 personnes et tradition aux Etats sur le territoi- I
leur condamnatìon à des peìnes re desqnels ils se trouvaient. Elle 1

8| séuères , allant jusqu 'à la peine de
fj  mort pour deux d' entre elles. En
| e f f e t , la plupart  des accusés
\ avaient été enlevés , notamment en

É Trance et en République f edera le
f e  d'Allemagne, il y a quelques mois.
il Après un rappel des fa i t s , la
{g CU relève que si certains pays
m admettent encore le principe selon
É lequel la présence physique de mouvement d' opinion qui s'est |i l'accuse devant le tribunal à mème dessiné en République federale  1
| de le juger  s u f f i t  à rendre la prò- d 'Anemame pouT qu e cette a f f a i r e  Im ceaure valable , quels que soient -. .. , . mM , .... - . . soit portee devant une mstance mks les movens utilises pour le tra- . , „. , . m
1 duire devant lui , il parait nèan- internationale. Si les arconstances I
¦ moins incompatìble avec le deve- l exigeaient apres epuisement des 

^I loppement actuel du droit Inter- V0les de r ecours internes , on ne j
P national et particulièrement avec pourrait qu 'encourager une Ielle §
y les règles de l' extradition. initiative, conclut la CU.

ne Va pas f a i t .  Le procès de Seoul 2
s'est donc déroulé au mépris des I
règles internatìonales et des enga- |
gements pris par le gouvernement I
de la Corée du Sud. Cette a f f a i r e  1
n 'est d'ailleurs pa.s terminée puis- ||
que la Cour d' appel de Seoul en |
est , malntenant saisie. La CU a fj
également note avec intérét le 1

mort . Mais j'ai fait réflexion sur tout
tu sais. Et si tu me vois là , plantée
devant toi , à t'en causer, c'estt que
j'ai service à te faire demando. Porte
bien ton écoute sur mon explication ,
et quand elle aura pris place dians ta
tòte, tu me diras sii je peux apporter
repos sur toi . Les choses se passeront
comme je vais te dire, pas autrement :
Un matin je ne fera i point retour de
tirer les vaches. Je sais bien com-
ment ca m'a faiit hier matin ; j' ai chu
en en .jambant le petit russiau du bas
des Vaux. Plus d'un quart d'heure
que j'ai mis à reprendre pied. Eh
bien . moi , le Pierre, j' veux pas mou-
rir sur cette sale terre qui est cause
qu 'on crève de miisère. J'veux pas
donner à cette sale terre l'agrément
de me voir mourir sur elle ! Ca , le
Pierre, j'I ' ai mis dans ma lète ; elle
serai: trop en contentemont. Mais
pour que ga n 'arrive pas. y faut  que
tu me fasses oromesse. le mat in  où tu
ne me verras oas arriver comme d'ac-
coutumée. de venir me chercher avec
la brouette. Le Pierre, ce sera un ou-
vrage dur pour toi de faire  ca ; mais
tu me traìneras comme tu pourras
jusqu 'à la maison. T'auras moins de
ma! à me passer par la croisée de la
chambre qu 'à me monter par les
marches du perron ; et puis, en me
l assant par la croisée. oersonne ne
me verrà. Si c'est ei ton pouvoir , tu
m'allongeras sur le lit. Mais si par
hasard tu ne oeux pas. tu mettras le
couvre-nieds sur le pavé et tu me
poserà? dessus. Puis tu t'en iras, sans
pigner. en me laissant finir de mourir
toute seule en dou ceu r, contente. Le
bon Dieu viendra , et il prendra mon
àme dans ses bras pour l'emporter
dans son paradis. Je sais tout com-
ment ca se passe, la grand-mère m'a

tout diit , tout expliqué. Le Pierre, faut
pas pleurer. C'est beau de mourir, tu
sais !

— Maria , mais moi , je resterai donc
tout seul ?

— Toi , le Pierre, tu mourras aussi,
mais pas tout de suite, parce que t'es
plus fort et qu 'il faut  que tu restes
avec la maman. Tu fais promesse
pour la brouette ? Tu promets de fai-
re comme je fai  demandé?

— Maria , je te fais promesse de tout
ce qui t' as demandé. Mais si j'essayais
de te faire une tisane de camomille !
La camomille, ca donne rudement de
la force !

— Qui n 'essaie rien n 'a rion , pas
vrai ? Portons essai sur la camomille !

Mon frère avait  une confiance aveu-
gl dans la camomille. Maman souf-
frait-elle d'un nul de lète, de l' esito-
mac ou des dents, il se précipi tai t
pour lui fa ire  une tisane. Il m'en fit
de facon que j' en eus toujours une
casserole de prète. Sa tendresse de-
vait bien communiquer  une puissance
à cette inoffensive boisson. puisqu 'il
me parut que je reprenais un peu
de force en la buvant.

Je m 'étais mise à grandir si rapi-
dement que ma mère f ini i  par s'en
smouvoir Elle me conduisit  au bourg
chez le médecin. C'était la première
fois que j' en voyais un et je l' obser-
vai avec curiosité. Il me fit  d-sshabil-
ler , me tata partout, oarut s'intéres-
ser bea' ucouo à ma maigreur . et après
m'avoir fa i t  tirer la langue trois fois ,
il dit  que je oouvais m 'habiller.  Puis ,
il alla parler tout bas dans l'oreille
de ma mère, et pendant qu 'elle tirait
cent sous de son porte-monnaie, il
se mit  à ecrire avec hàte quelques li-
gnes sur une grande feuille de papier
blanc. (à suivre)
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GRANDI OSE OFFENSIVE DE L'HIVER
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MARTIGNY. — La neige, que l'on attendait avec une ccirtaine
anxiété il y a une semalne encore, rattrape le tconps perdu au-delà
de toute espérance.

En plain c comme à la montagne, il a neigé hier, sans discontinue^,
avec une force differente selon les régìons.

Sur Martigny. l'Entremont et la vallèe du Trient , de 30 à 80 cm.
sont tombés, qui s'ajoutent à la cotiche des précipltatlons de dimanche
et lundi.

Sur les routes, le trafic est hasardeux, malgré l'énormité des
moyci .is mis en oeuvre pour lutter contre Penvahlssemen t de la neige.
Dss chaìnes équipent pratiquement tous Ics véhicules des automobi-
listes qui sont obligés de circuler . pour motifs professiomiels.

Fait à signaler : malgré les difficultés de trafic , la mauvaise
visibilité et l'éta t des routes, les accidents sont rares, si l'on compte
pour banal l'acerochage inévitable dans les coups de freins en ca-
tastrophe — il y en a — la rencontre inopportune de pare-chocs qui
oroisent le fer, petits incidents sans grande importance qui ont pcair
conséquemce première des exercices de vocabulalrc souvent colorés de
la pari des intéressés.

iu_.,.-î ;.*; ,.*,!„»

En ville de Martigny, la neige n'a pas cesse de tomber de toute la journée. Le déblaiement se fait dans toute la
mesure du possible. lei, un trax charge un camion des amoncellements de neige qui encombrent la chaussée.

140 VÉHICULES ET VINGT TON-
NES DE GRAVIER. — Ceux dont la
mauvaise humeur est un état general
et qui crient à l'incompétence des
pouvoirs publics devant l'offensive
hivernale méritent d'ètre renseignès
exactement sur les moyens actuelle-
ment employés pour le déblaiement de
la neige et le maintien de la circula-
tion.

Le departement des Travaux pu-
blics du canton du Valais possedè 6
camions, 2 fraiseuses, 4 sableuses au-
tomatiques qui sont jour et nuiit sur
la brèche.

En plus de cela , une centaine de
camions, 12 fraiseuses , 15 trax , 5 sa-
bleuses automatiques de l'Industrie
privée travaillent en ce moment pour
le departement , sur toutes les routes
valaisannes. A note que presque tou-
tes les lames de triangle en circula-
tion sont propriété de l'Etat.

Pour la jou -née d'hier seulement ,
on peut considérer qu 'une vlngtaine
de tonnes de gravier ont été réparties
soir les routes valaisannes , par les sa-
bleuses automatiques ou non, en ac-
tion un peu partout dès la fin des
chutes de neige.

Pour les camions seulement, pas
moins de deux cents chauffeurs  sont
sur pied de guerre depuis le début
des grandes intempéries. Sans comp-
ier les voyers. !es cantonniers, les ou-
vriers di vers qui s'acharnent jour et
nuit sur nos routes . Et sans compier
encore les agents des polires canto-
nale et municipales qui doivent abat-
tre un travail de titan pour canaliser
le trafic, éviter les collisions en chaì-
ne, prévoir les dangers à mesure
qu 'ils peuvent se présenter et répon-
dre aux appels des automobilisites qui
n 'arrivent pas à s'entendre autour

d'une alle froisséé óu d'tin capot en-
foncé...

Telles sont les donmées gén-érales
et minimum*- de la gigamtesqu e lutte
menée en ce moment sur le front de
l'hiver. El il en est encore pour pré-
tend.-e que rien n 'est fait !

ROUTE DU TUNNEL : CHAÌNES
ET DISCIPLINE. — Le débla 'ement
se fai t  dans les limites du possible sur
la route du Grand-Saint-Bernard. Les
véhicules lourds en tout cas doivent
ètre mun-ls de chaìnes , 'pour évìiter les
encombrements interminables qui ré-
sultent du dérapage toujour s incon-
trale des routiers qui obstruent la
chaussée.

Afin de permettre un travail ration-
nel aux chasses-neige, cette route a
été fermée à la circulation hier après-
midi durant deux heures en dessous
d'Orsières et en dessus de Liddes.
Anrès le trafic était nettement plus
fluide.

SI le mauvais temps continue, les
mémes mesures seront prises aujour-
d'huì.

LA FOULY : FERMEE - CHAM-
PEX : OUVERTE. — La route du vai
Ferrei est praticatale ju squ'à Pi-az-de-
Fort . De Praz-de-Fort à La Fouly. la
route est à nouveau fermée. et ne se-
ra pas rouverte avant la fin des in-
tempéries.

La route de Champex , qui est res-
tée fermée à la circulation lundi. est
ouverte depuis hier. En dessous du
Signal , une coulée de neige qui avait
obs>trué la chaussée a été déblayée.
L'enneigement à Champex est actuel-
lement de 150 à 180 centimètres.

VERBIER : CHAÌNES RECOM-
MANDEES, DANGER D'AVALAN-
CHES. — La route Le Chàble - Ver-

bier , où l'on a travaiilé sans arrèt , est
praticatale, mais il est nettement re-
commandé de se munir de chaìnes.

Si les installations de remomtée ont
fonctionn é hier jusqu 'à la hauteur des
Ruinettes. toutes les tastallations du
haut sont fermées, en raison du dan-
ger d'avalanches.

La visibilité de la journée d'hier
n 'a pas permis de déclenchement . Dès
que cela sera possible, le service de
sécurité interviendra pou r faire des-
cendre les coulées dangereuses.

Et les trente installations de Télé-
verbier fonctionneront à nouveau .

L'enneigement est de deux mètres
aux Ruinettes.

LA FORCLAZ : FERMEE. — A la
Forclaz , on est sans lumière depuis
trente-six heures. La route , qui avait

été ouverte lundi matin , est à nou-
veau fermée, de Trient au premier
virago en dessus du col, coté Martl-
gny.

OVRONNAZ : BON DEPUIS MIDI.
— Les travaux se poursuivent sur la
route d'Ovronnaz. On espère que la
chaussée sera très pratkable dès au-
jourd'huì à midi , quand les grandes
quanti tés de neige auront été enle-
vées. Praticatale de toute manière avec
chaìnes.

Les dégàts causes par l'avalanche
de lundi n 'ont pas encore été évalués.
La station inférieure du télésiège d'O-

donnaz est toujours ensevelie.
Les téléskis de la station fonction-

neront aujourd'hui.
MAUVOISIN ISOLE. — A moins

d'une amélioration météorologique
subite, les gardiens du barrage de
Mauvoisin , relevés normalement le
mercredi , sont isolés. Le danger d' a-
valanehes est en effet très grand entre
Fionnay et Mauvoisin .

LA VALLEE SANS LUMIERE. —
Ce n 'est pas le titre d'un roman ,
mais la sombre réalité pou r tous les
habitants de la vallèe du Trient. La
panne de courant est intervenue hier
après trois heures de l' après-midi.
Salvan , les Marécottes. Finhaut pas-
sèrent les premières heures de la nuit
dans l'obscurité.

Jusqu 'à Salvan , la route est prati-
cable. De Salvan aux Marécottes , on
attend la fin des intemnéries pour
procéder à un sablage. Des chaines
sont recommandees. dr

Echanga de lettres de Gaulle - Ben Gourion
(Suite de la première page)

avait demando, au cours d'une crnvcr-
satlon à Paris, en juln 1960 : « Quels
sont vos rèves sur les frontières réel-
les d'Israel ? ».

M. Ben Gourion déclare qu 'il avait
répondu : « Nous avons deux aspl-
rations principale» : la paix avec nos
voisins et une grande immigratimi
juive. La surface de la Palestine en
notre possession peut absorber beau-
coup plus de Juif ;; que ceux qui sont
susneptlbles d'y venir ».

Dans sa réponse. cependant, le ge-
neral de Gaulle estimo, après d'au-
tres reproches. qu ' « en prenant par
la force des armes possession de Jé-
rusalem et de maints terrltoires jor -
danicns. égyptlcns et syrlens. en y
pratiquant la répression et les expul-
stons qui sont Inévitablement les con-
séquences d'une occupatimi dont toni
indique qu 'elL tend à l'anncxion. en
aff lrmant  devant le monde que le rè-
glement du conflit ne peut ótre réa-
lisé que sur la base des conquetes ac-

quises et non pas a condition que cel-
les-ci soient évacuces. Israel dépasse
Ics bornes de la modération nécessai-
re ».

Le general de Gaulle rappcllc. par
ailleurs. que la France éprouve pour
les Arabes, qui « méritent eux aussi
de se développer », une « amìtié an-
cienne et naturelle », mème si elle
considero Israel, comme il l'avait lui-
méme déclaré , comme un « Etat ami
et alile ».

Dans sa lettre, .le président Ben
Gourion avait remarqué qu 'il ne
voyalt « dans vos bons rapports ami-
caux avec Ics pays arabes aucun obs-
taclc à la cont inuat imi  de l'amltié
avec Israel ».

Il aj outalt qu 'il ne conseillerait « à
aucune nation de rompre ses relations
avec les pays arabes » : « ce que j ' u-
rais demandé à nos amls éorivait-il.
c'est de ne pas nous empécher de rc-
cevolr l'alde nécessaire pour mainte-
nir notre force de dlssuasion suscep-
tiblc de prevenir la guerre ».

Grand-Saint-Bernard - Martigny en 7 heures
MARTIGNY. — H s'est en effet

écoulé scipt heures entre le moment
où les personnes isolées depuis dsux
jours à I'hospioe du Grand-St-Beir-
nard ont quitte l'hospitalìère mai-
son et le moment où elles ont pu
rejolndre leur domlcile à Martigny.

Partis vers neuf heures de l'hos-
pice, les six novices, dirigés par M.
le chanoinc Jean Emon-et, quatre
scouts de Martigny et trois j eunes

fillrs ont fait une descente sans
histoire jusqu'au tunnel, malgré le
mauvais état du parcours, dù aux
amoncellements provoqués par les
avalanches. Ils arrivaien t au Super -
St-Bernard vers 10 h. 30.

L'autocar du service régulier, qui Contents malgré tout de leur sé- §
devait quitter le tunnel à 11 h. 30 j our prolongé sur les hauteurs du I
et arrlver à Martigny à 12 h. 20, col, scou ts et jeunes filles ont réin- I
cut des difficultés nombreuses, le tégré le domicile paternel, à la |
trafic étant sérieusement perturbé grande satisfaction des parents. 1
^sWm^m^mm^^^Mmm^^smsmEmmss^mk^m^^^mmwt^MM^ms^m

avant d atteundre Orsières, a une |
heure avancée de l'après-midi. Les S
passagers furimi transbordés sur le B
train M.-O. et  arrivèrent à Martigny |j
vers 16 heures.

SI
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Une femme qui aliali accoucher Iransportée
par une auto-chenille entre Ried et la vallèe

KIPPEL — C'est M. Thomas Tan-
nasi qui a raconté I'aventure. Hier ,
vers midi , Mme Alberta Siegen, àgée
de trente ans, mère de trois garcons,
sentii sans doute possible que l'heure
de l'accouchement était venue. Que
faire ? Comment la conduire à l'hò-
pital , la route du Loetschental étant
fermée sur toute sa longueur ? Et il
n 'y avait pas un instant à perdre.

Le « snow-caft » d'une entreprise
était là. Thomas se mit au volani
M. Siegen et deux membres de la fa-
mille accompagnèrent la dame dans
l'attente d'un heureux événement. On

s'arma de pelles. Il fallut s'arrèter
maintes fois , descendre du véhicule,
aplanir un peu la pente des avalan-
ches arrètées. afin de ne pas déséqui-
librer l'auto-chenille. On mit du temps
pour arriver à Goppenstein. La sage-
femme était là.

Tout le transport se déroula par
un temps exécrable, par tempète de
neige et par danger d'avalanches.
Mme Siegen souriait , malgré tout.
Lorsqu 'elle remontera à Ried où elle
habite , tout au fond de la vallèe, les
Siegen compteront un vaillant Loet-
schard de plus.

Route ouverte
LOECHE (FAV). — Nous ammon-

cions dans notre édition d'hier l'a-
valanch e qui obstruait la i-oute con-
duisaint de Loèche à Loèche-les-
Bains.

Des équipes ont oeuvre toute la
journée d'hier pour d-égager la chaus-
sée. Ce fut chose tolte puisque la
circulation a pu ètre rétablie hietr esn
début de soirée.

Séance d informai 311 mi Uri
SAXON (Fn). — Sous les auspices

de l'Union des producteuirs valaisans,
une séance d'information à la-quelle
ont assistè une contadine de produc-
teurs et de présidents de cemmune
du. distri-ct de Mart igny a eu lieu
hier soir à la Tour d'Anselme à
Saxon.

La production vaLaisanme si souvent
controv.'irsée de tomates fut évidem-
ment au centre des discussions. Cet-
te année près de 2 millions de kgs
ont été diétiruits parce que l'offre
dépasse les possibilités d'absorption
du m-Etrché.

Cette destruction du stock a en-
gendré un= grande amertume chez
les prodiucteuirs et a fcrtement mé-
contenté le consommateur.

Après urne étude sérieuse du pro-
blème, l'UPV a découvert un débau-
ché qui absorbera de grandre quantités
die tóma tes pouir en faire du con-

centi ou de la poudrre. n s'agit pcutr
las responsables de notre economie
agricole de prendre au plus vite les
contaets nécessaires pour découvrir
les diébouc-hés possibles pouir le pla-
c-ciment de nos excédents et procèder
à des essais da fabrication afin de
produiire la qualité demandée par la
conservarle, puis étudier sérieusement
la possibilité de construction en Va-
lais d'une faorique. Cett? fabrique
pourrait pair ailleurs servir à l'ab-
sorption d';?iutres produits excéden-
ta 'ires de l'economie valaisanne .

Au cours de cette séance, plusieuxs
exposés techniques et finaneiers ont
été présentés à l'assistancé.

Après des discussions ncurries,
l'UPV a été chargée de faire suivra
le projet d'utilisation industrialle des
excédents au président d-2 la Fédé-
ration d>as syndicats des producteurs
de fruits et légumes pouir étudier une
prochaine réalisation.. . si-kaj sj
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Un tracteur obstruait la liane du Simplon
SAXON (Er) . — Des retards un-

portants ont été aaregistrés hier soir
sur la I iigne du Simplon à la suite
d'un petit accident survenu en gare
de Saxon.

On sait que la neige tombée en
masse ces dernieirs jours a passatale-
ment cause de perturbations et né-
cessité à plusieuirs reprises le passa-
ge d'un chassa-neige sur les voies. ser la dernière voie encore disponi
Hier soir daic, un tracteur de ma- ble en gare de Saxon

nceuvre, au moment de son passage
sur une aiguille a été lìttéralement
soulevé par la neige accumulée de
chaque coté. Le traci;™-, après avoir
dàraillé d'un essieu, s'engagea de
profil sur la doublé voie, celle mon-
tante et descendante, les obstruant
ainsi.

Les trains annonicés ont dù utili-

Pas de courrier
depuis quatre jours
BINN (r) — Hier soir, la route

Ernen - Binn était toujours imprati-
cable. Il y a malntenant quatre j ours
que les habitants ne regoivent plus le
courrier. Les fraiseuses disponibles
ont toutes dù ètre mises au service
du déblaiement de la route de la
Furka. Peut-ètre, nous a-t-on dit ,
procédera-t-on au déblaiement de la
route encore cette nuit.

I Le temps quii fera |
SITUATION GENERALE

La perturbation qui a atteint P
notre pays aujourd'hui se dirige |

fi vers la Mediterranée. La pres- |
jM Sion est en hausse sur le Nord ||
tè de l'Europe et des masses d'air 1

j plus froid sont entraìnées vers 1
m notre pays.

PREVISION
JUSQU'À D E M A I N  SOIR |

H Nord des Alpes , Valais, Nord t
É et Centre des Grisons : Le ciel M
|,l resterà couvert à tres nuageux E
| et des chutes de neige se prò- |
s duiront encore. La temperature 1

M en plaine s'abaissera jus que |
vers — 4 à — 9 degrés. Les 1

¦I vents s'orienteront au . secteur |
|| est et seront en general mo- ff lt
m dérés.al H
g Sud des Alpes , Engadine : Le 

^p| temps sera couvert ou très p
|| nuageux. Des chutes de neige Q
|j se produiront surtout près de §
f i  l'are alpin et en Engadine. De- fcj

maian, des éclnircies régionales I
m se développeront l'après-midi. t
p .  La temperature sera voisine de 

^i.1 zèro durant la nuit , de 2 à 5 j
degrés l'après-midi. Vents irré- m

g guliers du sud-est tournant de- Ì|
[ main au nord-ouest.

Quatte hommes ,
une luge canadienne ,

une appendicite1 IWILER — C'était hier , vers |
m la mème heure. Une j eune f i l l e  È
1 du Bas-Valais , qui f requente  h
m un jeune homme de la vallèe , |
^ 

fu t  prise des lancinantes dou- 3
li leurs de l' appendici te ,  lei en- |
È core , que fa ire  ? Pas de route 1
i ouverte , pas de train , naturel- I
i lement pas d' ambulance. Quatre fhommes courageux de Wiler i
M transportèrent alors la demoi- |
H selle sur une luge canadienne , i
| toujours par une tempète de 1
i neioe rare , et sur plus de dix I
H fcilomètres .'

fl Les sauveteurs et la malade S
| arrivèrent f inal ement  à Gop- I
1 penstein , où le B.L.S. faci l i ta  |

ì grandeme nt le transport de la I
) jeun e f i l l e  à Brigue . Hier soir , I

m mademoiselle n'avait plus  d' ap- i
i pendice et souriait à l'hòpital 1
i régional.
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Sophie Desmarets: une <fleur de cactus> §
qui ne manque vraiment pas de piquant

bierr
|pii§ra3*s«m« ,̂

1 Dans la pièce de Barillet et Grédy, au Casino-Théàtre de Sierre

En me rendant au Casino-Théà-
I tre de Sierre , hier soir, je n'ignorai*

6 pas ce qui nous attendali : un vau-
1 deville fabriqué par deux spécialis-

ta tes du genre ; une artiste qui brulé
les planches , virtuose de la parole ;

1 une soirée sans prétention littérai-
H re ; un « spectacle de digestion »

conrenant f o r t  bien , le surlende-
| main des f è tes , à des esprits engor-

l gés et fat igués.
Le vaudeville est un genre extrè-

jyj mement dif f ic i le .  Barillet et Grédy
'-. forment une équipe d' auteurs comi-
I ques comrme le furent  Meilhac et
; Halévy,  Robert de Flers et G. Ar-

ri man de Cavaillet , Louis Vemeuìl et
¦i Georges Berr ; ils se sont taillé

m gioire et succès répétés avec plu-
f  

sieurs comédies de boulevard , style
K vaudeville.

Quand Eugène Labiche peint les
! mceurs et les travers de la petite
\ bourgeoisie de son epoque , il le fai t
i| pour amuser ceux qui vont décou-
7 urir le t.rian.nlp m.ari - f em.m.p . -I vrir le triangle mari - femme - sort par le mariage du dentiste et riter et ne pas rompre le rythme de m
I amant tandis que Feydeau procède de son assistante après moult re- ce vaudeville qui a bien amusé les M

I

dif féremment : tous les événements , bondissements bien huilés. speetateurs. On a ri, beaucoup ri. |p
toutes les situations sont comman- L'assistante , c'est Sophie Desma- Tant pis si l'on est rentré chez sol fi
dés par une logique rlgoureuse jus- rets qui joue uvee un brio étince- en se disant qu'après un tei spec- ij
qu 'à l'absurde. Dans « Fleur de cac- lant , mettant tout le poids de son tacle il ne reste rien. On ne s'y M
tus », Barillet et Grédy exploitent intelligence au service d'un róle . qui était pas rendu pour se creuser' les &l
le malentendu sans lequet il n'y lui convieni particulièrement bien. méninges.
aurait pas de pièce : ils le créent Elle est vive, spirititene , dróle ; une Très beaux décors de Francis Ga- M
par l'attitude de Julien laissant «• fleur de cactus » qui ne manque neau. Musique un peu assourdissan- S
croire à sa peite amie Antonia qu'il ni de piquant , ni de charme. Elle te en première parile. Robes de &
est marie alors qu'il est célibataire. incarne plaisamment la véritable Christian Dior. Vifs et longs applau- ||
A partir de là, les situations évo- « furia francese ». Il est rare de dissements bien mérités.
luent graduellement. Il n'y a plus rencontrer une actrice possédant un F.-Gérard Gessler. 8

' 
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qu'a tirer les f icel les.  Ce que fon t
les deux auteurs avec une grande
habileté sans qu'ils puissent éviter ,
toutefois , de tomber dans quelques
extravagances , grivoiseries et autres
légèretés boulevardières.

On devine un peu trop tot com-
?nent se dénoue Vaventure dans la-
quelle s'est lance Julien , ce dentiste
qui fa i t  croire à sa petite amie qu'il
est marie. Elle lente de se suicider
au gaz parce qu'il ne vient pas à
un rendez-vous. La petite Antonia
Va informe. Quand il recali la let-
tre, il bandii chez elle. Et pour elle ,
il va divorcer. Mensonges , menson-
ges qui se retournent cantre lui.
Pour ne pas décevoìr Antonia , Ju-
lien meni encore. Il s'invente une
femme. Son assistante jouera ce
róle de femme légitime, Julien laìs-
se croire à Antoni a que son épouse
a un amant... Tout se complique...
Les péripéties se multiplient. Le
jeu est brouillé à souhait. On en

: ¦¦ 
¦ 
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pareil abattage. Les répliques f u -  |>*
seni, crépitent comme des f eux  |lj
d'arti/ice. C'est un. régal car avec m
elle " rayonne l' art mème de la ||
comédie » : on Va dit quelqu e H
part et c'est exact. Une Stéphane |l
étourdissante.

Dans le róle de Julien , elle a |1
trouve en l' excellent Philippe Le- fi
maire un partenaire de choix, léger 1]
dans la réplique , coiiventionnel ain- m
si que le veni le personnage mais m
malicieux et renvoyant bien la É
batle. Le dito est au point. Ga mar- %
che, ca roule , ca bandii et rebondit. ||
On ne s'ennuie pas. M

A leurs còtés, il fal lal i  une Anto- §§
nia point trop terne, adroite. roma- ||
nesque , désordonnée. Francoise Cail- É
land a tenu cet emploi de follette-  B
gazée avec succès, sachant ètre sé- p
duisante, ahurie, tendue, ingènue , É
nature, désinvolte , sensible.

Les autres comparses ont fai t  de I
louables e f fo r t s  pour ne pas démé- f §
riter et ne pas rompre le rythme de m

La route menacée par une masse de neige

Encore
une mauvaise chute

La fiòche ii

FINGES. — Chaque année une ava-
lanche de moindre importance se dé-
clenche dans ce couloir (photo) mais
sans toutefois provoquer de catas-
trophes.

Or, vu les conditions actuelles d'en-
neigement , il est permis de se poser
la question : quelle sera l'ampleur
de la prochaine avalanche ? S'abat-
tra-t-elle sur la route ? Le couloir en
question prend naìssance à l' alt i tude

indique l'itinéralre que suit annuellement

d'environ 2.000 m. ; la route, au point
cruciai , atteint la cote 520 m. ; emtre
les points 2.000 et 520, la masse de
neige qui se mettrait en mouvement
ne rencontreraiit comme obstacle que
quelques rares buissons ou arbustes.
autant d'éléments insignifiants. En
mars 19152, l'avalanche de neige mouil-
Iée et pourrie traversa la route et en-
t'onca quelques pins du coté oppose.
Fort heureusement. aucun véhicule

.t l'avalanche

ne passait à la seconde fatidique.
Dans quelques jours, si toutes les

prévisions concordent, on assisterà à
la chute de cette avalanche.

VERCORIN — Decidement, cela fé

Un Valaisan président de Roche
GRONE (FAV). — Nous apprenons

que M. Clovis Bonvin , né à Gròne ,
mais originaire d'Arbaz , est depuis le
ler janvier 1968 président du Conseil
communal de Roche, commune où il
est domicilié depuis 23 ans.

Contremaìtre dans une entreprisc
generale de construction, M. Bonvin
est très estimé dans la région et s'in-
teresso activement aux sociétés loca-
les. Il est en effet devenu un grand
supportar du FC Roche, dont il fut
le président pendant 9 ans. Membre
du Conseil communal dès 1957. le
nouvel élu a fait partie de nombreu-
ses commissions et notamment de la
commission de gestion. La confiance
de ses collègues du conseil est Ielle
qu 'ils l'avaient déjà appelé à la pré-
sidence en l'année 1965, année des
élections , pendant laquelle il remplit
son devoir avec dévouement et sim-
plicité.

Nous félicitons le nouvel elu et
sommes heureux des liens étroits qui
unissent maintenant la commune de
Roche à notre Valais.

intéressante conférence
SIERRE — M. Rémy Abbet , chef

du Bureau d'orientation profession-
nelle de Sion , donnera . jeudi 11 jan-
vier , une conférence traitant de
l' orientation scolaire et professionnel-
le. Cette causerie aura lieu dans la
grande salle de l'Hotel de Ville.

Cette conférence ne pourra qu 'inté-
resser parents et éducateurs , ainsi
que les jeunes eux-mèmes qui ont à
cceur d'examiner les différentes pos-
sibilités pouvant %'offrir à eux. Il est
de plus en plus nécessaire de se ren-
seigner , et le mieux possible, sur les
professions et les éventualités sco-
laires.

Soirée-film

Programme

ra dix-huit jambes cassées ou luxées j
pendant ces dix jours dans le districi 7
de Sierre.

Hier , en fin de journée, une tou- g
viste sexagénaire qui se baladait 7
dans la station de Vercorin a fait un 7
faux mouvement et s'est affaissée
brutalement au bas d'un escalier. Re- 7
levée avec des plaies au visage et 7
un genou luxé. Mme Eva Phillipo a
dù recevoir des soins avant de pou-
voir regagner son domicile. Nous lui
souhaitons un prompt rétablissement.

de la semaine
MONTANA — Le mercred i 10 jan-

vier. le curling sera à l'ordre du
jour sur le Haut-Plateau : on y dis-
puterà en effet le challenge Jeanne ->-;
d'Are. 7

aiti
Le tournoi des hòtes se déroulera Sj

samedi et dimanche prochains.
Quant à la Maison des Jeunes, elle

prévoit une manifestation pour di- m
manche après-midi, « Au Vieux Mou- 

^Un». _

CHALAIS (Pd). — Dimanche soir,
la Croix d'Or de Chalais a organisé
une soirée-film à la salle de chant
de Réchy. Le film , intitulé « Son der-
nier Noél », a più aux jeunes et aux
moins jeunes. On a beaucoup appré-
cié, toujours dans le cadre de ce film ,
le grand talent de Tino Rossi, qui te-
nait un ròle important dans ce court
métrage.

HIMMOBILE DEPUIS 10 MS:Il 1
i H FINGES — Il y a une dizaine reni pe u à peu la couleur de la m
1 H d'années, des travaux étaient en- rouille, si bien que, en passant m

m trepris pour la construction d'une près de la station, de départ , on S¦f! || liscie à haute tension sur les f lancs est comme salsi de nostalgie. B
3 H du Corvetsch. Pour faciliter le L'atmosphère qui jadis animali les S

H transport du matèrici lourd , et par environs est morte ; le téle ne |Ì,"j m l'occasion favoriser les activités de f onctionne plus , et rares sont ceux m
: j  ;7 bùcheronnages dans la région , un qui prétent encore attention à lui, m
I H téléphérique f u t  erige. ou bien que se demandent à quoi m

?5)j Cette installations connut ses il a bien pu servir.
|| belles heures de gioire, la benne Sì vous montez vers la p etite m
H suspendue sur un vide sauvage, et
f| transbahutant d'énormes charge-
|| ments.
fij Les travailleurs , aussi , profi tè-
|| reni de l'engin ; puis , quand les
|H travaux furent  achevés, il n'y eut
|| plus que Ics bùcherons qui em-
g pruntèrent le téléphérique. Les

I année.s- passèren t. les càbles pri -
ji
És l'i - . .
I ¦ '>•;''•• ¦ ""

ha, station de départ, solitaire et deserte

chapelle du chemin de croix de ||
Finges , poussez un peu plus haut, fl
et vous découvrirez un monument 8
du travail et de pionniers : une M
vieille cambuse abritant des rou- §«
leaux de càbles usagés se dresse p
sous les sapins . Vous vous croirez, B
pour un ìnstant , dans un décor B
western.

COURS MIXTE DE SOINS AUX BLESSES
SIERRE. — Nous nous permettons

de vous informer que la section des
Samaritains de Sierre et environs or-
ganisera un cours mixte de soins aux
blessés et aux malades.

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

Cependant : certains peuvent sur-
venir à la maison, au bureau ou à
l'usine, de mème que sur les terrains
de sports.

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

Nous vous conseillons de suivre ce
cours qui aura lieu à Sierre.

Il sera place sous la direction de

M. le Dr Ph. Zorn. Ce cours se don-
ne en 20 soirées de 2 heures les lundi
et jeudi à 20 heures.

Début du cours le lundi 15 janvier
1968 à 20 heures. locai des Samari-
tains, bàtiment des écoles. sous-sol,
entrée est. Inscription et finance d'ins-
cription de fr. 8.— au début du cours.

Section des Samaritains de Sierre.

Une personnaìiié portugaise 1
memi en Valais

f i  SIERRE — Dans la nuit de i
!>J lundi à mardi , est decèdè , à È
Ì| l'hòpital de Sierre , le marquis m
'È, Narcisse de Freire de Andrade , m
g| noble portugais, qui a été f rap-  ||
|| pé par ttne attaque alors qu'il M
H se trouvait en vacances à Mon- É
P tana-Crans.

Le marquis était àgé de 58 |
|S ans.
|| Son corps sera ramené dans ,m
|| son pays.
1777 777Y7Y' 7. ; 

Nouvelies
de la Gérondine

SIERRE — Pendant les fètes, les
musiciens avaient depose pour une
brève periodo de repos, tubas et cim-
bales, tambours et comets à piston.
La reprise peut ètre annoncée pour
le jeudi 11 janvier prochain , reprise
qui sera marquée par une assemblée
extraordinaire et une répétition ge-
nerale.

La Gérondine rappelle à tous ceux
qui pourraient s'intéresser à la mu-
sique, à la belle musique, qu 'ils se-
ront bien accueillis au sein de l'Har-
monie sierroise. Répétition chaque
jeudi soir au locai du bàtiment com-
munal , avenue des Ecoles.

Ainsi, l'année future apparait char-
gée de promesses et de joies.

De belles heures musicales en pers-
pective !

Soiree de cagnotto
VERCORIN. — Samedi soir les

membres de la cagnotto du café des
Mayens se sont retrouvés pour la soi-
rée annuelle. Le repas, préparé par
des mains de maitre, a su satisfaire
les plus fins gourmets. Quant à la
partie réeréative, elle fut constituée
de chansons , d'airs d'accordéon et de
charmantes petites histoires.

Voitures en difficulté
VERCORIN (Pd). — Si la neige est

tombée en abondance pour la plus
grande joie des skieurs, elle cause en
revanche par mal de difficultés pour
la circulation . Effectivement plusieurs
automobilistes se sont fcrouvés en dif-
ficultés, mais on ne signa'le heureu-
sement pas d'accidents .

On preparo
une fète cantonale

CHALAIS (Pd). — La Société fede-
rale de gymnastique a la grande te-
che d'organiser la Fète cantonale des
pupilles le dimanche 9 juin. 60 sec-
tions' participeront à cette grande ma-
nifestation sportive. Un comité d'orga-
nisation de 6 membres, sous la pré-
sidence du conseiller communal M.
Edmond Rudaz , oeuvre déjà acti-
vement à la préparation de cette jour-
née dont nous aurons certainement
l'occasion de reparler. A noter que
la présidence de la section est assu-
rée par M. Jean-Paul Main , qui a
remplacé M. Rémy Perruchoud.

La «Guerre des Gaules»
CHIPPIS — Un groupe de jeunes

de Chippis , épris de culture latine et
d'épopées historiques, a décide de
mettre en scène, dans un pur esprit
d'amateurisme s'entend, la célèbre
« Guerre des Gaules », de Jules Ce-
sar. Ne disposant que de moyens res-
treints, ils se contenteront de sketches
brefs et un brin satiriques. Borine
chance à ces aventuriers de la pian-
elle et à bientòt les trois coups !

Une preuve de volonté
MIEGE — On nous communiqué

que M. Theo Clavien , àgé de près de
quarante ans, vient d'Obtenir brillam-
ment son diplomo d'employé de com-
merce. Nous le félicitons vivement
pour sa réussite.

Exercice de sauvetage
CRANS. — Un groupe de jeunes

passant des vacances blanches dans
la région die Crans va suivre un
cours de sauvetage.

Sondages d'avalanche, prerniers
soins aux blessés, diverses initiatkms
aux dangers de la neige, tels seront
les sujets traités lors de ce cours,
qui sera donine par un comnaisseur
en la matière, M Emmanuel Duiaret



Le Noè! des petits Italiens au Sacre - Cceur

Le Centre dramatique
romand à la Matze

Ski-Club de Sion

La distribution des paquets de Noe! sous l'oeil paterno! de M. le vice-consul
Masini.

SION (ce.) - Les premiers arbres de
Noèl organisés à i' intention des en-
fants italiens en Valais ont été ceux
dus au dévou.ement des Rdes sceurs
enseignantes de l'école italienne de
Naters. Ces dernières années ils se
sont multipliés, les colonies italiennes
deyenant populeuses dans nos villes
valaisannes. Au louable désir de réu-
nir les enfants autour du sapin illu-
miiné dont sortirà un fleuve de ca-
deaux s'ajoute actuellement la pré-
paralion à l 'integration des famiilles

M. le vice-consul Masini s'adrcsse
anx petits Italiens.

des travailleurs italiens qui jouisseni
d' une autorisation d'établissement.
C'est pourquoi les aiiitorités civiles lo-
ca les y sont invitées, ce qui procure
des occasions d'échanges de vues.

Cette année, la veille de Noèl , ce
fut à Naters , ce dimanche c'était à
Martigny et à Monthey, où les presi-
dente MM. Edouard Morand et M.
Bavarel ont honoré de leur présence
les Noèls des petits Italiens.

Ce dimanche, à St-Maurice, le Colo-
ne! Meytain , président de la ville,
adressa aux enfants de la Péninsule
un salut très cordial les félicitant de
leur bonne tenue dans la locali té et
en classe et aux parents des paroles
de reconnaissance pour leur collabo-
ration aux travaux exécutés chez
nous.

Ce mème jour , 300 gosses se ras-
semblaien t à la salle du Sacré-Coeur
de Sion , prètée obligeamment par le
gén-éreux Rd cure Oggier , présent à
la manifestation.

L'honorable vice-consu l Masini et
Madame somt les notes r ì 'honneur de
ces Noèls traditionnels . sans en rnan-
quer un seul.

Cette annee. le mat in  du jour de
Noèl déjà , M. Masin i se trouvait aux
prisons de Valére ; il tenait  à assister
à la messe de l'aurore qu 'y celebrali
Son Excellence Mg;- Adam nour les
pensionnaires , les Rdes sceurs et les
gardiens, en tout 52 personnes. La très
appréciée assistante sociale de la co-
lonie italienne en Valais est naturel-
lement la bienvenue et, est. fètée par
ses compatriotes.

La salle du Sacré-Cceur étadit pa-
voisée en tricolore pouf- recevoir . les
petits. Leurs minois éveillés aux pru-
nelles ardentes, leurs gestes précipi-
tés eurent tòt fait  de tra nsformer
l'austère locai en une ruche bourdon-
narute. Mais lorsque le dii-reoteur de la

7
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7
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fète se pianta devant ce parterre ar-
lequiné, le silence fut  instantané. Ses
gentilles paroles de salutations aux
enfants et à quelques collaboraiteurs
trouvèrent un écho fulgurant .  Les
pép iements cessèi-ent au lever du ri-
deau. Tour à tour des fillettes de tout
àge apporterai leur compliment avec
aisance sans oublier à l'entrée et à la
sortie une très orofonde révérence à
l'auditoire qui applaudii. Une saynet-
te donnait l'occasion à quatre jeunes
filles de faire valoir une bonne dic-
tion avec un petit air de comédiien
bien sympathique. Un quatuor  bien
stylé aux voix légères Jóturait les
jeux sur scène.

L'arrivée de M. Masini et Madame
avait été saluée avec en-thousiiasme,
celle de M. le Rd cure Oggier avec
une respectueuse cordialité. Un tout
petit garconnet dans les bras . M. le
vice-consul Masini adresse aux en-
fants ses vceux a-ccomipagnés de re-
commandations, entre autre celle de
la reconnaissance au pays qui les ac-
eueille Ils doivent s'estimer. chan-
ceux de trouver chez nous. avec
l'hospitalit-é, les facilit-és de poursui-
vre leur écolage et accélérer leur
adaptation.

Après les bonnes paroles de leur
consu l , ce furent  les bonnes choses en
beaux paquets de Noèl qtie leur dis-
tribuait l'était-major de la fète : MM.
Masini , cavalier Borra, président de
la colonie italienne de Sion , Marti-
nelli Murillo , Nando Mario et colla-
borateurs. M. le Rd cure en a aussi
bén-éficié à juste titre.

Pendant plus de deux heures petite
et grands se sont trouvés dans l'am-
biance meridionale alors qu'à l'exté-
rieur c'était la bourrasque glaciale.

Ecole des parents
SION. — Réunion du groupe de pa-

rents d'enfants de 7 à 10 ans, à 20 h. 30
précises, salle de la bibliothèque sco-
laire du Sacré-Coeur.

-SION. — Lundi prochain 15 janvi-ar
à 20 h. 30 aura lieu à la salle du
théàtre de la Matze, une représen-
tation donneo par le Centre dramati-
que romand et le Théàtre de Ca.rou-
ge associés en la circonstance poni-
la pièce de Louis Gaulis : « Le ca-
pitarne Kai-agheuz ».

Apres le cours de ski pour les en-
fants , le Ski-Club do Sion met sur
pied un 2me cours de ski gratuit pour
les membres JUNIORS et SENIORS
du club. Ce cours, qui se déroulera
samedi et dimanche prochains, est
ouvert à toutes les catégories, debu-
tante et avancés. L'inscription est
obllgatoire au moyen de la carte-ré-
ponse remise à cet effet et postée
jusqu 'au mercredi 10 janvier au plus
tard.

Les conditions d'enneigement excep-
tionnelles feront que nombreux se-
ront les membres à profiter de cette
occasion.

A bientòt !
Le président.

Monsieur et Madame
Jean-Romain de ROTEN

ont la joi.e d' annoncer la nalssance du

ATTENTB0HAW0S V0JTURES!
La fourrière les menace si...

SION — Tres courtmsement , la
police municipale tieni à informer
les automobilistes locaux qu 'il leur
est désormais recommandé de ne
pas gàrer nuitamment leurs véhi-
cules sur les còtés des chaussées.
Les services de la voirie procèderl i
en e f f e t  régulièrement et matina-
lement au déblayage de la neige
au moyen de trax et d' engins de
toutes sortes.

La police municipale prie aorte
les propriétaires de voitures de ne
pas exposer leurs véhicules à un
inutile séjour en fourrière. C'est
en e f f e t  ce qui dttend les contre-
venants éventuels.

Un problème se pose , qui a peu
de chances d 'ètre résolu. La Muni-
cipalité , soucieuse du bien-ètre de
ses administrés, tieni à évacuer le
plus rapidement la masse neigeuse
qui a envahi les routes de la ca-

pitale.  Ce faisant , elle contramt
ces mèmes administrés à faire  des
prodiges d' acrobatie pour trouver
une provìdentielle place de pare ,
Déjà rares en temps normal, on
imagine sans peìne quel doit ètre
leur nombre actuellement.

La police municipale conseille
au.-t: automobilistes de ne pas par-
quer aux bords des routes , mais
elle ne leur dit pas où aller. De
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toute facon , elle ne pourrait le
leur dire, puisqu 'elle ne le sait pas
elle-mème. On volt donc que ce
problème est quasìment insoluble.
En exposànt les automobilistes à
des sanctions , nos autorités próco-
uisent un retour à la loi de la
jungle et livrent les usagers de la
route à leurs instincls.

Comme quoi toute bonne action
a son revers... mème lorsqu 'elle
èmane de notre police municipale.

I Lutte contre le bruit des avions
•M . ' ¦;¦'-¦

ili Une communication nous parvient de l'A.T.S. %
Les pilotes valaisans rejettent

§ certains éléments de la nouvelle
H réglementation destinée à réduire

le bruit des avions. Il sied de prè-
gi ciser à ce sujet que de nombreuses
|%! institutions sont appelées à donner
|| leur avis jusqu'au 15 février. Une
H circulaire de l'Office federai de
H l'Air, datée du 8 décembre, a en
tì effet été envoyée à tous les orga-

i nismes s'occupant d'aviation privée
1 ou commerciale ainsi qu'à la Li-

li gue suisse contre le bruit. Il s'agit
y de réviser, d'une part, le règle-

I ment d'exécution de la loi sur la
| navigation aérienne et, d'autre
I part, de réviser la loi elle-mème.
* Cette deuxième partie du pro-
1 grammo necessiterà un débat au
1 Parlement. On envisage notam-

I ment un article ayant la teneur
j suivante : « Le Conseil federai

ì] peut prescrire qu'aucune maison
m d'habitation ne doit ètre construi-

te, dans un rayon determiné, au- |
tour des aérodromes, lorsqu 'il est E
établi que les habitants seraient |
exposés à un bruit intolérable ».

L,a révision du règlement d'exécu- 7
tion ne doit. en revanche, pas ètre 1*
soumise aux Chambres fédérales. 

^Au terme de la consultation, le Si
departement federai des Trans- |
ports soumettra son projet au j |
Conseil federai. C'est dans ce prò- I
jet que figure notamment l'Inter- !
diction des vols d'école, d'entrai- m
nement, d'essai et de plaisance les I
jours fériés cantonaux et fède- E
raux.

A noter que toutes ces modifi- E
cations ont pour but de mettre en S
pratique les recommandations de §|
la Commission federale d'experts É
pour la lutte contre le bruit, selon B
les directives énoncées dans un g
arrèté du Conseil federai du 17 8
ìanvier 1967

Philippa
le 5 janvier 19b8

Cllnique generale La Matze , Sion
p. noso s.

Maillot blanc
de la chanson

SION. — Comme nous vous l'avions
déjà annoncé, c'est vendredi prochain ,
12 janvier dès 19 heures, au Foyer
pour Tous que se dérouleront les éli-
minatoires valant pour le Maillot
blanc de la chanson et la Coupé d'Eu-
rope de la chanson. Ces éliminatoires
sont plutòt une prise de contact afin
d'établir le programme de la grande
finale du Maillot blanc.

Tous les chanteurs qui désirent y
participer sont priés de venir avec
leur instrument.

Pour ceux qui le désirent , un piano
sera mis à leur disposition.

Retraite
de la Croix d'Or

Elle commence ce vendredi , 12 jan-
vier, à Notre-Dame du Silence, à Sion.

Elle est ouverte non seulement aux
fervents abstinents, mais encore à tous
les sympalhisants et sympathisantes
de la Croix d'Or.

Le prédicateur. M. l'abbé René Pa-
choud , le rédacteur du journal « La
Croix d'Or » est un spécialiste des
problèmes que pose l'abus des bois-
sons alcooliques. Un conseiller expé-
rimenté, qui a déjà dirige avec suc-
cès bon nombre de retraites Croix
d'Or.

Trois jours de recueillement, de
prière, de réflexion, c'est peut-ètre le
coup de la Gràce pour qui voudrait
guérir définitivement, pour qui vou-
drait rompre une fois pour toutes avec
ce qui fait son malheur, et celui des
siens.

Un bon mouvement, en ce début
d'année. Décidez-vous ! Il est temps
encore !

Annoncez-vous par telephone a l'un
des numéros suivants : (027) 2 26 19,
M. Alphonse Loutan, président ro-
mand de la Croix d'Or Sion, ou (027)
2 22 33, M. l'aumònier G. Michelet,
Veysonnaz. -

PROiOTIONS Iti L TA RES

ROTALE « Versailles »
en Suisse

SION (FAV). — Voici les dernières
promotions militaires concernant le
Valais :

Au grade de cap itaine : MM. Stal-
der Paul , de Sion ; Fellay André, de
Bagnes ; Pannatier Robert, de Marti-
gny.

Au grade de premier-lieutenant :
KM. Bagnoud Jean-Jacques, de Sier-
re ; Barras Pierre ; Blotzer Werner , de
Viège ; Walpen Theodul , de Grengiols;
Ruppcn Georg, de Naters ; Biner Re-
né, de Naters : Blaser Fritz , de Bri-
gue ; Escher Rolf . de Briglie ; Clivaz
Jean, de Chermignon : Gaillard Jero-
me, de Chamoson : Rossier Gilbert , de
Troistorrents : Copt René, de Marti-
gny ; Chatriand Theo, de Sion : Cret-
taz Gilbert, de Bramois ; Blotzer Ki-
lian. de Viège : Werlen Franz, de Fer-
den.

Au grade de capitaine (sans pro-
motion) : MM. Mengis Peter, de Sion :
Cleusix Jean , de Leytron ; Imboden
Paul , de Steg : Gaspoz Bernard , de
Sion ; Crittin Michel , de St-Maurice ;
Gillioz Victor, de Sion ; Rotten Mi-
chel , de Sion ; Pralong Marcel, de
Sion : Frachcbourg J.-L.. de St-Mau-
rice : Jacnuod Christian, de Sion.

Depuis peu de temps, la Règie Fran-
Caise des Tabaes a mis sur le marche
suisse la Royale « Versailles » . Cette
cigairette filtre, au mélange amàricain.
a acquis ces detmières a-nnées en
France et sur le pian imtarnational
une rèputation méritée.

Nous l' avons dégustée et somme*
certains que la Royale « Versailles » ,
dont le goùt se différencie nettement
de colui des autres produits die la
Règie Framcaise, dortnera une réelle
satisfaction aux fumeuirs qui appré-
cient un mélange amérioain pairticu-
liòremen t étudié.

Au grade de premier-lieutenant
(sans promotion) : MM. Clivaz
Edouard. de Bluchè ; Pignat Raoul , de
Vouvry ; Gilliand Jean-P., de Sierre ;
Bonvin André, de Sion ; Contat Ber-
nard, de Martigny ; Savioz Marcel , de
Sierre ; Hischier Karl, d'Oberwald ;
Pitteloud Gustave, des Agettes ; Glas-
sey Michel , de St-Maurice ; Beytrison
André, de Salins : Rieder Theo, de
Kippel.

Au grade de lieutenant (sans pro-
motion) : MM. Mudry Pierre-André,
de Sion ; Bitz Raymond, de Nax. .

Ont été libérés des obligations mili-
taires : MM. Reichen Max, de Fruti-
gen et Rothen Ernest, de Viège.
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Les 30 Genevois jj
toujours bioqués

à Arolla
AROLLA. — Les trente jeunes 1

|ì Genevois sont toujour s bioqués 8
È par la tempète et la neige à H

j plus de 2 000 niètres d'altitude, fi
|j dans la station d'Arolla, dans le j |j
|j fond du vai d'Hérens. au-dessus b
7 de Sion. m
ig Mardi soir leur moral etait ||
H toujours au beau fixe et leur Jf
p directeur nous a fait part de S
ÌÉ l'optimisme de tous ses jeunes à
S malgré l'impatience de leurs pa- %_
H rents de leur voir reprendre l'è- |f
! cole ou le travail.

11 Ces jeunes sont agés de 18 à S|
1$ 20 ans. Leur nourriture est suf-
p fisante. Ils ont passe la journée H7 de marcii à battre des pistes de 3
H ski et à s'adonner aux plaisirs S
m d'hiver. Oh ne sait encore quand È
S la liaison avec la plaine pourra 1
1 ètre rétablie. Il a été impossible |§
| d'autre part , marcii, aux avions 1
1 des glaciers de décoller. È
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GRAIN DE SEL

Nouveau riche...
— I l  y a des hommes qui ne vi-

vent que pour Vargent.. .
— Aujourd'hui , Ménandre , c'est

Vargent qui conduit le monde.
— Hélas .'... Cela est trop i;rai...

L argent monte a la tele di '.s gens.
Il  est devenu leur « dieu ».

— Qui leur f a i t  fa ire  des bétisea
tres souvent. Temoin cet ouvner
dont Vambition — légitime — éraif
de devenir patron. I l  parvin t à
monter une peti te  industrie qui lui
rapporta beaucoup d' argent. Riclie .
il acheta un terrain. Sur ce ter-
raìn , il f i t  construire une villa...

— Tant mieu-r pour lui.
— Certes. Mais il ne voulail pas

une villa comme les autres. Pour
cela , il se mit à courir le pays
avec un architecte. I l  en vìi une
qui correspondait à son ambition
parce qu 'elle lui paraissait p lus
cossue que la vi l la d' un gros in-
dustrie ' de sa connaissance , cons-
truite dans sa localité.

— La grenouule et le bceuf.. .
— Si vous voulez. Il f i t  donc

construire une « superbe » villa ,
d'un mauvais goùt absolu , tape-à-
Vceil, ne répondant nullement à
ses besoins mais satisfaisant son
ambition démesurée et son orgueil
de nouveau riche. Un jour , il f u t
invite chez le gros industriel son
voisin. Il  uit avec stupeur que
l'homm e — un intellectuel f i n  et
race — possédait une magnif ique
bibliothèque. A cela , il n'avait
point songé... Rentré chez lui, il f i t
venir un ébéniste. « Je  veux des
rayonnages partout... » L'ébéniste
lee plaga , les ponga. Un peintre
vint les bianchir... Notre héros se
dit alors qu 'il fa l la i t  mettre des
livres, de beaux livres sur les
rayons...

— Il en acheta.
— Oui, mais voici la commande

qu'il passa à un grand libraire :
« Veuillez m'envoyer un mètre
courant de livres reliés plein cuir
rouge avec fi l igranes d'or... plus
deux mètres de livres format  18
cm. X 24 cm. reliés plein cuir
jaune avec f i l igranes d' argent...
plus un mètre cinquante de gros
livres reliés plein cuir brun avec
filigranes or 30 cm. X 24 cm.
Ajoutez-y les grands dictionnaires
Larousse, les grands Quillet. »

— Le bougre... des livres au
mètre courant... on n'a jamais vu
ga.

— Non. Mais le nouveau riche
ne les lira jama,is. On lui a envoyé
n'importe quoi. Il a mis les livres
sur les rayons, satisfait d'avoir, lui
aussi, une bibliothèque dans sa
villa. Une bibliothèque, ga pose un
homme, surtout un imbécile.

Isandre.

Avec la Société
des accordéonistes

SAVIÈSE (NI). — La soirée de la
Société des accordéonistes 1' « »Echo
du Vieux Bisse » se déroulera les sa-
medi 13 et dimanche ,14 janvier, à
Savièse.



Oiseaux sous la tempète
N A X  ( f )  — Dans le petit paradis

de Gauthier , la tempète s'était dé-
clenchée soudaìne , hurlant dans
les branches des mélèzes et des
arolles , associant leurs plaintes le
long des arètes avec des nuages
de neige comme fumées blanches.

J' avais quitte le refuge pour re-
gagner le village. Je m'enfongai
dans la tourmente , mes skis tra-
gant péniblement deux sillons tout
aussitót refermés par de nouvell.es
bourrasques.

Aucun signe de vie dans les
sous-bois , comme lorsque je mon-
taìs par temps calme.

Au village , je  me hàtai vers le
chalet au pied de la colline.

Je m'y heurtai , foue t té  par le
veni qui me courbaturait.

A Vintérieur , je  f u s  accueilli
comme si je  revenals d' un autre
monde , dans la chaude atmosphère
familiale de mes p arents.

Nous bavardàmes , oubUant la
tempète ne diminuanl point d'in-
tensité.

Ma mere avait clos la moitié
des volets pour disposer sur le
bord de la fenètre  des miettes de
pain et autres denrées.

Bientòt , je  pus observer une
Y - Y - Y - r  ¦ .-." - '-; ¦ ; - - • - Y '.<!7 .

succession de scènes des plus
charmantes.

Un moineau vìnt d'abord , proté-
gé par le volet , glaner sa becquée
de victuailles , puis , battant des
ailes à chaque passage d'une om-
bre provenant de la cuisine, il s 'en
aliali vers le pin voisln qui tres-
saillait de toutes ses branches
chargées de neige , sous la violence
de la tempète.

Puis il revint et avec lui , deux,
trois , quatre , cinq, une dizaine ,
faisant preuve d'habile té et d' as-
tuce pour avoir leur part. L'alar-
me dictant leur envol vers le pin
étant toujours déclenchée par un
battement d' ailes.

Je les suivais, se dissimulant
sous les branches.

A Vanire fenètre , puisant sa lu-
mière au nord , ma mère avait
suspendu à mi-hauteur du rebord
de la fenè tre  le long de son mon-
tant gauche, deux tranches de
lard.

Une mésange venait s'agripper m
au montant et puisait dans les 1
tranches de bonnes becquées à la m
barbe d' un moineau qui la jalou- |§
sait du rebord de la fenètre. m

Ecole menagere rurale : les travaux continuent

QUI VEUT HEBERGER DES PETITS PARISIENS ?
SION. — Ainsi qu 'il en a l'habi-

tude , gràce à la générosité des fa-
milles valaisannes. le mouvement
« Feu et Joie Valais » orgaffiise un
convoi de petits Parisiens au début
du mois de février. Les einfa nts qui
ont besoiin, pour de nombreusas rai-
sons, d'um changement d'air, reste-
ron t trois mois dans notre canton.

Il y en a un nombre illimité et
toutes les familles qui en feront la
demanda pouirront en recevoir un.
Mais le délai d'inscripticn est très
court puisque, pour permettre le dé-

roulement des forroalités, les nonns
des familles d'accueil doivent ètre
connus pour le 20 janiviar au plus
tao-d.

Alors, n'hésitez pas, téléphonez au-
jourd'hui encore aux adressets sui-
vantes :

Pour le Bas-Valais : G. Saudam,
(027) 2 39 50 ; pour le Cantre : R.
Becquelin (027) 2 54 67 ; depuis St-
Léonard en haut : R. Clivaz, 2 35 75.

Les petits Parisiens vous disen t
merci de tout cceur et comptent sur
vous.

CHÀTEAUNEUF (Dt) . — Les travaux entrepris l'automne passe pour augmenter le potentiel d'a-ocueil de
l'Ecole ména-gère rurale de Chàteau neuf, se poursuivent malgré la neige et les rigueurs de l'hiver. Les facades
sont maintenant terminées et les ouvriers s'attaqueiront ces prochains j ours aux travaux intérieurs. Ce bàtiment
qui , en plus des dortoirc, comprendra de nouvellas salles de travail et de Ioisirs , est attendu avec impatienoe par
la direction de l'établissemEint qui voit dans cette construictiotn le moyen d'étandre et d'accroìtre une activité déjà
sou tenue.

E£3 SION. — Nous doninons uin auma-
ble conseil aux supporters du HC Sion
qui se rendront à la patinoire : évi-
tez de vous y rendre en voituire, tes
plaees de pare étant limiitées, et les
condition s routières rédu i sant encore
la possibilité d'un trafic régulier.

Ce soir, premier concert spintoci en
stéréophonie à l'éjpise Saint - Théodule

t

SION (dt). — Apres une expérience
londonienne concluante, M. Kurt Kett-
ner organise à nouveau à Sion un
concert en stéréophonie, comme il
l'avait déjà fait à I'église Saint-Théo-
dule en juin 1967. Ce soir le cadre
sera le mème, et le programme sera
particulièrement consacré au « Setto-
cento italien ».

M. Kettner, qui s'occupe activement
de la saison artistique de Zermatt ,
est revenu enchanté de son séjour an-
glais. Celui-ci l' a renforcé dans son
idée et il est plus que jamais convain-
cu du bien-fondé et de la nécessité de
ce genre de concert , qui permet aux
mélomanes d'écouter sans bourse dé-
lier et dans un cadre appropriò, les
meilleurs orchestres actuels.

Londres a fait un accueil chaleu-
reux à l'initiative de M. Kettner , puis-
que ce sont pas moins de 5 000 per-
sonnes qui ont suivi le concert en
stéréophonie donne à la très célèbre
cathédrale de Saint-Paul. Suite à ce
concert , M. Kettner a regu de multi-
ples encouragements provenant de
toute part.

—oOo—
Ce soir I'église Saint-Théodule se

fera l'hòte, par le truchement du mi-
crosillon , de l'Orchestre de chambre
de Mayence, place sous la direction de
Gunther Kehr. Cet ensemble interpre-
terà successivement les ceuvres sui-
vantes tirées du répertoire du « Setto-
cento » italien :

— Giuseppe Torelli : Concerto No 6,
opus 8 ;

— Arcangelo Gorelli : Concerto gros-
so No 8, opus 6 ;

— Fr. Maria Manfredini : Concerto
grosso No 12, opus 3 ;

— P. Antonio Locateli! : Concerto
grosso No 8, opus 1.

En deuxième partie, après une cour-
te pause de cinq minutes, l'Orchestre
philarmonique de Berlin interpreterà
une oeuvre de Gustave Mahler, « Kin-
dertotenlieder », avec notamment Kir-
sten Flagstad, mezzo.
:7'.aàrirfcayaróa*':a)^---iaa^i'..-- --—OOO- 1 '¦ i =7*. ^.-a.a.-Ba.-̂ .it-aaÀiS'

a - - - ¦ -.;

Le concert spirituel de ce soir, qui
est prévu pour 20 h. 30, precèderà
d'un mois un second concert spirituel
qui aura lieu, lui , le 10 février, a la
mème heure et dans le mème cadre.
Avis donc aux amateurs.

Madame Jean Chevrler-Pralong, à
Sion ;

Madame et Monsleur Jean Bertoni-
Chevrier et leurs enfants Jean-Char-
les et Serge, à Sion ;
ainsi que les familles parentes et
alliées Chevrier-Pralong et Bertoni
ont la douleur de faire part du décès
de

MONSIEUR

7
77

7
7

7
7
7
7
Y;

I

ean CHiVR ER
leur cher époux, pére, grand-pére,
beau-père, onde et cousin que Dieu
a rappelé à Lui le 9 janvier 1968 dans
sa 77e année, muni des Sacrements
de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu en la
cathédrale de Sion, le jeudi 11 jan-
vier 1968, à 11 heures.

P. P. L.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part.
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Rétrospectìve de l' Exposition cantonale I
valaisanne organisée en 1928 à Sierre (11) 1

Y
lai;

Il est interessami de se rendre compte — au mo-
ment où l'on parie d'organiser une troisième Exposi-
tion cantonale en Valais — de Pimportancè que Pòri
donne à celle de 1928 qui obtint un immense succès.

13 aoùt , veille de l'ouverture : la ville de Sicure est
rlchcment pavoisée. Les journalistes participent à une
sorte d'avant-première. Ils visiten t l'Expo et, le soir,
prennent part à un banquet au cours duquel ils sont
salués par le Dr Turlni.

14 aoùt. C'est l'inauguration annoncée par 101 coups
de canon à 4 li. 30. A 10 h. 30, grand cortège. Foule.
Devant l'entrée de l'Expo, M. Troillet coupé le ruban.
Mgr Bicler bénit cette magnifique entreprise. A la
cantine : discours de MM. Maurice Troillet , présiden t
de la Commission cantonale et Marcel Gard, prési-
dent du comité directeur.

15 aoùt : Journée des arts et métiers. Les délégués
sont recus par M. Bonvin , président de Sierre et
par MM. Métrailler et Vocat. Discours de M. Fauth,
presidimi cantonal des arts et métiers. Le soir :
productions de l'Orchestre de Sierre et des gymnastes.

18 aoùt : Journée de la Société suisse de géogra-
phie. Les membres sont accueillis par M. Arnold , ins-
tituteur.

22 aoùt : Journée offlcielle, avec la présence de M.
Schultess , président de la Confédération , de magis-
trata des divers cantons, des consuls de France,
Italie et Belgique, du Dr Laur, de M. Faillettaz, di-
recteur du Comptoir vaudois, de M. Meile, directeur
de la Foire de Baie, ctc. Discours de M. de Cooatrix,
président du Conseil d'Etat, de M. Schultess, de M.
Barman, président du Grand Conseil , du Dr Laur,
président de l'Union suisse des paysans, et de M.
Castétan, vice-consu l de France. Productions folklo-
riques, concert de la Gérondine et « La veàllée sur
l'Alpe », donnée par le groupe d'Anniviers d'après un
scénario de M. Monnier.

23 aoùt : Journée vaudoise, Echange de discours
entre MM. de Cocatrix et Norbert Bosset, conseiller
d'Etat vaudois ; M. Elle Roux apporte le salut des
Valaisans de Lausanne. Le soir : productions de la
Fanfare de Grangcs et du Chceur de Miège.

26 aoùt : Journée des Valaisans de Genève. Dis-
cours de M. Cyrille Pitteloud , conseiller d'Etat , de
M. Uhlcr , conseiller administratif de Genève, de M.
Grosselin , de M. Camille Troillet, président des « XIII
Etoiles ». Les 25 et 26 aoùt furent aussi les journées
des pompiers du Valais.

2 septembre : Journée des Haut-Valaisans.
5 septembre : colle des industriels valaisans.
6 septembre : 2me journé e genevoise.
8 septembre : Journée des assemblées. Sont réunis

à Sierre les marchands de vlns sulsses, la Fédération
des sociétés d'agriculture de la Suisse romande, la
Fédération laìtière du Léman, la Société des tradi-
tions populaires et du Heimatschutz. Le soir : fète
villageoise , concerts, illuminatiti!! des chàteaux.

9 septembre : memoratale journée de la Fète des
traditìons valaisannes. 20 000 visiteurs. Un grand jeu
(poème de la vie du paysan , ses travaux, ses réjouis-
sances), ordonné et dirige par l'architecte Conrad
Curiger. Deux beaux chants d'ensemble de M. Par-
che! avete paroles de M. Pierre Bioley.

Grand cortège haut en couleurs avec 35 groupes.
Les jours suivants sont réserves aux assemblées de

sociétés agricoles. aux mutuallstes, aux hòteliers et
cafetidrs. Lors de la journée du Centre et des conscil-
lers. on enten d MM. Troillet, Pitteloud et Musy, con-
seiller federai. Viennent encore à Sierre Ifs pédago-
gues sulsses. Un au tre jour, il y a combat de lutte
entre les champions Chevalier Salvador, Fritz Klcy,
G. Grueneseln et Pau l Favre, sous la direction de
Mathys.

23 septembre, c'est la dernière journé e qui se dé-
roulo sous un « vrai solell de Sierre ». Magnifique
cortège. Banquet anime. Chant. Musique. M. Maurice
Troillet félicite la ville de Sierre M. Tabin , préfet
du districi, note que cette Exposition a pennis aux

uns et aux autres de se mieux comprendre. Enfiai,
M. Marcel Gard prononce un très beau discours de
clóturc. Ori pose une plaque-souvtìnir 'sous les fenétres
de la salle municipale. A 23 heures, grand fèu d'ar-
tifice.

Ce ne sont là que des aspeets très llminaires de
cette grande et belle Exposition cantonale de 1928,
courageusement organisée par une cité d'à peine 5 000
habitants. Une teile exposition a été une oeuvre essrm-
tiellement « cooperative ». Tous : organisateurs, ex-
posants, patrons, employés et ouvriers, journalistes,
ont apporté leur concours.

M. Marcel Gard disai t notamment dans son dis-
cours : « ...Cette manifestation a incontestablement
servi la eause du Valais économique et travailleur
auprès de nos Confédérés. Elle a aussi profi lò  direc-
tement au peuple valaisan en lui donnant conscience
de ses possibilitcs tant au point de vue agricole
qu'industriel et commercial. Ainsi , les efforts nom-
breux et conjugués de ceux qui ont mis sur pied
PExposition cantonale valaisanne 1928 ne seront pas
peirdus. Ces efforts et cette collaboration sont venus
avant tout des autorités cantonales et communaies,
puis de la brave population sierroise, des industriels
et de toutes les corporations. Ils ont abouti ; PExpo-
sition cantonale valaisanne dont le but était de don-
ner un esser nouveau à toutes les branches de l'eco-
nomie publique, de faire connaitre les produits du
pays et de leur trouver des débouchés nóuveaux , ne
poursuivait donc aucun résultat lucratif immédiat...
Les dépenses totales voisinent le demi-million. Or,
cette somme consideratale pour le Valais et bien plus
encore pour la petite ville de Sierre a pu ètre cou-
vrirte presque entièrement par les recettes budgétées.
Le fonds de garantie sera appel é à contribution pour
une somme de 20 000 francs envlron , d'après les
prévisions de ce moment, de telle sorte que probable-
ment le 50 % de ce capital pourra ètre remboursé.
Ces résultats ont été obtenus en dépit de la concur-
rence faite par plusieurs grandes manifestations, telles
que la Saffa. le Comptoir suisse, la Fète federale de
gymnastique, la Fète federale de chant... et la fièvre
aphteuse... Ainsi PExposition cantonale n'a pas eu
seulement pour but et pour résultat de donnea- un
élan nouveau à l'artisanat , au commerce, à Pagricul-
ture et à l'industrie du pays, mais il en est resultò
aussi un raffermissement des liens qui unissent les
membres de la famille valaisanne ».

Les efforts et le cou rage des Slerrois, leur reussite,
forcent notre admiration.

Pendant longtemps , après l'Exposition , le Valais
avait trouve la confiance des Confédérés. Pour eux
notre canton n'était plus un pays arriéré mais d'ave-
nir, plein de force et dynamique.

Depuis 1928, le Valais s'est littéralement transformé.
Son évolution a été extraordinaire , grandiose, for-
midable. Tout est alle très vite. Les modifications,
dans tous les domaines, ont surpris les Valaisan s eux-
mèmes. Un virage exceptionnel a changé le cours du
destin des hommes. Où en sommes-nous exactement?
Il faudralt songer à faire le point Montrer au peuple
suisse que si nous sommes sortis de notre isolement
nous avons accompli , dans le mème temps, un bond
en avant consideratale, fulgurant. impressionnant.

Une Exposition cantonale, en 1975, pourrait en ètre
le témolgnage . la démonstration, la prfuve. Et aussi
l'occasion de ranimer partou t en Suisse des sympa-
thies envers le Valais pour lui permettre de pour-
suivre son extension. Elle est en marche. Il importe
d'assurer la progression de nos activités économiques
en les faisant mieux connaitre, en les mettant en
valeur ; une Exposition cantonale srirait un excellen t
prétexte pour dresser un tableau .ìuste et compiei de
la vie économique, sociale et culturelle du Valais.

L'exerople des Slerrois devrait engen drer des idées
nouvelles et encourager des forces vives , jrunes ,
dynamiques, à s'unir pour se lancer dans une belle
et grande aventure. F.-Gérard Gessler.
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Monsleur et Madame Gerard Roh-
Mottier , à Ardon ;

Monsieur et Madame Jacques Guil-
lon-Roh , à Paris ;

Monsieur et Madame Albert Hou-
daise-Roh, à Paris ;

Famille Alexis Delaloye-Durussel, à
Champéry ;

Famille Albert Pfister , à Genève ;
ont la douleur de faire part du décès
de

MONSIEUR

Maurice ROH
leur très cher frère, beau-frère, ne-
veu et cousin , survenu à l'hòpital de
Sion, dans sa 34e année, muni des
secours de la Religion.

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

Départ du convoi mortuaire : Ferme
Lugon. sud du village.

Prière de ne pas faire de visite.
P. P. L.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part.
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t
EN SOUVENIR

de notre chère fille et sceur

Marie-Antoinette
VETTER

10 janvier 1965 — 10 janvier 1968

La messe d'anniversalre sera célé-
brée mercredi 10 janvier 1968, à 18 h. 15
en I'église du Sacré-Cceur.
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La France et la Russie prètes a
coopérer dans le domaine spatial

MOSCOU. — « Nous avons atteint
le stade de la coopération concrète
dans le domaine spatial avee la fixa-
tion du projet « Roseau », et celui de
l'étude des hautes énergies avec le
projet « Mirabelle », a déclaré mardi
soir M. Maurice Schumann, ministre
d'Etat francais, chargé de la recherche
scientifique et des questions atomiques
et spatiales à l'issue de la deuxième
journée des travaux de la « grande
commission » franco-soviétique.

A l'issue des travaux de mardi , le
point de la coopération franco-sovié-
tique est, selon un porte-parole de la
délégation francaise. le suivant :
9 Coopération spatiale :

Le satellite francais « Roseau » se-
ra lance d'une base soviétique en 1971
ou 1972. Satellite excentrique pour
l'exploration des espaces interstellai-
res et plus particulièrement l'étude
des plasmas, « Roseau » évoluera à une

Un vaste oléoduc
prévu par Israel |

1 ELATH (Israel) — Israel mei- §

Un vaste oléoduc
prévu par Israel |
| ELATH (Israel) — Israel mei- 1
!-| tra en train incessamment un m

gigantesque projet : relier le m
port d'Elath , sur la mer Rouge , »
d celui d'Eshkelon , sur la Mèdi- | :

|1 terranee , par un oléoduc de 42 s
pouces. Cet oléoduc of f r i rà  au H
monde une solution de rechan- m

H gè au canal de Suez pour le M
ti transport du pétrole. Des exca- m
p vatrices se préparent déjà à 8
|| creuser le Ut de ce pipe-line m
|| avec lequel Israel compte enga- fc
U ger commercialement le combat m
|| avec Nasser.

« On nous a informés que f c
| l'oléoduc sera inauguré en jan- \
I uier l'année prochaine », a de- m

dare M.  Samuel Meltzer , mem- 1
É bre du Conseil municipal de la I
| coquette ville balnéaire d'Elath, m
I à l'envoyé special de l'AFP.

altitude variant entre 100 et 200 000
kilomètres.
0 Coopération nucléaire :

Le complcxe accélérateur soviéti-
que - chambre à bulles francaise « Mi-
rabelle » entrerà en service au plus
tard au début de 1970. Une maquette
de « Mirabelle » sera construite en
1968 à Saclay La chambre à bulles se-
ra construite en 1969.
& Les surrégénérateurs :

Les membres de la délégation fran-
caise ont déclaré avoir eu l'impression
que le Soviétiques souhaiteraient une
coopération entre les deux pays dans
ce domaine. « Les Soviétiques ont des
projets importants concernant les
réacteurs rapides », ajoutent-t-ils. Un
réacteur développant 600 mégawatts
serait en chantier.
6 Dessalement de Peau de mer :

Un intérét commun a été constate.

Johnson regagne en popularité
gràce à sa politique «offensive»

UN AVION-CAR GO
S'ÉCRASE EN ITALIE

WASHINGTON. — Deux mois seu-
lement après avoir annoncé que 77 %
des Américains ne croyaient plus aux
chances du président Johnson d'ètre
réélu en novembre prochain , l'Insti-
tut de sondages d'opinion Louis Har-
ris rapporto que M. Johnson a large-
ment regagné en popularité et qu 'il est
de nouveau en lète de tous les can-
didats possibles à la présidence.

C'est ainsi qu 'en cas de candidature
du démocrate dissident George Wal-
lace, ancien gouverneur de l'Alabama ,
le président Johnson battrait par 41 à
37 le plus avantagé des candidats ré-
publicains , M. Nelson Rockefeller , gou-
verneur de New York. Cependant , èn
l'absence d'une candidature Wallace.
MM. Johnson et Rockefeller seraient
actuellement à égalité, avec chacun
43 % des voix.

Ce regain de popularité du président
est attribué à sa politique plus « of-
fensive » de ces dernières semaines,
notamment sur le pian économique, à
son voyage-éclair dans le monde avant
Noèl, ainsi qu 'à une irritation crois-
sante de la majorité des Américains
à l'égard des adversaires de la guer-
re au Vietnam.

ROME. — Un avion-cargo améri-
cain s'est écrasé près du champ de
courses des Capannelles, non loin de
l'aéroport de Ciampino , dans la ban-
lieue sud-est de Rome. On ignore en-
core le nombre des victimes. Des équi-
pes de pompiers se dirigent sur les
lieux de l'accident. L'avion serait un
bi-moteur du type C-47.

General appréhendé
dans la rue à Moscou

MOSCOU. — La police qui surveille
les abords du tribunal de Moscou où
se déroule le procès Guinzbourg a
emmené hier un homme qui essayait
de mettre dans la poche d'un corres-
pondant occidental une pétition pro-
testant contre le secret cntourant le
procès des quatre intcllcctuels sovié-
tiques.

Selon les journalistes présents, il
s'agit de Pietr Grigorenko, un gene-
ral d'une soixantaine d'annécs, rayé
des cadres de Parmce rouge après
son internement dans un asile d'alié-
nés de 1964 a 1966.

Les exportations de j
la presse francaise .

PARIS. — Le volume tota l fe
des exportations de La presse E
francaise dans les diverses ré-

e gions du monde a passe de I
50 381 tonnes en 1965 à 51 592
tonnes en 1966.

A destina tion de la Suisse,
ces exportation s ont sansiible-
ment diminué de 2 171 à 1 152
tonnes pour les quotidicins ,
mais ont t'ortememt augmenté
de 1 122 à 6 518 tonnes pour les

j périodiques.
A destination de la Belgique .

! et du Luxembourg, elles ont >
I passe de 2 900 à 3 137 tonnes

pour les quotidiens et de 10 960
i a l i  780 tonnes pouir les pério-

7 diques .
A dest ination du Canada , el-

les sont tombées de 547 à 16
tonws seulement pouir les quo-
tidiens , et de 3 583 à 3 477 ton-
nes pouir les pèriiodiques.

Candidature anglaise évoquée
hier au Parlement euronéen

LUXEMBOURG. — La Commission
politique du Parlement européen s'est
réunie hier à Luxembourg, sous la
présidence de M. Mario Sceiba (dé-
mocrate-chrétien italien), pour discu-
ter du problème pose par l'adhésion
de la Grande-Bretagne aux commu-
nautés européennes à la suite des dé-
cisions du conseil des « Six » du 19
novembre dernier. Elle a adopté à ce
sujet un projet de résolution qui sera
soumis au Parlement lors de sa pro-
chaine session, le 22 janvier , à Stras-
bourg.

La commission « deploro que la po-
sition prise par un des gouvernements
membres, et contre l'avis unanime de
la commission, n 'ait mème pas abou-
ti à l'ouverture d'une négociation qui
aurait permis de constater l'existen-
ce ou l'absence des conditions pour
l'acceptation ou le rejet des deman-
des d'adhésion ». D'autant plus, ajou-
te la commission, « qu 'aucun des Etats
membres n 'a présente des objections
de principe à l'élargissement des com-
munautés ».

En reaffirmant la determination du
Parlement d'assurer le fonctionnement
norma! des communautés, la commis-
sion invite les gouvernements des
Etats membres à utiliser' « les dispo-

sitions manifestées par la Grande-
Bretagne, l'Irlande, le Danemark et
la Norvège, en vue d'établir des rap-
ports communautaires avec les « Six »,
afin de donner naissance à de nouvel-
les formes de communautés européen-
nes, dotées de compétences en ma-
tière technique et scientifique, mili-
taire et politique pour faciliter, le mo-
ment venu, la formation des Etats-
Unis d'Europe ».

Finalement, la Commission politique
souhaite qu 'en vertu de l'engagement
souscrit à Rome les 29 et 30 mai der-
niers, « les chefs d'Etat ou de gou-
vernement des communautés se réu-
nissent à nouveau pour réduire les
oppositions qui les divisent , et mettre
en oeuvre la politique communautaire
dont les objectifs sont indiqués par
les traités de Paris et de Rome ».

Et] MIAMI. — Le general José Gar-
da Trujilio , frère du dictataurr do-
minicain assassine en 1961, est mort
dimanche d'une congastion cerebrale,
a annoncé son médecin lundi.

COMBATS AU YEMEN
ADEN. — La radio royaliste yeme-

nite a aff i rmé mardi que les forces
de l ' iman Mohammed El Badr , qui a
été destitué , ont tue dans des com-
bats qui se sont prolongés durant
tro's jours , plus de 150 soldats répu -
blicains. 80 a uitres républicains ont été
blessés et douze faits orisonniers . De
grandes quantités d'arm es, dont plu-
sieurs de provenance soviétique et
tchécoslovaque, ont été prises. Du
coté royaliste , il y a eu douze morts
et quelques blessés. Les royalistes et
les républieainis mènen t depuis sep-
tembre 1962 , epoque où l' armée ren-
versa la monarchie , une sanglante
guerre fratricide .

BANQUE MONDIALE
d'ORGANES PRÉLEVÉS
SUR DES CADAVRES

LOS ANGELES. — Sept hópitaux
de Los Angeles viennent de s'unir
pour former la première banque mon-
diale d'organes qui , prélevés sur des
cadavres, seront conservés à des fins
de greffes qui ne peuvent souffrir de
retard.

La banque porterà le nom de « So-
ciété de transplantation de Los An-
geles ». Les spécialistes seront en me-
sure d'analyser à fond les organes des
donneurs avant qu 'ils ne soient gref-
fes, ce qui leur permettra de déter-
miner avec certitude la compatibilite
des tissus du donneur et du récipien-
daire, diminuant ainsi les risques de
rej et

L'opposition demandé une session
de l'Assemblée nationale

PARIS. — L'opposition (communistes, fédération Mitterrand et centristes) ,
représentan t 235 députés sur 487, s'est mise d'accor d sur le principe de
demander en commun une convocation de l'Assemblée nationale en session
extraordinaire pour discuter de la position du gouvernement francais face
à la candidature de la Grande-Bretagne au Marche commun.

Mais cette domande devant , pour
ètre recevable, recevoir la signature
de la moitié des députés plus un, soit
244, a peu de chance d'aboutir, aucun
membre de la majorité gaullisit e ne
semblant désireux de s'y associer. En
outre, mème si elle réunissait 244 si-
gnataires, il est probable que le ge-
neral de Gaulle, comme ce fut le cas
dans un précédent semblable, il y a
huit ans, ne signerait pas le décret de
convocation de l'Assemblée, convoca-
tion qu 'il estimerai! inutile, la pro-
chaine session parlementaire étant
prévue pour début avril.

Selon les observateurs . l'accord réa-
li-sé hier après plusieurs jours de dif-

ficiles discussions, témoigne, mème
s'il ne doi t pas avoir de conséquences
pratiques, que les deux partis de
gauche, communiste et fédération so-
cialiste, sont déterminés à poursuivre
l'effort qu 'ils ont entrepris 13 y a deux
ans pour rapprochcr leurs points de
vue et presentar um front commun
à la majorité gaulliste. Les commu-
nistes semblenit avoir fait hier une
concession importante à leurs parte-
naires en acceptant que soit discutée
la politique européenne du general
de Gaulle à laquelle ils reconnais-
saient jus qu'ici plusieurs aspeets po-
sitifs.

Le froid a fast plusieurs morts en Europe
La menace est toujours plus inquiétante

PARIS. — Froid , vent et neige con-
tinuent leur offensive sur l'Europe ,
où l'on dénombre déj à plusieurs
morts (5 en Italie, 3 en Suisse), des
disparitions ainsi que des perturba-
tions graves dans la circulation fer-
roviaire et routière tar.dis que la
plupart des canaux sont impratioables.

Une conche de près de 20 centimè-
tres de neige s'étend sur toute la
Grande-Bretagne. La région londo-
nienne est pratiquement paralysée et
la circulation routière et fcrrovhiirc
quasi nulle. La plupart des banlieu-
sards n'ont pu gagner la capitale hier
matin. Byg Ben , l'immense horloge
surplombant le Parlement, s'est arrè-
tée en raison du froid. Da'is le Surrey
une gigantesque battuc est en cours
pour tcnter de retrouver trois j eunes
garcons qui ont disparu hier.

L'Allemagne est recouverte de nei-
ge, elle aussi. La couche atteint par-
tout de 5 à 15 centimctres pour at-
teindre 2m.50 dans les Alpes bava-
roises. Les températurcs sont très
basses : —27,5 dans les chaìnes du
Saucrland, —14 et —20 en Bavière
du Nord et en Bassc-Saxe. Elles dc-
vraient encore s'aggraver dans les
prochaines 24 heures Le trafic fluvial
est très perturbé.

En Suisse, après la violente tem-
pète de dimanr-he et les avalan ehes
de hindi on note une certaìnc accal-
mic. Toutefois la circulation sur les
routes reste difficile "ar la ne 'ge
tombe toujours en abondancc. Les ris-
ques d'avalanche sont ainsi plus sé-
rieux. Après les deux morts d'hier,
une troisicme victime est à déplorcr
aujo urd'hui. Une mo«itrice de ski
de Zurich a trnuvé la mori dans la
région de Klosters (Grlsnns). D'autre

part 14 personnes ont échappé de jus-
tesse à la mort dans le canton d'Uri
à la suite de grosses avalanehes qui
ont cause des dégàts importants à des
maisons.

Il neige à Rome depuis le début de
l'après-midi d'hier tandis que l'of-
fensive du mauvais temps continue
sur toute la Péninsule. La tour de
Pise a oscillé 20 fois hier sous un
vent de 100 km. l'heure. Dans toute
l'Italie on déplnre 5 morts et plusieurs
blfssés. Les commun 'eatìons télépho-
niaues sont perturbées.
' Une temperature de 15 degras est

enregistrée à Belgrado et de —19

degrés à Lubljana en Slovénie. Tou-
tefois la neige a cesse de tomber et
la circulation routière se normalis e
progressivement tandis qu'elle est
normale par fer et par air.

Le froid est revenu en Autriche
avec des températurcs de —8 et —12
degrés en de nombreuses rég ions et
l'on s'attend à une recrudescence. On
prévoit en outre de la neige en fin de
journée .

II fait très froid dans les Pays-Bas
et au Danemark où le thermomètre est
descendu à —24 degrés dans le Jut-
land. La circulation routière y est dif-
ficile.

| Les quatre déserteurs de I' « Intrepid » |
| sont autorisés à rester en terre suédoise

B LONDRES. — Une équipe d'alpi-
nistes britanniques dirigée par M.
Ian Clough, a réalisé la première
ascension de la « Farteresse » (3 000
m.), l'un des pics de l' extrémité me-
ridionale de la chaine des Andes,
ftpprenaiit-on hietr à Sheffield.

STOCKHOLM. — Les quatre déserteurs américains du porte-avions
« Intrepid » (notre photo ), arrivés à Stockholm le 29 décembre dernier
en provenance de Moscou , ont été autorisés par la « Commission des
étrangers » à rester en Suède.

La commission a précise que les quatre déserteurs , Richard Bai-
lev , John Barilla , Craig Andersson et Michael Under , ne sont pas con-
sidérés comme réfugiés poli t iques , mais que pour des raisons humani-
taires , ils ne pourront pas ètre expulsés de Suède

Le « Comité suédois pour le Vietnam » doit se riunir demain pour
étudier les possibìlìtés de faci l i ter  le séjour en Suède des quatre ex-
militaires.

La « Commission pour les étrangers » étudie actuellement le cas de
quatre autres déserteurs américains.

L'opere du Cap se porte
aussi bien que possible
Hier, il s'est assis sur le bord de son liti

LE CAP — Pour Philip Blai-
berg, le deuxième opere du Cap,
la journée commence par un hym-
ne le matin et se termine par une
berceuse de Brahms , a déclaré
hier le Dr Berthie Bosman au
cours de la conférence de presse
quotidienne tenue par l'equipe de
l'hòpital Croate Schuur.

Hier matin. le malade s'est assis
sur le bord de son Ut , a ajouté le
médecin , et hier après-midi il f u t
autorisé à s'asseoir sur une chaise
pour la première , f ois  depuis l'in-
tervention du 2 janvier dernier.

Le professeur Chris Barnard a
commenté , pour sa part , les hé-
morragies digestìves qui avaient
aggravi l'état de Mike Kasperak ,
l' opere du professeur Norman
Shumway. Lorsque le corps hu-
main est soumis à une tension ar-
térìelle exceptionnellement for te ,
a-t-il déclaré , il se produit des
ulcères qui se mettent à saigner.
Ce phénomène n'a rien à voir
avec la réactìon de rejet , a-t-il
précise. En ce qui nous concerne ,
a poursuivi le chirurgien sud-afri-

BJ MACON. — Les seize étud iiamts
partis de Rome il y a une semaine
ne pourront pas joindire Paris pair
voie d'eau cornine ils le souhaitaient.
En fin de matinée à Macon, la crue
de la Saóne leur a iinterdit de con-
tiraueir à bord de leurs camots à mo-
teur.

cain, nous avons essaye de contre-
carrer ces hémorragies éventuelles
en administrant au malade , tant à
Louis Washkansky qu'au D T Blai-
berg, des médicaments destinés à
neutraliser l'acidite naturelle de
l' estomac.

Le Dr J.  Ozinsky a donne , d' au-
tre part , quelques renseignements
sur la technique de refroidisse-
ment des organes prélevés en usa-
ge à l'hòpital Groote Schuur.
« Dans les deux cas , a-t-il décla-
ré, nous avons utilisé une techni-
que de refroidissement plutót que
de congélation. Nous avons , en
e f f e t , rumene la temperature des
cceurs à 25 degrés centigrades seu-
lement ».

Le professeur Chris Barnard a
précise à ce propos , qu 'une « mar-
ge su f f i san te  de protection est at-
teinte dès que l'on descend de dix
degrés en dessous de la tempe-
rature du corps (31 degrés) » . (A
Palo-Alto , le professeur Norman
Shumway avait abaissé la tempe-
rature du cceur à gre f f e r  jusqu 'à
10 degrés centigrades).

2me greffe cardiaque
à Brooklyn

NEW YORK. — Bien qu'une to-
tale discrétion enitoure la greffe car-
diaque pratiquée à l'hòpital Maimo-
nides de Brooklyn, il semble, comme
la première fois, que ce soit le Dr
Adrian Kan,trowitz qui dirige l'opé-
ration .

Bien que son premier patient. un
bébé de deux semaines et demie, soit
mort sept heures environ après la
greffe, le Dr Kantrowitz avait décla-
ré, au cours d'une interview télévisée,
qu'il n 'était pas découragé pour au-
tant.

Le Dr Kantrowitz avait mème in-
diqué qu 'il serait prèt à tenter une
nouvelle transplantation dès que l'oc-
casion s'en presenterai!

L'hòpital Maimonides de Brooklyn,
est coninu pour son centre de rechetr-
ehes de transplantations du cceur, où
des expériences concl-uainites ont été
faites sur plus de 250 chiens.

Les principaux collaborateurs du
Dr Kantrowitz sont le cardiologue
Dennis Bloomfield et le Dr Jacques
Shermann, directeur de la section de
médecine de l'hòpital Maimonides.

B KINSHASA. — Le general Mo-
butu, président de la République du
Congo, a déclaré à l'Agence congo-
laise de presse, que « si le Ruanda
ne livre pas les mercenaires, nous
romprons avec ce pays >.




