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La Cour suprème des USA et la liberté individuelle

LES SINGES DU PARC DENANTOU, A LAUSANNE ONT FROID

Le droit romain , qui place l'intérèt
de l'Etat avant celui de l'individu , en
matière politique , et l'intérèt de l'in-
dividu avant celui de la collectivité en
matière de propriété, est en pleine dé-
yyy: r. ... . 
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1 La petite fontaine des singes qui se trouve au pare Denantou à Lausanne se trouvait dans un merveilleux j
b décor de neige,. Qucbjj devenant une station d'hiver où l'on voyait luges et skis. j

cadence. Aux Etats-Unis, la raison litique americani, ,'e plus efficace pour
d'Etat — sous ses formes les plus dis- garantir les droits du simple citoyen
simulées — a subi un autre revers. face à la constante menace de l'Etat.

Il lui a été administré par la Cour Ce n'est pas la première fois que la
suprème, l'instrument du système pò- Cour suprème protège l'individu con-
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tre l'Etat, mais cette fois elle a dé-
passe ce que l'opinion publique croya.it.
possible aux Etats-Unis.

Au nom des neuf magistrats, le pré-
sident de la Cour suprème, Earl War-
ren, a annoncé que le simple fait
qu'une loi ait pour objet de « renfor-
cer la défense nationale » ne suffit et
ne suffira pas, aux yeux de la Cour
suprème, pour que ces lois ne soient
pas déclarées anticonstitutionnelles, si
elles violent un droit individuel quel-
conque. Le droit individuel a donc
préséance sur la raison d'Etat.

C'est probablement la première fois
dans l'histoire américaine que cela se
produit, car on avait , traditionnelle-
ment, estimé que la « défense natio-
naie » devait primer les droits des ci-
toyens.

Il suffit de rappeler la fréquence
avec laquelle la notion de I'état de
guerre ou la suspension des garanties
constitutionnelles — dans les cas d'ur-
gence ou de danger — est acceptée par
les constitutions, pour se rendre
compte de I'importance de la décision
prise par la Cour suprème. Pour cette
dernière. rien n 'est plus urgent que de
protéger les droits des citoyens ; or,
rien ne justifie qu'on les oublie, qu 'on
les viole ou qu 'on les ignore, et le plus
grand danger cst de fouler aux pieds
les garanties de ces droits.

La décision de la Cour suprème fi-
gure dans une sentenee qui déclaré
inconstitutionnel un article de la loi
sur le contròie des activités subver-
sives de 1950 (approuvée en pleine
hystérie maccarthyste), selon lequel on
interdit aux membres du parti com-
muniste de travaillèr dans des usines
produisant pour la Défense nationale.

La Cour suprème a décide que cet
article viole le premier article de la
Constitution des Etats-Unis, qui ga-
rantii le droit d'association. Si, pour
faire partie d'une association — dans
le cas présent, le parti communiste —
quelqu'un se voit fermer les portes
d'un emploi, c'est qu'on le prive de
son droit d'association, qu'on l'oblige
à ne pas s'associer ou à ne pas occuper
un emploi determinò.

(Suite page 12)
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IRécemment , a la télévision , m

une emission m'a s tupé f ié .  !j
Deux gargons trouvaient un &
portefeui l le .  L'un voulait le f i
rendre, l'autre non. Le premier §|
triomphait et recevait les f é l i -  M
citations d'un agent de police. 1
Ensuite, le petit écran accueil- È
lait un débat où deux anima- É

|j teurs co7isnitaient des jeunes. m
|| Et c'est là qu 'éclata ma stu- M

peur. On demandait à ces jeu- Ili
H nes s'il fal lai t  ou non rendre M
|§ ce por te feu i l le .  On pesait le ^
f| pour et le contre. Certains ne S
jl l'auraient pas rendu. D' autres È
B peut-ètre sì.

La conclusìon qui se déga- h
j§ geait de ce débat , pour le pu- |
|| blic, était qu 'il n'y avait plus S
È aujourd'hui de morale, que la B

notion du bien d' autrui avait m
ì volé en poussière , que rendre f c

l'argent perdu à son proprie- |
taire était laìssé à la bonne vo- m
lonté de celui qui l'avait trou- lì

I "é- I
Comme le pourboire , dans les ||

|| cafés , et mème beaucoup moins, t§
É car le pourboire est obligatoire. É

Quelques jours plus tard , une M
|| ,émission de Marcelle Maurette j|

sur Bernadette Soubirous nous g
j| rappelait que cette bergère , ||
l| bien qu'ej'j'royablement pauvre, m

avait g ì f f l é  son petit f rère  qui |
|| avait accepte un louis d' or d'un m

visiteur. m
là La d i f férence  entre ces deux jj
« mentalités mesure l'écroulement m

de la morale en France, et 1
|H peut-étre dans le monde.
j | Nous ' allons à l'anéantisse- È
É rrj.ent de l'homme si nous ne w

! restaurons pas trois ou quatre M
lì points de la morale éternelle. g
É Parmi ceux-là : rendre à son 8
¦ propriétaire l'argent trouve , I

lì quelle que soit sa race, sa con- 8
|| dition sociale , sa moralité. Hors |
È de là, on retombe dans la loi M
É de la jungle.

Démission de cardinaux acceptée par le pape
CITE DU VATICAN. — Les cardi- D'autre part , le cardinal américain remplacer le cardinal Benedetto Aloisi

naux Gustavo Testa et Benedetto Francis Brennan, ancien doyen du Masella , démissionnaire, comme pré-
Aloisi Masella ont présente au pape, Tribunal de la rote, a été appelé à fet de la Congrégation des sacrements.
qui l'a acceptée, leur démission, le 
premier de propréfet de la Congré-
gation orientale et le second de pré-
fet de la Congrégation des sacrements.

Le cardinal Testa , actuellement
àgé de 82 ans, avait été créé cardinal
en 1959 par Jean XXIII , qui l'avait
place à la tète de la Congrégation
orientale lorsque le cardinal Amleto
Cicognani avait quitte ce département
pour prendre la successìon du cardi-
nal Domenico Nardini , comme secré-
taire d'Etat à la mort de ce prélat
en juillet 1961.

Le cardinal Aloisi Masella , qui est
àgé de 89 ans, créé cardinal en 1946
par Pie XII , était à la tète de la
Congrégation des sacrements depuis
une quinzaine d'années.

On confirme officiellement que le
cardinal Maximilien de Furstenberg
a été nommé propréfet de la Congré-
gation orientale en remplacement du
cardinal Gustavo Testa démissionnai-
re. Ouragan sur les iles Britanniques : 14 morts
• FOGGIA (Fouilles). — 3 enfants
àgés de 5, 8 et 9 ans, qui jouaient di-
manche sur un étang glacé près
d'Apricena. à 42 km. au nord de Fog-
gia , sont morts noyés, la giace ayant
cède sous leur poids. Les pompiers ont
retrouvé leurs corps après 3 heures de
recherches.

Wì é̂MBI DANGER à éVITER
Dans quelques milieux on continue à parler de publi-

cité à la radio.
— C'est le seul moyen de la sortir du pétrin , disait,

l'autre jour , une personnalité connue.
On ne peut pas ètre d'accord avec ce point de vue.
II y a un autre moyen : celui de relèvement des taxes,

opere en partie déjà.
La France a introduit tout de suite la publicité à la

radio. Le gouvernement de Gaulle a cherche, ces der-
niers temps, à r in t roduire  à la télévision.

En Suisse, on a coniincncé par la télévision parce
que cette « ins t i tu t ion  » se trouvait dans une situation
financière deploratale. La radio était « l'enfant riche ».

Maintenant , c'est la radio qui est « l'enfant pauvre ».
La publicité est une sorte de « vache à traire » de

meilleur rendement que lés « Frìsonnes ».
Mais si la télévision et la radio I'accaparcnt , la

i presse, duns son ensemble , risquerait bien de passer un
¦ très mauva i s  quar t  d'heure. » D'autre part, U y a en trance pres eie » n i , .non
|i La presse francaise a réagi violemment contre l'in- de récepteurs. Aucun pays n'a tenté l'expérience d'in

i troduction cle la publicité à la télévision. (Sui te  page I l i
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LONDRES. — Quatorze personnes ont trouve la mort et plusieuirs
centaines ont été blessées, au cours du terrible ouragan qui a balayé
la nuit dernière les ìles Britanniques. « On se serait oru pendant la guerre,
au temps du ,¦ blitz », a déclaré uin parte-pairole de la pol ice de Glasgow,
où la teimpète a cause des dégàts considérables qui se chiffrent à plusieurs
millions de livres sterling.

De nombreuses maisons se sont effondrées, 400 personnes sont sains
abri, des pylònes éleciriques ont été abattus par des bouirrasques qui
atteignaient parfois 215 kilomètres à l'heure.

« Paris-Match » écrivait, non sans raison : « S'en
prendre à nos ressources c'est s'en prendre, par voie
de conséquence , à notre honnèteté... La presse qui
survivrait à une telle mesure serait , qu 'on le sache
bicm , une presse serve ».

De son coté, M. Robert Salmon, président-directeur
general d'un grand quotidien francais , a déclaré :

« L'introduction de la publicité de marques à la télé-
vision ferait courir un grave danger à la presse écrite.
Pour le moment, il n 'existe à la télévision francaise
qu 'une publicité collective qui ne représente que 40 ou
50 millions de recettes annuelles. Mais l ' introduction de
la publicité de marques se presenterai! de facon toute
differente.

» Il convient de rappeler que la moitié des recettes
d'un quotidien, et quelquefois plus, est représentée
par la publicité. Dans les périodiques. la proportion
peut atteindre 80 %.

» D'autre par t, il y a en France près de 9 millions

Conditions mises par le roi Constantin à son retour en Grece

1 600
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(voir en dernière page )

NEW YORK. — Si la junte militaire décision sera prise par lui seul »,
promulgue incessammenit la Constitu- ajouté Sulzberger qui précise que le
tion qu 'elle a promise, si elle annoncé souverain paraissait parfaitement à
la tenue d'un referendum prochain sur son aise et sur de lui.
cette Constitution et si elle donne l'as- Outre les trois conditions primor-
surance que des élections libres auront diales citées plus haut, le roi en a
lieu pour la formation d'un nouveau ajouté trois autres qu 'il a fait connaì-
Parlement, « j e  rentrerai immediate- , tre à la junte par l'intermédiaire des
ment dans mon pays », a déclaré le diverses personnalités qui ont mainte-
roi Constantin de Grece au grand re- nu la liaison entre Rome et Athènes
porter du « New York Times », C.L. depuis l'arrivée dans la capitale ita-
Sulzberger, dans une interview pu- lienne du souverain et de sa famille.
bliée dimanche. Ces trois autres conditions sont :

« Le roi a insistè sur le fait que la « La nomination d'une commission

comprenant des juges charges d'une
enquéte sur la situation des prison-
niers politiques détenus en prison ou
dans certaines iles.

» La démission des forces armées de
tous les officiers membres du Gou-
vernement.

» Enfin, la liberté absolue de la
presse, de manière à permettre un dé-
bat ouvert et complet sur la nouvelle
Constitution ».

Parlant de son exil volontaire. le roi
a déclaré : « Du point de vue militaire,
j' ai rate mon coup, mais j'ai obtenu
l'appui de mon peuple, à l' exceptìon
des gens en place. Mais ces derniers ne
comptent pas, ils ne sont pas le peu1
ple ».

| Tremblement |
1 de terre |

en SicileI 1

LF MINISTRE DE LA DÉFENSE DU
KOmiT EN VISITE A GENÈVE

A Genève, est arrivé le ministre de
la Défense du Koweit , M.  Saad Al-
Sabah. Voici le ministre descendant
de l'avion à Genève-CoiMrin.

Inondations en Grande - Bretagna
LONDRES. — Alors que de graves

dégàts dus à la tempète étaien t signa-
lés hier matin en Ecosse, le Pays de
Galles et certaines régions du Sud
de la Grande-Bretagne sont atteints
par des inondat ions causées • par la
fonte rapide des neiges tombées en
abondance ces derniers jours .

Le niveau de la Severn , dans le
Pays de Galles, a monte dimanche
de près de deux mètres , plusieurs vil-
lages ont été isolés par les eaux et
et les trains reliant Londres à Bris-

tol et au Sud du Pays de Gaies ont
dù ètre détournés à la suite de l ' inon-
dation d'un tunnel .

Des centaines d'hectares ont égale-
ment été inondés dans la région de
Windsor (Berkshire) et dans le Kent ,
jusque dans les environs de Londres.
Une t renta ine  de' routes importantes
ont été coupées.

La situation risque de s'aggraver
dans les jours qui  v i ennen t , les ser-
vices météorologiques prévoyant de
la pluie.
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Bonnes nouvelles de Nancy Greene
« Nancy Greene ne participera

|| sùrement pas aux épreuves de la
« Cruche d' argent » à Badgastein
mais j' espère qu'elle pourra pren-
dre le départ à Saint-Gervais : en
tout cas, elle sera de nouveau en

f i  état de courir aux Jeux de Gre-
noble » , a déclaré M. Anderson,

f ^  l' entraineur de l'equipe canadien-
ne.

« Nous avons eu très peur , d'a-
bord parce que le médecin locai

ŝ j parlali d'une fracturé ou d'une
Il fé lure  d'un os de la cheville. Mais

on nous a rassurés à la clinique
ri de Schwarzbach où l'on constata
1. une distension des ligaments de la

cheville gauche », a encore préci-
se M.  Anderson. Quant aux dr-
constances de l'accident , l' entrai-
neur canadien a déclaré : « Nous
avions décide de nous entrainer

fi sur la piste de descente et j' avais

hmm. y  ~?r%?m%mz?rr< mm mmmmmm^mmmmmsMm

recommande d'y aller doucement ^pour l'étude du terrain. Cepen- |
dant, Nancy marchaìt si bien 1
qu'elle a adopté l'allure de course |ii
d un certain moment. Brusque- j«j
ment, à la sulte d'une faute  de 1
carré, elle f u t  déportée, se re- f c
trouva dans la neige profonde et m
f u t  littéralement catapultée dans H
un arbre, où elle se retrouva sus- m
pendue , la tète en bas. C'est en |J
essayant de se dégager qu'elle m
semble avoir provoque la dìsten- m
sion des ligaments » .

Nancy Greene a fa i t  lundi des A
exercices d' assouplissement et une L .
séance de natation à la piscine 1
thermale de Badgastein. Le moral |;
de la championne canadienne ne M
semble pas avoir été atteint par ss
son accident, dont Ies suites se- t|
ront finalement assez bénignes. A

H SKELETON

Le Concours des Ruvines Noires
Les Suisses

pour Kitzbuhel

Épreuve de sélection pour les
Championnats romands et suisses, le
7e Coacours des Ruvines Noires, aux
Chaux-sur-Gryon, a réuni 110 par-
tants pour le slalom géant qui dut se
dérouier sur un parcours modifié en
raison de l' abondance 'de neige.

Voici les résultats du slalom géant
(1 500 m. - 400 m. de dénivellation -
51 portes) :

Messieurs : 1. Daniel Besson (Tète-
de-Ra.n) 1' 43" 5 ; 2. Philippe Borghi
(Les Diablerets) 1' 45" 9 ; 3. Freddy
Buchs (Bulle) 1' 46".

Dames : 1. Michèle Rubli (Neuchà-
tel) 1' 50" 7 ; 2. nicheline Hostettler

(Tete-de-Ran) 1' - 51" 4 ; 3. Martine
Lugrin (Les Diablerets) 1' 53" 3.

Onze skieurs suisses participeront,
le week-end prochain , aux courses du
Hahnenkamm à Kitzbuhel. Ce soint :
Edmund Bruggmann, Jean-Daniel
Daetwyler, Dumeng Giovanoli , Stefan
Kaelin, Joos Minsch, Hanspeter Rohr,
Peter Rohr, Andreas Sprecher , Jakob
Tischhauser, Peter Frei et Kurt
Schnyder.

mmwis^̂ ""^ mm .

Tour final: les des sont jetés

Dans le vif du sujet
avec Sion - Sierre

Tous les journaux ont public
! hier le calendrier des tours f inals

de promotion en Ligue nationale A
lì et, de rélégation. ,;• Aujourd'hui , il

sièri -7 d'examinér les- '- 'cìtances de
chacun et de décortiquer¦ un peu

h ce tour de promotion dans lequel
sont engagées deux équipes valai-
sannes. Regardons d'abord com-
ment se présente le calendrier

1 1  pour chacun :
SIERRE regoli : Ambri-Piotta, Lau-

sanne, Berne et Kusnacht ;
va à : Sion, Thoune, Langen-

! thai et Coire.
) S ION regoi* : Sierre, Lausanne .

Thoune et Coire ;
va à : Kusnacht , Langenthal ,
Ambri-Piotta et Berne.

§1 LAUSANNE regoit : Langenthal ,
Ambri-Piotta, Berne) Kus-
nacht ;
va à : Thoune. Sion, Sierre
et Coire.

T H O U N E  regoit : Lausanne, Sierre ,
Berne, Ambri-Piotta ;
va à : Coire , Kusnacht. Sion
et Langenthal.

A M B R I - P I O T T A  regoit : Coire ,
Kusnacht , Sion et Berne ;
va à : Sierre , Lausanne ,
Langenthal et Thoune:

B E R N E  regoit : Langenthal , Coire ,
Kusnacht et Sion ;
va à : Sierre , Thoune, Lau-
sanne , Ambri-Piotta.

COIRE regoit : Thoune , Langen-
thal , Lausanne, Sierre ;
va à : Ambri-Piotta , Berne,
Kusnacht et Sion.

; K U S N A C H T  regoit : Sion , Thoune ,
Coire et Langenthal ;
va à : Ambri-Piotta. Berne ,
Sierre , Lausanne.

;. . L/lJVGEiVTHAL recoit : Sion , Sier-
re. Ambri-Piotta , Thoune ;
va à : Berne, Lausanne , Coi-
re , Kusnacht .

Le plus  f avor i sé  parait naturel-
lement ètre Thoune qui regoit des
tavoris : Lausanne, Sierre , Berne
et Ambri-Piotta.  Mais  incontesta-
blement , ce tour f i n a l  reserve des
surprises qui pourront bien dé-
jouer tous les pronostics. Des f a -
voris , il y en a cinq qui sont à
armes plus ou moins égales dont
trois rèvent de reprendre leur pla-

: ce en Ligue nationale A : Berne
equi joue .sur une nouvelle pati-
noire qui sera couverte d'ici une
on deux saisonsì,  Lausanne el
Ambri-Piotta.  Mais  il y a Sierre.
¦pii a manque de peu le but f i x é

I l' année passée. et Sion qui jouera
:ertainement son róle dans cette
'-•ompctition. Les deux clubs walai-

• <ans n 'ont pas éfé  défauorisés dans
ce tour f i n a l  puisqu 'ils regolvent
• 'hacun des f a v o r i s .  Le p l u s  mal
pla ce de ces f avor i s  est certaine-
ment Berne qui se déplace à Sier-

¦ re , Thoune.  Lausanne et Ambri-

Piotta. Mais j e  suis certain que m
Berne tiendra un róle en vue dans ||
ce tour final car avec un Kiener m
en forme et des Schmid décìdés, |l
Berne peut provoquer de nom- &
breuses surprises.

Il ne faut cependant pas negli- 1
ger les chances de Thoune, qui §|
s'est avere redoutable chez lui et h
qui ne f u t  battu que par Lausan- f i
ne sur sa patinoire. C'est dire que 1
Thoune va jouer le róle d'arbltre ||
entre les favoris car il ne semble 1
pas de taille à monter et défendre |?
sa place en Ligue nationale A. g

C'est demain soir sur la pati- 1
noire de Sion qu'on entre dans le :.
vif du sujet et, pour les deux 1
équipes valaisannes, cette rencon- E
tre sera determinante pour la suite 1
de la compétition. Je  ne veux pas m
présenter cette rencontre aujour- S
d'hui , sauf pour soulever quelques m
points d' organisation qui sont très M
importants. Il  est clair que, vu @
l' enjeu, un très nombreux public 1
se rendra à la patinoire sédunoi-
se. On attend la venue de 1 000 m
à 2 000 supporters sierrois. C' est m
dire que les Sédunois ne vont pas M
rester en arrière. C'est la raison it,
pour laquelle je  me permets de 1
lancer un appel à la compréhen- E
sion et à la sportivité de tout le
public pour ce derby valaisan. qui
constitue une « belle » entre les ,. ]
deux clubs. L'ambiance sera à son ..s
comble, les esprits seront peut- ì
ètre échau f f é s , mais il f audra  res- \
ter digne et discipline. Le service S
d'ordre sera renforcé et le comité W
du HC Sion compte sur chacun gj
pour que la rencontre puisse se m
dérouier dans les ¦meilleures con- \7-
ditions possibles , comme ce f u t  -
toujours le cas entre les deux f o r -  |
mations.

Il ne doit y avoir aucun inci-
dent pendant  le match , car cela
porterai! préjudice au HC Sion
qui risquerait de se voir interdire
la patinoire pour les autres ren-
contres. La mème remarque est
valable pour les supporters sier-
rois qui porteraient préjudice à
leur équipe , dans un cas sembla-
ble.

D' autre part , il est recommande
au publ ic  de se r é f é r e r  à l'an-
nonce paraìssant dans ces colon-
nes pour retirer les billets à
l' avance.

Un vceu, et j e  pense exprimer
ici l' opinion de tous les spor t i f s
valaisans , que ce derby reste cor-
rect , que le meilleur gagne et sur-
tout il f au t  se rappeler que le
hockey sur giace n'est qu 'un jeu
qui nous f a i t  vibrer tous et qui
doit le fa i re  dans cet esprit de
saine amitié valaisan ne.  Hop  Sier-
re ! Hop Sion !

Georges Borgeaud.

£ìa! :̂ L̂ié:.i.t.:.,. .

Entente

Dernières dates

Sa 12me victoire

Les Australiens
acceptent

Les Young Boys de Berne et leur
entraineur actuel, Hans Merkle, ont
décide d'un commun accord que ce
dernier pourrait quitter le club dès la
fin du mois de février pour pouvoir
se consacrer le plus rapidement pos-
sible à la nouvelle tàche qui l'attend.

L'Union européenne de football
(UEFA) a fixé comme suit les dates SI
des quarts de finale des compétitions
européennes qui étaient encore en sus- j j
pens : j|

Coupé d'Europe des champions : Va-
sas Budapest - Benfica Lisbonne le
6 mars à Budapest et le 14 mars à H
Lisbonne. È

Coupé d'Europe des vainqueurs de m
coupé : Cardiff City - Torpedo Mos- f§
cou le 28 février à Cardiff et le 19 |j
mars à Tachkent. g

A Saint-Moritz, la 12e « Hea ton
Gold-Cup » s'est terminée par une...
douzième victoire de Nino Bibbia, qui
se trouvait déjà en tète à l'issue des
trois premières manches de samedi.
A la suite du vent, Ies trois manches j
prévues pour dimanche avaient été 1
reportees à lundi. Voici le classement
final :

1. Nino Bibbia (It), 273"50 ; 2. H. §
Bolliger (S), 275"47 ; 3. N. Boutard tt
(G-B), 283"29 ; 4. T. Bauer (S), 283"40 ; §
5. G. Brauchbar (S), 286"16 : 6. J. Ca- 1
viezel (S), 287"65. |

TENNIS

La Fédération australienne de ten- H
nis a décide d'accepter, provisoire- B
ment, l'engagement de la Grande- 1
Bretagne dans le tirage au sort de la 3
Coupé Davis 1968. Le tirage au sort |§
aura lieu le 20 janvier.

La Fédération australienne a ajouté B
qu 'elle attendali une r-éponse du co-
mité de la zone européenne pour sa- B
voir si la Grande-Bretagne — suspen-
due par la Fédération internationale
— peut ou non prendre part à la Cou- ™
pe Davis.

Cas Battio: pas de decision i
I f ' .-î  

- avi---- ¦:,

Seront-ils assis à nouveau sur le mème banc ? Ballabio (à gauche), I
et le Dr Foni. H

Le Cornile centrai de 1 Associa-
tion suisse de football a tenu lun-
di à Zurich une séance extraor-
dinaire pour examiner la situation
résultant de la démission d'Erwin
Ballabio, chef de l'equipe natio-
naia Au terme d'une séance qui
a dure plus de trois heures, les
membres du comité se sont refusés
à toute déclaration. « Aucune dé-
cision n'a été prise. Aucun com-
mentaire », fut leur seule ré-
ponse aux journalistes présents.

Erwin Ballabio et Alfredo Foni
avaient été invités à assister à la au point non pas seulement en §

H séance. Doit-on en déduire qu 'ils raison de la proximité des mat- fi
H continueront à travaillèr cn com- ches contre Israel et Chypre mais ||
H mun sur de nouvelles bases ? La surtout avant que ne commence 1
B décision devrait intervenir au la préparation des éliminatoires M
! cours des prochains jours. Comme de la prochaine Coupé du monde, ;|

7 aucune séance du comité centrai dont le tirage au sort aura lieu le fi
9 n'est prévue dans un proche ave- ler févriclr à Casablanca. g
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nxr, il est probable que la ques- 8
tion sera réglée par le comité m
technique de l'ASF sans nouvelle jÉ
intervention du comité centrai.

En prive, Erwin Ballabio a É
confirmé que la lettre de démis- jl
sion qu'il a adressée à Willy Neu- fe
komm, président du comité tech- b
nique, n'avait d'autre but que de È
tirer au clair la question du g
Cahier des charges qui a été sou- §
mis à Alfredo Foni et que cedui- È
ci n'a toujours pas signé. Erwin ||
Ballabio veut mettre les choses {è

Association
valaisanne

des clubs de ski

Aux Espoirs OJ
Lors des derniers cours de l'AVCS

et des compétitions OJ de l'hiver pas-
se, tu t'es signalé par ta bonne con-
duite et tes excellents résultats.

Nous avons le plaisir cle t'informer
que tes capacités te permettent de
faire partie de la sélection OJ que
l'AD a autorisée à courir les Cham-
pionnats valaisans qui auront lieu à
Thyon les 26, 27 et 28 janvier 1968.

Il s'agit de :
Dames : Bovier Dominique, Marti-

gny.
Garcons : Roux Philippe, Verbier ;

Morend Dominique, Verbier ; Miche-
let Pierre, Haute-Nendaz ; Bovier Pa-
trice. Martigny ; Felli Giancarlo,
Crans-Montana ; Andenmatten Valen-
tin, Saas-Fee ; Rey Jean-Bernard,
Crans-Montana ; Boll Christian, Sion ;
Roduit Pierre-André, Ovronnaz.

Chef de délégation : M. Hugo Elsig,
Kantonstr., Glis.

Tous les participants seront logés
ensemble à l'hotel des Plans aux
Mayens-de-Sion.

Les chefs OJ et Juniors des clubs
ainsi que les participants s'en tien-
dront strictement aux directives du
Ski-Club Sion (voir livret de fète).

Je prie les chefs OJ et Juniors des
clubs de prendre contact avec leurs
OJ pour savoir s'ils peuvent se libé-
rer à la date prévue. Dans le cas
contraire, il y a lieu de m'informer
le plus rapidement possible, tél. (027)
2 46 86.

Avec nos salutations sportives les
meilleures !

Le chef technique OJ :
Bouby Rombaldi.

Le chef OJ et Juniors
de l'AVCS :

Gilbert Petond.

AVCS - Communique
Les coureurs de fond ci-dessous

sont convoqués pour les courses in-
ternationales du Brassus :

Otto Kreutzer. 1948, Obergoms
Georges Kreutzer, 1951. Obergoms ;
Lue Hubert , 1948. Val-Ferret ; J.-
.Voél Theytaz, 1948, Zinal .

Rendez-vous au Brassus (hotel La
'' .ande), vendred i 19 janvier à 14 h.

Transport par vos propres moyens.
Chef de délégation : Pellouchoud

f .-P.
L'AVCS prend à sa charge le dé-

placement et logement du vendred i
au samed i soir.

Le chef technique de l'AVCS :
Laurent Bircher.

4me Grand Derby de la Maya - Suen-St-Martin

Descente maintenue

20 et 21 janvier 1968 possession d'une licence ne seront pas
Cest les 20 et 2.1 .janvier prochains aurtorlses" à prendre le départ '
ie se disputerà le IVme Grand Der- Finance d'inscription Fr. 5.—.que se disputerà le ivme Urano Der-

by de la « Maya » à Suen-St-Martin.
Organisées par le SC « La Maya », ces
journées de compétition compren-
dron t les épreuves de descente, sla-
lom géant et special. Comme les an-
nées précédentes, nous retrouverons
sans doute l'elite des skieurs valai-
sans. puisque c'est la seule course ins-
erite pour cette date au calendrier de
catégorie II.

D'ores et déjà , nous esperons que
le soleil sera de la partie, et souhai-
tons bonne chance aux coureurs qui
se partageront les 12 challenges mis
en compétition.

Voici le programme de ces journées :
Vendredi 19 janvier :
12.00 Dernier délai pour les inscrip-

tions.
14.u0 Tirage au sort (ordre de départ).
13 à 16 Entraìnement sur la pisite de

descente.
Samedi 20 janvier :
09.00 Distribution des dossards, con-

tróle des licences.
11.00 Premier-départ de la descente.
14.00 Premier départ du slalom spe-

cial.
Dimanche 21 janvier :
07.00 Messe.
09.30 Distribution des dossards.
12.30 Premier départ du slalom géant

(dames, vétérans, seniors et ju-
niors).

14.00 Départ slalom special (1 manche
réservée aux 20 meilleurs clas-
ses du slalom géant).

17.30 Proclamation des resultate et
distribution des prix .

Important : Sont prises en considé-
ration , seules, les inscri ptions faites
sur formulaire No 4 FSS par le co-
mité du Club d'élection . Prière d'ins-
erire les meilleurs coureurs en tète de
liste. Les coureurs qui ne sont pas en

i 

Le match de promotion en LN « A »

Juge-arbitre : M. Pierre Orittin -
Chamoson.

Chef des courses : M. Oscar Morand
- Suen-St-Martin - tél. 4 82 85.

Renseignements : M. Louis Favre,
Suen-St-Martin - tél . 4 82 23.

Par 8 voix contre 5, la réunion des
chefs d'équipes a décide de maintenir
deux descentes à Badgastein. La pre-
mière aura lieu mardi à 13 heures
(non-stop le matin à 10 heures), la
seconde mercredi à la mème heure.

Pour les classements FIS, seule la
meilleure des deux épreuves compie-
rà (une concurrente ayant termine
septième et cinquième aura les points
de son cinquième rang). Pour la
Coupé du monde, seule la seconde
descente entrerà en ligne de compte.

Au cours de l'entrainement de lun-
di , la Frangaise Marielle Goitschel a
paru très à l'aise, de mème que l'Al-
lemande Burgl Faerbinger. En revan-
che, l'Autrichienne Christl Haas,
championne olympique, n'a pas paru
forcer. Certains affirment qu 'elle
souffre d'une jambe, d'autres qu 'elle
n'a pas voulu dévoiler son jeu.

Voici l'ordre des departs de la pre-
mière descente de mardi, au cours
de laquelle trois Suissesses partironf
dans le premier groupe : 1. Annie
Famose (Fr) ; 2. Karen Budge (EU) ;
3. Olga Pali (Aut) ; 4. Ruth Leuthard
(S) ; 5. Anneroesli Zryd (S) ; 6. Mo-
derine Wuilloud (S) ; 7. Isabelle Mir
(Fr), gagnante en 1967 ; 8. Suzanne
Chaffee (EU) ; 9. Christl Haas (Aut) ;
10. Gertraud Gabl (Aut) ; 11. Burgl
Faerbinger (Ali) ; 12. Sandra Shell-
vvorth (EU) ; 13. Florence Steurer
(Fr) ; 14. Marielle Goitschel (Fr) ; 15.
Giustina Demetz (It).

SfON-SIERRE
se déroulera certainement à guichets (ermés, la
demande sur la place de Sierre étant très forte.

SÉDUNOIS
retirez vos billets aujourd'hui encore aux adresses suivantes :

— Au Bùcheron, Place du Midi, SION
— Au Café de la Patinoire, SION

Aux guichets de :
— la Caisse d'Epargne du Valais, Place du Midi

SION
— la Banque Populaire Suisse, Av. de la Gare 16

SION
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' ^̂ W& ŜvSBtKjBrWSBP&bÌ8K^̂  ̂ de merce mmmmmmmmmm , . . .. .. . , . leune falle

concierye Entrée de ****IVI ljV -,uv» «= =-.»• Famille MAX HUBER-VIONNET ,
Pour tous renseignements, s'adr. Albisriederstr. 277 - 8047 Zurich.
au No de tél. (027) 2 83 41 pen- Ecrire sous chiffre PB 20576 à Ecrire sous chiffre PB 17054 Tél. (051) 52 14 53.
dant les heures de bureau. Publicitas, 1951 SION. à Publicitas, 1951 SION. Ofa 11.485.21 Z

•Cfò Ŝ^

AVIS DE TIR
Des cours de tir DCA seront effectués du 22.1. - 2.2., du 8.2. -
16.2., du 4.3. - 15.3., du 19.3. - 5.4. 1968 à SAVIÈSE.
Heures des tirs : du lundi au vendredi de 0800 - 1145 et de
1345 - 1700. — Aucun tir n'aura lieu les jours de fète generale
et locale.
Zone dangereuse : Position de la batterie (au nord de St-
Germain) - Planéjé - ouest Pas de Malrrvbré - Sex Rouge -
Schneidejoch - Pentes sud Nlesenhorn - Spitzhorn - Mittag-
horn - Schlauchhorn - Bòdeli - Pt. 2595,3 au sud Entre la
Pelile - Oldenhorn ou Becca d'Audon - Col de Tsanfleurion -
Les Diablerets - Pas de Cheville - au nord Derborence -
Montbas-Dessus - Rouet - position de la batterie.
Pour tous les détails, voir les affiches •• AVIS DE TIR » pla-
cardées dans les communes environnant le secteur de tir.
En outre, le cmdt. des cours de tir à Savièse, tf. (C27) 2 48 93,
iournira tous les renseignements nécessaires , en particulier
les heures de tir prècises.

LE COMMANDEMENT DES COURS DE TIR

'M CINEMA LUX il

Cinédoc Sion
Mordi 16 janvier à 18 h. 15 et 20 h. 30

LES ETATS-UNIS
vus par un Suisse

(Bonjour l'Amérique)

Un film prime , parie francais , en couleurs

pardon
de cuisine - office

nourri , logé.

S'adresser au CAFE VAUDOIS ¦
CLARENS.
Tél. (021) 61 41 72

P 20574 S



CaSendrier de tirs en Vaiala en 1968
Dans sa dernière séance, le comité

cantonal a mis au point le calendrier
des tirs en Valais en 1968. Certains
organisateurs de fètes de tir des
groupes 3 et 4 n 'ayant pas encore
pris officiellement contact avec le
comité cantonal. la publication des
dates des tirs libres en Valais doit
malheureusement ètre remise à plus
tard.

L'assemblée generale des délégués
de la Société cantonale des tireurs
valaisans aura lieu le dimanche
3 mars 1968, à Saint-Léonard.

Les différents tours du Champion-
nat suisse de groupes à 300 m. au- 20 juillet.
ront lieu comme suit : CONCOURS FEDERAL

PREMIER TOUR ÉLIMINATOIRE DE SECTIONS EN CAMPAGNE
AVEC CONCOURS INDIVIDUEL 25 et 26 mal 196a

300 M. ET PISTOLET
27-28.4.68

Haut-Valais : les places de tir se-
ront désignées ultérieurement.

Valais centrai :
SIERRE (organisateurs : Le Stand)

pour les tireurs de Chalais, Chippis.
Granges, Gróne, Miège, Mollens, Mu-
raz, Sierre , Randogne, Venthòne et
Veyras.

VISSOIE (organisateurs : L'Union,
Vissoie) pour les tireurs d'Ayer,
Chandolin , Grimentz, Saint-Jean-
Mayoux , Saint-Lue, Vissoie et Zinal.

LENS (organisateurs : Tir Militaire,
Lens) pour les tireurs d'Arbaz, Ayent,
Chermignon , Grimisuat , Icogne, Lens,
Montana-Village et Montana-Crans.

SION (organisateurs : La Cible de
Sion) pour les .tireurs des Agettes,
Bramois , Savièse, Sion , St-Léonard,
Uvrier, Vex et Veysonnaz.

SUEN-ST-MARTIN (organisateurs :
L'Intrèpide) pour Euseigne, Evolène,
Les Haudères , Hérémence, Mase, Nax ,
St-Martin et Vernamiège.

VÉTROZ (organisateurs : Armes
réunies) pour les tireurs d'Ardon,
Chamoson, Conthey, Nendaz , Riddes
et Vétroz.

Bas-Valais :
VOUVRY (organisateurs : Les Amis)

pour les tireurs de Bouveret, Les
Evouettes, St-Gingolph, Vionnaz et
Vouvry .

MONTHEY (organisateurs : Les Ca-
rabiniers) pour Champéry, Collom-
bey-Muraz, Monthey, Saint-Maurice,
Troistorrents, Val-d'Illiez et Vérossaz.

MARTIGNY (organisateurs : Société
de tir) pour Charrat , Evionnaz, Fin-
haut , Fully, Isérables, Leytron, Mar-
tigny, Saillon , Saxon et Vernayaz.

ORSIÈRES (organisateurs : L'Eclair)
pour toutes les sociétés de Bagnes et
Entremont.

Le concours individuel au pistolet
sera organise de la fagon suivante :
27-28.4.68 :. ,:, ,„. ¦ , - . . ,." .,

'..:¦ . -, '¦-
Haut-Valais : selon oi-'ganisation ih-

diquée ultérieurement.
Valais centrai : Sierre (organisa-

teurs : Le Stand) ; Lens (Tir Militai-
re) ; Sion (La Cible de Sion, S. Pis-
tolet).

Bas-Valais : Martigny organisa-
teurs : Sté de tir, S. Pistolet) ; Orsiè-
res (L'Eclair) ; Champsec (Le Pleu-
reur, Bagnes) ; St-Maurice (Noble Jeu
de Cible) ; Monthey (Les Carabi-
niers) ; Vouvry (Les Amis).
DEUXIÈME TOUR ÉLIMINATOIRE
DU CHAMP. SUISSE DE GR. 300 M.

38 et 19 mai 1968
Haut-Valais : Viège, Sportschiietzen.
Valais centrai : Sierre, Le Stand.
Bas-Valais : Monthey, Les Carabi-

niers.
TROISIÈME TOUR ÉLIMINATOIRE
ET FINALE CANTONALE A 300 M.

Dimanche 16 juin 1968
Pour les 30 groupes du Valais

Sion, La Cible de Sion.

C'est en 1967 que les Valaisans ont
franchi pour la première fois le cap
des 400 groupes au ler tour élimina-
toire. Nous sommes persuadés qu 'ils
ne s'endormiront pas sur leurs lau-
riers et que les comités des sociétés
mettront tout en ceuvre pour attein-
dre les 500 gr., ce qui est facilement
à leur portée.

CHAMPIONNAT SUISSE
DE GROUPES AU PISTOLET 1968
ler tour éliminatoire : 20.4-5.5.
Ile tour éliminatoire : 25.5-9.6.
IHe tour éliminatoire : 29.6-14.7.
Finale cantonale à Sion : samedi

CONCOURS
CANTONAL INDIVIDUEL

DES 13 DISTRICTS
Chaque société pourra l'organiser

dans son propre stand de mi-avril à

Il II

Alois Kaelin foncé vers la victoire
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1 A La Lenk se déroulaient les Championnats suisses nordiques. A. Kaelin, d'Einsiedeln, gagna la course de j

I fond de 15 km et le titre national du combine. Voici Kaelin en plein effort par moins 18 degrés.

fin octobre. Les derniers décomptes
devront parvenir au responsable dési-
gné par le comité cantonal (M. Ro-
bert Muther, case postale 262, 1951
Sion) le 10 novembre 1968 au plus
tard. L'insigne-couronne sera celui du
district de Monthey. Toutefois, comme
il reste encore un certain stock de
médailles des districts de Sion et de
Conches, les tireurs qui en désire-
raient l'une ou l'autre pourraient en-
core l'acquérir , en lieu et place de
celle du district de Monthey, pour
laquelle ils pourront tirer l'année
suivante.

Le comité cantonal souhaite une
fructueuse saison de tir à toutes les
sociétés valaisannes, d'autant plus
que nous approchons à grands pas du
Tir federai 1969, à Thoune.

Le chef Presse
et propagande
de la SCTV :

André Luisier.
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AUTOMOBILISME

Cinq Suisses
au Rallye de Monte-Carlo

228 équipages, parmi lesquels on
trouvera les pilotes suisses Patrick
Lier , Werner Lier, Florian Vetsch,
John Gretener et Jean-Jacques Thu-
ner , sont engagés dans le 37e Rallye
international de Monte-Carlo. Les dé-
parts de sept des huit tètes d'itiné-
raires seront donnés le vendredi 19
janvier : Oslo (30 engagés), Athènes
(20), Lisbonne (11), Varsovie (14),
Francfort (25), Monte-Carlo (52) et
Rcims (45). Les départs de Douvres
seront donnés le samedi 20 à partir
de 1 h. 30.

Tous les itinéraires aboutiront en
Principauté où la première voiture ,
celle de l'itinéraire d'Athènes. est at-
tendue le lundi  22 janvier. Après une
nuit de repos, les rescapés emprunte-
ront alors le parcours commun Mo-
naco - Vals-les-Bains - Monaco (1 711
kilomètres) découpé en 17 étapes.

E n f i n .  les 60 équipages les moins
pénalisés disputeront . dans la nuit  du
25 au 26 janvier.  sur un circuii de
montagne avec départ et. arrivée a
Monte-Carlo ,  l 'épreuve complémentai-
re à l ' issue de laquelle sera connu le
va inqueur  de la 37e édition du Rallye
de M ote Carlo.

La villa de Stirling lìlìoss
cambriolée

Ront ran t  des Etats-Unis , le cham-
pion britannique Stirling Moss a eu
un,- mauva i se  surprise Des cambrio-
leu rs ava ien t  profi té  de son abseruv
pour eambrioler son appartement de
May fair à Londres et em porter des
bijoux et deux man leaux  de vison .
le tout pour une valeur d'environ
2J ino francs. Seule consolatici! pour
le roiir..ur : aucun de ses trophées
gagnès en course n'a dispa<ru.

Àrrèfé à cause de la neige : Grone - Vissoie 4-6 (2-2 2-4)
GRONE : Balestraz E., Largey M., VISSOIE : Theytaz J.-M., Michlig

Micheloud A., Largey M., Vuissoz, Mi- J., Melly M.-A., Zufferey J.-C, Baum-
cheloud H., Largey J.-L., Micheloud gartner , Michlig J., Epiney R., They-
J.-G., Favre, Cottagnoud, Théoduloz. taz Ph., Bonnard P., Martin , Jossen.

Patinoire de Vissoie ; praticatale ;
arbitres : MM. Antille et Barmaz, de
Sierre (excellents). Spectateurs : 50.

Dispute sur une giace molle, ce
match a débute par deux coups de
théàtre assez surprenants. En effet ,
après deux minutes de jeu , à la stu-
péfaction generale, les Grónards, qui
n 'en croyaient pas leurs yeux, me-
naient par 2 buts à zèro gràce à des
réussites de Théoduloz et Favre. Il
fal lut  attendre 7 minutes pour que
Vissoie marqué enfin un but par
Michlig, d'un tir de la ligne bleue.
L'égalisation survint après 14 minutes
de jeu au terme d'une belle action
collective des Anniviards. Ci 2 à 2.

Au deuxième tiers, le match reste
vivant et les deux formations luttent
avec beaucoup de courage. Gróne
prend l' avantage dès le début par Mi-
cheloud H. qui bat imparablement
Theytaz d'un tir à ras la giace. Vis-
soie reagii violemment et marqué 4
buts d'affilée au pauvre Balestraz qui
n 'y peut rien. Une minute avant la
fin du tiers , Gròne réussit un nou-
veau point , ce qui fixe le résultat à
6 à 4 pour Vissoie à la fin de ce
tiers.

La dernière reprise promet enor-
mément car chaque équipe a encore
sa chance de remporter la victoire,
mais hélas ! la neige, cette indésira-
ble, fait son apparition et les arbitres
doivent arrèter le match au grand
dam des deux équipes.

Gróne a prouve hier soir qu 'il était
capable de pratiquer un bon hockey
base sur une contre-attaque rapide et
précise. Quant  aux Anniviards , leur
match a été diff ici le  étant donne la
giace douteuse et la hargne mise par
I' adversaire pour obtenir un résultat
honorable.

Notons que ce match se rejouera
la semaine prochaine à Vissoie.

J. G.

' , • ' ¦¦¦¦ '
¦y -'y '..t-t~-^ty -''7i-t.yy ^tt"

CYCLISME - CYCLISME - CYCLISME - CYCLISME - C

L'equipe Flandria Moyen d'information
Dans une grande auberge de Zede-

gem a été présentée à la presse l'e-
quipe Flandria - De Clerck qui grou-
pera une trentaine de coureurs la
saison prochaine et dont le chef de
file sera Walter Godefroot.

La saison debuterà assez tòt pour
l'equipe Flandria , puisqu 'un groupe de
8 hommes participera du 11 au 18 fé-
vrier au Tour d'Andalousie. Il s'agit
de Walter Godefroot. van Cloosters,
Houbrechts, Demunster, Coppens,
Monteyne, le jeune Eric Leman , ain-
si que le vétéran Noél Foré, promu
au grade de capitaine d'equipe.

Les poulains de Schotte reviendront
ensuite en Belgique pour participer à
l'ouverture de la saison. Une équipe
de 9 coureurs sera engagée dans Pa-
ris-Nice après quoi seront désignés les
hommes qui disputeront les grandes
classiques printanières.

Voici la liste des coureurs qui fe-
ront partie de l'equipe : Walter Gode-
froot, Noèl Foré, Noél van Cloosters,
Tony Houbrechts, Eric Demunster,
Emile Coppens , Jean Monteyne , Roger
Blocky, Ludo van Dromme, André de
Marteleire. Willy Donnie , Willy Maes.
Herman Vranken , Eddy van Auder-
naerde. André Delaere, Eric Leman.
Wilfried David. Georges Smissaert.
Géròme Kegels , Herman Decamp, Piet
Naessen. Norbert Seeuws, André van
Espen , Francis Rasson , Eric Geirlandt ,
Jean-Marie Sohier , R. Schoet . Chris-
tian Caellens. David Gerard.

Mardi est paru le oremier numero
d' « Intertour », bulletin d' information
et de liaison èdite par le Comité d'or-
ganisation du Tour de France qui , de-
puis des années, durant l'épreuve ren-
seigne non seulement le public mais
également les journalistes sur tous
les faits et gestes des coureurs. « In-
tertour », qui sera mensuel, donne
quelques renseignements intéressants
concernant la 55me édition du Tour
de France (28 juin - 21 juillet ) . Il est
annoncé notamment :

— que les arrivées d'étapes du Tour
1968 auron t lieu en general vers 16
h. 30 - 16 h. 45, à quelques exceptions
près.

— Qu 'Albert Bouvet , l'ancien cham-
pion devenu attaché aux services
techniques de l' organisation. a fourni ,
après une reconnaissance à vélo , Hes
éléments d'appréciation au comité
d'organisation en ce qui concerne la
course individuelle contre la montre
qui precèderà (la veille au soir) le
grand départ de l'épreuve. Cette brève
course sera disputée sur un circuii de
6km.350. Le circuii emprunté  com-
porterà une d i f f ic -u l té  principal e : la
montée assez sevère conduisant  sur les
hauteurs  voisines de l'hópital de Vit-
tel. Une autre courte montée. celle de
1- Gare , sera également f ranchie  avan t
l' entrée sur le stade où les coureurs
auront un tou r compiei à couvrir (400
mètres) .

— Que la dernière demi-etape , Me-
lun-Paris,  qui sera courue individuel -
lement contre la montre dans l' après-
midi du dimanche 2 1 jui l le t .  sera lon-
gue d'une c i n q u a n t a i n e  de kilomètres.

— Que. dans le Cahier des charges
que tout  organisme de presse doit res-
pecter . il sera précise que l ' accès aux
voitures de presse sera in terd i t  à
toute personne suspendue par sa fédé-
ration.

Préparation
pour nos sé!ectionnés
Les membres des cadres olympi-

ques suisses, soit X. Kurmann , J.
Schneider . V. Oeschger. W. Richard .
A. Schlatter et E Spahn. ont été
convoqués pour un camp d' entraine-
ment qui aura lieu du 20 au 28 jan-
vier au centre d'al t i tude de St-Mo-
ritz sous la direction d'Oscar Piati-

Interessante expérience en Valais en avril
L'Office cantonal IP du Valais voue

depuis de nombreuses années un soin
particulier à la vulgarisation du ski
au sein de la jeunesse valaisanne.
C'est ainsi qi> 'au cours de cet hiver-ci
plus de 80 groupements valaisans de
l'I.P. organisent (ou ont déjà orga-
nise) des cours de ski pour les jeunes
gens en l'age de l'I.P. Tous les cours
organisés jusqu'ici ont connu une très
grande affluence.

M. André Juilland, le chef de l'Of-
fice cantonal de l'I.P., nous annoncé
une expérience intéressante qui aura
lieu du 15 au 21 avril sous forme
d'une grande excursion à ski (bran-
che à option de l'I.P.) et qui permet-
tra aux jeunes gens, dirigés par des
guides et des moniteurs expérimentés
de relier Verbier à Saas-Fee, ce qui
représente une bonne partie de la fa-
meuse « Haute Route». Cette grande
excursion se déroulera en plusieurs
étapes et les participants logeront dans

plusieurs cabanes du C.A.S. comme
celles du Mont-Fort, des Dix, des Vi-
gnettes, de Berthol, de Rossier. etc.
Un premier essai, effectué l'an der-
nier, avait remporté un tei succès que
la réédition en grand style de cette
intéressante expérience est devenue
maintenant une réalité.

Le Valais en téte
des cantons romands

pour les Championnats juniors
d'athlétisme

La commission d'organisation des
Championnats suisses juniors d'athlé-
tisme vient de publier la statistique
de 1967 qui enregistré un total de
47 013 participants contre 34 033 en
1966, dont plusieurs ont été formes
gràce aux efforts des offices canto-
naux de l'UPGS en étroite collabora-
tion avec les sociétés de gymnasti-
que, de football, etc. Parmi les can-
tons romands, le Valais vient nette-
ment en tète avec 3 557 participants
(2 417 en 1966) suivi par Neuchàtel
avec 1 607 '" 109), Fribourg avec 980
(292), Vaud avec 927 (374) et Genève
avec 279 (18). L'introduction du mou-
vement national de « Jeunesse et
sport » prévue pour 1969 ou 1970, com-
prenant entre autres l'athlétisme com-
me nouvelle discipline sportive, con-
tribuera certainement à donner un
nouvel essor à l'athlétisme suisse.

70 cours et 2 320 participants
à Macolin dans les trois
premiers mois de 1968

L'activité à l'Ecole federale de gym-
nastique et de sports de Macolin —
où les travaux d'agrandissement des
édifices et des installations sportives
vont reprendre dès que les conditions
atmosphériques le permettront — est
de plus en plus intense. Preuve en
soit le fait que dans les trois pre-
miers mois de 1961;, 70 cours avec
2 320 participants seront organisés à
Macolin, en plus du cours pour mai-
tres et maitresses de sport qui a dé-
bute en automne. L'Ecole federale or-
ganisera neuf cours avec 470 partici-
pants (dont un cours de ski pour
ecclésiastiques) et trois cours spéciaux,
dont deux pour futures monitrices de
« Jeunesse et sport » avec 170 parti-
cipantes, alors que 58 cours avec 1 715
participants, dont plusieurs stages
d'entrainement d'équipes nationales,
seront organisés d'ici fin mars par
des fédérations ou associations spor-
tives de toute la Suisse.

Le gains du Sport-Toto
Liste des gagnants du concours du sport-Toto No 20

3 gagnants avec 13 points. frs 44 638.90
41 gagnants avec 12 points, frs 3 266,25

736 gagnants avee 11 points, frs 181,95
6 747 gagnants avec 10 points, frs 19,85
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La PSL est nee
La nouvelle ligue américaine pro-

fessionnelle porterà le nom de « The
professional soccer league » et son
sigle o f f i c ie l  sera « P.S.L. ».

Cette appellatlon , née de la f u -
sion intervenne le 16 décembre der-
nier entre les deux ligues américai-
nes, V « United soccer association »
et la « National prò soccer league »
a été choisie à New York par les
hauts dirigeants des deux groupe-
ments réunis en séance plénière et à
huis dos. D'ores et déjà , la « Pro-
fessional soccer league » a annoncé
que 20 équipes disputeront le cham-
pionnat 1968. qui debuterà le 31 mars.
Les responsables de la nouvelle ligue
comptenl inviter de grandes équi-
pes comme Santos, le Real de Ma-
drid , Manchester United , Benfica , Va-
sas et la Juventus à venir disputer
des matches amicaux en Amérique
du Nord avant le début du cham-
pionnat.

Désertion au Danemark
Cmq amateurs danois, tous inter-

nationaux , ont signé un contrat pro-
fessionnel de deux ans avec le club
américain de Boston. Les 5 joueurs
ont touche Ies sommes suivantes :
John Steen Olsen 50 000 dollars,
Joergen Henriksen 50 000, John Pe-
tersen 40 000, Erik Dyreborg 35 000 et
Henning Boel 30 000 dollars.

Nouveau record
Martin Chivers, avant-centre de

Southampton , a été transféré à Tot-
tenham pour la somme de 125 000 li-
vres, ce qui constitue un nouveau re-
cord dans l'histoire du football bri-
tannique. En contre-partie, Tottenham
a cède à Southampton son attaquant
Frank Saul, coté à 45 000 livres. de
sorte qu 'il n 'aura que 80 000 livres à
débourser. Bill Nicholson , le directeur
technique de l'equipe londonienne a
déjà dépense 750 000 livres pour réno-
ver son équipe.

9 L'entraineur argentin Luis Car-
niglia a été limogé pa.r Ies dirigeants
de Bologne , qui ont eonfie la mar-
che de l 'equipe à Giuseppe Viani Ce
dernier occupait déjà le poste de
directeur general.
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restaurategl i
Dès mardi
16 janvier 1968, à 9 h. (et jusqu'au 29 janvier 1968)
mise en vente d'appare .'s de cuisine professionnelle
avec rabais exceptionnels jusqu'à 40 °/°.

Matèrie! neuf , avec petites éraflures dues au transport ,
provenant de nos dernières expositions (PAGA Zurich,
Salon des Arts Ménagers Genève, IGEHO Bàie, etc.)
par exemple :
— Fourneaux — Grill-Stone gaz de démonstration

— Baln-marie, marmltes llxes et basculante»— Rechauds gaz, 1, 2, 3 et 4 feux

— Banque self-service — Rechauds grand déblt Gaz
r- , -., — Friteuses— Fours à rotir

... .. .. — Frlgos 600, 850 el 1000 litres, Table-— Four pàtissler électrique froide
— Ròtissoire à poulets, ròtissolre — Sala-_ Fabrique de giace en cube

— Meubles-évlers, Tables acier Inox.
— Salamandres _ .  . ... ,,— Eplucheuses, batteurs, mélangeurs, ma-
— Grils, Grill-Salamandre chines unlverseles
— Machines à laver la vaisselle — Casseroles, marmltes, poèles, eie.

Crédit professionnel, Installation et servlce après vente gratuita.
VENEZ DONC TOUT DE SUITE l

AMSÀ , cuisines professiooneSies
Exposition à Genève : 1, rue Micheli-du-Crest (arcades)

(à 300 m. du Rond-Polnt de Plainpalais, direction Hòpital Cantonal)

Tél. (022) 35 65 51 (Int. 61)

appartement 2 uieces
Entrée à convenir , ou Immediate

Prière de téléphoner au (027)
2 43 15 pendant les heures de
bureau.
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SIERRE R. PELLANDA, GARAGE ELITE Rue du Léman (027) 5 17 77
Glis-Brig Garage de la Matze S.A. (028) 3 36 55
Martigny Garage Imperia S.A. Route du Simplon (026) 2 18 97
Monthey G. Moret, Garage du Stand (025) 4 21 60
Sion Garage de la Matze S.A. (027) 2 62 62

Nous cherchons JEUNE

employé de bureau
actif et consciencieux , pour se-
conder le chef de notre bureau
commercial de Villeneuve. Tra-
vail varie et bien rémunéré. En-
trée à convenir.

caire offres avec curriculum vi-
tae , références et prétentions de
salaire à Dentan Frères SA , Ch.
de Boston 11, 1000 Lausanne 9

P443 L

NOUS CHERCHONS. tout de suite ou date à
convenir ,

SECRETAIRE ou
'MPLOYEE DE BUREAU

avec formation commerciale et bonnes con
naissance? d'allemand
Agréable ambiance de travail. bon salaire
avantages sociaux , semaine de 5 iours

Faire offres avec curriculum vitae. photo el
orélentions de salaire sous chiffre PB 20325 è
Publicitas S. A. - 1951 Sion.

APPARTEMENT
3 pièces
avec confort ,
Fr. 220.— par mois.

S'adr.: «Au Muguet»
Grand-Pont , SION.
Tel. 2 15 89

bar à café
situation de 1er ordre. Pare.

Ecrire sous chiffre PB 2C569 à
Publicitas. 1951 SION.
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MARTIGNY

SIERRE PATINOIRE DE SION
Mardi 16 janvier. — Patinage pu-

Pharmacle de service. — Pharmacie blic; 17 h. 30 Club de patinage; 20 h. 30
de Chastonay, tél. 5 14 33. Patinage public.

Clinique Ste Clalre — Heures des
visites aux  malades de 13 h à 16 h.,
el de 19 h h 19 h 30 tnus les inurs.

Il esl demande de ne pas amenerli esi nemanae ne ne pas amener Pharmacie de service. - Pharmacie
les e n f a n t s  en visite che? les malades Vouilloz . tél. 2 I I  79.
en m a t e r n i t é  et en pédiatrie

Médecin de servioe — En cas d'ur
Hó piinl  d'arrondissement — Visites gence el en l' absence de votre mède

aux malades de 13 h. à 16 h 30 cin t r a i t an t .  veuillez vous adressei a
l'hópital de Mart igny - Tel 2 26 05

SION

MONTHEY

Pharmacie de servile. — Pharmacie
Fasmeyer. tél 2 16 59.

Médecin d« serviee. — En cas d'ur-
gence et en l'absence de votre méde-
cin t r a i t a n t  veuille? vous adresser à
l 'hópi ta l  de Sion tél 2 43 01

Matern i té  de la Pouponnière — Vi-
sites autorisép s tous les tours de 10 h.
à 12 h de 13 h. à 16 h. et de 18 h. 3 66 67 - 3 62 21 ou encore 3 62 12
à 20 h 30

«Euvro Sainte-Ellsabeth fpour me-
res cp l iha t a i r e s )  — Toujours à dispo
s i t ino  Pouponnière valaisanne. tél
2 15 66

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

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

Ambulante. — Michel Sierro. tél
2 59 59 - 2 54 63.

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

Service permanent du 0.8 %„ pai
PASCA - Tél. 2 38 59. 2 23 95 e:
2 46 73

C.S.F.A de Sion. — Cours de ski au
Super-Nenda? les 27 et 28 ianviei 1968
Inscriptions jusqu 'au 18 janvier au No
de tél 2 33 05.

Pharmacit d' service. — Pharmacie
Nouvelle. tél 4 23 02.

Ambulance de service. — Tél. (025'

Une semaine de prières pour l'unite des clirétieos

d'oeil sur le petit ecran
Une ledrice voudrait connaitre nattre le succès qui itti vint d'un I

man opinion sur .lar  pi èce « L a  roman (« Focus »), f i t  tous J es . M
mort d'un commis . voyageur », métiers.
d'Arthur Miller, d i f fu sèe  par la Au sujet de ses pièces , il dit : |§
TV romande. Cette pièce est l'his- « Derrière mes pièces , on trouve 11
toire d' un homme qui rève sa vie Vaf f l rmat ion , ou du moins la gf
au lieu de la vivre. Au soir de présomption que la vie a un sens. I,
son existence, cet homme ouvre J' ai entrepris chacune de ces pie- [|
les yeux et ne se comprend plus.
Tout le système de valeurs au-
quel il tenait , auquel il s 'accro-
chalt , s 'écroule. Le drame naìt du
décalage entre ce rève évelllé et
la réalité sociale.

Arthur Miller — qu'il ne fau t
pas confondre avec Henry Miller ,
l' auteur du « Tropique du Capri-
come » — a écrit * La mort d'un
commis voyageur » il y a plus de
quinze ans. Cette pièce a été
jouée très souvent en Amérique et
en Europe , au théàtre et au cine-
ma. Elle a ete réalisée pour le que notre besoin éternel de tragé- j §|
petit écran par une équipe belge die vient de la nécessité d' a f f r o n -  |
dirigée par Jean-Louis Caimani , ter l 'Idée de la mort pour accroi- m
traduite en frangais par Eric tre notre goùt de la vie... »
Kahane. Ce sont d' excellents acteurs qui m

Il est incontestablement vrai que ont interprete cette pièce dont la i|
Caimani a su donner les dimen- construction, avec ses ruptures , |
sions qu 'il f a l l a i t  à cette ceuvre ses retours en arrière , ses f lashes  |
qui est la plus importante de simultanés , est très adroite. Cette È
M i l l e r  au théàtre. oeuvre est une tragèdie moderne, |

L'auteur est né en 1915 dans tragèdie de la médiocrité ; c'est un 1
une famil le  julve de New York, spectaele qu '- l vaiali la peine de I
Très tòt , il écrivit des pièces qui voir car il. est solide et f r a p p e  m
furen t  refusées  par les directeurs j uste.
de théàtre. Miller , avant de con- Gégé. gi

DU JEUDI 18 JANVIER
AU JEUDI 25 JANVIER

SION

* Aujourd'hui dans le monde,
aujourd'hui à Sion ,
les chrétiens demeurent éloignés les

[uns des autres.
* De profondes divergences les sépa-

[rent.
* Mais tous désirent travaillèr

pour que soit rétablie cette unite
[perdue.

* Et nous pouvons nous unir
dans la prière du Christ :
« Que tous soient un ».

* Que notre volonté commune et fon-
[damentale

soit d'ètre disponibles pour l' oeuvre
[du Seigneur,

• '

ces avec l'intention de dévoiler %
une vérité déjà  connue. mais pas l|
encore admise. Je  congois le pu- È
blic comme une communauté dont ||
chaque membre porte en soi ce Si
qu 'il croit ètre son angoisse , ou Pi
son espoir , ou une préoccupation B
personnelle qui l'isole du reste de É
l 'humanité ; à cet égard , la fonc-  f|
tion d' une pièce est de le révéler à y
Ij ii-mème, pour qu'il puisse tou- jS
cher à son tour les autres ham- ||
mes, en leur révélant qu 'ils sont B
solidaires. Je crois , pour ma part , ||

pour « qu 'arrive l'unite des chrétiens
telle que le Christ la veut,
par les moyens qu 'il voudra ».

• Cette disponibilité, frères séparés de nautés respectives.
[Sion, jeuai 25 janvier à 20 h. 30,

nous l'exprimerons, à i'auia du collège :
nous la yivrons, _ ch t _ Ecoute de la Parolenous la fortifierons : „ ,1... ... 

Jeudi 18 janvier A 20 h. 30,
à l'aula du collège :

- Chant ; — Ecoute de la Parole ;
Prière commune.

Dimanche 21 janvier :
Dimanche consacré à la prière pour

l'unite des chrétiens dans les commu-

— Prière commune.
Ensemble, demandons au Seigneur

de nous aider à écarter de nos in-
telligences et de nos coeurs tout ce
qui s'oppose à la compréhension mu-
tuelle et à la réconciliation.

Sa

- 1  i i \

« C est à toi , Mimi la Terreur. Allons.
dépèche-toi , ta partenaire pour le
match de catch est déjà dans le
ring ! »

K 'tp
Hitbu

Cnpvrleh) by
Opera Mundi

SAINT-MAURICE
Pharmacie de service. — Pharmacie

de Si-Maurice - Tél. 2 21 79.

RADIO - RADIO - RADIO - RADIO - RADI
MARDI 16 JANVIER

SOTTENS
6.10 Bonjour à tous ; 6.15 Iniorma-

tions ; 7.15 Miroir-première ; 8.00, 9.00
Informations ; 9.05 La clé des chants ;
10.00, 11.00 Informations ; 11.05 Emis-
sion d'ensemble ; 12.00 Informations ;
12.05 .Au carillon de midi ; 12.35 10...
20... 50... 100 ; 12.40 La pointe courte ;
12.45 Informations ; 12.55 Astérix le
Gaulois; 13.00 Mardi les gars ; 13.15 Les
nouveautés du disque ; 13.30 Musique
sans paroles ; 14.00 Informations ; 14.05
Sur vos deux oreilles ; 14.30 Le monde
chez vous ; 15.00 Informations ; 15.05
Concert chez soi ; 16.00 Informations ;
16.05 Le rendez-vous de seize heures ;
17.00 Informations ; 17 05 Bonjour les
enfants ; 17.30 Jeunesse-Club ; 18.00
Informations ; 18.10 Recital express ;
18.20 Le micro dans la vie ; 18.45
Sports ; 19.00 Le miroir du monde ;
19.30 Bonsoir les enfants ; 19.35 Disc-
O-Matic ; 20.00 Magazine 68 ; 20.20 In-
termède musical ; 20.30 Communauté
radiophonique ; 22.30 Informations ;
22.35 La tribune internationale des
journalistes ; 23.00 Prelude à la nuit ;
23.25 Miroir-dernière ; 23.30 Hymne na-
tional. Fin.

2e programme
12.00 Midi-musique ; 14.00 Musile aro

Nachmittag; 17.00 Musica di fine por
meriggio ; 18.00 Jeunesse-Club ; 19.0C
Emission d'ensemble ; 20.00 Vingt-
quatre heuires de la vie du monde ;
20.15 Soirée musicale ; 21 35 La vk
musicale ; 21.50 Encyclopédie lyrkjue ;
22.20 W.-A. Mozart ; 22.30 Anfibologie
du jazz ; 23.00 Hymne national. Fin.

BEROMUNSTER
6.10 Bonjour ; 6.20 Gai réveil en mu-

sique ; 7.10 Auto-Radio ; 8.30 Concert. ;
9.00 Souvenirs an paroles : 10.15 Mo-
saìque populaire ; 11.05 Emission d' en-
semble ; 12.00 Emission pour la cam-
pa.gne ; 12,40 Rendez-vous de midi ;
14.00 Les Souvenirs , d'Anna Haag ;
U.30 Radioscolaire ; 15.00 Eugène Oné-
gulne ; 16.05 Lecture ; 16.30 Musique et
djvertissemenl ; 17.30 Pour les jeunes ;
18.00 Inf. Mèteo ; 18.15 Radio-Jeunep-
sa ; 18.55 Bonne nuit  les petits ; 19.00
Sports ; 19.15 Inf. Echos du temps ;
20.00 Hit-parade ; 20 30 Jean « Toots »
Thielemans ; 20.50 Petite apologie du
strip-tease ; 21.15 F. Freed ; 21.45 La
Chine moderne ; 22.15 Informations ;
22.25-23.25 Pour les amateurs de jazz

A louer dès fà-jpfe! 1968

CAFE-RESTAURANT
BRASSERIE

t.. . 7YyU$jm l i  Ĵj/B *"  ̂ -. . .-'¦ V}, •

m cenlre de !a vie de Sion

® Grande brasserie ( environ 90 places )
avec spaeieuses terrasses

© Carnotzet (60 places )

© Sall e de société s (env iron 120 places)

Nécessaire pour trailer : Fr. 200 000.—.

Loyer en rapport avec le chiffre d' affaires.

Faire offres sous chiffre PB 53727 à Publicitas,
1951 SION.

H Pensez aux oiseaux qui onì
f aim

wmm

TV - TV - TV - TV
A U J O U R D ' H U I
18.45 Bulleti n de nouvelles
18.55 Rendez-vous

Reflets filmés des Courses
internationales de ski de
Bad-Gastein.

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

19.30 Les Diables au Village
Feuilleton. lOe épisode.

20.00 Téléjournal
20.20 Carrefour
20.35 La Mutatici!

Film d'e la sèrie « Les En-
vahisseurs».

21.25 Dimensione
Revue de la science.

22.25 Soir-informati on
Une nouvelle expérience
scolaire en Valais.

22.35 Téléjourna l

'BLm m̂mM m̂^̂ Jà î̂ JSKSmMM
Mardi 16 janv ier
Prolongation vu som grand suc-
cès - 2e semaine

LES GRANDES VACANCES
avec Louis de Fuinès plus dróle
quie jamais.  Vous ne l'oublierez
pas de si tòt
Parie francais . Soopeoouleurs
16 ans révolus

Mard i 16 j anvier
Cinédoc

BONJOUR L'AMÉRIQUE
à 18 h. 15 et 20 h. 30.

Mardi 16 janvieo-
RELACHE

VJJ Mardi ile - 16 ans révolus.
-.,. .. .. Dornière séance -du film avec

Greta Garbo
NINOTCHKA

Dès mercredi 17 - 16 ans rév.
Sean Connery est James Bond
dans

ON NE VIT QUE 2 FOIS

Mardi 16 - 16 ans révolus
Dernière séance du film avec
E. Constantine

A TOI DE FAIRE MIGNONNE
Dès mercredi 17 - 18 ans rév.
Paul Hubschmid et Hildegarde
Knef dans

CARGAISON BLANCHE
POUR ZANZIBAR

Vendredi , samedi , dimanche
LA GRANDE VADROUILLE

Aujourd'hui :
RELACHE

Jeudi 18 - 16 ans révolus
A TOI DE FAIRE MIGNONNE

Dès ven d red i 19 . 18 ans rév.
X 1-7 TOP SECRET

Aujourd 'hui  :
RELACHE

Mercredi 17 - 16 ans révolus
A TOI DE FAIRE MIGNONNE

Dès vendredi 19 - 18 ans rév.
LES GRANDES GUEULES

Ce soir :
RELACHE

isÉŷ ,
j f i W W 'k  \/ c,sf roTt€,mc

C&ù \. Rcrnp|pyfFui=
JJL P CT-CHRISTOPHE

B^22~\p ^ entre Bex et St-Maurice

SajBpljjjOf I Les «4 heures comme

M_________ H____aM________________________ n______________ naiaMa



De l'or en barre !
C'esf ce que vous propose la boutique

«LA ROMANCE?
Sommet Rue du Rhòne S I O N

à l'occasion de sa

GRANDE VENTE AU RABAIS
du 15 au 27 1.

Personna/isez vos intéiieurs en les embellis-
sant d'éléments agréables et décoratifs.
Prix fortement abaissés sur une multitude
d'articles. (Rabais IO et 20%).

JAGUAR MARK 10
Modèle : 1964 3,8 I. overdrlve

Luxueuse limousine sportive et confortatale 4 por-
tes, 5 places, de couleur « Op. Silver Grey » dans
un état très soigné.

Véhicule de Ire main, entretenu à l' agence,
équipe : d'une radio , d'un intérieur cuir , d'une
boite 4 vitesses manuelles, de sièges inclina-
bles, etc.

Véhicule à vendre immédiatement cause départ
au prix définitif de Fr. 9 900.— (crédit éventuel
pour personne solvable).

S'adresser tél. (022) 46 01 69 dès 19 heures.

Nous cherchons

serruriers de construction
qualifiés

Salaire à convenir. Fonds de prévoyance.
Conditions de travail agréables.

S'adresser à LES CREUSETS SA, Ateliers de
Constructions électro-mócanlques, 1950 Sion.

Tél. (027) 2 3012
P 3*108

Si, par hasard,
vous avez besoin

d'argent
mais
vous ne savez pas encore
quand ni combien
Pas de problème:
Comme elioni de la Banque Rohner, vous ètes,
vous aussi, au bénéfice de notre nouvelle Carte
de Crédit A n'importe lequel de nos guichets.
vous pouvez ainsi retirer le montant qui vous est
nécessaire, sans perdre une minute. C'est une
raison de pius pour ètre notre client. Ecrivez
ou téléphonez-nous encore aujourd'hui !

Banque Rohner+Cie S.A.
8021 Zurich, Strchlqasse 33, tél. 051 230330
9001 St-Gall, Neugasse 26, tèi 071 2339 22

Profitez de notre Service du soir,
récemment introduit pour vous. Téle-
pitone? sous No 077 233922 entre 19 h.
et 21 h. et nous vous donnons tous /es
renseignements dósirós sur nos prèts.

Depuis plus de 30 anst la Banque Rohner
accorde des prèts rapides, discrets et
favorables.

Non.

tncalitc: //

A vendre

CITROEN DS 1963
MERCEDES 220 SE 1964
CORSAIRE GT 1 966
RENAULT R8 Major 1965

TONY BRANCA, tél. (027) 8 13 32
P17044 S

Médecin-dentiste à SION chet
che

jeune fille
désirant laire un apprentissage
comme aide.
Ecrire sous chiffre PB 20547 à
Publicitas 1951 SION.

PRETS
BANQUE EXEL
Rousseau 5
Neuchàtel
(038) SII OI

A vendre

maison
d'habitation
à rénover,
dans centre du Va-
lais.

Ecrire sous chiffre
PB 65035 à Publici-
tas 1951 SION.

A louer de suite à
la residence Grave-
Ione

garage
A la mème adressé
à vendre d'occa
sion

chambre
à coucher
neuve.

Tél. (027) 2 28 58

P 20462 S

APPARTEMENT
3 Vs pièces
confort. Libre le 1er
mars.
4e étage. Fr. 305.—
charges comprises.

Tél. (027) 2 53 94

P17053 S

A LOUER proximité
de Sion, Rue Oscar
Bider

chambre
meublée
indépendanle, avec
douche.

Fr. 80.— par mois

Tél. (027) 2 0818
P 20544 S

On cherche a louer
a SIOM-centre, pour
le 1er mars
un

studio
meublé
pour le 1er (évrier

une

chambre
meublée
confort.
Ecrire sous chiffre
PB 17050 à Publi-
citas. 1951 SION.

Zu vermieten sehr
komfortable

Ferienwohnung
in neuem Wohnhaus
fiir 3-4 Personen.

SEPARATER Haus-
eingang, Parkplatz
u. Garten.

Tel. (043) 912 26
BRUNNEN

JEUNE PERSONNE
cherche à louer à
SION
une

chambre
meublée
chauffée, Av. de I?
Gare ou Av. du Mi
di.
Tél. (027) 2 19 20

P 20539 S

villa
à SION
près poste et Gare
5 chambres tout
confort Garage , pt
iardin.

Offres sous chiffre
AS 7646 S aux An-
nonces Suisses SA
. ASSA ¦¦ 195 1 Sion

A vendre
PEUGEOT 404
54 000 km , acciden-
tée.
S'adresser No tél.
2 61 43 (heure des
repas) .

5 jours fCalJnaijyJ
seulement ! +̂*JH Ŝ*r

SOL DE
aut. dès le 15.1.

«BOOM» sur Carnaby

30 à 50 % de rabais
sur tous ies articles

Un cadeau sera offert à tout acheteur
de Fr. 150.-

Place du Midi Sion Bàtiment Richelieu
!

Ili limil aB—IIIW IWII «Il flllllMBa —Il I 111 ¦!!¦ ¦! Ili——™^ «W

Du 15 au 27 janvier 1968

JKAJDAJL  ̂ autorisés

chez

Wr J r̂ &JJo9 P̂y'jS? 1̂ àf$mi

Év* /£É. _MD^^^L f̂l__l _̂____S

Place Centrale
M A R T I G N Y

on sacrifie à tous les rayons !

+ 10%
sur l'ensemble du stock

! P126 S I

PROFITEZ des derniers jours de la
LIQUIDATION TOTALE

(aut. jusqu'au 31.1.68 )

«Au Muguet»
Grand-Pont SION

Pas une pièce de confection (Robe,
Costume, Manteau)
plus cher que Fr. OU." - .

AmOlificateUr vendre A vendre On cherche a ache-

S5S1
»-» ENREGISTREUR Salirei" 4X4 FOIN

8 sorties : 1 000 fr. [>[ STUDIO type 5 CM. dans ,a région dt
3 micros HIFI Meaz- Avec chasse-neige savièse
zi: 1 000 fr. 2 colon- 3 moteurs , tète de nydraulique ; bascu- ' _ rtrBCrf
nes avec 5 haut- |ecture et enregis- lant 3 cótés. * 

«LrtrPparleurs Binson : trement séparés, 2 _ , u ., . n , f 
vtMlu,B

1 200 fr. 1 orgue pis,es, mono. En parfait état Prix beOUX BEL ERS
Hòhner Symphonic: très intéressant.

™

00
((L 44 75 81 Tel. (027) 8 77 50 S'adr. au Tél. (021) Tel. (027) 2 50 46

Tél. (022) 44 75 81 * ' 32 66 61. Sion.
P 201877 X P17062 S P20130 B P 20587 S
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L'Union centrale des producteurs suisses de lait refuse
le projet de révision de l'arrèté sur l'economie laitière

Après la démission de M. Pellegrini

BERNE. — Sous la présidence de
M. Otto Hess, ancien conseiller natio-
nal , de Haeiislen-Roggwyl , le comité
centrai de l'Union centrale des pro-
ducteurs suisses de lait s'est réuni à
Berne et a délibéré sur le projet de
révision de l'arrèté sur l'economie
laitière de 19G6 élaboré par la divi-
sion de l'AgricuIture. L'arrèté en ques-
tion constitue la base legale destinée
à procurer les moyens financiers pour
la couverture des dépenses résultant
de la mise en valeur du lait.

Etant donne l'accroisscment impor-
tant des apports de lait et l'interrup-
tion temporaire de la consommation
du beurre, les pertes en question ont
atteint un montant qui a contraint
le Conseil federai à proposer aux
Chambres fédérales, au cours de la
session de décembre, de relever de 3
à 6 centimes par litre de lait com-
mercial, le plafond du montant assu-
ré (déduction sur le prix du lait) et à
instituer des taxes sur les succéda-
nés de lait indigène.

Intervenant seulement deux mois
après le relèvement de la part des
producteurs à la couverture des per-
tes résultant de la mise en valeur du
lait (plus de 50 millions de francs par
année), les propositions du Conseil fe-
derai occasionnent une forte opposi-
tion de la part du secteur agricole.
L'action de doubler '.e montant de la
retenue à partir du ler mai 1968 con-
tenue dans le projet de révision de
l'arrèté aurait pour conséquence de
diminuer le prix de base du lait de
10 pour cent et de porter la part des
producteurs à la couverture des per-
tes à plus de 100 mil'.ions de francs
par an. (Dépense moyenne à la charge
des producteurs au cours des derniè-
res années : 5 à 10 millions de francs).

En regard de revolution de renché-
rissement general , ce nouveau et lourd
fardeau ne peut ètre negligé des
agriculteurs. Cependant, l'Organisa-
tion faìtière des Fédérations régio-
nales de producteurs de lait est cons-
ciente des problèmes difficiles posés

par l'utilisation du lait. Dans une
question motivée, elle a propose au
département federai de l'Economie
publique une solution constructive vi-
sant à promouvoir l'écoulement du
lait et des produits laitiers. à Iimiter
les importations de produits laitiers
concurrents , à adapter Ies àpports du
lait commercial vis-à-vis des disposi-
tions du marche, ainsi qu 'à couvrir les
pertes résultant de la mise en valeur.

Le préjudice que subit sur le mar-
che suisse l'écoulement des fromages
du pays, spécialement pour les sortes
les plus touchées , est à pallier sur la
base de la remise en vigueur de l'ar-
ticle 4 de l'arrèté sur l'economie lai-
tière (allocation de subventions fédé-
rales pour le beurre et le fromage)
afin d'abaisser les prix de vente^ 7

En outre, l'Union centrale des pro-
ducteurs suisses de lait invite -le dé-
partement federai de l'Economie pu-
blique à assujettir les importations
croissantes de succédanés de lait à un
permis d'importation. Enfin , en pré-
sence de la surproduction laitière, les
agriculteurs sont invités à compren-
dre le sens de ces mesures et, dans
l'intérèt general, à restreindre forte-
ment l'utilisation des succédanés de
lait.

Pour concretiser cet objectif , 1U-
nion centrale aoprouve la fixation des
suppléments de prix proposée sur les
succédanés de lait de fabrication in-
digène. Elle appuie également les ini-
tiatives parlementaires visant à in-
tensifier Ies livraisons de produits
laitiers aux pays sous-alinientés du
monde entier.

Si le Conseil federai cède aux de-
mandes de l'Union centrale des pro-
ducteurs suisses de lait , dont plusieurs
sont formulées depuis" des années, Ies
conditions du marche se normalise-
ront à nouveau dans un avenir pro-
chain rendant utile le relèvement pré-
vu du montant assuré.

m LUCERNE. — Un incendie qui a
éclaté dimanche matin dans une mai-
son de Kleinwangen , dans le canton
de Lucerne, a cause la mort d'un en-
fant et aurait pu ; fini r plus tragique-
menit encore.

Le pére et la mère rentirerenit heu-
reusement assez tòt pour pouvoir ,
avec l'aide de voisins, sauver à temps
deux enfants àgés de six et sept ans ,
alors que l'habitation était déjà en
flammes. Le petit Antonio , àgé de
huit ans, avait subi déjà une si grave
intoxicatino par la fumèe qu 'il devait
mourir dimanche soir à l'hópital can-
tonal de Lucerne.

LUGANO. — Un contrebandier italien très connu , Giuseppe Molina, 1
¦ 38 ans, a été arrété samedi à Lugano. Il est soupeonné de corruption S
1 active, éventuellement de dénonciation mensongère et calomnie, pour ||
8 avoir affirmé avoir remis une somme de 40 000 francs au conseiller ||
I d'Etat tessinois Angelo Pellegrini (qui vien t de démissionner), afin de 1|
B s'assurer sa protection. ||
K L'affaire est dans les mains du procureur du Sotto-Ceneri.
É 1

pr oduction des vins rouges , le canton de Vaud est en troisième position ,
\ après le Valais et le Tessin, mais l' on noterà que les « Gamay » et ||

Il « Salvagnin » gagnent du terrain dans l'aire viticole vaudoise.
La surface viticole suisse est stable : 11 SOO hectares.
Le canton de Vaud a presque compensé les surfaces que les auto- ||

I routes prennent à la vigne. En revanche , les vignerons vaudois n'en- |Il tendent pas étendre exagérément l'aire viticole , ceci au nom de la m
U qualité.

On a enregistré en Valais une légère augmentation de la culture j
fi de la vigne. mif . _ n

La mysterieuse

Démission de M. Rogge, conseiller aux Etats
FRIBOURG. — M. Alphonse Reg-

go, cansetiller aux Etats fribourgeois,
a fait savoir au pairti oomseirvaiteur
ohrétiien-social du canton de Fri-
bourg qu'il ne presentali pas sa can-
didature pour un nouveau mandat.

Dans le oanton de Fribourg, c'est
le Grand Conseil qui désigné les dé-
putés au Conseil des Etats. La pro-
chaine election aura lipu au mois de
février. L'autre « senateur » fri-
bourgeois, M. Paul Torohe, a toute-
fois déjà été confirmé l'an dernier,
pour la période 1967-1970.

Né à Guin, en 1898, M. Roggo a
été maitre secondaire avant d'en-
trer dans radmlnistration cantonale

f 
Arrestation I

J du propriétaire E
| d'une galerie d'art

lucernoise
 ̂ iLUCERNE — La police lu- 1

là cernoise a arrété lundi matin m
M. Anton Ackermann , proprié-
taire de la « Hofgalerie », une W
galerie d'art de Lucerne, qui |
est soupgonné par les autorités
judiciaires d'une tentative d'es-
croquerie pouvant atteindre
huit millions de francs. La ga-

1 lerie de tableaux a été fermée . . ,
pour un temps indéterminé. On
avait beaucoup parie de cette ,,

galerie lors d'une exposition de 1
prétendus Van Gogh venus des |
Pays-Bas. Des experts avaient

j  affirmé que les peintures expo- g
1 sées étaient des faux.
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où il a notamment dirige l'office de
formation professionnelle. De 1951 à
1956 il a été préfet de la Singine et
de 1956 à 1966 conseiller d'Etat. Il a
fait partie depuis 1960 du Conseil
des Etats. M. Roggo a été. depuis
1948, le premier représentan t de la
partie alémanique du canton da Fri-
bourg au Conseil des Etats.

9 BERNE — L'ACS a annoncé lundi
après-midi que la route Amsteg-
Goeschenen , dans le canton d'Uri ,
était de nouveau praticable mais avec
chaines ou pneus à neige.

W WILDHAUS (St-Gall). — Après
une vive campagne, les électeurs de
Wildhaus, dans le Haut-Toggenbourg
saint-gallois, ont adopté, par 139 voix
cantre 122, le projet prévovant la
création d'écoles primaires confession-
nelles neutres. La participation aux
urnes a été de 80 pour cent.

~ HÉLÈNE GRÉGOIRE

POIGNEE „. .
DE TERRE

Editions de la Bacoranièra

— Le Pierre, t'as la tete drolement
dure ! Plus de cent fois depuis hier
que j'te répète que le danger n'a
point le nez tourne de c'còté-là ! Au
lieu de pigner, allons faire not'e ou-
vrage. On ne ferait guère preuve de
finesse en donnant au papa prise à
dispute sur nous.

Il était près de midi lorsque mon
frère annonca :

— Maria ! Maria! Le Drien qui vient
à travers la cour !

La surprise me fit làcher net les
manchons de la brouette que je pous-
sais vers le tas de fumier , et mes yeux
suivirent la direction du bras de mon
frère :

— Le Drien qui vient à travers la
cour , répétais-je . Ca , alors ! Et la
maman et la Thérèse qui sont partis.
En v 'ià de la belle ouvrage !

Et plantant tout là , nous partimes
è toutes jambes vers mon frère.

— Crottés des pieds à la tète ! Que
vous ètes sales, bon Dieu 1

— L'Adrien , tu jures ! dis-je suf-
foquée. et toute ma joie partie.

— Grand ou peu , tout le monde iu-
re là-bas. On copie le mal les uns
sur les autres , répondit mon frère avec
gene.

— L'Ad rien, tu ne reviendras pas

de la guerre comme le papa ? ques-
tionnai-je en joignant les mains sous
l'angoisse.

— Qu 'est-ce qu 'il a donc, le papa ?
demanda brusquement mon frere.

— Je suis guère amain pour te dire
pa ici , dis-je, prise de court , et cher-
chant à gagner du temps.

Tout en allant vers la maison , nous
expliquàmes à mon frère pourquoi
nous étions seuls.

— Je ne suis que pour vingt-quatre
heures en permission. Pourvu que
maman ait l'idée de m'attendre à Ma-
mers, dit mon frère en ouvrant la
porte. Puis il ajouta : Maria, explique-
moi , pour le papa.

— Le Drien, j'y comprenda rien.
Pourtant , les journées au long, je m '
casse la tète avec (?a. Le papa , person-
ne le reconnaìt plus. Toute la sainte
journée y dispute. C'est pas apre?
moi qu 'il est le pire , mais le Pierre ,
tout le temps il le fait  pigner. Le ma-
tin , y se lève tard , dans les huit heu-
res, si c'n 'est plus. Y dit qu 'il est ma-
lade, mais le Drien , moi j'ai en doute
que c'est vrai. Il ne mange point aux
heures de repas, pour nous laisser
croire que son anoétit est inexistant
Seulement, je suis sùre qu 'il mange
quand il est tout seul à la maison. Le

samedi , des le matin , il part pour
aller au marche, et on n 'ie revoit qu 'à
nuit fermée. Le pire, c'est qu 'il ne
rapporto que la moitié des commis-
sions, et deux jours après il repart
les chercher. Moi j' ai idée qu 'il les
laisse exprès, ses commissions, pour
avoir occasion de retourner se pro-
mener en carriole. De cette affaire-là ,
Fauvette est presque toujours sur
route, ga nous fait une force en moins
pour les charrois , et l'ouvrage n'a-
vance rien !

— Qu 'est-ce que la maman dit de
ga ? questionna mon frère.

— Le peu qu 'elle en dit, c'est que le
papa a du mal à se raccoutumer , mais
que tout s'arrangerà avec le temps.
Moi , l'Adrien. j' ai peur, j' ai grand-
peur que tout ne s'arrange point avec
le temps. Tu pourrais pas dire à ton
régiment que ton utilité c'est la ferme,
en offrant le papa à ta place ? Qu'est-
ce que ga pourrait lui faire à ton
régiment ? L'idée est de Pierre, moi
j ".a trouve rudement bonne.

— Ma pauvre Maria , t' as une drole
d'idée de la guerre. Tu crois que les
choses s'arrangent comme ga ! Il ré-
lìéchit un moment puis ajouta : D'a-
bord t' es dròle en tout. T'es laide com-
me les sept péchés capitaux. et pour-
tant tu ne dégages point répugnance.
Il resta encore un moment silencieux
et reprit : Quand le papa va arriver .
moi j' vais y causer.

— Adrien. causes-y devant moi , au
napa.

— Le contraire serait plus dans la
norme, mais la norme et toi qa fait
deux , et je n 'arrive pas à démèler la
raison qui dans certains cas me force
à accepter tes vues.

— L'Adrien. quand j'étais toute pe-
tite , tu m'appelais Biquette. A chaque

affaire des d evises
nigeriennes à l'aéroport de Kloten

ZURICH. — Le Ministère public fe-
derai , à Berne, a confirmé qu 'un avion
« charter » étranger arrivé le 10 jan -
vier sur l'aéroport de Zurich-KIoten
transportait plus de sept tonnes de
billets de banque nigeriana.

Ainsi que c'était leur devoir, Ics
autorités suisses ont examiné la va-
leur de ces billets. Il ressort de l'en-
quète faite qu'il s'agit de billets au-
thentiques, mais qui n'auront plus
cours dès le 22 janvier 1968, et qui
devront par conséquent étre échanges
avant cette date. Il est probable que
ce transport d'argent était précisé-
ment destine à une opération de
changé. Les propriétaires de ces bil-
lets de banque — qui ne sont peut-
étre pas domiciliés en territoire con-
tróle par le Gouvernement federai ni-
gerian — auront voulu sauver leur
argent à temps, mais toute la clarté

n'a pas encore été faite à ce sujet.
Le Ministère public federai ajouté

que les autorités suisses ne possèdent
pr-, de compétence découlant de l'exa-
men de l'authenticité des billets. De
mème, les autorités douanières n'ont
•j aj communique le montant exact des
billets niferiaris.

On sait que la province orientale
du Nigeria est en état de sécession
depuis l'an passe sous le nom de Bia-
fra. Cette importante quantité de bil-
lets nigeriana venait-elle de cette ré-
gion ? On n'a pas pu rétablir.

Exercice stratégique
BERNE. — L'exercice de défense

nationale ayant eu lieu en 1967, un
exercice stratégique se déroulera cet-
te année à la caserne de Berne cette
semaine du 15 au 20 janvier. Il est
dirige par le colonel commandant de
corps Ernst , commandant du corps
d'armée de campagne 2. Y partici-
pent , outre les chefs de 1' « E.M.G. »
et de l'instruction, ainsi que leurs
collaboratéEfrs. les -commandàftì.s-flèS
cerps d'ai'fnée et des unités d'armée,
avec une partie de leurs états-majors,
les chefs d'arme de l'infanterie, les
troupes mécanisées et légères, de l'ar-
tillerie, des troupes de transmission
et du genie , ainsi que le commandant
des troupes d' aviation et de « D.C.A »
et son état-major. Diverses situations ,
de méme que les aspeets multi ples
découlant de la guerre totale seront
étudiés au cours de cet exercice.

instant je faisais sortir tes nerfs de
leurs coques, mais j' avais pas peur , je
sentais que tu m'aimais bien tout de
mème. L'Adrien , pour moi c'est resta
pareil.

— J'aurais mieux fait de rester cou-
ché que de me laisser prendre à toi ,
dit mon frère avec un petit sourire
moqueur , qui me le rendit tei que je
l' aimais.

Vers deux heures de l'après-midi
man pére rentra. Il parut mal à son
aise de trouver mon frère à la mai-
son. Il raconta qu 'il s'était trouve
dans ì'obligation de faire poser un fer
à Fauvette, qu 'il avait attendu chez
le maréchal , que son retard venait
de là; que ce retard l' avait mis en
souci pour l'ouvraee de la ferme. Il
s'informa si les bètes étaient bien soi-
gnées, les vaches curées , les juments
pourvues d'avoine. Il se forfait à un
ton affectueux , presque tendre envers
nous. Puis il se plaignd t à mon frère
de ne pas ètre dans son assiette depuis
quelque temps. Un engourdissement
du corps, l'estomac qui digérait mal ,
des coliques dans le ventre , ses pieds
qui restaient gelés dans ses sabots ,
expliqua-t-il d'un ton qui appelait la
pitie.

Mon frère avait écouté sans dire un
mot, mais quand le pére s'arrèta il
commenca. très pale :

— Papa , dans un jour ou deux
j i pars au front. Le front , tu sais ce
que ga veut dire, on en revient ou
pas, c'est une question de chance !
Pour ma tranquillité , avant de partir
j'ai besoin de te faire un résumé du
travail auquel tu es en train de faire
suite. Quand t'es parti , il y a trois
ans, avec six mois en plus ga fera
iuste le compte, tout était vide à la

maison. Papa , ce n'est point une at-
teinte à ton passe que je veux porter;
ton passe il est sans a/tteinte. Mais je
suis obligé de partir de la coupure.
Je disais donc que tout était vide , le
porte-monnaie plus uè tout le reste,
puisqu 'on était endetté j usqu 'au cou.
Aujourd'hui , les dettes n 'existent plus.
Les tonneaux de la cave sont pleins
de cidre. Les barges de fagots sont
visibles dans la cour. Le foin d'a-
vance peut supporter une mauvaise
année dans la récolte, et la ferme
es. pourvue en suffisance de bètes en
belle venue. Papa, t' es-tu demande
de quel prix on avait pavé tout ca ?

— Gargon , où veux-tu en venir ?
coupa mon pére.

— Laisse-moi continuer , et tu vas
le savoir, avait répondu fermement
mon frère. Papa , pendant plus de
trois ans nous aussi on a fai t  la guer-
re. Pendant plus de trois ans on s'est
battu contre tout. Contre la misere,
contre les dettes , contre la terre qui
ne voulait pas nou s làcher sa vie, mais
qui tirait la nòtre. Contre notre jeu-
nesse qui se révoltait face à son sa-
crifice. Papa , j' ai tout sacrifié et j' ai
obligé les autres à faire de méme Ma
vie n'est pas longue en àge , mais tu
peux regarder et tu la trouveras
étalée partout devant toi. Ma vie je
la laisse là , sur la terre de la ferme.
Je n 'emporte rien à la guerre, que
mon corps. Papa , écouté bien ce que
je vais te dire. Si j e restais à la guer-
re, si mon destin était de mourir au
front , ga ne serait rien . ou en tout
cas pas grand-chose. Rapoe-lle-toi que
ma vraie mort. c'est toi qui l' accom-
plirais , en porta nt destruction sur
l'ceuvre que je te laisse à continuer !

(à su ivre )
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1 Vente au rabais
p—^M»
[Bmmuj
P»w»» HINDOU 103x185 cm 280.— 225.—
*£«£• MAHAL 234 x 327 cm 995.— 845.—
gj^J BERBERE 70x140 cm 

120.— 95.—
*»«¦ BERBERE 93x180 cm 245.— 200.—
ĝ *2 CHIRAZ 200x285 cm 830.— 745.—
MM»* BELOUDJ 110x173 cm 320.— 270.—pmw
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EgS GRAND CHOIX DE MOQI

gy» ainsi que de nombreux aulres exemp les
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Voyez nofre magasin

GRAND CHOIX DE MOQUETTE ET BOUCLE

S O L D É S
O

Autorisés
du 15 au 31 janvier 1968

i RABAIS
20 à 50 «A

»a  ̂ sur

Manteaux - Compfets :b*|
Anoracks - Vestons
Vestes
daim - cuir - mouton retourne
Fuseaux - PullsS
Qtócjyes prix i

Toufours la meilleure qualité

10 VITRINES D'EXPOSITJON

Manteaux homme
Complets homme
Anoracks homme
Fuseaux homme
Anoraks dame
Fuseaux dame
Anoracks enfant
Pulls de ski

La Croisée S I O N

Fr. 198.— soldés Fr. 150
Fr. 248 — soldés Fr. 180

dès Fr. 50
Fr. 89.— soldés Fr. 65

dès Fr. 35
dès Fr. 35
dès Fr. 25
dès Fr. 35

P 108 S

La Compagnie Genevoise
des Tramways électriques
a besoin de vous I

N'hésltez pas à vous engager comme

Receveur-conducteur
de cet important servlce public.
Formation accélérée. Salaire et sécurité sociale
Intéressants.

Conditions d'engagement et formulaires d'inscription
disponibles sur demande téléphonique au No (022)
25 02 60.

Direction de la C. Q. T. E., La Jonctlon, GENÈVE.

P 91043 X

SION Rue de Loèche

Tel. 2 09 29

RAMADAN 100x185 cm 220.— 190.—
ANATOLE. 122x210 cm 450.— 380.—
BERBERE 240 x 320 cm 990.— 840.—
MAHAL 129 x 200 cm 295.— 265.—
HINDOU . 96x155 cm 250.— 210.—
KARADJA 50x155 cm 140.— 110.—

oond
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Cherchons

A remettre centre Genève, à proximité
de tout et d'un parking pour 500 voitures

HOTEL CARNI
complètement équipe de 100 lits,
sans restauration
Jau courante chaude et froide, télé-
ohone, télédiffusion partout . Long ball.
Prix : Fr. 375 000.—.

Agence Immobilière Claude Butty, Esta-
/ayer-le-Lac - Tél. (037) 63 12 19.

P 195-15 F

Circulaires
Protocoles
etc.
Demando? nos conditions

IMPRIMERIE
GESSLER SA.
PRF FI EURI
SION Tél (027) 2 19 05

somme lère
3 |ours par semai-
ne.

Congé le dimanche

CAFE INDUSTRIEL
SION.
Tél. (027) 210 20

P 20548 P

UNE
SOMMELIÈRE
pour le CAFE DE
GOUBING à Sierre

Tél. (027) 511 18
p ?naq? =

SALLES
DE BAIN
F0URNEAUX
P0TAGERS
CALORIFERES
à bois et à mazout
S'adresser à: André

Vergères, Conthey-
Place.
Tel (027) 8 15 39

ORGUE
ÉLECTRIQUE
marqué Meazzi.
Cause : doublé em
ploi, état neuf.

Tél. (026) 7 11 21

P POSRfi F

Visitez notre magasin
Parking-Poste

1920 MARTIGNY
Tél. (026) 2 23 52

A louer à Corbassières/Sìon

luke Box
stèreo mod. 67
prix intéressant.

Tél. (027) 4 41 31

P 20545

appartements 372 p
dès Fr. 236.— par mois

appartements 4 Vi p
dès Fr. 316.— par mois

garages
dès Fr. 40

bureaux 37 mi
dès Fr. 200.—.
S'adresser au No de tél. (027)
2 83 41 pendant les heures de
bureau

SULLAM
SA C RIF IE

près de l̂UUU
tapis de qualité

VENTE AU RABAIS
du 15 au 27 janvier

Quelques exemples de nos prix
Boucle
110x50
110x55
110x60
225 x 160
180 x 190
335 x 240
350 x 250

Tours de lit, 3 pièces a Fr. 135.—
Pas de porte avec dos anti glisso à Fr. 4.50
Couvertures Berbere pure laine, tissées main

è Fr. 79

Orlen!
Désignation
Karadja
Chiraz
Beloulch
Berbere
Muschkabad
Karadja
Hamadan
Balkany
Mehrivan
Hamadan
Bassora
Anatol
Serabent
Balkany
Mossoul
Afghan
Hamadan
Bachtiar
Ardebil
Ispahan
Indien
Karadja
Leilahan
Wyss
Hamadan
Mahal
Balkany
Chiraz
Hamadan
Serabent
Afghan
Maha!
Hamadan

Fr. Laine
5.50 120 x 60
9.50 140 x 70

12.— 180x120
68.— 230x155
98.— 290 x 190

154.— 320 x 220
98.— 340 x 240

Ancien
Dimensions prix

76 x 53 95.—
295 x 191 1100 —
149 x 89 290.—
140x70 148.—
307 x 215 990.—
231 x 64 335.—
359x 252 2190.—
125 x 91 125.—
290x 207 1150.—
190 x 102 285.—
296 x 200 1895—
94 x 50 105.—
338x 220 1525.—
88 x 60 69—
200 x 130 525.—
306 x 198 1575 —
94 x 55 88 —
312x212 1695.—
125x 67 198 —
296 x 210 3280 —
208x117 395 —
337 x 230 1890 —
67 x 43 SS.-
SSO x 240 2680.—
12;" x67 165 —
424 x 317 1895 —
152 x 120 230.—
256 x 157 890—
88 x 54 92.—
239x170 985.—
85 x 64 166.—

274 x 198 795 —
295 x 78 545.—

Sacrifié
à fr.
42.-

690 -
190-
98.-

685.-
185.-

1690.-
90.-

895.-
189 -

1295.-
69.-

1100 -
49.-

295.-
1085.-

49.—
1050.-

160.—
2490.-
295.-

1495.-
39.—

1680.—
129.—

1495.—
175.-
590 —
52.-

695.—
115.-
485.—
395.—

Voyageuses !
Arrondir son budget en pré-
sentant une collection de tex-
tiles de bon goùt.

Nous offrons au cileni :
Q des prix avantageux
B) livraison sans rembourse-

ment
© ricne collection
® facilités de paiement

Nous vous offrons :
# haut pourcentage
© secteur il I imi té
% collection maniable.

Fritz BRANDENBURGER
Fabrique de Unge
9001 Saint-Gali - Tél. (071) 22 81 66

p ''gnn

gessler sa
sion
typo-oflset
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Une vue de Chippis
CHIPPIS. — Nous publions , ci-des- — Délivrée à M. Marcel Gaillard

sous. è titre d'information pour les pour la construction d'un immeuble
citoyens !PS principales decisions pri- HLM à Clives-Fonds.
ses pai le Conseil communal durant — Délivrée à la Société l'Aurore
l' année 1967. oour la construction d'un immeuble

B) \DMINISTRATION

..«^V 'A
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pour la construction d'un immeuble
HLM à 6 appartements.

— Délivrée à M. Antoine Millius
pour la construction d'un bàtiment
HLM.

— Construction d'un édicule public
avec cabine téléphonique incorporee
près de la maison bourgeoisiale.

— Finition des travaux relatifs à
la construction de douches et vestiai-
res en annexe à la halle de gymnas-
tique.

— Réajustement des salaires en fa-
veur des ouvriers de la voirie com-
munale.

— Finition des routes du pian d'ex-
tension 1962.

— Création de la route menant au
centre sportif prévu au pian d'exten-
sion 1966.

— Pris les mesures de sécurité né-
cessaires pour renforcer les rochers
dominant le bisse de Riccard et sur-
plombant le fond du village.

— Pose d'un tapis bitumeux sur
la route, rive droite de la Navizance,
du cimetière à la Platrière, ainsi que
de la route du Foulon.

£ AGRICULTURE - BOURGEOISIE
ET FORÈTS

— Rachat par la Bourgeoisie des
lots individuels de Biribi en vue de
la création d'un verger de 32 000 m2.

— Mise en fonction de la nouvelle
station de pompage d'irrigation des
lots de Biribi.

— Signature d'un nouveau contrat
pour l'exploitation de quartz avec M.
Torelloz , entrepreneur.

— Remise en état du gueulard du

— Fete Ies jubiles de M. Edgard
Wa! 'er . secrétaire municipal pour 25
ans d' activité et M. Ignace Zufferey.
juge de commune, pour 33 ans d'ac-
tivité.

— Modifications du contrat liant la
commune de Chippis aux Services
industriels de Sierre pour la fourni-
ture de courant électrique.

— Organise une réunion commune
avec le Conseil communal de la valle
de Sierre. en vue de traiter des pro-
blèmes touchant les deux adminis-
trations.

— Accorde plusieurs subventions à
des ceuvres d'intérèt public et à cer-
taines manifestations d'intérèt locai ,
voire régional.

— Organisation des colonies de va-
cances à la montagne.

— Participation active à l' organisa-
tion du 67e Festival de musique.

— Accorde un don à M. l'abbé Cal-
delan-Zutferey a I occasion de sa Ire

Jjft jeSSe. ,,t 4'. __ , . . ,• ,.' ,• ' j/; , •. ,.'; .;.
2Jh — Maintenu le coefficient à 1, ain-
si que les déductions sociales au maxi-
mum léga! possible.

— Organise, en collaboration avec
le Service social de la commune. le
Noél des enfants et des isolés.

• CULTE
— Termine la remise en état du ci-

metière par la création d'un mur d'en-
ceinte et l' aménagement de la place
provenant de la démolition de l'an-
cienne eglise.

— Nomination de M. Jean-Marc
Tschopp au poste de secrétaire-cais-
sier du Conseil de fabrique.

— Pose d'un nouveau brùleur à
mazout a la cure.

B) INSTRUCTION PUBLIQUE
— Terminaison des travaux d' amé-

nagement du nouveau centre scolaire
qui sera inauguré au courant du prin-
temps.

— Création d'une classe d'integra-
tion en classe primaire pour les en-
fants de langue italienne.

— Organise plusieurs séances d'in
formation sur la formation profession
nelle à l'intention des parents.

— Installation de postes de télévi-
sion pour la reception des program-
mes de télévision scolaire , dans les
salles de classe primaire.

— Achat d'un projecteur Siemens
en vue de permettre la projection de
films instructifs aux enfants des éco-
les ainsi qu 'aux adultes.

— Fixé la reprise des cours d'alle-

fants dans le quartier ouest.
— Pose d'un portai! en fer à l'en-

trée du cimetière, complètement trans-
forme et agrandi par l'acquisition
d'une parcelle vendue par l'Alusuisse.

— Etude d'un pian d'aménagement
de 2 quartiers situés à l'ouest.

mand au début novembre, les ins-
criptions étant suffisantes.

— Accorde des bourses d'apprentis-
sage à certains apprentis méritants.

— Accorde des bourses et prèts
d'honneur pour études supérieures
aux étudiants méritants.

— Achat d'une machine à coudre
électrique pour les cours de couture.

— Accorde un subside en faveur de
la bibliothèque paroissiale.

— Visite du Centre professionnel
cantonal à Sion par les membres de
la Commission des apprentissages et
de la Commission scolaire.

— Acquisition d' un appareil Organa
pour l'étude du chant en classe pri-
maire.

• EDIUTE ET URBANISME
Autor ^ations de construire

— Délivrée à M. Jean Sacco pour
la création d' un nouvel atelier.

— Délivrée à la direction des PTT
pour la pose d' une cabine en beton
pré fabriqué à la hauteur du kiosque
à la me de Bellerive.

— Délivrée à l'Alusuisse pour la
pose d'un nouveau pont en acier sur
le Rhòne. destine au passage de la
voie industrielle.

— Délivrée à l'Alusuisse pour la
construction d'ateliers pour handica-
pés avec abri protection civile.

— Dehvrée a l'Alusuisse pour la
création d'un nouveau centre télé-
phonique.

— Délivrée à M. Willy Gloor pour
la pose d'une citerne à mazout.

— Délivrée à M. Leo Bitz pour
la pose d'une citerne à mazout.

Divers
— Paiement dù solde d'achat des

terrains acquis de la Bourgeoisie de
Sierre pour la création d'un centre
sportif.

— Acquisitior. de terre vegetale pro-
venant de l'excavation des fouilles du
nouvel hòpital de Sierre, en vue de
travaux de nivellement du futur cen-
tre sportif.

— Achat des terrains et des immeu-
bles appartenant à Mlle Esther Ce-
rarti et Mme Ida Chambaud.

— Confection et pose de paniers et
supports pour vasques à fleu.-TS. . ., . ....

— Pose de nouvelles lampes publi-
ques sur la rive droite de la Navi-
zance.

— Donne l'accord au projet présente
concernant la création d'une usine
d'incinération des ordures ménagères.

— Accorde plusieurs subventions à
la réfection des facades.

— Création d'un terrain de foot-
ball provisoire en attendant la mise
en chantier du futur stade.

— Accorde plusieurs subsides à la
réfection des facades et à l'améliora-
tion intérieure des logements.

— Extension du réseau communal
de télévision. branche sur l'antenne
collective.

Signaions, à cet effet , que la Com-
mune de Chippis, gràce à l'installa-
tion créée par la Maison Télectrona
de Sierre, est à méme de recevoir
parfaitement 4 programmes TV. '

— Dans le cadre de l'activité de
la Société cooperative de construction ,
patronnée par la Commune de Chippis,
adoption du principe de la propriété
par étages.

— Achat d'une tondeuse à gazon
pour le centre sportif.

— Acquisition d'un panneau murai
Swissair de l'ensemble de la Com-
mune de Chippis.

— Aménagement d'un jardin d'en-

— Pris acte avec regret de la dé-
mission de M. Walter Schoeni, com-
me jardinier de la commune, pour rai-
son de sante. Nous profitons de l'oc-
casion pour remercier M. Schoeni pour
tout le travail qu 'il a accompli.

• POLICE
— Ratifié les propositions de pro-

motion au sein du corps des sapeurs-
pompiers.

— Achat de panneaux de signali-
sation , marquage des nouvelles artè-
res et création de la zone bleue sur
l'avenue principale.

— Nomination de M. Jean-Pierre
Genoud comme secrétaire de la Com-
mission du feu.

— Assermentation de MM. Auguste
Favre et Robert Favre comme agents
de police auxiliaires.

— Homologation par le Conseil
d'Etat du nouveau règlement de po-
lice communal.

— Adjudication des travaux de re-
vètement des routes nord-sud du pian
d'extension 1962.

B) TRAVAUX PUBLICS
— Confection d'un pian complet des

canalisations souterraines de l'ensem-
ble du territoire communal.

On changé l'éclairage en ville de Sierre

four banal et acquisition d'une pe-
trisseuse électrique.

— Prise de contact avec la direc-
tion de Sables et Graviers, à Pont-
Chalais pour la mise au point d'un
contrat en vue de l'exploitation de
graviers sur certaines parcelles à Bi-
ribi.

— Conclusion d'un contrat de bail
avec Sables et Graviers SA pour l'ex-
ploitation de tout-venant sur une par-
tie des parcelles bourgeoisiales de Bi-
ribi.

— Conclusion d'un contrat de bail
avec le groupe arboricole Biribi pour
la plantation et l'exploitation d'un
jardin fruitier sur le solde des par-
celles bourgeoisiales de Biribi.

Les éclairages publics ont été souimis à rude épreuve pendant les diernièreg
périodes d'intempéries. Pour rejmédieir à certains dégàts, en mème temps
que pour maìntetnir un état satisfaisant des' diverses installations électriques
les services de la ville utilisent de hautes échelles de pompiers.

— Vente d'une parcelle de terrain B) CRANS (NI )  — Nous apprenons que l'un des plus modernes hotel
à Biribi à Sables et Graviers S.A. d'Europe et le plus grand hotel de Crans, situé à l' entrée de la station

—-r. Adhésion de la BourgeQisie de (construit il y a quatre ans), sera encore agrandi dans le courant de cette
Chiè'jiis à la Fédération 7 \mlais<irtae BniMfiwtóSJ^QiiVt m
des Bourgeoisies. Voilà une excellente nouvelle pour Vessar de la station.

Travaux extérieurs ralentis par la neige à l'hópital de Sierre

Si la neige retarde quelque peu l'avancemeot des travaux extérieurs de l'hópital de Sierre, on n'en continue pas
moij is à poursuivre la canstmetion. Le programme est tenu, et on peut prévoir la fin des travaux pour la date
prévue.

DANGER A ÉVITER - DANGER
(suite de la première page)

troduire la publicité à la télévision avec un pare aussi
nombreux. Gènéralement, la publicité a été introduite
dès la mise en route de la télévision. En Angleterre, il
y avait 5 millions de récepteurs et les dégàts dans la
presse écrite ont étA considérables.

» Avec 9 millions de récepteurs, les tarifs qui
seraient demandes par la télévision seraient, au mi-
nimum, de 100 000 francs (on parie ici d'anciens

! francs) la minute, ce qui , mème en Iimitan t la durée
quotidienne des émissions à dix minutes, représente-

. rait une recette pour la télévision de l'ordre de 360
millions.

» Mais ce n'est pas tout, car ce qui importe à la
presse écrite, ce n 'est pas la recette que la télévision
tirerà de la publicité . mais la ponction qui sera ef-
fectuée par la télévision sur le marche publicitaire...»

Ponction: c'est cela qui nous effraie en Suisse, car
elle est importante sur le marche publicitaire depuis

j l'introduction de la publicité à la télévision à 7 000
: francs la minute. Dix minutes de publicité à la TV,
| cela représente 70 000 francs par jour apportés par
I les annonceurs à cette institution , en bonne partie
I au détriment de la presse écrite. D'où conséquence
; fàcheuse , la disparition de certains j ournaux.

Et l'on veut, maintenant. introdurre la publicité

¦k '̂ . iBI
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A ÉVITER - DANGER A EVIT
à la radio. Si cette idée venait à se concrétiser, ce É
serait immanquablement la mort de plusieurs jour. |
naux régionaux. 1

Or, cette presse regionale est indispensable, car I
elle reimplit une mission qu 'aucun autre journal ne S
peut accomplir A ce sujet, notre excellent confrère I
Georges Duplain , récemment nommé directeur de i
l'Agence télégraphiquc suisse, a consacré une étude £
exhaustive d'un grand intérèt.

La presse regionale doit subsister. Elle ne peut I
survivre qu 'avec le support de la publicité qui couvre g
les frais de l'édition en partie seulement il est vrai;
mais sans cette publicité toute entreprise de presse
serait appelée à disparaitre.

La publicité à la télévision et encore à la radio ,
c'est le commencement de la fin pour les journaux |
hormis quelques grands quotidiens au tirage dépas- !
sant au moins 50 000 exemplaires. Ces quotidiens ne
sont pas nombreux en Suisse : une demi-douzaine.
peut-étre moins. A eux seuls. avec la radio et la
télévision , ils feraient la pluie et le beau temps. Ils
formeraient et dirigeraien t l'opinion publique dans
le sens où ils l'entendent, c'est-à-dire en ouvrant Ies
portes dans lesquelles s'engouffrerait aussitót un vent
d'Est ou d'ailleurs qui mettrait en péri! notre indé-
oendance et notre neutralité.



! SUR LES PLAGES DES ILES CANARIES AU MOIS DE JANVIER
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Partout en Europe le froid est rigoureux et dans tous les pays on pratique les sports d'hiver. Mais les plages |
des iles Canaries apparaissent ces jours-ci comme celles de la Costa Brava en aout. Scandinaves, Anglais , H
Allemands sont descendus jus qu'aux Canaries pour se ròtir au soleil chaud de décembre et janvier. Cette photo §
a été prise ces jours-ci à la plage de Las Canteras de Las Palmas.

Pensez è la Land-Rover qui vous
aidera à sortir de toute situation.

Prix-déva uation : dès Fr. 13500.-

Garage du Nord S. A., Sion, téléphone 2 34 44
Sous-agenta : Garage Transalpln, Martlgny-Croix, tél. (026) 2 28 24 — Garage Elite, Sierre, tél. (027) 517 77
Garage Mondial S. A., Brigue, tél. (028) 317 50.

La Cour suprème des USA et la liberté
(Suite de la première page)

Cette décision n'a rien à voir avec
la sympathie pour le communisme, ni
avec un désir quelconque de protéger
Ies communistes. Si l'article stipulai!
que les membres de sociétés de con-
sommateurs de bière ou Ics collection-
neurs de pipes ne pouvaient pas dé-
sormais travaillèr pour la défense na-
tionale, l'article serait également in-
constitutionnel.

En tout cas, si un membre du parti
communiste avait la possibilité de faire
du sabotage ou de l'espionnage, c'est
aux autorités qu 'il reviendrait d'exer-
cer une surveìllance, d'empècher ces
activités ou de ne pas donner à ce tra-
vailleur de tàches lui permettant de
se consacrer à l'espionnage ou au sa-
botage. Mais on ne peut pas le priver
de son droit d'association ou de libre
choix d'un emploi.

« Il serait ironlque, dit la décision
de la Cour suprème, qu 'au nom de la
défense nationale, nous sanctionnions
la subversion d'une des libertés —
celle d'association — pour lesquelles la
nation mérité d'ètre défendue ».

La Cour ajouté cependant que « rien
ne doit priver le Congrès du droit de
légiférer afin d'éloigner des postes de
responsabilìtés à la défense nationale
ceux qui utiliseraient ces postes pour
désorganiser cette défense ». Mais

cette législation doit , comme toutes
les autres, respecter les libertés indi-
viduelles.

On voit que le concept est nouveau.
Jusqu 'à maintenant , les cas qui affec-
taient la défense nationale avaient
préséance sur Ies libertés. Il ne sera
plus possible de soutenir légalement
cette opinion.

Depuis 15 ans, la Cour suprème a
efficacement encouragé Ies tcndances
libérale * du droit et de la politique
américains, ainsi que ses tendances
égalitaires. Mais ce n'est pas un ca-
price des neuf magistrats de la Cour.
Cela reflète une évolution rapide de
la mentalité des juristes, des profes-
seurs de droit et mème de nombreux
magistrats des Etats-Unis. Ce sont les
notions juridiques qui changent et de-
viennent plus exigeantes pour le res-
pect des droits de l'individu.

Ce changement, qui se produira
peut-ètre aussi dans d'autres pays, est
à un stade avance, aux Etats-Unis,
plus par exemple qu'en Angleterre. Et
cela n 'intéresse pas seulement les com-
munistes (ces derniers sont simple-
ment , dans le cas présent , les bénéfi-
ciaires de cette évolution), mais tous
les aspects de la vie individuelle, de-
puis la défense nationale jusqu 'à la
censure, depuis le sexe jusqu'à la cou-
leur de la peau.

Victor Alba

tous vos io C C A S I O N S
imprimer ||yi|W Î|B
gessler sa Ii4^§@l^3

Rue des Remparts

potager à bois
avec four et pi.
chauffantes 190.-

cuistnières élecfri-
triques s/jambes
et s/socle dès 140.-

fourneau
de pension electr.
5 plaques ef 2 fours
dessus inoxydable,
380 v. 550r

calo à mazout
90 m3 140.-

calos à mazout
foyer pivot aut dès 250r

macbines à coudre
Elua electr. bras
libre dès 50.-

machine à coudre
Singer electr. 80.-

machine à coudre
BERNINA Zig-Zag
s/meuble 140.-

machine à coudre
BERNINA portable
points droits 180.-
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A travers le naut>¥aiags

E Pour une liaison Mediterranée - Rhin 3
I Italiens et Suisses vont se réunir \
i BRIGUE (r) — JVous apprenons que le Valais aura à prendr e pò- 1
m qu une grande rencontre italo-

suisse aura lieu le 10 f évr ier  pro-
g chaln à Domodossola. Au cours de
H ces assises , sera discutè le pro-

blème d' une liaison routière Medi-
li terranee - Rhin avec passag e des
M Alpes par le Simplon et le tunnel
È du Loetschberg. L'amélioration de

ces deux passages sera examinée
fi par les par ticipants, et c'est dire
m ;*|

sition.
Une délégation valaisanne, con- 1

duite par M M .  Ernst von Roten, %conseiller d'Etat , et Hermann Bo- 1
denmann, conseiller aux Eta ts, se 1
rendra à Domodoss ola. C'est Pro i
Simplon qui organise la partici- 1
pation valaisanne. Il y aura aussi m
une délégation bernoise. Les Ita- 1
liens seront nombreux.

Avec une appendicite sur des avalanches
KIPPEL (r.). — Hier, une nouvelle

fois une habita inte de la vallèe , Mme
Rieder-Henzen , a dù ètre transportée
d'urgence à l'hópital , par-dessus les
avalanches qui , entre Goppenstein et
Kippel, barrent la route. Une auto-
chenille a dù ètre mobilisée pour ce
transport difficile. Le véhicule n'a pu
franchir la dernière avalanche qui a
dévalé dimanche un peu en amont de
Goppenstein. La malade a dù franchi r
l'amoncellement de neige à pied.

Hier encore, les habitants de la val-
lèe n 'ont pu recevoir le courrier, celui-
ci étant bloqué à Goppenstein. L'auto-
chenille a également dù ètre mobilisée
pour transporter des pièces nécessai-
re., au bon fonctionnement d'une frai-
seuse qui ne marchait plus.

La route Gampel-Goppenstein est

toujours fermée et le resterà sans dou-
te encore plusieurs jours. Le trongon
Goppenstein-Wiler sera probablement
déblayé plus tòt.

I 1

I Un toit s'effondre |
Gros dégàts

mdTtneib

jp la toiture du depot de la maison ;
Gétaz-Romang s'est effondré sur fe

; une superficie d'environ 400 m2. |j
Les dégàts sont très impor- 7-

?. tants et on peut articuler le S
§ chiffre de 50 000 fr. puisque la |
m toiture du bàtiment devra étre l|

entièrement refaite.

.• • I |

VIEGE (Er). — Si, dimanche, |
I en fin d'après-midi, la neige a È

finalement cesse de tomber , en I
revanche le radoucissement de :
la temperature nous a valu un f-.;
ramollisscment subit de l'épais-
se conche de neige tombée dans ||
le Haut-Valais.

! C'est ainsi que, à Viège, di- S
I manche, sur lé courrde 18 h."Si,""®-

L important c'est...
le déblaiement

VIEGE (Er). — Il a fallu avoir re-
cours aux plus grands moyens pour
libérer petit à petit les routes et dé-
gager les chemins vicinaux dans les
villages du Haut-Valais.

C'est ainsi que, à Viège, les respon-
sables ont dù se procurer le concours
de grandes machines de chantier qui ,
pendant toute la journée d'hier durent
oeuvrer dans les différentes rues de
la localité.

Pour ce qui est du trafic dans la
vallèe de St-Nicolas à destination de
Zermatt , il a repris normalement.

A louer à l'Avenue du Midi
à Sion

LOCAUX
COMMERCIAI

<$. Magasins avec vitrines 100 m2

® Sous-sol 60 à 80 m2

Ces locaux peuvenl ètre fac ilement transformés au

gre du preneur. Libre de suite. Loyer avantageux

Se renseigner à la Direction de Publicitas S.A..

1951 SION, tél. (027) 2 44 22.

Nouvelles avalanches
BRIGUE (r.). — «La situation s'est

stabilisce dans la vallèe de Cpnches »,
a dit , hier soir , le voyer d'arrondisse-
ment, M. Imhasly. « Nous avons pu
déblayer les avalanches de Bitsch-
Z'matt et de Grengiols. La route de
la Furka est à nouveau pratica tale
jusq u 'à Oberwald. La route Ernen-
Binn a également pu ètre dégagée.
Malheureusement , de nouvelles ava-
lanches se sont décrochées entre Binn
et Im Feld , de sorte que ce hameau
est plus isole que jamais. Les habi-
tants se ravitaillent à ski. Dès que
les circonstances le permettront , nous
dégagerons la route ».

Un centre
de recherches
scientifiques

VIEGE (r). — Malgré la neige,
d'importants travaux ont coimmaracé
à la Lonza, n s'agit des fouilles pour
la construction d'un centre de recher-
ches scientifiques qui, une fois ter-
mine, occuperà une trentaine de spé-
cialistes, chimistes, physiciens et ma-
thématiciens. Oes charcheiws s'effor-
cerpijt . de. déoouvriir de nouvelles mé-
thòclès' indùstrielles.

C'est l'entreprise Locher qui con-
duit les travaux selon des plans de
M. Remond, architecte à Brigue. On
n'a pu nous préciser quand les tra-
vaux seront terminés. C'est en tout
cas un bàtimeint imposant et une réa-
lisation importante qui verront le
jcur à la Lonza.

ROYALE « Versailles »
en Suisse

Depuis peu de temps, la Règie Fran-
gaise des Tabacs a mis sur le marche
suisse la Royale « Versailles ». Cette
cigarette filtre. au mélange américain
a acquis ces dernières années en
France et sur le pian international
une réputation méritée.

Nous l'avons dégustée et sommes
certains que la Royale « Versailles »,
dont le goùt se différaneie nettement
de celui des autres produits de la
Règie Francaise, donnera une réelle
satisfaction aux fumeuirs qui appré-
cien t un mélange américain particu-
lièrement étudie.

Rogations bourgeoisiales : une belle tradition

^éÌPT-P**fett^ il ^éT 1 i %?

GRIMENTZ. — Les bourgeois de
Grimentz ont gagné la grande salle
du village. Heureuses de se retrouver
dans la joie et l'amitié d'une belle
tradition , les quelque 80 personnes
présentes ont délibéré et effectué une
rétrospective de l'an passe.

Auparavant, notables et autorités
religieuses et bourgeoisiales avaient
procède au contróle du vin , dans la
cave presque somptueuse où se dres-
sent depuis des décennies les énormes
tonneaux et les nombreuses channes
de cuivre ou d'étain , marquées de la
valeur que confèrent les ans.

Le caviste, cérémonialement, dé-
bouchonne le tonneau qui pourvoira
en vin cette fastueuse journée, tan-
dis que le président , usant de la son-
de, vérifie l'écoulement de la divine
boisson.

IS *&xrQ OS ma ":%Pf
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Les notables s'approchent lente-
ment, remplissent tour à tour leur
channe de vin des glaciers, et la jour-
née peut vraiment commencer, dans
un décor des plus prestigieux et une
atmosphère patriarcale .

AVENIR ET BOURGEOISIE
La Bourgeoisie n 'incarne pas seule-

ment une tradition que d'auouns qua-
lifieraient de folklorique; la Bourgeoi-
sie envisage l'avenir , et comme preuve
nous en voulons son souci de déve-
loppement touristique. En effet , elle
a permis, par la mise à disposition
do terrains , l' aménagement de pistes
de ski. Quant au bois bourgeoisial , il
apparait ètre d'une importance pri-
mordiale pour la station de Grimentz.

NOUVEAUX BOURGEOIS
Au cours d'une breve cérémonie

éP*** JL **

tout empreinte de veneration , les fu-
turs bourgeois s'aporochent des nota-
bles qui vont les introduire dans la
Bourgeoisie. MM. André et Pierrot
Vouardou x , Bernard Salamin, Yves
Salamin , Francis Tabin , Robert An-
tonier et Pierre-Alain Bourguignet
ont ainsi été admis dans le clan bour-
geoisial , tandis que le caviste de Sier-
re, M. Jean-Baptisite Salamin, a été
remplace Dar M. Bernard Rouvinet.

LE PAIN BOURGEOISIAL
Après une radette servie dans le

plus pur esprit valaisan , l'on procèda
à la remise du pain blanc, domt cha-
que bourgeois en requt une part. Puis,
dans la soirée , l'assemblée se dispersa,
laissant un souvenir inoubliable et
vivant , perpétuant dans ce hauit lieu
ànniviard une tradition solide et fai-
te de serenile.

On travail délicat: dégeler les voies d'écoulement
Il SIERRE — Il devient inutile de
I parler des rigueurs de l'hiver 67-68,

B de sa neige surabondante ou de son
H froid sibérien. Certaines gens vous
S crieront leur haine de cet interini-
li nable assaut du froid , d'autres di-
p ront qu 'ils n 'ont jamais rien vu de
H pareil , que c'est un don des dieux.
H Malgré tout, les dégàts sont là :
gì avalanches, routes bloquées, rues
H embouteillées (et comment I), trafic
S perturbé.

Parmi les avatars de cette orgie
1 neigeuse, citons la paralysie par le
il gel des voies d'écoulement sur les
8 toits de nombreux immeubles. Pour
H rétablir une situation qui pourrait
H devenir critique, des hommes sans
|| crainte s'encordent et montent au
B faite des maisons.

DES CENTAINES DE LITRES¦ D'EAU CHAUDE
Pour debloquer un tuyau, on

! casse d'abord la première couche
H de giace à coups de pelle, non sans
H avoir pris quelques risques pour
H atteindre la pièce à libérer. Des pla-
1 ques de neige mal soudées aux
|l tuiles s'avèrent traìtresses et dange-
H reuses,. augsLest-ce précautionneuse-
Sj ment " quelr'les travailleurs parcou-
1 rent les toits inclinés, taillant sur

H les pans un véritable sentier. Assu-
i rés à la cheminée, ils se penchent
H alors vers l'écoulement gelé, et en
1 introduisant un tuyau de caoutchouc

H dans l'orifice à dégeler, ils injectent
j  plusieurs centaines de litres d'eau
H chaude et liberatrice.
1 Bientót ,, tout rentrera dans l'ordre
1 quotidien , la neige fondra et le
g. , ¦?, .. ,,  - - - .  • • . mmm '/ > ? ¦> ¦ ¦ -«• • »- . w ,,„ ..,.,. , ,/y ,,,.,. ¦¦,ry.-y,y ,-~y .*,•¦*,...y¦¦,¦¦¦„-.„? /Ammesm

printemps reviendra , mais qui se De toit en toit, ils vous épargnent
souviendra des intrépides travail- la rupture de conduites et les inon-
leurs du vertige ? dations.

Un travail d equilibriste au bord des toits.

• f'-* 0̂- ''""; '

Encore 750 vacanciers
ZINAL (FAV). — La petite station

de Zinal, dans le vai d'Anniviers, est
partie en flèche. On compte encore
actuellement près de 750 vacanciers
dans cette station.

C'est un record quand on songe que
c'est la première saison d'hiver en
plein que compte la station. Plus de
400 personnes, dont la majorité sont
des jeunes gens et jeunes filles, font
partie d'un club frangais tandis que
le solde de vacanciers séjourne dans
des chalets et des hótels.

QUE DE NEIGE!...
LES DRANSES. — Les fortes chutes

de neige de la semaine dernière à pei-
ne terminées, et remplacées par un
soleil féerique, que déjà les flocons
se remettaient à tomber durant la
journée de dimanche.

En plaine, la pluie fit son appari-
tion non sans occasionner de fàcheu-

.k ikkì,. ¦- ,

II fau t chciTcher longuement pour découvrir le lit de la Dranse recouvert de
neige et de giace.

ses surprises aux automobilistes.
Plus haut , la neige ne cesse de fai-

re son apparition ce qui ne va pas
sans déplaire aux disciples de la pelle
à neige.

La Dranse, elle, essaie de se frayer
un passage à travers branches, neige
et giace. Ré.

<.-• "' i
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Soirée de l'Union
VENTHÒNE. — Les musiciens de

Venthòne ont choisi un lieu très pro-
pice pour leur soirée. En effet , l'U-
nion , société de musique de Venthòne,
se retrouvait au grand complet au
chàtea u de Venthòne, dans une at-
mosphère détendue et symipathique.

Cette soirée-choucroute avait pour
but un brin de détente et d'amuse-
ment, en mème temps que de resserrer
le-; liens entre les musiciens.

Un pas en avant
pour l'Espérance

RANDOGNE. — Membres actifs,
supporters, épouses et amis, tout le
petit monde de la société de chant
L'Espérance de Randogne s'étaient
donne rendez-vous pour une vivante
soirée.

En effet, au moment da se lancer
avec fougue et enthousiasme dans la
nouvelle année, il importe de resser-
re- les liens entre musiciens, faire des
projets et surtout ceuvrer pour leur
réalisation.

Le repas fut servi a l'hotel Mont-
Paisible , et le trio Vomsattel contribua
à répandre une agréable ambiance.
Les convives remercient M. et Mme
Erasmo Berclaz pour leur service im-
peccable.

Carnaval pas banal
MONTANA-CRANS. - Les fastes

de Cannava] sont déjà à l'ordre du
jour sur le haut-plateau. En effet ,
un projet aussi fantasque qu 'origimal
est en cours de réalisation. Un grand
match de boxe sera organise sur un
ring décoré pour la circonstance. et
les combattants attireront pour le
moins la population.

En effet , le genera! de Gaulle et
le présiden t Johnson s'affronteron t
sur Ies planches en trois rotinds de
trois minutes.

Bien entendu , vous l'aurez com-
pris. il s'agirà de boxeurs grimés et
pas trop adroits , qui par leur stins
du mime sauront donner à "ette
ioute le caractère carnavalesque que
l' on attend d' elle Une grandiose
nairtie rie rire en vérité

District de Saint-Maurice

Une grange en feu
VÉROSSAZ. — Hier soir vers 22

h 45, un incendie éclatait à Véros-
saz , dans une grange située à proxi-
mité de la dépendance dp l'hotel de
Vérossaz.

Le feu put heureusemen t ètre
maitrise assez rapidement pour que
Ies dégàts ne dépassent pas 4 000 frs.
La maison incendiée appart ien i  à
Mme Voeffray Aline. ' de St-Maurice.
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LA SITUATION SUR LES ROUTES DE NOS VALLÉ ES
(A.Bt). — Les nouvelles chutes de

neige de dimanche ainsi que la pluie
jusqu 'à près de 3 000 mètres ont cau-
se de sérieux ennuis à la police de
circulation et aux automobilistes. De
nombreuses coulées de neige et des
avalanches ont contraint à la ferme-
ture de plusieurs routes de nos vai- ¦ VALLEE DU TRIENT : Jusqu 'au
lées.

Voici quelle est actuellement la si-
tuation. Un bon conseil cependant,
pour des courses sur les routes de
montagne : mème si votre voiture a
de bons pneus à neige, ne partez
pas sans chaines. En peu de temps
en effet , des coulées peuvent se pro-
duire sur la chaussée rendant la cir-
culation malaisée sans chaines... sans
compter les retards et tous les désa-
gréments qu 'ils comportent.

•f J

Les patrouilleurs du Touring-Club, comme ceux de V Automobile-Club, ont du travail par-dessus la tète
durant ces journées hivernales pour dépanner les automobilistes. Mais trop souvent il faut constater que ceux-
ci sont inconscients et partent dans Ies stations de montagne sans avoir des chaines dans le coffre, certains
méme sans avoir des pneus à neige.
Beaucoup de travail pourrait ètre évité aux patrouilleurs si les automobilistes prenaient quelques précau-
tions indispensables, se munir d'une pelle, avoir des sacs de sable daais le coffre, etc. Voici un patrouilleur
du TCS dans un col.

¦ VAL-D'ILLIEZ : La route est ai-
sément praticatale avec des pneus à
neige. Cependant pour Morgins, les
chaines sont obligatoires en raison
de la neige qui s'entasse encore sur
la chaussée.

Tretien, la route est normalement
praticatale avec des pneus à neige ou
des chaines.
¦ COL DE LA FORCLAZ : Une ava-
lanche s'est produite hier aux en-
virons de 13 heures en dessus de
Ravoire. La route a été obstruée tou-
te la journée. En début de soirée,
cependant, la circulation a pu ètre
rétablie. De bons pneus à neige sont
de rigueur, voire les chaines.
¦ VALLEE DE BAGNES : La route

conduisant à Verbier est ouverte
normalement dans les deux sens. Les
chaines sont cependant obligatoires,
les pneus à neige sont en effet in-
suffisants.
¦ VAL D'ENTREMONT : La route
est ouverte. Le col du Grand-Saint-
Bernard est également praticatale
avec chaines seulement.

¦ VAL FERRET : Il y a eu de gros-
ses coulées de neige et des avalan-
ches sur cette route. La station de
La Fouly est encore isolée durant
toute la journée d'aujourd'hui. Si le
temps est clément, d'ici deux jours ,
la route sera dégagée.
¦ VALLEE DE NENDAZ : La route
est bien entretenue. Jusqu'à Beuson ,
le sei a fait fondre la neige. Jusqu 'à

Haute-Nendaz, les pneus à neige sont
suffisants. La route est sablée. Pour
le Super-Nendaz, la route est ou-
verte, mais la couche de fond est
encore importante ; les chaines sont
de rigueur.
¦ VALLEE D'HÉRÉMENCE : Ou-
verte normalement à la circulation.
Pneus à neige suffisants. Pour Eusei-
gne, la route a été dégagée hier ma-
tin après une avalanche descendue
dans un couloir.

¦ VAL D'HÉRENS : La chaussée a
été ouverte hier matin après plu-
sieurs coulées de neige dans la jour-
née de dimanche. Pneus à neige suf-
fisants.

¦ VAL D'AROLLA : La route était
encore fermée hier à la circulation.
Plusieurs avalanches étaient signa-
lées avec d'importantes coulées de
neige. Les ouvriers ont travaille tou-
te la nuit de lundi à mardi pour
dégager la chaussée. La route est
praticatale aujourd'hui et le danger
d'avalanches semble écarté. Chai-
nes recommandées.

¦ VAL D'ANNIVIERS : On nous si-
gnalé que la route est ouverte ac-
tuellement. Les coulées de neige ont
été déblayées hier matin à 11 heu-
res. Pneus à neige suffisants.

¦ VALLEE DE TOURTEMAGNE .
Cette vallèe est ouverte à la cir-
culation. Les chaines sont obligatoi-
res.

¦ VALLÉES DE SAAS : La vallèe
de Saas-Fee est encore fermée à la
circulation en raison de forts dan-
gers d'avalanches. Pour Zermatt. les
trains circulent normalement.- r i  irains circuieni normalement.

'j B VALLEE DE CONCHES : La rou-
! te est ouverte et praticatale avec

des chaines jusqu 'à Fiesch. De là, la §
chaussée est encore fermée.

¦ VALLEE DU LOETSCHENTAL :
Les avalanches et coulées de neige j|
obstruent encore la chaussée. Route
fermée à la circulation.

M ¦ LOÈCHE : Route ouverte à la cir-
culation. Les chaines sont obligatoi-

ète res encore pour l'instant.
j?" B MONTANA : Route ouverte nor-

malement. Pneus à neige suffisants ,
vu _ mais les chaines sont recommandées. |
:ur B SIMPLON : Le col du Simplon est

ferme à la circulation.

A propos du déblaiement des rues
Bien que ce ne soit pas l'avis de très nombreux lecteurs de notre

journal, nous publions les observations qui vont suivre par souci d'ob-
jectivité. (Réd.).

Nous avons lu dans votre journal
un article intitulé « déblaiement in-
suffisant de nos rues ». Il vaudrait
peut-étre la peine, avant de trop se
lamenter de connaitre l'immense tra-
vail fourn i par la voirie sèdunoise et
ses collaborateurs dans le cadre de
la lutte contre la neige.

Il est tombe jusqu 'à vendredi 12
janvier 1968, 1 m. 05 de neige sur
la ville de Sion. Avec un pian bien
établi que nous avons eu le loisir de
lire, les responsables ont tout d'abord
pare au plus urgent, car il était vrai-
ment impossible de faire autrement.
La voirie a déversé sur les trottoirs
et les rues de Sion plus de 25 tonnes
de sei et, jusqu 'à vendredi soir , l'opé-
ration avait coùté à la Municipalité
plus de 55 000 francs. Alors que l'or-
dre semblait presque rétabli, il est à
nouveau tombe, sur la ville de Sion,
plus de 30 cm. de neige dans la nuit
de samedi à dimanche. Il est, dès
lors, compréhensible que des hommes
qui ont travaille jours et nuits pen-
dant une semaine soient fatigues et
tout ne peut se faire malheureuse-
ment avec des machines.

Certes, tout n'est pas parfait , mais
avant de rouspéter, il vaudrait peut-
ètre mieux de remercier les respon-
sables et les ouvriers qui ont effec-
tué jusqu'à maintenant un magnifi-
que travail. Souhaitons que la neige
cesse de tomber.

Un contribuable.

premiere messe
MASE (Bc). — Le jour de Pàques,

M. l'abbé Luis Daniel Sanchez cele-
brerà une première messe solennelle
en l'église de Mase. L'abbé Sanchez
est Colombien. Il fit son séminaire à
Fribourg et passa de nombreuses fois
ses vacances à Mase. Ordonné prètre
dans son village de Tabio, il conti-
nue ses études actuellement en Espa-
gne. Très estimé dans notre village
et surtout par les jeunes, avec lesquels
il partagea plusieurs camps de ski, il
ne fait aucun doute que M. l'abbé
Sanchez sera fèté dignement.

Avec la Société de chant
MASE (Bc). — La société de chant

la Sainte Cécile s'est réunie en as-
semblée le samedi 13 janvier à la salle
paroissiale, avec l'ordre du jour sui-
vant : 1. lecture des comptes ; 2. ad-
mission des nouveaux membres ; 3.
nomination du comité ; 4. nomination
du directeur et sous-directeur ; 5. di-
vers.

Notons que la société n'avait plus
eu d'assemblée depuis au moins cinq
ans. Il fallait  mettre un terme à cette
léthargie. ce qui poussa quelques
membres à convoquer cette assem-
blée. Quatre nouveaux membres fu-
rent admis. Puis le comité fut nom-
mé de la manière suivante : président ,
M. Daniel Beytrison. secrétaire, R.
Crettaz, caissier. M. Prosper Panna-
t'er. M. Gerard Follonier assurera la
direction et M. Guy Follonier la sous-
direction.

© Les scouts de la troupe Saint-
Bernard avaient convié les parents
en une assemblée d'orientation. On
notait la présence de l'aumónier Ra-
vaz, du chef de groupe Curdy et du
chef de troupe Frédéric Dubas. Cha-
cun put prendre connaissance du
programme de l'année, et il faut re-
lever l'intérèt de telles réunions per-
mettant de fructueux contaets entre
scouts et parents.

Quand la grève
est... forcée

H E R E M E N C E  (FAV)  — Cha- |I cun connait le sympathique pe- 1
tit hameau d'Euseigne , si cele- l

; bre par ses pyramides , sis dans '7
le vai d'Hérens.

Une usine d'Hérémence, qui |
occupé plusieurs ouvriers de ce 1

! Tj etit village , vit hier matin 1
l'heure du travail sonner sans |

! qu'une seule personne d 'Eusei- r-?
gne ne se soit annoneée. Y
avait-il grève... loin de là ! Une |
avalanche était descendue dans M
un couloir entre les deux loca- m
lités et paralysait tout le traf ic .  |
Ce n'est que dans l'après-midi !
que les ouvriers purent se ren- |
dre à leur travail après une 1
demi-journée de grève... pour \.:\
une fo is  forcée !

sj ' li

Assemblée du Clairon des Alpes
MASE (Bc). — Le dimanche 14

janvier , la société de musique « Le
Clairon des Alpes » a tenu son assem-
blée annuelle à la salle communale.
A 14 h., le président de la société, M.
Max Zermatten, ouvre l'assemblée.
II remercie tous les membres qui ont
répondu à l'appel et relève la pré-
sence de M. Marcel Rossier , président
de la commune. La parole est ensuite
au caissier, M. Armand Follonier , qui
donne lecture des comptes. L'admis-
sion des nouveaux membres fait  suite
à l'ordire du jour. Oinq jeunes ayant
suivi les cours de solfège durant deux
hivers acceptont de faire partie de la
société de musique.

Ensuite la discussion est ouverte
pour la nomination du vice-président
et du membre adjoimt , MM. Maurice
Rossier et Henri Beytrison ayant  dé-

missionrae. Pour la vice-pres>idance, le
choix est porte sur M. Bernard Ma-
thieu , qui est élu à l'unanimité. Quant
au membre adjoint , plusieurs propo-
sitions sont faites, et c'est finalement
M. Narcisse Voide qui est nommé.

Le comité en charge pour la période
1967-68 se compose de la manière sui-
vante : président : M. M. Zermatten,
vice-président, M. B. Mathieu , secré-
taire, M. G. Pannatier , caissier, M. A.
Follonier, membre adjoint , M. N. Voi-
de, et le directeu r, M. E. Follonier.

M. M. Rossier, présid ent de la com-
mune, félicite le comité et les mem-
bres présents, et les encourage à per-
sévérer. Il souligné I'importance d'une
fanfare  au sein d'une commune. L'as-
semblée est dose et chacun est in-
vite à trinquer le verre de l'amitié
offert par la sooiété.

Mgr Adam parie à I'Université populaire

t Mme Adeline Valiquer

SION — Les cours en langue alle-
mande de I'Université populaire de
Sion sont consacrés cette année au
thème « Les autorités et nous » . Dans
un premier cycle de quatre confé-
rences, MM. les conseillers d'Etat Lo-
rétan et von Roten , MM. Josef Meyer ,
juge cantonal , et Emil Imesch, prési-
dent de la ville de Sion, ont entre-
tenu l'auditoire des tàches et soucis
des autorités auxquelles ils appar-
tiennent.

Lundi passe, le révérend pére Beat
Ambord, S.J., qui fut pendant de
nombreuses années responsable des
émissions en langue allemande de la
radio du Vatican , a présente un ex-
posé concernant le gouvernement de
l'Eglise.

Ce soir, I'Université populaire a le
très grand honneur d'accueillir Mgr
Nestor Adam, évèque de Sion. Titre
de la conférence, qui débute à
20 h. 15, au Casino (salle du Grand
Conseil) : « Die Stellung des Bischofs
in der katholischen Hiérarchie ».

NAX (fé). — La paroisse de Nax
accompagnerà aujourd'hui à sa der-
nière demeure Mme Addine Valiquer.
Elle vient de terminer son pèriplo
terrestre à l'àge de 60 ans , après une
vie de travail où les peines ne lui fu-
rent point épargnées.

A ses enfants et ses proches nous
présentons nos sincères condoléances.

Tirs pour déclencher
les avalanches
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Assemblée generale de « La Valaisanne » |
GRIMISUAT (B)  — Samedi dernier , la société de chant « La i

|| Valaisa?r?i e » tenait ses assises annuelles sous la houlette de son dima- 8
1 mique président , M.  André Roux. Menèe rondement . cette assemblée |
I n'a pas fa i t  deux tours d'horloge alors que l' ordre du j o u r  était  %
| pourtant assez charge. Après la lecture du protocole de la dernière  |
| assemblée un rapport présidentiel  très fou i l l e  nous a permis de revivre |
j ies principales activités de la société durant l' année 1961. Le p r é s i d e n t  j:; a tenu dans son rapport à remercier tous ses collaborateurs du comité.  E

;p| ainsi que M.  Denis Vuignier , ancien directeur , et M. Georges Roux 1
| qui, depuis plus de trente années . se dévoué p o u r  la société après i
I avoir assume les charges de directeur . de président  et encore main te -  >

fj  nant de directeur adjoint .  Le tresorier donne connaissance des comptes  1
i| avec le sourire car les dettes de la société ne dépasscn t  pas ac tue l l e -  ì
I ment un millier de francs.  La sal le  consimile  il ;/ a quelques années  :ti

H est donc amortie. Un nouvea u membre vient grossir les rangs de « La . i
| Valaisanne » , c'est M .  Claude Balet , d irec teur  de. la succì irsalc  de la
1 fabr iq ue  de Fontainemelon.

Relevons aussi le changement de direc t ion i n t e r v e n u  dern ic remen t
i et qui voit la baguet te  passer entre les mains de M.  A r t h u r  M u d r y ,  .
! un amoureux du chant et un ancien élève du regrctté chanoine M u l l e r .
1 Cette assemblée se termina dans une ambiance très agréable alors que
; chacun trinque le verre de l' amitié sorti cette fois-ci directement  du m

:< carnotzet » de la socìeté

AROLA (FAV). — Hier dams l'a-
près-midi. on a procède dans la ré-
gion d'Arolla à des tirs cantre les
avalanches.

D'importantes coulées se sont en
effet produites dimanche et lundi . Afin
d'éviter toute s u r p r i s e . des tirs
préventifs ont été ordonnés. Tout s'est
déroulé normalement et aucune ava-
lanche ne s'est déclenchée airtificiel-
le.ment. On pense ainsi que- pour
l'instant tout danger est écarté.

. k
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Les bons gros...
— Les touoibs américains ne

s'ennuient pas.
— Non, Ménandre. Disons plu-

tòt qu'ils s'en mettent faci lement
« plein les poches » ...

— Ils ont trouve une source de
revenus formidable , à la mesure
de leur pays.  On travaille dans le
gros...

— C'est le cas de le dire. I ls  ga-
gnent des centaines de milliers de
dollars par année... en essayant de
faire  maigrir des patients trop
gras.

— Prenons le cas de l'un de ces
patients. Il  arrivé chez le toubib ,
ventre en avant... « Doc, il fau t
réduire mon bidè. Ma femme se
moque de moi. Les copains aussi.
Et puis, j' ai le s o u f f l é  court. Je
n'arrive plus à attacher mes sou-
liers... Je veux faire  une cure
d' amaigrissement. »

— Et le bon docteur prend en
charge le grossium (homme d' a f -
faires  ou industriel — en gene-
ral)... Il l' examine d'un coup d' oeil.
lui prescrit un petit médicament ,
lui dit de revenir une fo i s , deux
fo i s , dix fo i s , vingt fois.. .

— Déplacements excellents pour
réduire Vobésité , Ménandre...

— Si les types allaient a pied ,
peut-ètre bien que oui. Mais ils
vont tous en auto. Donc le toubib
les fa i t  revenir vingt fo is  et mème
davantage. Chaque visite est fac -
turée dix dollars (quarante francs
suisses)... Et les medecins (du
moins un certain nombre) s'arran-
gent avec les laboratoires pharma-
ceutiques et touchent une com-
mission.

— Sur chaque pilule amaigris-
sante ?

— Sans doute...
— Et puis, messieurs les doc-

teurs ont hausse leurs tari fs , cha-
que année davantage : 7,8 % en
1966 , 7 % en 1967... Et ils conti-
nueraient si M. Robert Kennedy
et quelques autres sénateurs n'a-
vaient. pas décide de déclarer la
guerre aux medecins profiteurs...
Il f au t  savoir aussi que, du point
de vue des hòpitaux, les hono-
raires ont augmenté de 31 % en
deux ans... que la chambre d'hó-
pital revient aujourd'hui à 50 dol-
lars par jour (200.— f rancs  suis-
ses). Vous avez raison, Ménandre,
les medecins américains ne s'en-
nuient pas. Les obèses sont des
produits rentables. Haro sur le
gros ! Le bon gros auquel on
donne des pilules inoffensives qui
font  maigrir lentement, très lente-
ment... très, très lentement... Dis
donc, si nos toubibs en faisaien t
autant, ils deviendraient vite ri-
ches, riches à millions. Mais nos
toubibs, heureusement , ne mangent
pas de ce pain de gros.

Isandre.

La mort dans l'àme
VERCORIN. — C'est en effet une

bien triste aventure qui est arrivée
à un petit garcon en vacances à
Vercorin. Celui-ci s'adomnait à sa
distraction favorite, la luge, lorsque
son petit bolide lui échappa et glissa
à toute allure vers la route. Par
malheur, un gros camion qui arri-
vai^ éorasa de tout san poids la pe-
tite luge. C'est avec des sanglots
bien compréhensibles que le petit
malchanceux est rentré chez lui,
avec sa luge disloquée.
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AVEC L'ORPHÉON MONTHEYSAN
H cette nuit et demain matin , la i

! nébulosité deviendra tempora!- 1
|| rement abondante , particulière- |

ment sur la moitié nord du ||
j | pays. Quelques faibles pluies I
B pourront s'y produire. La tem- S
j| pérature sera comprise entre H
È zèro et 5 degrés cette nuit , en- i
fi tre 5 et 8 degrés l' après-midi. |
5f La limite du zèro degré reste I
S siluée vers 1500 mètres. Vent 8
| d'ouest , faible ou modéré en ||

B plaine, fort en montagne.
Sud des Alpes et Engadlne : ||

g le temps sera en partie enso- |f
It leillé, par nébulosité variatale. 1
p La temperature en plaine sera |
S comprise entre zèro et moins 5 M
l| degrés cette nuit , entre 3 et 8 §j
É l'après-midi. Elle pourra s'a- K

Le cornile de l'Orphéon. De g. à dr., MM. Charly Roch, Flavien Bruttin, Francis Georges, président, Roland Rie-
do, Roger Claeys, Rémy Berrà, Marc Premand. (Photo Bussien)

C est samedi après-midi, sous la
présidence de M. J.-L. Descartes, que
l'Orphéon montheysan a tanu son
assemblée generale annuelle. L'ordre
du jour statuta ire prévoyait la pré-
sentation des différents rapports de
gestion de la société, rapports qui
furent tous acceptés.

Il y avait également lieu de nom-
mer, pour l'année 1968, uin comité
et un président. M. J.-L. Descartes
étant démiss tanna ire, c'est M. F.

George qui aecepta de reprendre cet-
te charge. Au sein du com i té ont été
appelés MM. R. Berrà , R. Claeys, M.
Premand, F. Bruttin , R. Riedo ainsi
que M. Ch. Roch, ancien président
de la société montheysanne. Quant à
M. J.-L. Descartes, il se vit déoer-
ner le titre de président d'honneur,
pour less ervices rendus à la société.
C'est dans une excellente ambiance
que s'est déroulée cette assemblée
generale, assemblée au cours de la-

quelle fut encore présente le pro-
grammo d'activité pour 1968. L'Or-
phéon participera à plusieurs mani-
festations dont il n'est pas encore
possible de donner le détail.

Quant aux membres du comité, ils
se répartiront les différents mandats
à attribuer lors de leur première as-
semblée de constitution.

j Le temps qu'il fera
PREVISIONE

JUSQU'À MARDI SOIR*!!|| Nord des Alpes , Valais, Nord
H et Centre des Grisons : le temps
\ sera en partie ensoleillé, mais,

' baisser jusqu 'à — 10 dans les |
§j endroits exposés. Doux en È
; montagne. Vent d'ouest, faible fe

J en plaine, fort en montagne.
ÉVOLUTION

| POUR MERCREDI ET JEUDI
Au Nord des Alpes : nébulo- i

U site forte en genera l, pluies in- 1
a termittentes, limite des chutes B
8 de neige s'abaissant de 1500 É
È m. vers 1 000 m.

SOIREE DE LA S.F.G
MONTHEY — Un nombreux public

a assistè samedi soir à la soirée de
la SFG de Collombey, soirée qui s'est
déroulée à la salle communale. Sous
la direction de monitrices et de mo-
niteurs compétents, ce ne sont pas
moins de 90 gyrnnastes, filles , garcons
et actifs , qui se produisirent.

La SFG de Collombey a donne,
samedi soir, une magnifique preuve
de sa vitalité et c'est avec un très
vif plaisir que le public a applaudi
les nombreux jeunes formant une
magnifique phalange dans la section
de Collombey.

Préparée avec beaucoup de soin,

Deux groupes de pupillettes pendant leurs productions (Photo Bussien)

cette soirée était en quelque sorte le
couronnement des efforts consentis
par les monitrices qui ont nom Miles
M. Rochat , D. Volery et L. Pillet et
par les moniteurs MM. J. Ingignoli ,
E Cornut.

La SFG de Collombey, que prèside
avec un dynamisme tout particulier
M CI. Donnet , se presentai! devant

une salle comble, ce qui constituait
certainement, pour les gyrnnastes lo-
caux un encouragement incontestable.
Ainsi donc, à Collombey, la gymnas-
tique est bien vivante et, gràce au
dévouement des animateurs de la
section , connait beaucoup de succès
auprès de la jeunesse.

Nous ne saurions terminer ces
lignes sans féliciter les responsables
de cette soirée qui ont véritablement
tout mis en ceuvre pour en assurer
le succès, ainsi que les gyrnnastes qui
n'ont pas hésité à consacrer une
grande partie de leurs heures de loi-
sirs à l'exercice.

Relevons que e est par un bai que
se termina cette très belle soirée pla-
cée sous la devìse « une àme saine
dans un corps sain », une soirée par-
faitement réussie et dont chacun gar-
dera certainement le souvenir. F. G.
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Cours pour chiens
d'avalanche
à Verbier

VERBIER. — Près de cin-
quante chiens d'avalanche par-
ticipent actuellement à Verbier
à un cours d'une semaine au
torme duquel, si leurs perfor -
mances sont jugées 'suffisantes,
ils pourront obtenir le brevet
at tr ibué aux bètes spécìalisécs
dans la recherche des victimes
de la neige.

Ces chiens viennent de di-
verses régions de Suisse, no-
tamment des cantons de Vaud,
Berne, Fribourg et Valais.

>nthey

L avenir de E aviation
dans la basse plaine

du Rhòne
MONTHEY. — Des représen-

tants cles gouvernements vaudois et
valaisan , des communes de Vouvry,
Vionnaz et Montreux , du Burea u
vaudois de construction des autorou-
tes, de la Société de l'aérodrome ré-
gional de Montreux et du Comité
d'action pour un aerodromo dans la
basse plaime du Rhòne, se sont réu-
nis lundi à St-Maurice pour exami-
ner le problème de la création d'une
place d' aviation sur le territoire des
communes de Vionnaz et Vouvry .

Cet aérod.rome devrait remplacer
celui de Rennaz M. von Roten . con-
seiller d'Etat valaisa n , présidait la
séance à laquelle assistaient MM .
Ravussin , conseiller d'Etat vaudois.
Bendar , conseiller d'Etat valaisan.
Dupont, prés ident de Vouvry , Van -
nay, vice-président de Vionnaz el
Vogelsang, syndic de Montreux.

Succès d'un concert spirituel

La Chorale de Monthey accompagnée de l'orchestre du collège de St-Maurice
pendant le concer t spirituel en l'église de Monthey. (Photo Bussien)

MONTHEY. — Il y avait foule sa-
medi soir en l'église paroissiale de
Monthey, à l'occasion du concert spi-
rituel donne en faveur de la chapelle
du Closillon. Les interprètes de ce
concert étaient la Chorale de Mon-
they, placée sous la direction de M.
F. Dubois, La Sigismonda , de Véros-
saz, dirigée par M. L. Jordan ainsi
que l'Orchestre du collège et des Jeu-
nesses musicales de St-Maurice. On
entendit tout d'abord la Chorale de
Monthey, puis la Sigismonda , avant
que les deux chceurs ne se retrouvent
pour interpréter des ceuvres de Gal-
lus et P. L a v a n c h y .  L'acous-
tique remarquable de l'église parois-
siale montheysanne, alliée à la qua-
lité des interprètes, devaient faire de
ce concert une manifestation particu-
lièrement remarquable , pleine de fer-
veur et d'intense valeur musicale. Que
ce soit de la part des musiciens ou
des chanteurs, tout avait été mis en
oeuvre pour assurer le succès de ce

concert spirituel au programme du-
quel figuraient des oeuvres de M
Handl, P. Kaelin, L. Bourgeois, Pia-
chaud , J.S. Bach, Morales et M.A
Charpentier. Rarement concert n'aura
atteint un tei degré de sensibilité, ce-
ci gràce évidemment aux chanteurs et
à leurs chefj et gràce aussi aux ex-
cellents musiciens de l'Orchestre du
collège. C'est certainement avec beau-
coup de plaisir que les connaisseurs
auront assistè à ce concert d'une ra-
re envergure pour notre cité monthey-
sanne et qui attesto de la valeur de
nos sociétés chorales du Bas-Valais.

F. G.

Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie el
d'a f fec t ion  regus lors de son grand
deuil , la famille de

MONSIEUR

Jean CHEVRIER
remercie toutes les personnes qui , par
leur présence , leurs dons de messes
leurs envois de f leurs  et de couron-
nes, leurs messages , Vont entourée
dans sa douloureuse épreuve et les
prie de trouver lei l' expression de sa
profonde reconnaissance.

P. 20360 S.

TS MEMORIAM

Henri FRAGNIERE
instituteur

il janvier 1967 — 17 janvier 1968
Une messe sera céiébrée le 17 jan-

vier à 6 h . 45 à St-Guérin et le 20
janvie r à 20 h, à Veysonnaz.

P 20 473 S

t
Monsieur et Madame Antoine Gillioz-Pillet, à Riddes ;
Monsieur eit Madame Joseph Giliioz-Chevrier et leurs enfants et petits-en-

fants, à Sion et Zurich ;
Madame et Monsieur Ernest Roland-Gillioz et leurs enfants, à Riddes ;
Mad ame Alice Darbellay-Gillioz et ses enfants et petits-enfants, à Riddes,

Sierre, Vallorbe et Le lx>cle ;
Monsieur et Madame Paul Gillloz-Darbellay et leur enfant, à Riddes ;
Madame et Monsieur Alfred Delavy-GIUioz, à Lausanne ;
Mademoiselle Marguerite Gillioz , à Riddes ;
Madame Antoinette Karafiat-Gillioz et ses enfants, à Zurich et Riddes ;
Madame et Monsieur Arnold Schaller-Gillioz et leurs enfants , à Riddes ;
Monsieur et / Madame Laurent Gillioz-Crettenand et leurs enfants, à Sion ;
Madame et Monsieur René Comina-Gillioz et leurs enfants , à Sion ;
Madame et Monsieur Roger Sauthier-Gillioz et leurs enfants et petit-enfant,

è Champlan et Chermignon ;
Monsieur et Madame Michel Gillioz-Crettaz et leurs enfants, à Zernez ;
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès de

MONSIEUR

Pierre GILLIOZ
leur cher fils , frère, beau-frère, onde, grand-oncle, neveu et cousin, decèdè
à l 'hópital de Sion dans sa 45me année, après une longue maladie at muni
des Sacrements de notre Sainte Mère l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Riddes, le mercredi 17 janvier à 10 h. 30.
P. P. L.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part
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Profondément touchée par les nom-
breux témoignages d' a f fec t ion  et de
sympathie regus à l' occasion de son
grand deuil , la famille de

MADAME

Jeanne BAGNOUD -
NANCHEN-EMERY

prie toutes les pers onnes qui, par
leur présence , leurs prières, leurs
dons de messes, leurs enuois de f leurs
et couronnes et leurs messages , l'ont
entourée , de trouver lei l' expression
de sa sincère reconnaissance.

Chermignon. Lens, Barcelone , jan-
vier 1968.
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Madame et Monsieur Hermann Bru-

chez-Carron , leurs enfants et petits-
enfants à Fully, Leytron et Saxon ;

Madame et Monsieur Francis Troii-
Iet-Carron, leurs enfants et petits-
enfants , à Bourg-St-Pierre et Genève;

Monsieur et Madame Denis Carron-
Bender, leurs enfants et petits-en-
fants , à Fully ;

Mademoiselle Alice Carron, à Ful-
ly ;

Madame et Monsieur Max Dumou-
lin-Carron , leurs enfants et petits-
enfants, à Bagnes et Lausanne ;

Monsieur et Madame Marcel Car«
ron-Bruchez et leurs enfants, à Fully;

les enfants et peti ts-enfan ts de feu
Etienne Roduit-Bruchez, à Fully ;

Ics enfants et petits-enfants de feu
Addine Gaiilard-Bruchez, en Fran-
co ;

les enfants et petits-enfants de feu
Edouard Bruchez, à Fully et Saillon ;

Madame Veuve Emma Boson-Bru-
chez, ses enfants et petits-enfants, à
Fully ;

les enfants et petits-enfants de feu
Jérémie Bruchez, à Fully ;

les en fants et petits-enfants de feu
Pierre Carron, à Fully ;

ainsi que les familles parentes et
alliées, à Fully, omt la douleur de
falre part du décès de

y

MADAME VEUVE..- », L J.v. ,,.... ..j- S..... .S?— ... ¦ _»_ _ _.„•£ — j^

Lucien CARRON
née BRUCHEZ

leur très chère mère, belle-mère,
grand-mère, arrière-grand-mère,
sceur, tante et couaine, enlevée à leur
tendre affection après une courte ma-
ladie , le 15 janvie r 1968, dans sa 85me
année, munie des Sacrements de l'E-
glise.

L'ensevelissement aura lieu à Ful-
ly, le mercredi 17 janvier 1968, à 10
heures.

Départ du convoi : Petit-Ponrt.

P.P.E.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part.

P 65,042 S



n/M<MÌAw/%^ ^A^AAU/NAWCI IIIC7 I CO UCfJCUIICO w

L'OPERE DU CAP :
ETAT SATISFAISANT

LE CAP. — L'etat de sante de M.
Philippe Blaiberg, qui a subi une
transplantation du cceur, est très sa-
tisfaisant et il lui a été permis de
s'asseoir sur un siège, indique le bul-
letin de sante publié à midi par
l'hdpital.

D'autre part , le liquide qui s'était
forme dans le péricarde n'a pas sus-
cité une nouvelle cause d'inquiétude
et il est d'ailleurs en train de se
résorber, ajouté le bulletin. Il n'existe
pas de signe de rejet du greiffon, et
le mal de gorge dont s'était plaint
le patient a pratiquement disparu.

Pas de mort a Palerme
PALERME. — On ne signalé pas

de victime jusqu 'à présent parmi les
habitants de Palerme. Ce sont surtout
les vieux quartiers de la cité qui ont
souffert. Un certain nombre de mai-
sons ont été lézardées. A l'aube, les
habitants qui , pri s de panique ,
s'étaient enfuis dans la campagne, ont
commence à regagner leurs habita-
tions.

Les préfectures de Palerme et de
Trapani ont envoyé vers la zone de
Gibellina des secours d'urgence. Le
froid est vif — plusieurs degrés au-
dessous de zèro — et des centaines de
réfugiés sont rassemblés dans les
campagnes autour de feux de bois et

cle braseros improvises. Douze auto-
bus de Trapani se sont rendus sur
les lieux du drame. Un convoi de
chemin de fer a été forme, qui amè-
nera des tentes , des couvertures , des
vivres et des médicaments aux réfu-
giés.

La zone où la catastrophe s'est pro-
duite se trouve au centre d'une ré-
gion montagneuse et sauvage dans la
partie nord-est de la Sicile.

Outre la neige et le froid, l'obscuri-
té a rendu particulièrement pénible
l' action des équipes de secours dans
les régions les plus gravement attein-
tes par le tremblement de terre.

ragique tremblement de terre en Sicile
es milliers de personnes sans abri
n compte déjà plus de 600 cadavres

Une situation catastrophique

¦
;
*:«

On compte les disparus
en identifiant les morts

Exode massif un peu partout

Des scènes tragiques

Opérations de secours
rendues très difficiles

Scènes d'horreur

grands seismes en soixante ans
ROME ' — Quatre séismes aux furen t  dénombrés dans la région

conséquences tragiques se sont d'Avezzano (Abruzzes i après un
produits en Italie au cours de ce violent séisme qui dura 4 secondes '¦
siècle. La Sicile f u t  f rappée  il y a ct détruisit complètement la lo- .

&] près de soixante ans (le 29 de- calile de Fucino.
cembre 1908) p ar l'un des tremblé- • - ,, . ,,„ . ,„,„ , ,, , , , , , , , . . Le 23 juillet 1930 , dans la ban-ments de terre les plus dramati- .. , ., , ,. nnn _ . ,, _ . , . . . lieue de Naples , 6 000 maisons f u -  ;
ques que le monde ait jamais con- . . , .. „ ... - TI * reni rasces a la suite dun seisme .nus : cent mille personnes y trou- . , ,. , ., . , .-„. , . ' . , j , . qui dura 3 secondes : il y eut 1 450vèrent la mort et autant d autres ' , . „ „„„ , .  . "
furent blessées dans la ville de 'norts et 7 000 blessés.
Messine qui f u t  entièrement de- La mème région f u t  à nouveau
vastée. Les secousses durèrent dix f rappée  le 21 aoàt 1962. Dans la ;
secondes ause une intensité de 11 localité d'Ariano , 60 % des maisons
degrés à l'échelle Mercalli. furent détruites et l'on dénombra

Le 10 janvier 1915 , 25 000 morts 16 morts et 200 blessés.

Trois secousses telluriques ont ravagé, dans la nuit efe dimanche
à lundi, plusieurs régions de la Sicile. Des villages entiers ont été
délruits. De la ville de Gibellina — 5 000 habitants — à 68 km de
Trapani, il ne reste qu'un amas de pierres et de poutres. Plus une
seule maison n'est demeurée debout. Ci et là, un homme hagard court
en hurlant, enjambant des cadavres affreusement déchiquelés. A
Montevago, à 105 km d'Agrigente, on a déjà dénombré 300 morts et,
d'heure en heure, on continue à retirer des ruines des corps d'enfants,
de femmes et d'hommes. Les blessés gémissent partout. Les uns se
traìnent, en sang, parmi Ies débris, d'autres, complètement affolés,
cherchent refuge sous un mur, dans un trou...
, Ces scènes sont d'autant plus déchirantes que le temps est
froid. Le neige est tombée partout. Le vent soufflé en rafales. Les
colonnes de secours tardent à arriver sur les lieux sinistrés, certaines
routes étant fermées à la circulation. Par ailleurs, de petits hameaux
isolés ont complètement disparu et l'on ne peut accèder sur les lieux
de la catastrophe qu'avec d'infinies précautions. L'identification des
victimes est difficile car il faut, avant tout, songer aux blessés.
Enfin, certains cadavres sont mutilés et totalement méconnaissables.

Un sauveteur, revenu à Palerme, disait hier soir à un envoyé
de la Radio italienne : « C'est horrible... Ci et là, on dirait la fin
du monde... »

Après un tremblement de terre, la tàche des sauveteurs est particulièrement
ardue.
smmj mtf; s *"n WM>?„ m ¦• '

] L'Italie avait déjà subi quatre
a r « ¦ .

r .
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PALERME. — Des milliers de personnes rescapees
du tremblement de terre, qui a ravagé la partie occi-
dentale de la Sicile, faisant plus de 600 morts, ont pris
le chemin de l'exode. Comme pendant la guerre, à
Gibellina, à Salemi, à Santa Ninfa, à Montevago , à
Poggioreale , à Salaparuto , d'interminables colonnes em-
pruntent Ies routes encore ouvertes au trafic. Femmes
vètues de noir serrant dans leurs bras de tout petits
enfants, hommes coiffés de casquette , le dos protégé
par des couvertures, vieillards, quittent les villes sinis-
trées, en une théorie silencieuse qui illustre le drame
qui vient de se jouer en moins de onze heures.

Des mulets et des ànes, charges de meubles en par-
tie détruits , de sacs, viennent grossir ces caravanes au
sein desquelles nombre de personnes poussent des chars
à bras, charges d'objets les plus divers que l'on a pu
sauver.

L'exode, depuis l'aube, continue, dans la campagne
désertique, recouverte d'une couche épaisse de neige
qui ajouté aux difficultés de la population sinistrée.

A Salaparuta, tout près de Gibellina, des quartiers
ont été rasés, comme soufflés par un bombardement.
Cà et là, quelques facades dressent leurs pans lézar-
dés, au-dessus des palmiers à demi ensevelis par les
décombres. Des poules apeurées sautent de trous en
trous, parmi les blocs de ciment arme.

Des centaines de personnes n'ont pas le courage de
s'éloigner des environs immédiats de leurs villages. Où
aller ? disent-elles. De fait , elles devraient parcourir,
à pied, plusieurs kilomètres, avant de trouver refuge
dans un centre hospitalier. Et elles préfèrent affronter
les rigueurs de l'hiver, dans les champs où ont été or-
ganisés des campements de fortune, s'abritant sous des
tentes dressées à l'aide de bàches, de couvertures , et
se chauffant aux braseros.

Il est particulièrement difficile d'accèder à Gibellina
et à Salapruta, en partie isolées par suite de l'écrou-
lement d'un pont, ainsi qu'à Poggioreale. Pour gagner
Gibellina, il faut parcourir à pied plus de quatre kilo-
mètres, sur un sentier muletier, à flanc de montagne.

dans un decor snfemal
Le séisme, en effet , a non seulement détruit des

centaines de maisons. mais provoque des éboulements

• '.."'- • ', - " wmmTzm.

et des affaissements de terrain qui ont interrompu plu-
sieurs routes ce qui complique la tàche des sauveteurs.
C'est ainsi qu'à Gibellina l'on a dù, en hàte, organi- È
ser un hòpital de fortune, dans les ruines d'un quar-
tier. Plusieurs dizaines de personnes recoivent sur pia- È
ce les soins Ies plus urgents, cependant que les bles-
sés les plus gravement atteints sont dirigés en grande
partie vers Castelvetrano , le quartier general des opé-
rations de secours.

Dans le mème temps, on tente de recenser Ies per- .11
sonnes qui ont échappé au séisme. L'opération est
complexe. L'appel des vivants, le décompte des morts
que l'on retire des décombres, et l'établissement de la §|
longue liste des disparus se font simultanément sans
que l'on puisse encore avoir une idée précise de ce
que sera au total le nombre des victimes de la catas-
trophe.

Par exemple, on s'interroge sur le nombre exact des
personnes qui ont trouve la mort à Montevago, le É
bourg le plus sérieusement touche, et où plusieurs
centaines d'habitants sont encore prisonniers des dé-
combres des huit cents maisons écroulées.

Il y aurait cent cinquante morts à Gibellina et cent \%.
cinquante dans d'autres Iocalités, cependant que l'on j
compte plusieurs centaines de blessés.

Mais ce bilan est provisoire : il a été impossible, '
jusqu'à présent, d'obtenir des renseignements précis
sur la situation qui règne dans d'autres bourgs.

Les recherches sont extrèmement difficiles ; la vio- ||
lence des secousses a été telle (la plus forte a atteint |
l'intensité de 9 degrés de l'échelle Mercalli) que l'on
doit dégager, souvent à l'aide de pelles mécaniques,
tic bulldozers, deux ou trois mètres de décombres.

Les opérations de secours, dirigées personnellement È
par M. Paolo Emilio Taviani, ministre de l'Intérieur,
se poursuivent inlassablement, gràce en particulier aux
ponts aériens entre le continent et l'ile. Elles sont ce- m
pendant perturbées, parfois ralenties par l'intense tra- 1
tic qui règne sur les quelques voies d'accès encore ||
praticables qu 'empruntent non seulement Ies colonnes ||
de secours, mais aussi les sinistrés.

La terre a encore tremblé
Les villes sont désertes

ROME. — La situation est preoccupante en Sicile où le bilan provisoire
(Ics victimes du tremblement de terre s'alourdit au fil des heures et où une
nouvelle secousse — la cinquième de la journée — a été ressentie hindi dans
la région de Palerme.

Les habitants des régions sinistrees
ont décide de passer la nuit loin des
maisons, en pleine campagne, malgré
le froid et la neige. Les renforts con-
tinuent d'arriver dans l'ile où plus
de cinq mille hommes, carabiniers ,
pompiers , militaires et volontaires ,
sont engagés dans les opérations de
secours. Leur tàche est ralentie par
l'obscurité et par ics routes vergla-
cées.

Vnles et villages recoivent les se-
cours les plus urgents gràce aux ro-
tations effectuées par une dizaine
d'hélicoptères des carabiniers.

Les habitants de la capitale ont
été invités à donner leur sang dans
les hòpitaux. Un pont aérien a été
établi entre Rome et la Sicile par
des avions de transport de l'armèe
de l'air italienne charges de tentes ,
de médicaments. de plasma et de
vivres.

Enfin , M. Giuseppe Saragat , prési-
dent de la Républiqué italienne , se
rendra ce matin dans les zones sinis-
trées.

Nouveaux cardinaux
nommés par le pape

CITE DU VATICAN . — Deux au-
tres cardinaux non italiens, un Bel -
ge et un Américain, ont été appelés
par le pape à diriger deux dicastères
romains.

Ces nominations viennent s'ajouter
à celles qui ont place deux Francais,
un Yougoslave ct un Suisse à la tète
des congrégations du Concile (Jean
Villot), des séminaires (Gabriel Gar-
rone), de la doctrine (Franjo Seper)
et des rites (Benno Gut).

Les sauveteurs s'eclairent avec des phares
ROME. — Treize personnes ont

été dégagées vivantes , luridi soir ,
après avoir passe 18 heures sous les
décombres de leur maison à Monte-
vago (3 250 habitants), à 105 km d'A-
grigente, l' une des Iocalité s les plus
touchées par le tremblement de '.er-
ro cle lund i .

L'orgamisation des secours se pour-
suit activemont et 'les sauivetieurs tra-
vai l lent  à la lumière de puissant ;-
projecteurs alimentés pair les pre-
miers groupes électrogènes mis er
place L'armèe a imstallé plusieur.1-
hòpit ; ux de campagne où sont prati-
quées ies interventions chiruirgioales
de première urgence. Des cuisine?
roulantes militaires servent des plats
ch,au,ds aux sinistrés.

Deux centres chairgés de regroupei
ics sccouirs ont été installés dans les

préfectures de Trapani et d'Agrigen-
te .

Plusieurs pays ont déjà offert lenir
aide à l'Italie : les Etats-Unis orni
propose d'envoyer par avions mil i -
ta iircs , des tentes, des vivres et des
médicaments. La Grainde-Bretagne a
iranoncé le départ pouir Trapani de
quatre dragueurs de mines et d'une
pàniche de débarquemonl basés à
Malte , trainspoirtant des medecins. des
nédicaments et des tentes.

Enfin , lundi soir , la dernière dé-
icche en provenance de la région
¦ànistrée annonpait une bornie nou-
velle : une jefume femme de Gibellina
localité détii-uiik. à 90 %, qui avail
franchi le seuil de sa maison au
moment où celle-ci s'effondrait , a
mis au monde un bébé die 3 kg 500
a l 'hópital cle Marsala où elle avail
été trarospartée pair les sauiveteurs.

LES U.S.A. CRITIGUES
SAIGON. — En des termes d'une

grande farmele , le président N'guyen
van Th ieu a ouvertement critique les
Etats-Unis lundi pour avoir pris seuls
dams le passe certaines initiatives en
faveur de la paix au Vietnam. Il
louir a reproche indirectement lenir
recente attitude à l'égard du prince
Sihanouk et du Camfoodge , et a, en
mème temps, oritiqué la position de
M. Thamt , secrétaire general des
Nations-Unies.

NOUVELLE SECOUSSE
PRES D'AGRIGENTE

AGIUGENTE. — Uno forte secous-
*e d'une durée de cinq secondes a
été ressentie hindi à 23 h. 20 à
Sciacca (31 000 habitants) à 70 km
il' Agrigento.

Selon Ics premières informations,
itette nouvelle secousse n'a pas cause
ile. dégàts.

• INNSBRUCK. — Une avalanche
qui s'est abattue hier matin sur l'usi-
ne de magnesite de Lanersbach , dans
la vallèe de Zill (Tyrol), a fait deux
morts et deux blessés.

B} BRUXELLES. — Réunis lundi à
Bruxelles, les ministres des Affaires
étrangères des pays du « Benelux »,
soit MM. Pierre Harmel (Belgique),
Joseph Luns (Pays-Bas). et Pierre
Grégoire (Luxembourg), ont arrété
une attitude commune à la suite du
désaccord des pays de la Communauté
sur l'ouverture de négociations avec
la Grande-Bretagne.
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