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Deces mystérìeux
en Californie

•SANTA MARIA (Californie).
— 6 heures du matin : une fem-
me de 23 ans, Patricia Rush , se
réveille brusquement , se dresse
sur son lit , polisse un cri per-
call i et retombe, morte, Sur ses
oreillers.

Ce décès, survenu mercredi,
intrigue d'autant plus Ies méde-
cins que la soeur de Patricia
Rush est morte dans des cir-
constances analogucs il y a qua-
tre ans. En 1963, Beverley Ste-
phens, 17 ans, se baignait dans
une piscine : soudain elle regarda
autour d'elle horrifiés, hurla et
s'écroula sans vie...

Stabilite politique et situation économique favorable en Italie

N
7 *

M. Aldo Moro est président du Con-
seil des ministres, et M. Pietro Nenni
en est le vice-président, depuis dé-
cembre 1963. Les mèmes hommes sont
au pouvoir en Italie depuis plus de
quatre ans. par conséquent. ce qui
prouvé que la situation politique est
particulièrement stable.

Certes, la péninsule détient le re-
cord, en Europe, des heures de travail
perdues à cause des grèves. Les scan-
dales y sont particulièrement fré-
quents. Il n 'en demeure pas moins
qu 'au fond la population est très réa-
liste et très raisonnable, qu 'elle est
composée surtout de gens sérieux, at-
telés à leur tàche, qui permettent à la
nation de progresser.

Il y a quatre ans — mais on a ten-
dance à l'oublier — nombreux étaient
ceux qui considéraient d'un oeil très
méfiant la collaboration entre les dé-
mocrates-chrétiens et les socialistes.
La formule de centre-gauche semblait
étre vouée à la fai llite, et l'on pensait
que, très vite, MM. Moro et Nenni de-
vraient se séparer. Or, non seulement
il n 'en a rien été, mais la coopération
entre Ies deux grands partis a permis
de renforcèr les institutions, de modi-
fier le visage du pays, de réaliser un
programme. Et puis, il faut aussi in-
sister sur le fait que le parti commu-
niste a été de plus en plus isole.

Auj ourd'hui, la situation politique, préparé avec enthousiasme a affronter
en Italie, est caraetérisée par sa stabi- le scrutin. De méme, Ies socialistes ont
lite, et c'est sans crainte que l'on ropris du poil de la bète, à la suite
envisage l'avenir, c'est-à-dire Ies elee- des diverses scissions qui avaient af-
tions législatives qui auron t lieu au faibli leur parti. Ils comptent que
printemps prochain, probablement au la formule de centre-gauche pourra
cours du mois de mai. Le parti dèmo- ètre relancée après les élections, et
crate-chrétien , qui avait pu apparaìtre que l'Italie sera en mesure d'avancer
en perte de vitesse, à un moment don- dans la mème direction où elle est
né, a vu son prestige renforcé à la engagéc depuis plus de quatre ans.
suite de son dernier congrès, qui s'est La situation se présente également
tenu à Milan à la fin de novembre sous un jour favorable sur le pian
dernier. Il a le vent en poupe, et il se économique. On sait que l'Italie a

| Livres rares à Samarcande I
MOSCOU — Il existe à Samarcande , en Asie centrale soviétique, i

1 une collection de livres fran gais rares : des éditions du temps de H
H Voltaire , de son poème « La pucelle d'Orléans », un volume de ses M
! pièces de théàtre , publié à Paris en 1767 , et un ouvrage connu j
| seulement des spécialistes . « La suite des douze Césars de Suetone », m

H ouvrage écrit par un érudit frangais , de Servi , et èdite à Amsterdam f i
! en 1721. L'agence Tass qui donne cette Information , précise que la i
§ collection réunie par M.  Alexandre Laioutine , professeur à l'Université j
| de Samarcande , comprend également les premières éditions en langue fi

m russe des oeuvres de Diderot , de Montesquieu et de Jean-Jac ques I
H Rousseau. È

Le professeur soviétique possedè aussi des livres anonymes frangais 1
I du X V I I I e  siècle. Il a déjà découvert qu'un de ces ouvrages anonymes È
É « Dictionnaire des mots incompréhensibles », èdite en 1770, a été écrit H
SS T , _^ ^ ' T-. ' J_ Mpar l'abbé Prevost. H

traverse une phase très critique dans
les années 1963 et 1964, mais elle a
ensuite amorcé un redressement qui
n'a cesse de se consolidar. A l'heure
actuelle,' les zones claires se son t élar-
gies, et les zones d'ombre ont été ré-
duites à leur plus simple expression.
Certes, il y a encore quelques sujets
d'inquiétude (d'ailleiurs, quand n'y en
a-t-il pas ?), mais dans l'ensemble on
a surtou t des motifs d'espérer.

La lire est toujours une monnaie
forte. Les réserves d'or et de devises
sont considérables , tandis qu 'il a été
possible de contenir dans des limites
raisonnables la hausse des prix et du
coùt de la vie.

Il est significatif que, l'année der-
nière, le produit social brut ait aug-
menté de 5,7 pour cen t, la production
industrielle de plus de 8 pour cent.
Pour les automobiles, l'augmentation
a été de plus de 15 pour cent, resultai
particulièrement remarquable quand
on sait que. dans de nombreux pays,
le marasme règne dans l'industrie au-
tomobile. Les Italiens, eux, pendant ce

(Suite page 9)
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B Les ordinateurs nous font
B honte de nos lacunes. I ls nous
|| donnent l' exemple d' une mè-
li moire sans fai l le .
j | Vous voulez retenir une plo-
ri ce en avion ? Un employé
S d'Air-France e f f l eure  les tou-
i ches d'un clavier. L'ordinateur

de Paris , qui a centrali.se tou-
H tes les demandés fa i t e s  aux

13 000 postes d'interrogation
|| disséminés dans l'hexagone , ré-
|| pond s'il reste des places ou
B non. S'il n'en reste plus , vous
B vous rabattez sur un autre voi ,
H à moins que vous ne préfériez
fi patienfer « en liste d'attente ».
É L'ordinateur sait lire vos
H ch i f f res  manuscrits. Dans une
m grande société d' alimentation ,
B inscriuez 48 , 2 015 , 5 458 en face
|| des numéros codés d'une liste
S d'articles. Vingt secondes après ,
m l'ordinateur vous délivre une

facture qui , en face du numero
des articles , imprime le nom du
produit , son prix par unite,
plus la quantité et le total de
la multiplication. Vous appre-
nez que vous avez commande
48 boites de sardines , 2 015 pa-
quets de nouilles , 5 458 sachets
de potage aux poireaux.

A la banque , vous ne deman-
derez plus à l' employé : « Quel
es{ le chi f fre  actuel de mon
compte ? » Un voyant lumi-
neux vous renseignera.

Bientót , des ordinateurs vous
tireront l'horoscope , vous aus-
culteront , vous donneront des
remèdes, vous psychanalyseront ,
vous conseilleront de choisir
telle eravate ou telle épouse ,
de signer tel contrat et de
passer vos vacances aux Cana-
rie s.

Les ordinateurs vivront pour
nous. A moins que nous ne vi-
vions pour les ordinateurs.

Le tunnel routier sous le Vieux-Portà Marseille
MARSEILLE. — Commence le 21

décembre 1964, le tunnel routier sous
le Vieux-Port est maintenant ouvert
à la circulation. • '

Le tunnel, qui remplacé le pont
transbordeur détruit pendant la Se-
conde Guerre mondiale, va accélérer
les relations entre les quartiers indus-
triels du Nord et Ies quartiers rési-
dentiels du Sud. Il soulagera le cen-
tre de la ville, qui connait des diffi-
cultés de circulation.

L'ouvrage qui a coùté 80 millions
de francs , sera relié ultérieurement
à l'autoroute de dégagement vers le
Nord par le littoral.

Il sera plus tard en relation avec
l'autoroute d'Aix-en-Provence par une
voie rapide établie en viaduc.

On estime que vingt-cinq mille
véhicules emprunteront chaque jour
le tunnel routier , dont la capacité li-
mite est estimée à soixante mille
véhicules. L'ouvrage est dote d'un en-
semble d'aménagements et de dispo-
sitifs modernes d'éclairage , de venti-

lation , d'insonorisation, de surveillan-
ce et de prévention des accidents.

Six cent soixante bouches de souf-
flage fournissent un volume d'air
frais pouvant atteipdre 300 m3/secon-
de.

Le tunnel , préfabriqué à sec, puis
pose au fond de la mer par tron-
gons mis bout à bout , constitue une
des plus grandes opérations d'urba-
nisme entreprises à Marseille depuis
de nombreuses décennies.
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Les chantiers navals japonais construisent un pétrolier géant

Un pétrolier géant de 276 000 tonnes, en construction dans les docks de Yokohama au Japon
dans un autre dock , situé à 300 m. du premier, celui-ci étant devenu trop petit. I l a fa l lu  7
dèmènager ce pétrolier long de 346 m. et Iarge de 53 m. Ce pétrolier a été commande au Japon
américaine, il sera termine vers la f in  du mois d' aoùt et sera le plus grand pétrolier du monde

a dù ètre amene
remorqueurs pour
par une entreprise

Une prime pour chaque
mercenaire mort ou vif

ADEN — Le gouvernement repu-
blicain yemenite a décide jeudi d'of-
frir une prime de 10 000 riais , ce qui
représenté quelque 20 000 francs suis-
ses, pour chaque mercenaire blanc
mort ou vivant au service des forces
royalistes.

Radio-Sanaa a précise que l'offre
a été faite par le ministre de l'inté-
rieur , le colonel Abdullah Barakat.
Les républicains ont toujours affir-
mé. depuis le début de la guerre ci-
vile il y a six ans . que les troupes
fidèles au roi étaient appuyées par
des mercenaires blancs.
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La sympathique vedette de la |
ch .tnson Sylvie Vartan a quitte !
Genève-Cointrin pour Paris.
Elle rentre d'Avoriaz , la sta- I
tion ultra-moderne , où elle a 1
passe quelques jours de vacan- |

9 VIRAGE DIFFICILE POUR LES ANGLAIsl
Le parti travailliste anglais avait acquis une forte

popularité qui s'est traduite par une belle victoire aux
élections après lesquelles il a pris le pouvoir.

M. Wilson paraissait ètre l'homme capable de redrcs-
ser une situation qui se détériorait bien avant 1964,
c'est-à-dire au moment de la défaite du parti conser-
vateur.

On savait, cependant, que les travaillistes allaient
ètre soumis aux mèmes impératifs et aux mèmes ser-
vitudes que Ies conservateurs.

Dans le parti travailliste. il existe deux catégories
de membres : Ies individuels et les membres collectifs .
Ces derniers comporlent 86 syndicats membres du Con-
grès des Trade-Unions (5 500 000 adhérents) et 5 socié-
tés socialistes et coopératives (25 000 adhérents).

Jusqu 'en 1964. le parti travailliste pouvait compter
sur douze millions d'électeurs.

Mais au sein du parti il y a deux groupes : l'aile
droite et l'aile gauche. Cette dernière semble prendre
le pas sur l'aile droite.

Dès l'arrivée d'HaroId Wilson au /10 Downing Street,
on supposait qu 'elle serait de bon augure pour les
relations francn-britanniques.

C'est ce que pensait notamment David Ennals , dé-
puté travailliste, qui écrivait : « Les relations franco-
britanniques sont entrees dans une phase plus cons-
tructive. Wilson ayant rencontre de Gaulle. une ère
nouvelle s'ouvre dans les rapports entre la France et
la Grande-Bretagne... Il est vrai que M. Wilson ad-
mire depuis longtemps l'habileté tactique du general
de Gaulle. et mème son arrogance... Les conservateurs
n'ont jamais pardonné à de Gaulle de les avoir hu-
miliés dans sa fameuse conférence de presse. Pour eux,
l'entrée de la Grande Bretagn e au Marche commun
était la pièce maitresse de la politiq ue étrangère bri-
tannique. Leur fidèle amour avait été assassine sous
leurs yeux par le « gredin de l'Europe ». Charles de
Gaulle. Mais la situation était toute differente pour
VI. Wilson... »

(Suite pag e 11)



Une OFFRE sans suite!

Ai 1 è \ *± 9 A è à * A A A é à À ÀrA*A * à é i è A;* éi À _ A » è A 9A è • * A • ®_ » é _ A A i A ®

ii * i i  *i .4 A • A # à 11 l i  A .4*i*% 4 é 7 *é  *é/ i  *A iliÂ é i '  ̂ * * ' 4 •
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Les Frangaises ont pris leur revanche a Badgastein E
Sévèrement battues dans la des-

cente des 9mes Courses internationa-
les de Badgastein , les Frangaises, ser-
monnées par leur entraineur Jean Bé-
ranger , ont pris leur revanche dans
le slalom specia l, dominant nettement
les Autrichiennes. La jeune étudiante
de Lyon Florence Steurer (18 ans) a
réalisé le doublé, enlevant le slalom
en 91"25 devant sa compatriote Ma-
rielle Goitschel (92"44) et l'Autrichien-
ne Gertraud Gabl (92"45) et le com-
bine (descente-slalom) avec 18,65 pts Gràce a sa deuxième place, Marielle
devant Marielle Goitschel (21 ,90) et Goitschel a rejoint l'Autrichienne Ger-
l'Autrich nnne Olga Pali (27.89), la traud Gabl (19 ans) en tète du clas-
gagnante de la descente. Florence sement provisoire de la Coupé du

Classement du slalom special des
Courses internationales féminines
de Badgastein :

1. Florence Steurer (Fr), 91"25 ;
2. Marielle Goitschel (Fr), 92"34 ; 3.
Gertraud Gabl (Aut), 92"45 ; 4. Rosi
Fortna (E-U), 93"20 ; 5. Isabelle
Mir (Fr). 93"25 ; e. Wendy Alien
(E-U), 93"36 ; 7. Fernande Bocha-
tay (S), 93"77 ; 8. Judy Nagel (E-U),
94"01 ; 9. Robyn Morning (E-U),
94"65 ; 10. Erika Skinger (E-U),
94"74. Puis : 27: Anneroesli Zryd
(S). 101"12 ; 30. Rita Hug (S), 102"39.

Classement du combine (descen- j . Gertraud Gabl (Aut) et Marielle
te - slalom special) : Goitschel (Fr), 63 p. ; 3. Florence Steu-

1. Florence Steurer (Fr), 18,65 ; rer (Fr), 47 ; 4. Isabelle Mir (Fr), 34 ;
2. Marielle Goitschel (Fr), 21,90 ; 3. 5. Olga Pali (Aut), 33 ; 6. Nancy Gree-
Olga Pali (Aut), 27,89 ; 4. Gertraud ne (Can) et Fernande Bochatay (S),
Gabl (Aut), 30,52 ; 5. Berni Rauter 30 ; 8. Burgl Faerbinger (Al), 28 ; 9.
(Aut), 49,91 ; 6. Divina Galica (G-B), Brigitte Seiwald (Aut), 25 ; 10. Christl
51,28 ; 7. Liesl Pali (Aut), 52,91 ; 8. Haas (Aut), 20. - Puis : 16. Anneroesli
Judy Nagel (E-U), 54,75 ; 9. Robyn Zryd (S), 8.

Steurer, qui s'était classée 12me de
la descente, s'est adjugé le combine
gràce à la retenue de l'Autrichienne
Olga Pali dans la seconde manche. En
effet. quatrièms sur le premier par-
cours, Olga Pali voulut trop assurer
son succès dans le combine et elle se
retrouva finalement au 13me rang du
classement.-

La Coupé du Monde

> Morning (E-U), 55,95 ; 10. Erika
<; Skinger (E-U), 58,27 ; 11. Rosi Fort-
i > na (E-U), 62,59 ; 12. Kiki Cutter
<; (E-U), 63,74 ; 13. Suzan Chaffee
]> (E-U), 63,92 ; 14. Gina Hathorn
< J (G-B), 64,68 ; 15. Jacqueline Rou-
S vier (Fr), 65,21 ; 16. Anneroesli Zryd
? (S), 65,31.

Coupé du Monde
Classement provisoire de la Coupé

du monde après les épreuves de Bad-
gastein :

monde. Ces deux skieuses totalisent
63 points contre 47 à Florence Steu-
rer. La Suissesse Fernande Bochatay
a conserve sa sixième place (30 pts),
place qu'elle oartage avec la Cana-
dienne Nancy Greene, la grande ab-
sente de ces courses de Badgastein.
Sixième de la première manche, la
Valaisanne, qui fètera san 22me an-
niversaire le 23 janvier, a été la pre-
mière concurrente à s'élancer dans la
seconde. Bile fut créditée du huitième
meilleur temps.

Gare aux Américaines
Si ce slalom specia l fut marque par

la victoire des Frangaises, il faut éga-
lement relever l'excellente perfor-
mance de la j eune équipe des Etats-
Unis. En effet , sept skieuses améri-
caines se sont classées parmi les quin-
ze premières. Pourtant, les représen-
tantes des Etats-Unis n'étaient pas
avantagées par leurs numéros de dos-
sards. C'est ainsi que Erika Skinger,
partie en 58me position , se bissa au
dixième rang.

Dans le camp helvétique, seule Fer-
nande Bochatay fit la course que Tom
attendait. Madeleine Wuilloud et
Ruth Leuthard manquèrent des por-
tes dans la première manche. Grip-
pée, Vren i Inaebnit a pour sa part
renonce à prendre le départ. Enfin,
Anneroesli Zryd et Rita Hug, avec
respectivement les dossards 46 et 59,
terminèrenrt 27me et 30me.

Il
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I Ah ces dames... quel souci
ni
H A l'issue des courses de Bad- rons peut-ètre saluer aux Cham-
H gasteln, le comité de selection de pionnats valaisans de Thyon — est
|i| la Fédération suisse de ski a exa- la seule représentante ayant obte-
m mine le problème de la partìcipa- nu de bons résultats cette saison.H mine le problème de la particip a-
Ù tion de l'equipe féminine aux pro-

I chains Jeux olympiques. Il a dé-
H cidé de déléguer les skieuses sui-
|ji vantes à Grenoble : Fernande Bo-
|| chatay (Les Marécottes, 22 ans),
'0 Anneroesli Zr\ld (Adelboden, 19
H ans), Edith Hiltbrand (Wengen, 23
|| ans), Vreni Inaebnit (Grindelwald ,
jp 20 ans) et Madeleine Wuilloud
i (Thyon, 22 ans).

Cette selection devra toutefois
H encore ètre approuvée par le Co-
lsi mite olympique suisse. Par ail- sentante valaisanne, Madelein e f|| leurs, Madeleine Wuilloud devra Wuilloud , à Saint-Gervais. Mais là |
H réaliser une bonne performance il faudra que la skieuse de Thyon l
i lors des épreuves de St-Gervais joue son va-tout pour faire  partie I

1 (25-27 janvier) pour ètre confir- de la délégation et cela p our au- fjj * mée dans l'equipe. tant que le COS l'agrée.
Mon propos sera très bref au- Pour l'instant , seules Fernande |il jourd'huì mais, une fois  de plus, Bochatay et Anneroesli Zryd me- 1

|7| le ski féminin suisse repose entiè- rìtent la selection, ni plus ni 1
1 rement sur les épaules de Fernan- moins. C'est regrettable de le dire I
i de Bochatay cette saison. Avec mais il fau t  regarder la réalité en |
|| Anneroesli Zryd — spécialiste de .face. C'est maintenant aux skieu- ì
|| la descente et qui se classa fort  ses, d'ici la f in  du mois, de four-  ì
g bien avant-hier — la j eune skieuse nir la preuve du contraire.
|| des Marécottes — que nous espé- Georges Borgeaud. I| ¦ 1
^^^^^^^^^^^mmm^^^^m^î mMm^^^axmsw^am^M

On se pose la question de savoir É
ce qui se passe au sein de cette 

^équipe féminine suisse qui ne fa i t  É
plus de résultats d' ensemble. Une m
skieuse se distingue et les autres m
sont loin derrière. Certes, des m
qualités, ces demoiselles en ont , 1
mais y a-t-il un e f f e t  psychologi- m
que qui entre en ligne de compte |
et qui manque ?

La Fédération donne encore une m
chance à notre deuxième repré- 5*

Championnat suisse de Ire Ligue
Charrat - Leysin, 6-4 Nendaz - Chàteau-d'Oex 5-0
(2-0 3-2 1-2) (3-0 1-0 1-0)
Patinoire de Martigny. Arbitre M. Arbitre : M. Reichen de Crans.

Reichen (Adelboden).
NENDAZ : R. Michelet ; Lang. Eve-

LEYSIN : Turin ; Giobellina , Faure; quoz . Lugon . G FouCT1ier, J. Four-
Ruffe l l , Chàtelain; Mó, Schopfer, Mer- n ier i Anet . s PraZi A Micheiet, A.
mod ; Ischi , Gaudin, Landry. Fournier.

CHARRAT : Volluz ; Luisier B., CHATEAU-D'OEX : Gfeller ; Da-
Biollaz ; Lonfat E, Rosset ; Lonfat JM, ner, Duperrex , Blank, Bach , R. Lenoir ,
Meunier , Terrettaz ; Bruchez, Nan- G. Lenoir, Keller, Pilet, Morier, La-
chen , Gaillard. vansky, Turian , Rubin.

BUTS : ler tiers-terpps : Bruchez
(10e), .Gaillard (16e) ; 2mé. tier_-4emps :
Meunier (5e), Giobellina- (7e), Ischi
(12e); Bruchez " (15e)," Gaillard (19e) ;
3me tiers-temps : Giobellina (3e), Ischi
(6e). Lonfat JM (17e).

Par ce succès sur le HC Leysin , le
CP Charrat a confirmé que, depuis
quelques semaines, il se trouvadt sur
la bonne voie. Mais on doit , en toute
objectivité , de dire qu'il a surtout
donne l'impression d'avoir pris ce
match très à la légère. Cet excès de
confiance aurait pu lui coùter cher,
étant donne le curieux comportement
de quelques-uns.

Le premier tiers- .emips fut dispute
sur un ry thme quelconque, mème .sans
rythme du tout en raison d'une giace
trop molle pour permettre un jeu flui-
de et rapide. Les Charrafcains se créè-
rent plus de chances de buts que leurs
adversaires , mais cette supériorité de-
meura bien modeste.

Au premier changemerut de camp
l'écart ne pouvait ètre décisif malgré
deux jolis buts réussis par des ju-
niors. La seconde reprise n 'amena rien
de transceridant sinon une réaction des
visiteurs après le troisième but des
Valaisans. Ceux-ci parvinrent cepen-
dant à recreuser rapidement un écart
de trois buts.

Le match était cependant encore
loin d'èt.-e .joué puisque le score pas-
sa de 5-2 à 5-4 au début du troisième
tiers-temps. Les Vaudois continuèrent
alors de faire souffrir les joueurs lo-
caux et il f a l l u t  les prouesses de Vol-
luz et une échappée de Jean-M;rie
Lonfat pour préserver une maigre
victo ire .

R. G.

BUTS : ler tiers : lOe Evéquoz - Ile
S. Praz - 14e A. Michelet ; 2me tiers :
6e S. Praz ; 3me tiers : 3e S. Praz.

Pénalités : 5 contre Nendaz et 3
contre Chàteau-d'Oex.

NOTE : Au cours du second tiers-
temps S. Praz réalisa 3 buts pour
Nendaz mais deux furent refusés.

COMMENTAIRÉ
La défaite que les Nendards avaient

subie lors du match aller (9-6) s'avé-
ra un excellent stimulant au cours de
cette dernière rencontre de Cham-
pionnat.

Malgré deux absences importantes,
celles de son entraineur Helfer et de
G. Gillioz, le HC Nendaz remporta un
succès absolument mérité. En for-
gant la décision lors du premier tiers
déjà , les Valaisans se mirent à I'abri
de toute surprise par la suite.

Le second tiers f uit particulièrement
acharné car les visiteurs désiraient
absolument redresser la sjtu.ition.
C'est au contraire Nendaz qui mit fin
à ces espoirs par l'entremise de son
gardien R. Michelet, en toute grande
forme.

Cette nouvelle victoire confirme la
belle tenue du HC Nendaz pour sa
première saison dans cette catégorie
de jeu.

Coupé va/aisonne

Zermatt -
Montana-Crans 3-5

(1-1 1-3 1-1)

Arbitres : MM . Gross (Leysin) et
Magneri-nt (Morges).

Buts marqués par  Emery, Taillens
Reto (4), pour Montana-Crans et par
Aufd enibla t ten T.. Biner A., et Taug-
walder W. pour Zermatt.

Ce match fut  très plaisant à suivre
et Zermatt offr i t  une très belle ré-
sistance i\ la redoutable équipe de
Montana-Crans. Malheureusememt, il
semble que quelques_ décisions urb i-
tr.itres des deux direc teurs de jeu
faussèrent quelque peu le dérouie-
nrun t n. r i m a i  de la par t ie  en deu-
xième t ors-temps C'est dommage.
car . la rencontre eut des 'débuts tré?
promeneurs MM.

Berne vainqueur
Poule tie promotion de I.igue natio-

naie B : SC Berne - Langenthal, 5-3
(1-1 2-1 2-1).

Nendaz II - Grone I 2-0
(0-0 2-0 0-0)
Les deux équipes alignent des for-

mations incomplètes. Patinoire de
Nendaz en mauvais état . Arbitres :
MM Clos et Antille de Sierre. Specta -
teurs : 30.

X X X

Dispute mard i soir à Nendaz sur
une giace défectueuse, ce match a
permis aux réservistes locaux d'ob-
tenir une victoire relativement chan-
ceuse face à la formation de Gròne
privée de cinq titulaires. Le match a
été achamé mais les belles actions
ont plutót été denrée rare tant les
joueurs avaient de la peine à patiner
sur cette giace molle et bosselée. Nen-
daz a mérité de vaincre par l'ardeur
mise pour glaner cette victoire qui
lui laisse de grandes chances pour la
suite de la compétition en cas de vic-
toire face aux joueurs de Lens.

Gròne a visiblement été handìcaoé
par la giace et n 'a en aucun moment
étc en mesure de orésenter son jeu
habi tuel  base sur la contre-attaque
rapide et précise

Notons pour terminer le bon arbi-
trage de MM. Clos et Ant i l l e , qui su-
rent intervenir de facon autoritaire
au moment opportun.

Félicitations aux Nendards pour cet
te victoire encourageante.

J. G.

SKI : Première épreuve du Critèrium international des jeunes à Aoste

Victoire de IVI. P. Coquoz - Collombin 3e
La Semaine internationale du ski

valdotain réservée aux jeunes a dé-
buté mercredi à Courmayeur, par
l'épreuve du slalom special.

Arrivée dans la station, mardi, en
fin d'après-midi, la délégation va-
laisanne a pu encore reconnaìtre le
parcours, qui était piqueté en deux
manches par les chevronnés entraì-
neurs Catellino et Picchiottino. Le
premier départ a été dorme à 10 h. 31,
mercredi, par un temps ensoleillé et
des conditions de neige excellentes.

Marie-Paule Coquoz chez les filles
Notre Champérolaine n'eut pas

d'adversaires valables pour lui dis-
puter la première place. Marie-Paule
réalisa le meilleur Jtemps des deux
manches. Quant à là jeùne Beatrice
Kronig, de Zermatt, elle obtint la
seconde place, gràce à la disqualifi-
Cation de Esten Francesconi dans la
seconde manche. Très régulière, Bea-
trice surprendra encore dans les
courses à venir. Très technique, il
lui manque ce « punch » nécessaire
pour vaincre. Mais, les progrès réa-
lisés depuis deux ans sont bons.
Il y avait six filles au départ, quatre
se sont classées.

Franco Bieller
ef Giuseppe Grangeon,

deux espoirs
Sì nos représentants valaisans n'ont

pas pu se classer, soit deux sur six
au départ , il faut déduire que les
jeunes Bieller et Grangeon ont assuré
le doublé dans la seconde manche.

Dans toute compétition, la chance
joue un grand ròle. Ainsi, nos gar-
gons (du moins les quatre disquali-
fiés) ont manque totalement de con-
centration. Ils ont tous manque des
portes, alors que les temps chrono-
métrés furent les meilleurs. Le clas-
sement, après la première manche,
voyait Bonvin (2e) avec 12 centièmes
de retard sur le premier, Bovay (4e),
Oreiller (5e), Copt (6e) et Collombin
(7e). Le jeune Roduit était tombe en
début de parcours.

Dans la seconde manche, au par-
cours plus coulé, seuls Bonvin et
Bovay pouvaient inquiéter le skieur
de Gresseney, Bieller. Voulant trop
« attaquer », tous deux perdirent to-
talement le contròie et furent disqua-
lifiés. tout comme Oreiller, alors que
Copt (disqualifié dans la première
manche) réalisa le second meilleur
temps. Quant à Roduit, il fit un bon
parcours et se classa deuxième de
sa catégorie, seizième au classement
final.

Trois manches pour Collombin
lì faut toujours du special pour ce

gargon. Or , la tradition a été res-
peetée. Roland Collombin a été le
meilleur de l'equipe, en remportant
trois manches contre deux aux autres
concurrents. Il faut préciser que le
chronomètre électronique n 'a pas
fonctionne la première fois , si bien
que Collombin a dù .refaire le par-
cours.

Néanmoins, sa troisième place au
classement redore un peu le blason
valaisan dans cette première épreuve
de la Semaine valdotaine.

Le programme se poursuit
ce week-end

Deux autres épreuves sont encon
au programme de cette compétition
pour les jeunes Samedi. une  descente
et dimanche un slalom géant sur les

pistes de Pila, mettront les coureurs CLASSEMENT :
en présence. Ils seront plus de qua- Dames : 1. Coquoz Marie-Paule,
tre-vingts. En conclusion de cette AVCS Valais, junior, 94" 94 ; 2. Kronig
première journée, nous remercions les Beatrice, AVCS Valais, junior, 98" 88 ;
dirigeants de Courmayeur pour leur 3. Valle Anna, SC Courmayeur, Ra-
gentillesse et leur reception. gazzi, 195" 77 ; 4. Commet Eugenia,

Les prochaines épreuves seront net- SC Sarre, Allievi, 117" 40.
tement plus valables sur le pian Hommes : 1. Bieller Franco, SC
sportif , car il y aura des adversaires Gressoney, juniors, 85" 45 ; 2. Gran-
de taille. Souhaitons que les Vaiai- geon Giuseppe, SC Rutor, junior, 86"
sans se comportent bien et glanent de 92 ; 3. Collombin Roland, AVCS Va-
nombreux succès, qui seront en me- lais, junior, 90" 19 ; 4. Guizzetti Da-
me temps un encouragement et un rio, SC Courmayeur, Allievi, 99" 44 ;
excellent entrainement avant les 5. Boche Gian Franco, SC Rutor, as-
Championnats valaisans de Thyon, à pirant, 99" 64 ; 16. Roduit Pierre An-
fin janvier. dré, AVCS Valais, aspirant, 166" 48.

| LES CHAMPIONNATS VALAISANS A THYON

| Dernier rappel à tous les clubs et coureurs 1
Les inscriptions arrivent régulièrement au ski-club organisateur 1

H pour Ies prochains Championnats valaisans qui, rappelons-Ie, se dé- ||
1 rouleront a Thyon du 26 au 28 janvier 1968. La date limite pour les I
|| inscriptions avait été fixée au 17 janvier, or Ies organisateurs lancent f|
[| un dernier appel à tous les clubs, spécialement pour les fondeurs, que 1
H le dernier délai a été prolongé jusqu'au lundi 22 janvier à 12 heures. I

Les clubs ont le devoir d'inserire leurs coureurs sur formule FSS 4
U en deux exemplaires et de l'expédier au SC Sion, M. Charles Rebord, É
U président, rue des Creusets 53, 1950 Sion. Rappelons qne le tirage au il
H sort se déroulera lundi 22 janvier à l'hotel du Midi, à Sion.

Éliminatoires OJ le 21 janvier au Tsaté
C'est le 21 janvier 1968 qu'auront

lieu , au Tsaté sur Les Haudères, les
éliminatoires OJ du Valais centrai.

Tout a été fait pour bien les rece-
voir. Le comité a mis tout en ceuvre
pour la réussite de cette journée spor-
tive. Nous souhaitons à tous ses jeu-
nes skieurs et à leurs accompagnarats
la plus cordiale des bienvenues dans
le haut-val d'Hérens.

Programme :
7.30 : Messe à Evolène.
9.00 : Messe aux Haudères.
8.00-9.00 : Distribution des dossards

sur présentation des licences à la
pension des Mélèzes. La finance d'ins-
cription est fixée à Fr. 7.— y compris
l'abonnement pour les remontées mé-
caniques qui sera pergue au moment
de la remise des dossards. Tous les autres renseignements se

10.30 : Premier départ de la descente. ront donnés avant le départ,

Pour cette compétibion ile port du cas-
que est obligatoire.

11.45 : Orientation pour les chefs
O.J. sur le déroulement diu slalom à
l'arrivée de la descente.

12.00 : Dìner, soit piqu e-nique soit
repas dans les divers restaurants de
la région.

13.30 : Slalom avec départ simultané
de la deuxième manche sèrie inversée.
Piste longueur 1.400 mètres. Dénivel-
lation 350 mètres. Disciplines : des-
cente, slalom deux manches.

Bureau de course : hotel Edelweiss.
Les Haudères.

Protèts : bureau des courses selon
R.C. dépòt Fr. 20.—.

Chronométrage: maison Titzé à Sion.
Résultats : à 17 h., sur la place de

la Poste des Haudères.

Para-sks international à Verbier, 20-21 janvier

Coupé du due d'Aoste

A ce jour, 15 équipes, provenant de tuosité se rende donc à Verbier le 20
France, Allemagne, Italie, Autriche et janvier : il ne regrettera point son dé-
Suisse, se sont inscrites pour la com- placement.
pétition internationale qui se dérou- T , , _._.« . ¦ . , , „„ . ». . . _, ,, T.I„„ L organisation dc ce concours inter-lera Ies 20 et 21 .janvier. a Verbier. _-«_. „¦ J _ • _ ¦ 

national de para-ski est assumee par
Rappelons qu 'il s'agit d'un concours 'e Para-Club romand, en étroite col-

combiné de parachutisme et slalom
géant. Les parachutistes lutteront d'a-
bord d'audace et de précision en ef-
fectuant deux sauts depuis une alti-
tude supérieure à 2000 mètres, alors
que leurs partenaires devront ensuite
parcourir un slalom géant présentant
maintes diff icultés en mettant ainsi
Ics spécialistes à rude épreuve.

La manifestation debuterà samedi
iprès-midi. qui sera réserve aux pa-
rachutistes Dimanche matin. suite dn
nrojrammo avec slalom séant sur la
oistc « Rouge » et ensuite , l'après-midi ,
deuxième manche du concours de pa-
rachutage.

Que chaqne amateur de compéti-
tion originale, de précision et de vir-

laboration avec Ies milieux touristi-
ques de la grande et belle station de
Verbier.

Classement du slalom geant (2 000
m. - 520 m. - 72 portes) de la Coupé
du due d'Aoste à Tarvisio :

1. Patrick Russel (Fr), 2'22"43 ; 2.
Sepp Heckelmiller (Al), 2'23"95 ; 3.
Rick Chaffee (E-U), 2'24"14 ; 4. Henri
Duvillard (Fr), 2'24"57 ; 5. Haakon
Mjoen (No), 2'24"77. - Puis : 17. Mi-
chel Daetwyler (S), 2'27"81 ; 37. Wal-
ter Tresch (S), 2'31"19 ; 61. Laurenz
Gruenenfelder (S), 2'35"64 ; 82. Peter
Wechsler (S), 2'41"27.
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*\,j  a le plaisir de vous informer qu'en collaborat ion avec son importateur , la Maison H. Badan
iSrìf et Cie, tous les véhicules de la marque seront inspectés gratuitement par des spécialistes
^Tf du 22 au 26 janvier 1968.

*£?f Un rapport détaillé vous sera fourni sur l'éta t de votre véhicule.

* Durée du contròie 30 min. env.
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Abonnement Fr. 30.— au lieu de Fr. 54.—
Samedi 20 janvier 1968 „ A _ ocn .

' Bon de voyage (Fr. 350.—)

dèS 20 lì. 15 camera - demi porcs - pendule - montre - transistor - jambons - fromages • etc.

Incursion

noe W v

Il vous est sans doute arnve de
recevoir la visite d'enquèteurs
agissant pour le compte de
fabricants ou de groupements
économiques. Leurs questions ,
nombreuses, sont pour vous
autant d'occasions de mani-
fester votre légitime droit de
vote de consommateur.

inconsciemment peut-étre,
soulevé la nécessité.
Votre journal, lui aussi, sou-
haiterait mieux vous connaitre
pour mieux vous servir, que ce
soit en informations, en matière
divertissante ou en nouvelles
du marche.
Les fabricants, tous les fabri-
cants et les commergants qui
offrent leurs produits dans les
colonnes des journaux, ont
besoin de savoir par quel jour-
nal ils peuvent vous atteindre.
La Suisse compte environ 6000
journaux, périodiques et autres
publications. Dans ce riche
éventail, l'annonceur peut
cependant trouver, de fagon
assez précise, le chemin du
lecteur.

Savez-vous que vos renseigne-
ments sont précieux? Soigneuse-
ment assemblés, ils forment le
«puzzle» de vos opinions, de
votre manière de vivre ou de
vos désirs. Ainsi contribuez-
vous à la fabrication de nou-
veaux produits, dont vous avez,

Solution avantageuse pour
chacun: pour le fabricant, dont
la publicité atteint efficacement
son but et pour le consomma-
teur, ainsi renseigné sur les
produits qui l'intéressent tout
particulièrement.
Lisez-vous volontiers Ies
annonces de votre journal?
Nous n'en doutons pas.
D'ailleurs, la grande majorité
des Suisses — 82% — estime
que les annonces rendent le
journal plus vivant, plus in-
téressant et qu'un journal sans
annonces n'est plus un vrai
journal.

13 L'annonce ,
reflet vivant du marche

CASINO SAXON
SAMEDI 20 janvier, dès 20 heures

r% J U^ L J ° Perrier
organisé par la Société federale de gymnastique de SAXON

P 20714 S



Calendrier du Tour de France

Nouvelles
du Tour de France

Bracke honore

Les étapes du 55me Tour de France.
Le 55me Tour de France, qui sera

dispute du 27 juin au 21 juillet, sera
long de 4.640 km. environ, contre
4.780 en 1967, 4.303 en 1966, 1176 en
1965 et 4.505 en 1964. Il comporterà
22 étapes, deux jours de repos et de-
buterà , comme en 1967, par une course
préliminaire contre la montre (indi-
viduelle) de 6km.590.

Dix étapes auront un kilométrage
Inférieur à 200 km. Les plus longues
seront Ics 20e, Sallanches - Besan-
<fon (242km.50O), 21e Besancon-Auxer-
re (241km.500), 4e Roubaix - Rouen
(237km.500) et 17e, Aurillac - Saint-
Etienne (236 km.). Mais la journée
la plus longue sera la troisième, du-
rant laquelle deux demi-étapes en li-
gne se succéderont entre Rouen et
Bagnoles de l'Orne (162,5 km.) et en-
tre Bagnoles-de-1'Orne et Dinard (152
km.).

Voici la liste des étapes :
Jeudi 27 juin : étape préliminaire

contre la montre individuelle (6 km.
590) .

Vendredi 28 juin : première étape,
Vittel-Esch-sur-Alzette (188 km.).

Samedi 29 juin : 2me étape : Arlon -
Forest (205 km.).

Dimanche 30 juin : 3me étape - a)
Forest - Forest, contre la montre par
équipes (15km.600) - b) Forest - Rou-
baix (237km.500).

Lundi ler juillet : 4me étape, Rou-
baix - Rouen (237km.500).

Mardi 2 juillet : 5me étape - a)
Rouen - Bagnoles-de-1'Orne (162 km.
500) - b) Bagnoles-de-1'Orne - Dinard
(152 km.).

Mercredi 3 juillet : 6me étape : Di-
nard - Lorient (186km.500).

Jeudi 4 juillet : 7me étape : Lorient -
Nantes (188km.500).

Vendredi 5 juillet : 8me étape :
Nantes - Royan (227km.500).

Samedi 6 juillet : jour de repos.
Dimanche 7 juillet : 9me étape,

Royan - Bordeaux (137km.500).
Lundi 8 juillet : lOme étape, Bor-

deaux - Bayonne (201 km.).
Mardi 9 juillet : lime étape, Bayon-

ne - Pau (181km.500).
Mercredi 10 juillet : 12me étape,

Pau - St-Gaudens (227 km.).
Jeudi 11 juillet : 13me étape, St-

Gaudens - Seo de Urgel (208 km.).
Vendredi 12 juillet : 14me étape.

Seo de Urgel-Canet-Plage-Perpignan
(231 km.).

Samedi 13 juillet : repos.
Dimanche 14 juillet : 15me étape,

Font-Romeu-Albi (233 km.).
Lundi 15 juillet : 16me étape. Albi -

Aufijlac (195 km.). . - -c . ¦
Mardi 16 juillet : 17me étape. Auril-

lac "- St-Etienne (236 km.).
Mercredi 17 juillet : 18me étape, St

Etienne - Grenoble (235km.500).
Jeudi 18 juillet : 19me étape, Gre

noble - Sallanches (199km.500).
Vendredi 19 juillet : 20me étape, Sal-

lanches - Besangon (242km.500).
Samedi 20 juillet : 2Ime étape, Be-

sangon - Auxerre (241km.500).
Dimanche 21 juillet : 22me étape :

a) Auxerre - Melun (136km.500) - b)
Melun - Paris, contre la montre indi-
viduellement (52 km.).

Au cours d'un expose sur le Tour
de France 1968 , M.  Felix Lévitan a
précise que les organisateurs avaient ,
comme l'an passe , décide que l'Italie ,
la Belgique , l'Espagne et la France
disposeraient de deux formations
mais que, néanmoins, des dispositions
spéciales avaient été prises en ac-
cord avec les fédérat ions  pour la
composition des équipes. Les deux
formations nationales « A » et « B »
seront entièrement sélectionnées par
les fédérat ions , lesquelles auront la
responsabilite du choix des coureurs
et de la direction. Cette manière
d' opérer , aux yeux des organisateurs ,
devrait permettre une meilleure re-
partition des sélectionnés. La direc-
tion de chacune des équipes pourra ,
comme l'an passe , ètre, au gre des
fédérations , attribuée à des directeurs
sport i f s  en exercice en cours d' année.
En ce qui concerne la France, une
troisième équipe , dite « France-Es-
poirs » , sera au départ et sa selec-
tion dépendra elle aussi de la Fédé-
ration frangaise.

L'assemblée generale de l'Associa-
tion internationale des organisateurs
de courses cyclistes (AIOCC) a, à
l'unanimité, attribue à Ferdinand
Bracke son trophée annuel pour ré-
compenser « la loyauté avec laquelle
il a établi le nouveau record de l'heu-
re, revalorisant ainsi, sur le pian mo-
ral, l'exploit cycliste ». Rappelons
que le trophée de l'AIOCC est attri-
bue à une personnalité ayant contri-
bue à l'encouragement, au dévelop-
pement et à la sauvegardé du sport
cycliste.

Les précédents lauréats avaient été
Karel Steyaert, à titre posthume en
1963, Eugène Christophe en 1964, Emi-
le Mercier en 1965 et Van Steenber-
gen en 1966.

D'autre part, l'assemblée a rendu
un hommage particulier et ému à M.
Carlo Sironi , secrétaire general du
Tour d'Italie, decèdè le 23 novembre
dernier. Carlo Sironi avait -jjpntribué,
depuis vingt ans, par un trayail dis-
cret et efficace, à construire, consoli-
der et développer, auprès de M. Tor-
riani, l'épreuve italienne dont le cin-
quantenaire a été fèté en 1967.

i 1968 : Tour du Haut-Lac nouvelle formule 1
W: ._ _ . _ ' 7-7.

Première épreuve par étapes pour
juniors organisée en Suisse, le Tour
du Haut-Lac avait connu un plein
succès en 1967 et les responsables
du Vélo-Club Montheysan s'étaient
vus largement récompensés de leurs
efforts.

Rien d'étonnant donc qu'ils réci-
divent en 1968, les 18 et 19 mai
plus précisément, et améliorent la
formule de leur intéressante épreu-
ve. Celle-ci ne sera plus réservée
au seuls juniors (jusqu'à 18 ans)
mais aussi aux jeunes coureurs
àgés de 20 ans et moins ; elle de-
viendra ainsi une course pour es-
poirs et la lutte sera sans doute
plus vive. On doit donc se félici-
ter de cette modification heureuse
tout comme du fait que le nombre
d'étapes ait été réduit à 3 (4 en
1967).

Voici le parcours de cette épreu-
ve dont l'organisation occupé déjà

grandement les responsables mon- §1
theysans : H

Première étape. samedi 18 mai, tij
dès 8 h. 30 : MONTHEY, Le Bou- W
veret, Monthey, St-Maurice, Lavey, 1
La Pàtissière (GPM), Chàtel, Bex, |
Bévieux, Les Dévens, Antagnes 8
(GPM), Ollon , St-Triphon-Village, 1
Collombey, Vionnaz, Vouvry, Les |j
Evouettes, Les Evouettes-d'en- .;|
Haut, VOUVRY (77 km.).

Deuxième étape, samedi 18 mai, IJ|
dès 14 h. 30 : VOUVRY, Monthey, 1
CHOEX (13 km.). Course contre la I
montre.

Troisième étape, dimanche 19 |1
mai, dès 8 heures : MONTHEY, ||
Vouvry, Monthey, Troistorrents, fi
Fayot , Morgins (GPM), La Thiésaz, 1
Troistorrents, Chenarlier, Monthey, 1
Collombey, Illarsaz, Vouvry, Mon-
they, Troistorrents (GPM) , Chenar- I
lier, MONTHEY (85 km.).

Total : 175 km.

OUVELLES DU RING - NOUVELLES DU RIN

Avant la rencontre
France - Suisse

Les dirigeants suisses et francais
viennent de designer leurs représen-
tants pour la rencontre qui oppose-
ra les équipes des deux pays le sa-
medi 27 janvier a Saint-Louis, près
de Bàie. Les responsables helvétiques
ont retenu six champions suisses. Chez
les Frangais , seulement deux déten-
teurs du titre national seront en lice.
Il n 'y aura pas de combats de poids
piume et moyens. Voici la composi-
tion des deux équipes :

Poids mouehe : Walter Chervet (Ber-
ne, champion suisse) contre Kaloufi
(champion de France). - Poids coq :
Herbert Stoffel (Schaffhouse, cham-
pion suisse) contre Domingo. - Poids
légers : Kurt Heiniger (Uster. cham-
pion suisse) contre Maules ; Hans
Schaellebaum (Schaffhouse) contre
Lemoine. - Poids surlégers : Andreas
Kuebler (Winterthour , champion suis-
se) contre Bigot : Alfred Waespi (Ber-
ne) contre Rodriguez. - Poids weiters :
Karl Gschwind (Granges) contre Ma-
riolle ; Max Hebeisen (Berne, cham-
pion suisse) contre Bellaiche. - Poids
surwelters : Claude Weissbrodt (Co-
lombieri contre Ludorina. - Poids mi-
lourd? Anton Schaer (Berne, cham-
pion suisse) contre Malherbe (cham-

pion de France). - Poids lourds : Gio-
vanni Pini (Lucerne) ou Werner
Schluep (Berne) contre Pouja.

Champ ionnats du monde...
Un match comptant pour le cham-

pionnat du monde des poids lourds
aura U.u entre Joe Frazier et Blister
Mathis au cours de la première se-
maine de mars au nouveau Madison
Square Garden de New York. Le
mème jou r, Emile Griffi th champion
du monde des poids moyens, défendra
son titre contre l'Italien Nino Benve-
nuti.

Joe Frazier, 23 ans. 19 combat, tous
victoneux dont 17 par knock out , est
classe premier par « Ring Magazine »
et septième par la * World Boxing As-
sociation » . Il était classe second mais
a été retrograde après avoir refusé de
participer aux éliminatoires destinées
à trouver un successeu r à Cassius
Clay, déchu de son titre de champion
du monde pou r avoir refusé de faire
son service militaire. Buster Mathis ,
23 ans. non classe, a remporté Ies 23
combats qu 'il a disputés dont 17 par
k. o. La rencontre Griffi th-Benvenuti
sera la troisième entre ces deu x
boxeurs. Benvenuti ayant détròné le
17 avril Griffith mais ayant perdu le
titre au cours du match revanche le
29 septembre.

Italie : Varese se rapproché de A. C. Milan
1. Milan 15 7 7 1 28-15 21
2. Varese 15 8 3 4 15-14 19
3. Juventus 15 6 6 3 18-14 18
4. Napoli 15 5 8 2 16-13 18
5. Torino 15 6 5 4 21-13 17
6. Fiorentina 15 6 5 4 17-12 17
7. Inter 15 6 4 5 17-14 16
8. Roma 15 5 6 4 13-15 16
9. Bologna 15 5 5 5 17-14 15

10. Cagliari 15 5 4 6 19-20 14
11. Atalanta 15 5 4 6 14-16 14
12. Brescia 15 5 3 7 11-13 13
13. Vicenza 15 3 6 6 10-15 12
14. Sampdoria 15 2 6 7 13-19 10
15. Spai 15 5 0 10 10-21 10
16. Mantova 15 2 6 7 4-15 10

Le premier tour du championnat
d'Italie est termine ; l'equipe milanaise
mérité bian sa place de leader puis-
qu 'elle a toujouirs été dans le haut du
classement. Les deux autres clubs qui
ont aussi occupé la tète sont Roma et
Torino. Roma a tenu huit j ournées
puis a subitement craque ; cette baisse
de regime peut s'expliquer facilement :
comme la formation de la capitale
devait aifronter, au début , les équipes
les plus faibles , elle profita d'accumu-
ler des points pendant que les meil-
leurs s'entrechoquaient. Puis la réus-
site disparut en mème temps que le
nom de ses adversaires changea :
Roma est actuellement 8e, rang qui
correspond à sa valeur réelle. Torino
est capable du bon comme du pire ;
là aussi , on peut donner une explica-
tiion ; les joueurs ont été profondément
marqués par la mori; tragique de leur
coéquipier Gigi Meroni ; après une si
cru elle perte, la 5e place est tout à
l'-honnaur de l'entraìneur Fabbri et de
ses poulains.

òi Milan est chef de file, cela n'alia
pas sans peine : les compagnons de
Ri vera durent défendre ardemment
leur position ; le dernier mois aura été
très important : Torino, Roma et Va-
rese furenit successivement opposés
aux Milanais. A Turin, 40 000 specta-
teurs espérèren t, mais en vaiti, une
défaite de Milan. On assista à un
festival offensif : à la mi-temps, le
tableau d'affichage marquait déjà 3-1
pouir les visiteurs (grà ce à une partie
extra ordinaire de Harnrin) ; dès le
ch angement de camp, Nestor Combin
ramenait l'écart à une seule unite ;
mais le score ne fut plus modifié si
bien que l'AC Milan restait toujours
invainone. Après une nette victoire
sur Roma (3-0), te leader .se déplagait,
dimanche. passe, à Varese.

Révélation ^ de ce début de compéti-
tion, 'y^?$éPétait bian décidée de se
rapprochetr .de Milan ; ses efforts fu-
rent récompensés : face à cette équipe
de copains, les Milanais s'inclinèrent.
1-2. Si-l'attaque ne marque pas énor-
mémemt de buts , la défense est excel-
lente et particulièrement Picchi , le
libero ; et si Picchi joue à Varese,

c'est qu 'Helenio Herrera s en est dé-
barrassé sous prétexte que les défaites
en Coupé d'Europe (1-2 contre Celtic)
et en Italie (2e derrière Juventus)
étaient dues à la faiblesse de son li-
bero (il devenait trop vieux !). Or le
nouveau club de Picchi est 2e alors
qu'Inter est 7e...

Cette équipe d'Inter traverse une
nouvelle orise. De nombreux jour-
naux ont annoncé à grand bruit un
éventual départ d'Helenio Herrera : les
dirigeants auraient exigé du célèbre
entraineur 4 points pour les deux
matohes contre Cagliari et Mantova
sans quoi le « mage » serait limogé.
On a mème précise qu 'Herrera parti-
rait en Espagne. En Italie, on est moins
affirmatif ; il serait d'ailleurs éton-
nant que l'on renvoie du jouir au len-
demain un homme qui a fait gagner
deux Coupes d'Europe et qui entraine
l'Inter depuis 8 ans. Cependant un
départ du « sorcier » à la fin de la sai-
son ne surprendrait personne.

De nouveaux incidents ont èlle dé-
plorés sur divers stades ; on a beau-
coup parie de la disqualification de
Bonìnsegna qui a été suspendu pou_
9 dimanches (près d'un tiers du cham-
pionnat). Rappelons les raisons : Bo-
ninsegna fut expulsé deux fois en
l'espace d'un mois : à Rome, l'inter-

national s'était fait remarqué en entre-
prenant un match de boxe avec le
gardien romain, et à Varese, il se fit
sortir pour réclamaitions continuelles.
L'autre idole sarde, Riva , se distingua
en faisant étalage de ses qualités de
pugiliste lorsqu'il s'en prit au prési-
dent de Varese.

Mais le plus grave incident a èté
enregistré, dimanche dernier, lors du
match Inter - Cagliari . Longo, arrière
du club visiteur fut la victime de la
folie d'un « tifoso » de l'Inter : il regut
un objet dans un oeil : c'était une pièce
de monnaie (100 lires) envoyée par un
spectateur, au moyen d'une fronde. La
pièce fut lancée si violemment que
Longo ne put pas reprendre sa place
après le repos. Cagliari a depose un
protèt à la fin de la rencontre et
on ne sait pas encore 9i le résultat de
3-0 (2 buts de Mazzola et 1 de Domen-
ghini) sera confirmé ou si la commis-
sion disciplinaire accorderà la victoire
à Cagliari . Le terrain de l'Inter risque
mème d'ètre boycotté. Il est inutile de
s'arrèter sur cet acte stupide mais on
peut se poser une question : où va le
football italien lorsque des hommes se
rendent au stade avec une fronde dans
la poche et avec l'intenition de s'en
servir pour blessar les adversaires ?...

meg

Puskas prefere
Ferenc Puskas, l'ancien internatio-

nal hongrois, a été nommé entraineur
de l'equipe canadienne de Vancouver
qui participera au Championnat pro-
fessionnel de la North American
Soccer League, qui debuterà le 31
mars. L'ancien joueur du Real Ma-
drid , avait été nommé, en mai 1967,
entraineur de l'equipe de San Fran-
cisco tandis que l'ex-international an-
glais de Fulham Bobby Robson occu-
pait le mème poste à Vancouver. A
la suite de la fusion des deux clubs,
les responsables de la nouvelle équipe
ont porte leur choix sur Ferenc Pus-
kas. Pour sa part , Bobby Robson est
retourne en Angleterre. Puskas a, si-
gné un contrat de trois ans avec
Vancouver.

Cours de préparation
en Valais

Les dimanches 21 et 28 janvier
1968 , la Fédération cycliste valai-
sanne fe ra  donner à tous les cou-
reurs a f f i l i é s  à cette fédérat ion un
cours destine essentiellement à pré-
parer ces jeunes gens à une saison
1968 que chacun souhaite pl eine de
satìsfactions pour tous les Valai-
sans.

Nul  doute que les jeunes gens
désìreux de progresser dans leur
sport favor i  seront nombreux à
participer à ce cours en deux éta-
pes.

A cette occasion , la Fédération
cycliste valaisanne , que prèside
depuis peu de temps M .  Maurice
Reuse voudrait  rappeler aux cou-
reurs membres des clubs valaisans
qu 'il n'est jamais trop tard pour
bien f a i r e , et à ceux qui ont d' ores
et déjà  obtenu des résultats qu 'il
n 'est jamais  inutile de f a i r e  mieux.

Les clubs et leurs membres ont
été avisés , bien sur, des dates et
heures de ces deux cours rappe-
lons qu 'ils auron t lieu , respective
ment le 21 janvier 1968 , à 9 h..
à l'hotel des 3 Couronnes, Mart i
gny-Bourg  ; et le 28 janvier  1968.
ri 9 h., à l'hotel du C e r f ,  Sion.

Que chacun y mette  du sien et
nous aurons ainsi . pour l' année
1968 et les années suivantes , une
belle phalange  de coureurs , pour
qui les problèmes du cyclisme n'au-
ront p lus de secret !

Athlétisme: budget de 100Q00 fr.!
Pour le programme international de

la prochaine saison , la Commission in-
terfédérations pour l'athlétisme a éta-
bli un budget de plus de 100.000 frs,
ce qui constitue un record pour la
Suisse. Pour le match Suisse-Grande-
Bretagne, le LC Zurich et la SA Lu-
gano sont sur les rangs pour l'orga-
nisation. Pour la rencontre Suisse -
Pologne, les candidatures de la GG
Berne et de la SA Lugano ont été en-
registrées. Par ailleurs , la tournée de
l'equipe suisse dans Ies Balkans —
avec matches contre la Bulgarie à
Sofia et contre la Grece à Athènes —
sera combinée avec un voyage pour
supporters.

Dans le but de révaloriser les
Championnats régionaux, il a été lé-
cidé, en accord avec Ies athlètes d'e-
lite, de répartir ceux-ci par discipli-
nes (par exemple les sprinters et les
lanceu.s;-en ,. Suisse orientale, Ies .sau-
teurs en Sui„_ e,,ròf$atìaè;; les hurdlers
au Tessin) dans Ies différents cham-
pionnats. Ainsi , Ies spectateurs seront
assurés d'assister à des compétitions

intéressantes. Toutefois, les titres ré-
gionaux ne seront attribués qu'à des
dans les divers centres d'entrainement ,
la commission technique entend en-
core améliorer le système en vigueur
notamment en concentrant Ies forces
en présence et en donnant encore
plus de possibilités aux espoirs de ta-
lent.
représentants des régions intéressées.

Sur la base des résultats obtenus
ces deux dernières années, en ce qui
concerne l'activité des entraìneurs na-
tionaux et des chefs de disciplines

Triste détermination
Le marathonien japona is Kokichì

Tsuburaya, médaille de bronze aux
Jeux olympiques de Tokyo, s'est sui-
cide en se sectionnant une artère du
cou. Depuis l'été dernier , il souffrait
d'une grave blessure au tendon d'A-
chille et il semble que cette blessu-
re, qui l'avait profondément affeeté,
soit à l'origine de son acte.

Brèves nouvelles qui ont leur importance
PATINAGE DE VITESSE HOCKEY SUR GLACÉ

Nouveau record
suisse

A Cortina d'Ampezzo, une vingtai-
ne de concurrents de six nations ont
participe à la Coupé de Cortina. Cette
compétition a été marquée par l'éta-
blissement d'un nouveau record suis-
se. En effet , sur 3 000 m., Ruedi Us-
ter a été crédité de 4'39", améliorant
ainsi de six dixièmes son ancien re-
cord établi il y a quelques jours.
Par ailleurs, sur 500 m., le _ mème
coureur a approché d'un dixième le
record appartenant à Hansruedi Wid-
mer.

NATATION

Résultats Championnat Ire Ligue

GROUPE 5
Y. Sprinters II - Vallèe de Joux 3-1
St-Cergue - Fleurier 0-9
Servette II - Le Locle 4-5
Yverdon - Y. Sprinters II 2-2
Tramelan - Yverdon 2-4
Tramelan - Fleurier renvoyé
St-Cergue - Yverdon 3-11
Le Locle - Vallèe de Joux 12-5
St-Imier - Y. Sprinters II renvoyé

CLASSEMENT
l. Le Locle 11 9 1 1 63-33 19
2. Yverdon 11 8 2 1 54-26 18
3. Fleurier 9 8 0 1 43-16 . 16
4. St-Imier 9 3 2 4 45-44 8
5. Genève-Serv. II 10 4 0 6 40-40 8
6. Tramelan 9 3 1 5  20-34 7
7. Y. Sprinters II 10 3 1 6 28-39 7
8. Vallèe de Joux 10 1 3 6 33-50 5
9. St-Cergue 9 0 0 9 25-69 0

Les matches renvoyés se joueront
comme suit :
St-Cergue - Vallèe de Joux 24 janv ier
Fleurier - St-Imier 16 janvier
Tramelan - Fleurier à fixer
St-Imier - Y. Sprinters II à fixer

GROUPE 6
résultats du 5 au 14 janvier 1968 :

Forward Morges - Charrat 6-4
Leysin - Forward Morges 2-10
Chàteau-d'Oex - Lausanne II 5-6
Villars-Champéry - Nendaz 14-2
Zermatt - Charrat renvoyé
Montana-Crans - Lausanne II renvoyé

CLASSEMENT
1. Villars-Champéry 9 9 0 0 108-17 18
2. Forward Morges 11 9 0 2 77-31 18
3. Montana-Crans 9 5 0 4 65-62 10
4. Lausanne II 8 5 0 3 52-47 10
5 Chàteau-d'Oex 10 5 0 5 62-66 10
6. Nendaz 9 4 0 5 43-70 8
7. Charrat  9 3 0 6 38-54 6
8. Zermatt 7 0 0 7 24-60 0
9. Leysin 8 0 0 8 17-79 0

Les matches renvoyés se joueront
comme suit  :
Nendaz - Chàteau-d'Oex 17 janvier
Zermatt - Montana-Crans 18 janvier
Nendaz - Lausanne II 24 janvier

A fixer :
Leysin - Charrat  (ler tour)
Lausanne II - Villars-Champéry
Leysin - Villars-Champéry
Zermatt - Charrat
Montana - Lausanne II

Records d'Europe
La Ligue européenne de natation

reconnait maintenant les records d'Eu-
rope de la catégorie jeunesse (nageu-
ses et nageurs de 15 ans et moins).
Tous les records qu 'elle vient d'homo-
loguer ont été établis lors des pre-
miers Championnats d'Europe des
jeunes. qui se sont Céroulés du 13 au
15 aoùt 1967 à Linkoeping (Suède).
En voici la liste :

GARCONS. - 100 m. libre : 56"3
Igor Gravvenikov (URSS) ; 400 m. li-
bre : 4'24"1 Matyas Borloi (Hon) ; 1 500
m. libre : 17'49"8 Santiago Esteva
(Esp) ; 100 m. brasse : l'13"5 Serge
Ivanov (URSS) ; 200 m. brasse : 2'37"6
Bertram Turpe (ALE) ; 100 m. papil-
lon l 'Ol "9 Laszlo Csech (Hon) ; 200
m. papillon : 2'22"1 Roland Freygang
(ALE) ; 100 m. dos : l'03" Grigory
Davidov (URSS) ; 200 m. dos : 2'16"2
Grigory Davidov (URSS) ; 200 m. qua-
tre nages : Grigory Davidov (URSS),
2'18"2.

JEUNES FILLES. - 100 m. libre :
l'02"6 Lidia Grebetz (URSS) ; 400 m.
libre : Vera Kock (Su). 4'55"2 ; 800 m.
libre 10'14"3 Vera Kock (Su) ; 100 m.
brasse : l'19"4 Irina Posndiakova
(URSS) ; 200 m. brasse : 2'47" Irina
Posndiakova (URSS) ; 100 m. papil-
lon : 1*10**1 Andrea Gyamarti (Hon) ;
200 m. papillon : 2'31" Sabine Stein-
bach (ALE) ; 100 m. dos : 1*11**1 Sabine
Steinbach (ALE) ; 200 m. dos : 2'34"4
Britt-Marie Hammarsten (Su) ; 200 m.
quatre nages : 2'32" Sabine Steinbach
(ALE).
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Centre
Coop
Martigny

Un prix avantageux !

De la quante !VUGO Sierre
Agencements de cuisines Tél. (027) 5 64 43

cherche pour entrée immediate

10 MENUISIERS

1 CHEF DE POSE

P 20729 S

Une reussite !
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^^Soìsée
Bat. La Croisée - SION

VENTE AU RABAIS
autorisée du 15 au 27 janvier

107<> à 30%
PULLS dames dès 4.90 MANTEAUX REPORTER dès 29.—
PULLS SKI dames dès 20.— PANTALONS SKI enfants
PANTALONS SKI dames dès 19.50 dès 10.—
ROBES dames, girls dès 29.— PANTALONS VARAPPE
PULLS CHEMISES messieurs homme-dame 29.—

dès 12.— etc... etc.

VENEZ COMPARER NOS ARTICLES ET NOS PRIX

Splendide chambre à coucher en bouleau
Faces Polyester, de fabrication soignée, d'une ligne classique

1750
1890

Avec armoire 3 portes

Avec armoire 4 portes

50, Place du Midi S I O N  Tél. (027) 2 55 43
Livraison franco domicile

Avantageuses conditions de crédit ou de prèt

Assurance crédit — Service après-vente
P 375 L

Monsieur sérieux et stable ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦  ̂ '" vn m̂mma^̂ ^mi m̂M
habitude et connaissance méca- _^_-,» , .__ -r-,_^r- r̂ r- . « r., ««,- ~_ - „,_ -..,
nique, électrique et commerce , I - COMMERCE DE LA PLACE DE SION enc. COMMERCE DE LA PLACE DE SION engagé

CHAUFFEURS-LIVRE URS
Semaine de 5 jours. Avantages sociaux.

Entrée en service immediate ou à convenir.

Préférence sera donnée aux candidats ayant
des connaissances de la langue allemande.

Faire offre écrite à la Fédération Valaisanne
des Producteurs de Lait, 1950 Sion.
Tél. (027) 2 14 44.

8 P 238 S

cherche emploi
service d'entretien, magasimei
ou autres. Bonnes références

Offres à case postale 28924 -
SION 1.

P 20656 S

MÉDECIN cherche pour le 1er
maiMaison de la Place de Sion engagé

UNE EMPLOYÉE
pour son service d'expédition et de manu-
facture.

Travail intéressant.

Bon gage pour personne capable.

Faire offre avec photo sous chiffre Ofa 954 à
Orell Fussli Annonces SA - 1951 SION.

On cherche pour MARTIGNY

une sommelière
Gros gain. 2 jours de congé par
semaine et un dimanche par
mois ou évent. 4 jours par se-
maine.

Tél. (026) 2 26 32.
P1193 S

1 aide medicale
laboranfme

pr son cabinet medicai à Sierre.
Connaissance de l'allemand dé-
slróe.

Ecrire sous chiffre PB 20718 è
Publicitas. 1951 Sion.

vos imprimés gessler sa



M E M E N T O
SIERRE MARTIGNY

SAINT-MAURICE

Pharmacie de service. — Pharmacie
de Chastonay tél 5 t .  33.

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

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

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

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

Pharmacie de service. — Pharmacif
Vouilloz. tél 2 S.1 79.

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

Pharmacie de service. — Pharmacie
de St-Maurice, tél. 2 21 79.

SION
Pharmacie de secvlie. — Pharmacie

Fasmeyer. _él 2 IP 59.

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

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

6
(Euvre Sainte-Elisabeth (pour me- .

res célibataires). — Toujours à dispo- S
sitinn. Pouponnière valaisanne, tél.
2 46 73. 1

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

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

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

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

liService permanent du 0,8 %n par
l'ASCA. — Tél. 2 38 59, 2 23 95 et §
2 64 73. I

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

Cabaret-dancing « Le Galion ». — ,
Ambiance créée pour les fétes de fin I
d'année avec Tanimateur Maurice Vii- ì
lard et Shirley, danseuse-chanteuse S
noire. La formation en vogue : Aldo
Zardi.Zardi. 8 qui, quoique dépoussiéré (il en un peu plus tard , sur les ventes fi

I était temps .') ne peu t meubler une aux enchères d'objets d' art du con- 8Chceur mixte du Sacré-Coeur. — m soirée de dimanche. tìnent européen : bijoux , pièces lfRépétition generale vendredi 19 Jan- g Lg vendredi les ohlìgations d'orfèvrerie , faìences , porcelaines , §vier, à 20 h 30. Inscription pour le | sco!flires et sociales dìspersent tableaux , etc. Bon reportage de 1
souper du 27. Dtmanche 21, le chceur > tous les memhres ' de la Georges Kleinmann et Christian 1
chante la messe. 

g fa7n„,Bi De plus > pour beaucoup Mottìer. |
Salle de la Matze. Samedi dès ! ! de personnes , la fat igue de f in  de Fin de soirée amusante avec le B

20 h. 30, soirée annuelle du « Manner- li semaine se fa i t  sentir , de sorte que f i lm  « La Gamberge » dans lequel m
chor Harmonie » de Sion àvec la Guin- H ^e P^isir du spectacle est amoindri évoluent Jean-Pierre Cassel et m
guette et l'orchestre Riccardo. fei ou l'attention diminuée. Donc , pour Frangaise Dorléac. Film curieux, g

1 ce qui me concerne, vivement le en ef f e t , insolite , un peu f a r f e l u , m
PATINOIRE DE SION ^ retour à l'ancien programme ! dróle , sur des dialogues de Fran- I

Vendredi 19 janvier. - Patinage pu- I » Et « Parade » du 31 décembre cols Billetdoux. I
blic; 17 h. 30 Club de patinage; 18 h 30 | 

ma Profondément deplu. Il me Gégé. §

ENSEVELISSEMENTS
DANS LE CANTON

SION : M. Nicolas Julmy, 71 ans, à
11 heures.

RANDOGNE : M. Jean Perren, 77
ans, à 10 heures.

FULLY : M. Eugène Fusay, 73 ans.
VIONNAZ : Mlle Ernestine Vannay,

69 ans, à 10 h. 30.

| Coup d'oeil sur le petit écran
La télévision est de bonne com- semble que ce genre de spectacle B

| pagnie pour les malades. On s'en a sa place dans un cabaret , mais H
rend compte quand on est soi-mè-
me retenu en chambre à la suite
d'un refroidissement , par exemple.

J'imagine facilement que les ma-
lades , alités pendant de longs mois,
regardant les images du petit
écran, deviennent bons juges des
émissions.

L'un d' eux nous écrit qu'il n'ap-
précie pas du tout « Les Diables
au village » . « C' est tellement bète
que j' ai cesse de suivre ce feuille-
ton... » On le comprend.

Par ailleurs , une aimable lectrice
nous transmet les remarques sui-
vantes : « Che2 nous, la pièce de
théàtre du dimanche soir était
for t  prisée et retenait tout natu-
rellement les jeunes à la maison.
Il n'en va pas de mème avec
<x Banco » alias « Opération 6000.— »

pas dans nos foyers.  Que vous en B
semble ? »  fc

Notre correspondante a cent fois È
raison. « Parade » était au-dessous m
de tout. D'ailleurs , les critiques m
l'ont écrit sans màcher les mots. È
La direction de la TV romande m
sait à quoi s'en tenir.

Mais , voyons aussi quelques as- j |
pects posit i fs .  J' ai suivi avec in- m
térèt l'émission consacrée aux M
blanchisseuses-repasseuses. Il y a m
des métiers que l' on connait mal S
ou pas du tout ou desquels on se m
fai t  une fausse idée.

« Carrefour » nous a entraine du 8
coté de l'EPUL. Quelques étudiants I
se sont exprimés , le directeur aus- È
si. Les caméras nous ont mohtré '-i m
les étudiants au travail. Nous 1
avons beaucoup appris. De mème, m
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MONTHEY
Pharmaci* d' service — Pharmacif

Nouvelle. tél 4 23 02.

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

RADIO - RADIO - RADIO - RADIO - RADI
Vendredi 19 janvier

SOTTENS
6.10 Bonjour à tous ; 6.15 Informa-

tions ; 7 15 Miroir-première ; 8.00, 9.00
Informations ; 9.05 Anton Dvorak ;
9.15 Emission radioscolaire ; 9.45 Anton
Dvora k ; 10.00 Informations ; 10 05 An-
ton Dvorak ; 10.15 Em ission radiosco-
laire ; 10.45 Anton Dvorak ; 11.00 In-
formations ; 11 05 Spécial-Neige ; 12.00
Informations ; 12 05 Au carillon de
midi ; 12.15 Le memento sportif ; 12.35
10... 20... 50.. 100 ; 12.40 La pointe
courte ; 12.45 Informat ions ; 12.55 La
Chartreuse de Parme ; 13 05 Les nou-
veautés du disque : 13 30 Musique sans
paroles ; 14.00 Informations ; 14.05 Chr.
boursière ; 14.15 Emission radiosco-
laire ; 14.45 Pour les enfants sages ;
15.00 Informations ; 15.05 Concert chez
soi ; 16.00 Informations ; 16.05 Le
rendez-vous de seize heures ; 17.00
Informations ; 17.05 Perspectives ; 17 30
Jeunesse-Club ; 18 00 Informations ;
18.10 Recital express ; 18.20 Le micro
dans la vie ; 18.45 Sports ; 19 00 Le
miroir du monde ; 19.30 La situation
internationale ; 19.35 Bonsoir les en-
fants ; 19 40 Au clair de ma piume ;
20.00 Magazine 68; 21.00 Le concert
du veindredi ; 22.30 Informations ; 22.35
Les chemiins de la vie ; 23 00 Plein feu
sur la danse ; 23 25 Miroir-dernière ;
2d.30 Hymne national. Fin.

2e programme
12.00 Midi-musique ; 14.00 Musik am

Nachmittag ; 17.00 Musica di fine po-

meriggio ; 18.00 Jeunesse-Club ; 19.00
Emission d'ensemble ; 20.00 Vingt-
quatre heures de la vìe du monde ;
20.15 Disques ; 20.20 Informations lo-
cales ; 20.30 Bande à part ; 21.30 L'é-
cran sonore ; 22.00 Carte bianche à la
poesie ; 22.30 Idoles du jazz ; 23.00
Hymne national. Fin.

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

12.30, 15.00, 16.00, 23 25.
6.10 Bonjouir champètre ; 6.20 Mélo-

dies populaires ; 650 Méditation ; 7.10
Auto-Radio ; 8.30 Concer t ; 9.00 Le
pays et les gens ; 10.05 Musique de
chambre ; 11.05 Emission d'ensemble ;
12.00 Memento touristique ; 12.40 Ren-
dez-vous de midi ; 14 00 Magazine fé-
minin ; 14.30 Radioscolaire ; 15.05 Con-
seil du médecin ; 15.15 Disques pour
les malades ; 16 05 Bidonville , conte ;
16.55 Orch . I. Rosenov ; 17 30 Pour les
enfants ; 18 00 Inf. Mèteo ; 18.15 Radio-
Jeunesse ; 18.55 Bonne nuit les petits ;
lf.' 00 Sports ; 19.15 Informations ; 20 00
Musique de films frangais ; 20.30 Les
grandes heures de la chanson ; 21 40
Nouvel aspect de la chanson ; 22.15
Inf. Commentaires ; 22.30-23.25 Spécia-
lités et raretés musicales.

Concerne
« Un ora per voi »

L'émission hebdomadaire destinée
aux travailleurs italiens sera modi-
fiée en raison des tragiques événe-
ments qui endeuillent l'Italie.

La Télévision suisse diffusera sur le
réseau national deux émissions spé-
ciales réalisées par la Télévision ita-
lienne en collaboration avec la Télé-
vision suisse italienne : samedi 20 jan-
vier à 14 h. et dimanche 21 janvier
à 11 h.

Ces émissions comprendront des
images et des témoignages de Sicile
et de Suisse et en complément quel-
ques « Saluti da casa ».

Il n 'y aura exceptionnellemént au-
cune rubrique de variétés.

JOSEPHINE

rt *. rs
/ ri T*

r Je parie que ies parents donne-
raient cent mille francs pour ètre
débarrassés de toi — et qu 'ils don-
neraient meme encore des timbres
d' escompte en surprime ! »

« Prendre un demi-kilo ou trouver
un cheveu gris est déjà bien depri-
mane Mais les deux à la fois  en un
seul jour... »

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

programmes
Bulletin d'enneigement.

18.45 Bulletin de nouvelles
18.55 Avant-première sportive

Boules blanches et tapis
i vert - Avant les courses

du Brassus - Le calendrier
19.25 Trois petits tours et

1 puis s'en vont
Pour les petits.

19.30 Les Diables au Village
Feuilleton . 13e épisode.

20.00 Téléjourna l
20.20 Carrefour
20.35 Avant-première

Interneige
Présentation des stations :
Le Corbi_T - Moléson-Vil-
lage.

20.40 Les Célibataires
Spectacle d'un soir.
D'Henry de Montherlant.

22.20 Festival de jazz de
Montreux 1967
Le Quartet Charles Lloyd.

22.45 Téléjour nal
¦22.55 Bulletin d'enneigement

Vendredi 19 janvier
Prolongation vu son grand suc-
cès - 2e semaine

LES GRANDES VACANCES
avec l/ouis de Funès plus dróle
que Jamais Vous ne l'oublierez
pas de si tòt
Parie franpais _ Seopecouleurs
16 ans révolus

Il ' i_tìMSff î f ^!mmwmi^̂ iS3Bî ^_i_. m_mm_fi_____u_mL______aaa__u___m
Vendredi 19 janvier
Arthur Kennedy - Raffaele
Pieu . Tat iana Samoilova dans

MARCHER OU MOURIR
La bata i l le  gigantesque qui a
oppose Russes et Italiens dans
les plaines d'Ukraine.
Parie franpais - 18 ans révolus

Vendred i 19 janvier
Lex Barker - Senta Berger -
Paul Guers dans

LE MYSTÈRE DU TEMPLE HINDOU
Un film d' aventures des plus
grandioses , tourne dans le fa-
buleux continent hindou.
Parie franpais - Technicolor -
16 ans révolus

Grande première valaisanne.
Jusqu 'à dimanche 21 - 16 ans
révolus
Sean Connery est James Bond
dans

ON NE VIT QUE 2 FOIS
Le meilleur film de la sèrie.
Ma .joratlon : Fr. —. 50 la place.

Jusqu 'à dimanche 21 - 18 ans
révolus
Paul Hubschmid et Hildegarde
Knef dans

CARGAISON BLANCHE
POUR ZANZIBAR

Un drame de la traité des
blanches.

Vendredi , samed i, dimanche -
20 h. 30. Dimanche MATINEE
14 h 30 _ 16 ans
Voici enfin les insurpassables
comiques Louis de Funès , Bour-
vil , Marie Dubnis , etc, le film
que tout le monde attendai! et
ira voir :

LA GRANDE VADROUILLE
Le plus grand « Boum » du ri-
re jamais  réalisé
Prix des places imp. Fr. 4.—,
3.50, 3— .
Faveurs suspendues.

Jusqu 'à dimanche 21 - 18 ans
révolus
Une palpitante affaire d'es-
pionnage

X 1-7 TOP SECRET
avec Lang Jeffries et Eleonora
Bianchi.

Jusqu 'à dimanche 21 - 18 ans
révolus
Bourvil et Lino Ventura dans

LES GRANDES GUEULES
... d'une rare intensité drama-
tique.

Ce soir :
RELACHE

Samedi et dimanch e :
LES CHEYENNES
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Fenouils d'Italie , .-90
0r3n^6S «Maltaises » de Tunisie * 9n

2 kilos Z ¦ U U

AlianaS de la Cote d'Ivoire ~
la pièce de 900 gr. <¦_¦ ¦

lJOni |SJIll@S le bouquet de 7 pièces | ¦ Hf U

A vendre
APPARTEMENT DE 4 PIECES

tout confort , centre de Sion. Prix de vente
Fr. 115 000.—. Hypothèque Fr. 55 000.—.

VILLA DE MAITRE DE 8 PIECES
confort de 1er ordre, vue imprenable. Situa-
tion Sion. Prix de vente Fr. 400 000.—, hyp.
Fr. 250 000.—.

TERRAIN DE 800 M2 A SION
Conviendrait pour villa ou immeuble résiden-
tiel. Prix de vente à discuter.
Sur la route Bramois-Chippis,

VILLA JUMELLE DE 4 PIECES
pour traiter Fr. 35 000.—

TERRAIN A NAX DE 10 000 M2.
Conviendrait pour lotissement chalets. Prix
de vente à discuter.
Pont-de-la-Morge, bordure de la route canto-
nale,

TERRAIN DE 4000 M2
Toute convenance. Prix de vente Fr. 45.— le
m2.
Sur la route cantonale Martigny-Brigue,

IMPORTANT COMPLEXE COMMERCIAL, comprenant
usine, dépòt, terrain, etc.

Prix de vente à discuter.
Dans immeuble résidentiel à Chexbres :

2 APPARTEMENTS DE 3 PIECES
et

1 APPARTEMENT DE 2 PIECES
Prix de vente Fr. 95 000.— à Fr. 115 000.—.
Hyp. 60 à 70 %.
Sion, appartement tout confort au centre de
la ville

1 APPARTEMENT DE 4 PIECES
et

1 APPARTEMENT DE 3 PIECES
Prix de vente Fr. 130 000.— et Fr. 150 CCO.—.
Hypothèque 70 %.
Au centre du Valais et à Sion, appartement
de premier.

On cherche
TERRAIN DE TOUTE SURFACE

dans la région Villeneuve-Slon. Alt. max.
900 m.

Faire offre par écrit

P 960 S

^_ Jr StlQO.

Rue de Lausanne - SION

AIDES-MONTEURS
pour nos différentes dlvislons

Exigences : — Age de 20 à 30 ans
— nationalité suisse
— jouir d'une bonne sante et d'une répu-

tation irréprochable
— avoir accompli l'école de recrues
— avoir du goùt pour la technique.

Nous offrons : — bon salaire dès le début
— une situation stable avec les avantages

sociaux d'une entreprise moderne.

Les candidats voudront bien adresser leurs
offres de service manuscrites à

LA DIRECTION D'ARRONDISSEMENT DES
TÉLÉPHONES - 1950 SION

P 655-132 J

SNACK-CITY Sion, cherche pour A LOUER A SION
tout de suite

2 sommelières chambre
avec confort ,

congé le dimanche.
Tél. (027) 2 59 39

Tél. (027) 2 24 54.
P20611S P 20741 S

Du 15 au 27 janvier 1968

JVAIJXJLJO autorisés

chez

B̂ BSf
Place Centrale
M A R T I G N Y

on sacrifie à tous les rayons !

+ 10 %
sur l'ensemble du stock
' P 126 S

ALUSUISSE

APPRENTISSAGE S
MÉCANICIEN
SERRURIER DE CONSTRUCTION
MÉCANICIEN-ÉLECTRICIEN
MONTEUR-ÉLECTRICIEN
DESSINATEUR DE MACHINES
EMPLOYÉ DE LABORATOIRE

chimie - étude des métaux
MAQON
MENUISIER

Inscription jusqu'au 31 mars 1968
Renseignements détaillés et bulletin d'inscription sur demandé, en
envoyant le coupon ci-dessous.

Je m'intéresse à une place d'apprentissage.

Nom, prénom 

Adresse exacte 

(No postai) 

Envoyer à
ALUMINIUM SUISSE SA - Centre d'apprentissage - 3965 CHIPPIS

P 276 S

Machine à laver
autom. et Super autom.
neuves aveo garantie d'usino
3,5 - 4 - 5 kg
pour cause de transformation

Fr. 700.— 800.— 900.—
l'150.— l'590.—

Blan-Iiberator, Baukneoht
Hoovermatlo, Indésit

C. Vuissoz- de Preux GrSne VS
Tél. 027 4 22 51
(avec facilités do payement et repriaes)

Georges-Coiffure
ancien Bonvln-Coiffure, Sion, Avenue
de Tourbillon 40 - Tél. (027) 2 39 03.

Pour le mois de janvier du lundi au
jeudi , le matin, toutes permanentes
seront à Fr. 20.—. Tous produits sont
analysables.

Vendredi ouverture de 8 h à 18 h. 30
et samedi de 8 h. à 18 h., sans inter-
ruption à midi. Service rapide et
consciencieux par personne qualifiée.

P 20722 S

Automobilistes !
pour un travail rapide, soigné et

à peu de frais ,
une seule et bonne adresse :

CARROSSERIE
DE L'ETOILE

St-Maurice
(sous la station Horìzonvllle)

Tél. (025) 5 63 20
P 20517 S

Viande a saucisse
ire qualité. hàchée le kg fr 6
Ire qualité. à la pièce le kg li 6
ire qualité . v'ande de cuisse le kg ti 7
Viande à saucisse congelée le kg fr 5
Omoplate pr saler et fumer le kg tr 6
Cervelas la paire fr —
A partir de 10 paires la paire fr. —
Saucisse emmentaloise la paire fr. —
petites saucisses tumées la paire fi 1
Gendarmes la paire tr —
Saucisse fumèe le kg fr 6
Mortadelle le kg fr 6
Pumé pour cuire le kg fr 7

6 80
7 50
5.—
6 —
-80
-.70
-.90
1 —
- .90

Vlercredi. fermò toute la tournée.

Envois seulement contre remboursement.

Boucherie chevaline FRITZ GRUNDER
Metzgergasse 24 Berne

Tél (031) 22 29 92
P 322 Y

Station Ferrerò
Sion

Rue du Scex
près de la Place du Midi

BENZINE 0.57

SUPER 0.60



La superficie productive de la Suisse romande
LAUSANNE — Par rapport à sa

superficie totale , la surface productive
du canton de Fribourg est la plus
importante des cantons romands. EUe
se monte à 89,5 pour cent. En effet,
sur les 166 993 hectares que compie le
territoire fri bourgeois, 115 983 ha . sont
utilisés par des surfaces agricoles et
alp. ist.res et 33 559 ha. parr les foréts.

Le canton de Neuchàtel vient au

deuxième rang avec une surface pro-
ductive de 86,5 pour cent, soit 68 897 ha.
(terrains agricoles et alpestres, foréts;
sur 79 674 ha. de superficie totale.

Avec une superficie totale de 321 07C
ha., le Pays de Vaud ne vient qu 'au
troisième rang quant au pourcentage
de superficie productive : 82,7 poor
cent. Ils se répartissen t ainsi : 178 648
ha. de territoires agricoles et alpestres

et 86 87o ha. de foréts. Le canton de
Vaud , avec oe dernier résulltia t, se
place en tète des surfaces forestières
cantonales romandes.

Toutefois, le Valais le siuit de près
avec 86 471 ha de territoire forestier.
lì n'occupe cependant que le dernier
rang en matière des surfaces producti-
ves en poinrcen tage de sa superficie
totale : 50,2 pour cent de 523 096 ha.
(ce qui en fait le plus grand canton
romand).

Avec 28 223 ha . de surface totale,
la république et canton de Genève se
trouve ètre le plus petit canton ro-
mand. Toutefois, il figure au qua-
trième rang de la surface productive
exprimée en pour-cent de la superficie
totale : 78,4 pour cent soit 19 585 ha.
de territoires agricoles et 2.480 ha.
de foréts.

S un prisomrier se donne la mort à BochuzI 1ORBE. — Dans la nuit de mercredi à jeud i, on s'apercut que trois m
| détenus du pénitencietr de Bochuz projetaient de s'evader. Lorsqu 'un I

Il gardien penetra dans une des ccJlules, il fut menacé par une arme à i
H feu dont la provenance surprenante n'est pas élucidée. Pour éviter un
I drame, tout fut tenté pour ramener à la raison le prisonnier, mais en
H vain. Jeudi à 15 heures, on a dù faire usage de gaz lacrymogène pour |
H s'emparer du détenu. Un coup de feu retctntit , et on trouva le prison- 1
|| nier sans vie. Il s'agit de Francois Lucchili, né em 1925. Franpais. un S
H dangereux malfaiteur déjà condamné en France, qui subissait une I
H peine de réclusion pour participation à l'affaire de la rue Schaub È
|| à Genève en 1963.

FEUTTrT.E TTAVTS DU VAT.AT S — 9

CONTRAT CAISSES-MALADIE ¦ PHARMACIENS

lìLa semaine de 5 jours pour les |
; écoles frangaises de Bienne ?

BER7NE. — En application de la loi
federale sur l'assurance-maladie et ac-
cidents, l 'Union des Fédérations suis-
ses de caisses-maladie et la Société
suisse de pharmacie omt signé le 17
janvier à Berne un contrat concer-
nant la fourniture des médicarments et
valable pour l'ensemble de la Suisse.
Ce con trat doit ètre ratifié par les
fédérations cantonales de caisses, les
sociétés cantonales de pharmacie et les
gouvernements cantonaux avant d'en-
trer en v igueur.

L'unifioation qui a été réalisée est

BIENNE. — On se souvient que lors d'un referendum lance en 1966 1
I relatif à l'introduction de la semaine de 5 jours dans les écoles biennoises, fc
I la population alémanique s'était prononcee contre, alors que les Romands, j
! étaient en faveur de cette introduct ion.  Cette dernière catégorie de la 8
| population demandait notamment l'introduction d'un essai semestriel. É|
I Ces propositions furent, naguère, refusées par le Conseil de ville. Or,
I aujourd'hui, le Conseil municipal a décide de soumettre au Conseil de H
! ville (législatif) la proposition suivante : « La semaine de cinq jours est |
] introduite à titre d'essai pour le semestre d'été 1968 dans les classés fc
I primaires, secondaires et jardins d'enfants de langue francaise à Bienne — I
¦ à charge pour les commissions, directeurs ou gérants, de prendre toutes 1
j dispositions nécessaires en vue d'assurer un déroulement paisible des ¦
I opérations dans tout ce qu'elles impliquent ».

dans 1 unteret des assurés. La caisse
paie au pharmacien les médicaments
prescrits et règie ensuite compte avec
l'assuré sur les bases statutaires.

Les pharmaciens et les caisses-mala-
die sont heureux d'avoir su.pprimé
ainsi toute une sèrie de difficultés
administratives. De eette manière, ils
ont démontré que des sociétés de droit
prive sont en mesure de faire fonc-
tionner un système d' assurance sociale
sans créer un nouvel organisme éta-
tique.

STABILITE ET SITUATION ÉCONOMIQUE FAVORABLE EN ITALIE
(Suite de la première page)

temps, vont de l'avant. D'autre part,
on assiste à une légère rfiprise dans la
construction. Enfin , l'année a été rela-
tivement bonne pour l'agriculture,
l'augmentation de la production ayant
été de l'ordre de 3 pour cent.

Les Italiens vivent beaucoup mieux
que naguère et, dans les villes surtout,
nombreux sont ceux qui ont atteint un
niveau que l'on peut qualifier d'euro-
péen. Leur pays n'est plus celui du
sous-développement, de la « miseria»,
des mendiants qui se postaient aux
portes des églises. Il devient de plus
on plus un pays industriel, qui s'im-
pose toujours davantage sur les mar-
ches mondiaux. Il ressort d'une en-
quète effoctuée récemment que 46 pour
cent des Italiens sont propriètaires de
la maison ou de I'appartement où ils
habiten t, et que l'on trouve un refri -
geratelo1 et un appareil de télévision
dans plus de 60 pour cent des foyers.
Ces chiffres sont suffisamment élo-
quents pour qu 'il ne soit pas besoin
de les commenter.

Tout cela a été possible, c'est clair,
gràce au fait que la situation politi-
que a pu ètre stabilisée. Mais il faut
souligner aussi que l'Italie a à sa
téte des 1 hommes qui connaissent à
fond les problèmes économiques, qui
ont des idées originales, qui savent
agir dans la perspective de l'avenir.
Parmi eux se détaché M. Emilio Co-
lombo, ministre du trésor, qui compte
parmi les meilleurs économistcs de
ce temps, qui est connu non seulement
à Rome, mais aussi à Paris, à Londres,
à Washington.

Agé de 48 ans. M. Colombo a des
idées libérales mais, em mème temps,
il estime que la programmation est
devenue une nécessité. C'est en impo-
sant une politique économique modé-
rée, en dosan t les interventions de
l'Etat et en tenant compte de l'initia-
tive privée, qu 'il est parvenu à faire
eoi sorte que l'Italie soit au bénéfice
d'une remarquable stabilite.

Ainsi donc, elle s'est trouvée parti-
culièrement forte et capable de reagir
à la suite de la dévaluation de la livre
sterling, puis des mesures prises par

-;• ' , - ¦ 
. .- ÓMW

Washington eh" faveur dn dollar. Les
Italiens n'ont pas été effrayés, sachant
qu 'ils détenaient déjà de nombreux
atouts, qui allaient leur permettre de
faire face à la nouvelle situation.

Il y a pourtant un point noir : le
tourisme. Les résultats, l'an dernier,
n'ont pas été très bons, le nombre des
étrangers ayant baissé à la suite, no-
tamment, de la guerre au Proche-
Orien t, ainsi que des restrictions mo-
nétaires apportées dans plusieurs pays.
De janvier à octobre, l'apport de de-
vises s'est chiffre par 796 milliards de
lires, contre 813 milliards duran t la
période correspondante de 1966. C'est
la première fois qu 'une baisse a été
enregistrée. Puis, maintenant, la con-
curremee de l'Espagne va s'accen tuer,
la peseta ayant été dévaluée, tandis
qu 'il faudra s'attendre à un nombre
moins élevé de touristes anglo-saxons.

Mais, si l'on considéré dans son
ensemble la situation économique du
pays, elle est incontestablement bonne.
Les raisons d'espérer I'emportent sur
Ies raisons de craindre.

Jacques Ferrier

A La Chaux-de-Fonds, la neige a eté abondante et a certains moments, la
police a dù interdire le stationnement des véhicules le long des principales
avenues. Des murs de neige se sont formes et on se demandé si les Chaux.
de-Fonniers disposent d un radar pò ver les trolleyb

La Thérèse a un nouveau bon ami.
Bète à manger de l'herbe qu 'il est.
Un quar t ier  de gars avec une me-
diante goule jaune. des cheveux et
des moustaches pissouses. Mais ca ne
l'empèehe pas de se dresser sur ses
ergots comme un seigneur. Le Pierre
et moi on l' appelle le Plus-que-droit.
Quand y vient , moi je les suis partout .
L'idée que la Thérèse peut se laisser
embrusser par ga me donne envie de
les calotter tous les deux. Le Plus-
que-droit . je l'ai en aversion , mais je
te gnr an t i s  qu 'il m'en rend bien la
monnaie.  Le Pierre vit dans la peur
qu 'il me fasse du mal. Moi. je sais
bien que je suis en protection par
son m anque  de courage. La Thérèse
est une bourrique.  A force de se mirer
d.ans la giace, elle perd raisonnement.

Les tonnenux de cidre sont passes
à l'alcool. Pendant  que le bou il leur a
été à la maison,  le papa était de belle
humeur . Il parie d' avancer la vente
des petits bceufs de la cour Locard
pou r régler le fermage en retard. Ce
sera une grosse perte pour nous, il ne
resterà plus assez de bètes pour pro-
fitei de l' abondance de l'herbe. Le
Drien , il s'en passe des choses pas
belles ! D'abord, des choses belles,

moi j' en vois plus nulle part , et j'ai
la langu e chargée de mauvaises paro-
les qui. un jour ou l'autre, sortiront
malgré moi. En fauchant la fougère
du bas de la cour , le Pierre et moi on
a trouve une belle petite perdrix en
train de couver. On a Iaissé la fougère
autour pour ne pas la découvrir , et
tous les jours on lui porte à mainger.
Tu sais. l 'Adrien , on peut la caresser
sur sa tète, sur son dos, elle bouge
pas du tout , et la peur qu 'un chat ou
un chien vienne y faire du mal nous
tourmente. Un moment on a songé à
attacher le Médor à coté, pour la dé-
fendre , mais la réflexion nous a dé-
montré que le Médor pourrait lui don-
ner l 'épouvante et faire tort à sa cou-
vée. Le Pierre et moi on est content
que le bon temps soit venu. La chaleur
va rendre la terre moins misérable
à ton dormi.

Ton frère et ta sceur pour la vie.
Le Pierre et la Maria.

Aoùt 1918.
L'Adrien ,
C'est pas qu 'on se sente malade.

mais le Pierre et moi avons tout de
mème conviction que l'heure de notre
mort ne court pas loin devant nous.

Notre brin de nournture ne veut pas
nous passer la gorge. Jusqu 'à la ca-
momille au Pierre qui refuse de nous
descendre dans les estomacs. Le plus
mauvais signe, c'est qu 'on ne voit plus
les beaux bouquets qui sont dans
l'herbe Mais l'idée la plus tourmen-
tante n 'est point sourcée là : c'est de
la puantise què l'on a du cimetière,
qu 'elle nous vient. Surement que la
malchance nous poursuivra.i t jusque-
là , et que malgré notre non-vouloir ,
on se trouverait emboité à coté de
gens qui ne nous plairont point. Pour
couper court à ga , après réflexion , le
Pierre et moi on voudrait ètre enter-
rés. còte à còte, dans le coin du jard in
auprès des cives à la maman. Le
Pierre pourrait la voir quand elle
viendra en chercher, et moi je pour-
rai entendre tout ce qui se passe à
la maison. Le Pierre me soutien que
ce n 'est point chose faisable, moi ga
me fàche. je ne vois pas la raison
de l'impossible. Moi je suis sùre
que c'est mon possible qui touche
le vrai. puisque j' ai entendu dire
que la fourni ture  en morts par la
guerre n 'était ooint bougée de place
nour sa mise en terre. Une chose va-
lable pour les uns doit Tètre pour les
autres , pas vrai ? On attend ta ré-
ponse pour couper notre contredit , et
d'ici là on poussera la mort devant
nous . Mais dans la crainte d'ètre pris
au dépourvu . le Pierre t'envoie son
certificai et moi la plus belle lettre
à la grand-mère. Fais bien at tent ion
de ne pas Ies perdre, c'est tout ce
qu 'on a de plus beau.

La raison qui nous a amenes là , c est
dans le papa qu 'elle se trouve. C'ést
dur de la dire par bouche , mais , l'A-
drien, la dire par bouche n'est pour-

tant rien à coté de forcer sa main à
Técrire. L'Adrien , notre papa se soùle.
Jamais, tu m'entends, jamais  une idée
aussi torturante n 'était montée dans
ma téte, et il a fallu qu 'il revienne du
marche, samedi , pour que le vrai nou s
sauté aux yeux. En entendant la car-
riole, le Pierre et moi on a été, com-
me à l' accoutumée, pour lui aider à
dételer. En voyant qu 'il ne bougeait
point de la carriole, j' ai dit : « Papa
qu 'est-ce que tu fais donc , que tu ne
descends pas ? ». Il n 'a rien répondu ,
mais il a sorti une patte. Comme il
avait  du mal à trouver le marchep ied ,
c'est nous qui l'avons posée dessus.
Puis , quand le papa a tout de mème
été descendu à terre, il s'est mis à se
trimbaler de coin en quart  de la char-
rière. Le Pierre et moi on a bien vu
qu 'il allait s'écraser sur les pierres.
On a couru oour le retenir , mais on
n'était point de force, et on a chu
tous les trois dans un petit moussiau.
Moi je me suis mise à pigner. mais ,
tu sais, à pigner comme si tout mon
corps se tournait  en eau. Le Pierre
s'est mis à en faire autant. et on pi-
gnait là comme deux miséreux , ac-
couvés sur le papa qui dégoulait son
alcool sur la terre. De la triste ouvra-
ge à voir , l 'Adrien ! Mais il a bien
fallii en revenir à la réalité. La ju-
ment s'est mise à hennir  en grat .tant
la terre avec sa patte. Crainte  d' ac-
cident , qui n 'aurait été qu 'un surcroìt
à notre malheur,  j' ai été dételer
Fauvette . et le Pierre est reste auprès
du papa. Quand je suis revenue. on
a essayé de le remettre sur ses pat-
tes. On a eu de la peine , je te le »a-
rantis. et plus mal que bien on l'a
traine vers la maison. C'est le perron
qu'a été dur à monter. On était en

sueur en arrivant au haut , et tout le
reste de nos forces est passe à pous-
ser le papa sur son lit. Pour qu 'il
n 'abìme pas la couverture. on lui a
enlevé ses souliers des pattes. Puis, à
cause de la maman . on l'a retourne
sur le dos oour lui laver la figure.
Après ga . on s'en est alle en fermant
la porte derrière. pour ne plus le voir.

Tu peux m'en croire , l 'Adrien.  de
la f in de la journée. le Pierre et moi ,
on n 'a point trouve assez de courage
pour poser nos veux face à face.
Quand la maman est arrivée, elle a
bien dù se rendre rompte que nos
goules n 'avaient point leurs tournu-
res de l 'habi tude et que le nana était
arrivé puisque la iument  était làchée
dans la cour avec son noula in .  Mais
elle n 'a pose de question sur rien.
L'ouvrage du soir f in i , elle a monte
une moque de lait à la lai terie.  en di-
sant au Pierre et à moi : « Mes en-
fants , allez porter ca à votre pére ! »
Moi j' avais du fiel plein la goule de
reste, j' ai eu envie de me fàrher.  de
dire non à la maman .  Mais le Pierre
a pris la moque. puis il m'a attrapé
la main , en me disant  : « Viens Maria ,
allons porter le lait. au papa nuisque
ga donne du ccntentement à la ma-
man ».

L'Adrien, si t'avais cu voir le papa
quand on a ouvert la porte, jamais
tu n 'aurais voulu avaler  pou r vrai ce
que je te raconte ! T'aurais oorté mé-
fiance sur moi en dis.-mt : t La Maria
a tous les vices. c'est une men 'euse ! »
Le papa était  revenu comme à l 'ha-
bitude. Tout en douceur et en cor-
rection qu 'il était. « Mes oauvres en-
fants , qu 'il nous a dit , j' ai dù vous
causer bien de l'épouvante avec ma
mauvaise digestion. (à suture)

* H É L È N E G R E G O I R E

POIGNÉE _ . .
DE TERRE

Éditions de la Bacormlèiro

Maris : développez
vos photos

vous-mèmes !
ZURICH — « Au revoir, vo-

tre maitre-chanteur ». Tel est
le message qu 'un habitant de
Zurich vient de recevoir, et qui
accompagnait une photo repré-
sentant son , épouse en tenue
d'Eve.

L' enquète ouverte par la po-
lice permit d'établir que l' ex-
péditeur de l'envoi était l'ap-
prenti photographe du magasin
dans lequel le Zuricois avait
donne un f i l m  à développer et
qui contenait des prises de vue
de sa femme. Lors de son tra-
vail, l' apprenti avait tout sim-
plement subtilisé une photo et
voulait ainsi se procurer de
l'argent à bon compte. Il  n'en
est du reste pas a son coup
d' essai , son patron ayant depose
une plainte contre lui pour
abus de confiance et voi.

COMMENT TROUVER SON TROLLEYBUS ?

tro
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Defendez
votre ligne

Une ligne ólancée , une silhouette
épurée sont les meilleurs atouts de
votre jeunesse. Leur défense doit ètre
une lutte de tous les jours, une lutte
mais non un drame. L'eau minerale
naturelle de Contrexéville vous donne
un moyen de lutter efficacement contre
le poids et contre la cellulite.

Buvez chaque jour Contrex et votre
foie et vos reins sont stimulés, les
kilos fondent , votre ligne s'affine.

buvez

_f \ ItTiDjG!V
VI ̂ \£L %%*ffl^L

et éliminez !

liuti Hìiut t
MKHikiunk
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Eau minerale naturelle
sulfatée calcique

LA FOULY / VAL FERRET

2 Installations — Vacances idéales

FUTURES MAMANS ! B
Tout le conlort pour votre BEBÉ H
— poussetles

— Moises garnls (location)
neufs et occasions

«AU BERCEAU D'OR »
A Mermoud Studer

i Simplon 21 ¦ SIERRE

j Facilités de paiement

| Achat - Vente - Échange

Employé de commerce
Maitrise federale d'agent de commerce
30 ans, bonnes connaissances de l alle
mand CHERCHE PLACE statile à Sierre
ou Sion, dans service Interne ou externe
d entreprise ou d'administration.

Ecrire sous chiffre PB 20571, à Publici-
tas . 1951 SION

Comptable
expérimentó

cherche travaux de comptabilité
à effectuer à domicile ou selon
désir.
Connaissances comptables et fis-
cales étendues, gestion partielle
ou complète.
Faire offre sous chiffre PB 20723
à Publicitas, 1951 Sion.

JEUNE HOMME, 17 ans
ayant suivi 3 ans d'école secon-
daire et une année d'école de
commerce , cherche place d'

APPRENTI DE COMMERCE
dans assurance, banque ou fldu-
ciaire.

Faire offres écrites sous chiffre
PB 17066 à Publicitas, 1951 Sion

Cherchons

menuisier
Entrée Immediate.

S'adr à la Menuiserie RUDAZ
FRÈRES, 1961 VEX.
Tél ,Q?7 . ? 44 67 

TAPl i S

SULLAM

près de

tapis de qualité
menuisierc-
ébémstes qualifiés I VEffTE AU RABAIS

du 15 au 27 janviersuisses ou étrangers avec
parmis d'établissement.

Conditions intéressantes.

Téléphoner au (027) 2 22 73.
Quel ques exemples

Boucle
110x50
110x 55
1 1 0 x 6 0
225 x 160
180 x 190
335 x ?40
350 x 250

Tours de Ut, 3 pièces è Fr. 135 —
Pas de porle avec dos anti glisse à Fr. 4.50
Couvertures Berbere pure laine, tissées main

à Fr. 79

Orient
Désignation
Karaaja
Chlraz
Beloulch
Berbere
Muschkabad
Karadja
Hamadan
Balkany
Morir Ivan
Hamadan
Bassora
Anatol
Serabenl
Balkany
Mossoul
Afghan
Hamadan
Bachtiar
Ardebll
Ispahan
Indien
Karadja
Leilahan
Wyss
Hamadan
Mahal
Balkany
Chiraz
Hamadan
Serabenl
Afghan
Maha'
Hamadan

de nos prix :
Laine Fr
120 x 60 22
140 x 70 38
180x120  99
230 x 155 142
290 x 190 185
320 x 220 265
340 x 240 250

Fr.
5.5C
9.5C

12.—
68.—
98.—

154.—
98.—

Ancien
Dimensions prix

76 x 53 95.—
295 x 191 1100.—
149 x 89 290.—
140 x ?0 148.—
307 x 215 990.—
231 x 64 335 —
359 x 252 2190.—
125 x 91 125.—
290 x 207 1150.—
190 x 102 285 —
296 x 200 1895.—

94 x 50 105 —
338 x 220 1525.—
88 x 60 69.—

200x130 525 —
306 x 198 1575.—
94 x 55 88.—
312x212 1695 —
125 x 67 198 —
296 x 210 3280.—
208x117 395.—
337 x 230 1890 —
67 x 43 58.—
338 x 240 2680 —
12f x 67 165 —
424 x 317 1895 —
152 x 120 230.—
256 x 157 890.—
88 x 54 92.—
239 x 170 985.—

85x64 166 —
274 x 198 795.—
295 x 78 545.—

Sacrifié
è 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.-

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.

Faire offres avec curriculum vi
tae références et prétenlions de
salaire à Dentan Frères SA , Ch
de Boston 11, 1000 Lausanne 9

Entreprise de Sion, cherche
des

• •

SÉCURI TAS S.A
engagé des

GAi-PES
pour services
occasionnels

Nationalité suisse Faire of-
fres en précisant caiègorie
d omploi è SÉCURITAS. rue
du Tunnel 1 Lausanne.

P '8?7 L

JEUNE FILLE
On demandé pour
le printemps

libérée des écoles,
aimant les enfants,
pour aider au mé-
nage et au maga-
sin. Bonne occasion
d'apprendre l'alle-
mand.
Vie de famille, ga-
ges à convenir.
R. JURT-LUDI, né-
goce - 3065 Bolli-
gen-Station.
Tél. (031) 58 01 46

REPRÉSENTANT
très expérimenté
parlant 3 langues

CHERCHE PLACE

S'adresser
Tél. (027) 2 54 89

JEUNE
SOMMELIÈRE
nourrie-logée, bons
gains, entrée toul
de suite.

1 GARCON
DE CUISINE
nourrl-logé, entrée
23 janvier.

S'adr. : Restaurant
de la Croix-Blanche
Aigle.
Tél. (025) 2 24 64

A vendre à Pully-Port, dans immeuble
résidentiel.

appartement 3 pieces
hall meublable. salon-salle à manger de
36 m2 avec cheminée, 2 salles d'eau,
grand balcon Vue sur le lac et les Alpes.
Prix : Fr. 130 000.—, hypothèques à dis-
position.

Tél. (021) 28 65 70. P 30519 L

A louer à SION

appartement 4 Vi p.
dernier étage, cheminée fran-
gaise Situation tranquille.
Fr. 350.—.
Tel. (027) 2 29 38.

Dépòt à Sion cher
che un

bon

ouvrier
place stable.

Faire offres écrites
s. chiffre PB 20736
à Publicitas - 1951
SION.

un métral
pour travailler une
petite vigne située
près de l'hópital.

Tél. (027) 2 41 37
(heures de repas).

P 20721 S

JEUNE FILLE
ayant quelques no-
tions de dactylogra-
phie

cherche place
dans bureau
pour travaux faciles

Région Sion-Sierre

Faire offre s. chif-
fre PB 20720 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

Visitez notre magasin
Parking-Poste

1920 MARTIGNY
Tél. (026) 2 23 52

vos imprimés chez..o gessler sa
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Samstag, 20. 1. 1968 Samedi 20. 1. 1968
ab 20.30 Uhr dès 20 h. 30

GRANDE SALLE DE LA MATZE - SION

A B E N D U N T E R H A L T U N G
S O I R É E  A N N U E L L E

unter gùtiger Mitwirkung avec le bienveillant
von concours de

« LA GUINGUETTE »
und dem Tanzorchester et l'orchestre de danse

« Riccardo » Lausanne
Die Gònnerkarten geben Les cartes de bienfaiteurs
Anrecht auf freien Eintritt donnent droit à l'entrée
zu Konzert und Tanz. gratuite. Celles-cl peuvent
Diese kònnen am Eingang étre retirées à l'entrée,
bezogen werden. p 207C9 S



SERVICE

TYVAIUG
g&Sgk Geometrie
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\Jp|ĝ  'uè Dixence
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Joie de skier et soleil pour plus de cinquante enfants de Martigny

Première sortie des casques rouges
MARTIGNY . — Depuis plusie-irs

années le Ski-Club Martigny consa-
cre la plus grande partie de ses res-
sources a la jeunesse. Chaque saison ,
il organisé et subsidie plusieurs acti-
vités telles que le Cours des écoles .
l'Ecole des rieiges et les Casques rou-
ges. E* à chaque occasion, il met à la
disposition des enf ints des moniteurs
bénévoles.

Nous en avons eu une nouvelle fois
la démonstration mercredi lors de la
première sortie à Verbier des Casques
rouges.

En effet ils éta '^nf olus de einquan-
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Sous le regard des moniteurs, les enfants regoivent les instructions pour l'examen d'entrée qui les piacerà dans
une des six classés.

te a embarquer sur la place Centrale
par un temps splendide, sous la direc-
tion de M. René Copt. chef OJ du
ski-club. et de MM. Roland Gay-
Crosier . Fernand Moulin , Raphy Gay,
Ricket Métral et Bruno Moret. Tous
les petits visages étaient impat ients  de
s'élancer sur les pentes neigeuses et
ensoleillées. Tous ces enfants , qui dé-
sirent devenir de très bons skieurs.
sont les jeunes espoirs du ski-club.
Sous la conduite d'instructeurs dé-
voués, ils prendront part à une di-
zaine de sorties durant l'hiver.

Tout s'est très bien déroule oour la

première fois. Après quelques instants,
les six groupes étaient constitués sur
la base d'un examen technique aux
Ruinettes. Puis l'après-midi se passa
avec beaucoup de discipline dans cha-
que groupe, ce qui . laisse supposer
que ces gargons et filles feront de
grands progrès cette saison dains une
ambiance de bonne humeur et de oa-
maraderie.

Pour cela , il convient de féliciter
et de remercier les membres du Ski-
Club Martigny qui s'occupent de ces
enfants  A^ouons qu 'ils ont bien de
la chance !

Tout ce petit monde est presse au moment du départ. M. Métral. le chauffeur
du car, a bien à faire pour piacer les skis des enfants impatients de s'élancer
sur les pistes de Verbier.
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I CONCERT DES J.M. - CONCERT DES J.M.

li Monique Fessler, pianiste $
8 MARTIGNY — L'activité artis- Ce * handicap », et il était de |j
g tique de Mlle Monique Fessler est taille, a été confirmé par le trac m
11 tellement débordante que seulement remarqué dans l'exécution des i

à de rares occasions les mélomanes premières pièces inserite, au pro- S
H martignerains peuvent apprécier le gromme, tant dans les deux Pré- jp
! talent de leur très sympathique ludes et fugues de Bach, que dans ||
H compatriote. En e f f e t , la dernière la Sonate pathétique de Beetho- S
|j apparition de cette artiste devant ven, enlevée, à mon avis, d un |
H « son » public remonte au mois rythme trop rapide. De bien meil- m
H de décembre 1963, si l'on fai t  abs- leure allure s'est présentée la f i n  |Il traction de. sa collaboration occa- du concert , où la pianiste, nette- gì
H sionnelle , comme soliste, au con- ment plus détendue, a mieux mis g
H cert donne par l'Orchestre des en valeur ses possibilités, notam- Wi
H J.M. de Suisse en octobre 1964. ment .dans les Danses gitanes de m
U Le nouveau recital donne en la Turino. Comme elle nous l'avait W
7\ salle de l'Hotel de Ville avait réu- démontré il y a quatre ans, Mlle  ||
H ni un nombre considérable de Monique " Fessler se trouve plus 1
I i connaisseurs. J' avoue, cependant , y à l'aise dans les ceuvres modernes !
! . avoir ressenti moins de plaisir que que dans les classiques.
17 la première fo i s  où les belles qua- Ces quelques remarques ne sau- m
fiplii-S musicales de la pianiste nous raient ternir les belles qualités ar- m
H avaient été révélées dans toute tistiques de la pianiste, sa sensi- ||
U leur spontanéité. bilité profonde et son intelligence M
fi Certes, il est malaise de vouloir musicale. Tout au plus, je  regrette S
|| ètre prophète dans son propre que les organisateurs du concert m
H pays. Cela n'est pas dù tellement aient jugé opportun de plonger la ||
H au public qu'à la personnalité me- salle dans une demi-obscurlté , plus 1
fi  me de l'artiste. Jouer devant une apte à entretenir l'intimité d'un 9
7} assemblée où l'on connait chaque boudoir qu 'd mettre en relief le |

téte, l'opinion artistique de la più- jeu de l'artiste au cours de sa 1
|?j part et aussi , parfois , l'opposition prestation. Cet éclairage tamisé m
tì intellectuelle de certains, est bien aura eu . tout au plus le mérité É
H plus d i f f ì c i l e  que de se présenter d'empècher les mélomanes de se 31
H devant un auditoire anonyme, à laisser distrane par l'ezeposìtion de 8
H Bruxelles ou à Capri , quel que peinture accrochée aux murs de S
H soit le degré de perfection que ce cette mème salle. s
te dernier attend de l'exécutant. Pépin. m

Des nouvelles du Super-Saint-Bernard

Promotion mi ita ire

^A "la suite des abondantes' chutes
"fle neige. notre fameuse piste italienne
sera ouverte dès le samedi 20 janvier
prochain.

Cet itinéraire, pour bons et moyens
skieurs. part de la gare supérieu re de

la télécabine àv .'altitude dè 2.800' "ni.
La descente, longue de 10 km., avec
1500 m. de dénivellation , sur un ter-
rain très ensoleillé, aboutit au pit-
toresque village d'Etroubles, en vallèe
d'Aoste.

' Cette excursion ! est très'" appréciée
sur le pian sportif d'une part, et, par
ailleurs , pour le dépaysement qu 'elle
offre aux citadins qui se trouvent mè-
lés pour quelques heures à la sym-
pathique population de ce vieux vil-
lage.

De ce point les skieurs sont pris
en charge par un service régulier
d'autobus qui les ramène par le tun-
nel à la station du Super-St-Bernard.
pour un prix très modeste.

Précisons également que l'accès au
Super-St-Bernard est garanti par
l'excellente route internationale du
tunnel.

SALVAN. — Dans la liste des pro-
motions de Nouvel-An du Départe-
ment mil i ta ire  federai , nous avons
relevé avec un très grand plaisir le
nom de notre compatriote Claude Re-
vaz. de Salvan, médecin à Lausanne,
promu au grade de major.

Nos plus chaleureuses félicitations.
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La St-Sébastsen à St-iaorie®
« La Confrérie de samts Fabien et

Sébastien se propose le soulagement
du prochain , dans le but de détourner
de notre contrée le fléau de la peste »
fart. 2).

Cet article date du ler aoùt 1850.
Comme tous les centenaires. le voilà
donc très vénérable. Mais est-il en-
core très vènere ? On l'installe gen-
timent . comme tous les centenaires .
dans un fau t eu i l  d'epoque, et on le
piante là. sur d'en avnir assez fait. Et
pourtant . comme il ga rde sa fraìcheur.
sa verdeur ! La nreuve 9 Si quelqu 'un
(ou quelqu 'une !) nasse le olus clair
de son temps à déblatérer contre le
voisin Cla voisine !.. on dit bel et bien :

« C'est une vraie peste... » . L'écrivain
Addison a croqué. en deu x coups de
crayon oointu. ce genre de fléau :

« Bref. c'est une si bonne chrétienne
que tout ce qui lui arrivé est une

épreuve, et tout ce qui arrivé au pro-
chain est un iugement ».

Plus actuel donc que jamais, cet
article qui se propose, oui nous pro-
pose, non oas d'accabler le prochairu
mais de le soulager et cela précisé-
ment « dans le but de détourner de
notre contrée le fléau de la peste ».
E c comme cette peste-là sévit touiours
en nos contrées, et que chacun en
porte le virus, bénin ou aigu , il fera
bon que chacun demandé. samedi . à
saint Sébastien. de former tous en-
semble une bonne. une douce, une
vraie confrérie.

Samedi. 20 janvier, grand-messe à
la hasilique. à Ili h. 30. sermon. bé-
nédiction du pain communion. lita-
nie des saints.  Les li) et 20 j anvier, à
8 h.. messe basse à l'autel de saint
Sébastien. aux intentlons de la con-
frérie.
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Succès de lemprunt
Centrale thermique

de Vouvry
L'émission de l'emprunt 5,5% de 25

millions de francs de la Centrale ther-
mique de Vouvry (CTV). à Vouvry, a
été couronnée de succès. Les souscrìp-

J tions recues dépassent le montant  dis-
ponile de sorte que des réductions
devront étre opérées lors des attribu-

* tions.

VIRAGE DIFFICILE POUR LES ANGLAIS
(Suite de la première page)

Les travaillistes supposaient , à tort et combien,
qu 'ils avaient mis le general de Gaulle dans leur po-
che. Or. il n 'y a pas de poche assez profonde en An-
Sleterre pour y mettre le long general.

Pour entrer dans le Marche commun — demandé
tl'adhcsion à laquelle ils furen t  longtemps opposés —
les travail l ist es émirent des « conditions préalable ».

On sait le sort qui a été réserve à ces conditions
par le general de Gaulle. Refus pur et simple. Veto
fnrmel

La Grande-Bretagne. déclarait M. Wilson, veut sur-
tout voir  dans le Marche common européen une asso-
ciation économique « Nous re.ictons toute idée de con-
tròie supranational sur la poli t ique étrangère et de dé-
fense dc notre pays. Nous sommes en Europe, mais
notre puissance et notre influence ne sont pas et ne
devraient jamais étre limitées à l'Europe. »

Les exigences anglaises furent balayées d'un geste

.

par le general de Gaulle. La porte du Marche com-
mun fu t  fermée a doublé tour.

Puis vint la debacle économique, la dévaluation.
Le general, en se frottant les mains, pensa qu 'il .

avait eu raison de ne point admettre dans le Marche
commun un pays dont l'economie s'était écroulée.

La Grande-Bretagne n'est plus une grande puissan-
ce, déclarai t  un dc ses représentants en s'exprimant  à
la télévision. Cela est exact. bien que certains mem-
bres du Commonwealth soient restes fidèles à la Cou-
ronne et au gouvernement.

Tout le système poli t i que anglais serait à revoir
•ar il paraìyse l 'évolut ion du pays.

Dans l'état actuel des choses. l'Angleterre ne peut
pas se <¦ mettre a la page ». II suf f i t  d' entreprendre un
.•oyage d'étude dans ce pays pour prendre conscience
_ju *il <¦ tourne » à rebours du bon sens. Son orientation
n 'est pas dans l'axe ni dans la perspective du Marche
:ommun.

F.-Gérard Gessler.
P P ._. .¦ . - . . . • . .

ROYALE « Versailles »
en Suisse

Depuis peu de temps, ta Règie-Fran-
caise des Tabacs a mis sur le marche
suisse la Royale « Versailles » Cette
cigarette fi l tre au mélange américain
a acquis ces deirnières 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 différencie nettement
de celui des autres produits de la
Règie Francaise. donnera une réelle
satisfaction aux fumeurs qui appré-
cient un mélange américain particu-
lièremen t étudie.
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ACTUALITE FEMININE - ACTUALITE
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CHAUSSURES « HIPPIE » ET BOTTES « CANNEES » A PARIS R

| La mode italienne
lì En haut : tailleur sans manche

H

Précédant de quelques jours leurs confrères couturiers, les bottiers parisiens ont commence les presentations
de leurs collections printemps-été 1968. Voici , à gauche, des bottes cannées particulièrement ìndiquées pour
l'été : - le pied et la jambe y sont merveilleusement aérés tout en étant parfaitement protégés. A droite. chez
Durer, deux modèles de chaussures imprimées aux dessins f leuris  « hippie ». Le bottillon est en « schintz »
imprimé.
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La roue pour rester en torme

N' avez-vous pas déjà vu ce genre de
roue pour les souris et les cochons
d'Inde ? Margaret Slraker , danseuse
et mannequin de Meysham (Angle-
terre) en a f a i t  construire une à sa
taille , pensant que c'était le moyen
idéal pour rester en forme.  Cette
roue , construite par une fabrique de
jouets de Leeds a également été ins-
tallée dans d i f f é r e n t s  centres de jeux.
Voici Margaret Straker désirant res-
ter en forme.
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|| En haut : tailleur sans manche
|j en shantung-lin noir et blouse
m en crèpe blanc à broderie. Mo-
li dèle Sceurs Fontana. En bas :
| robe en « zagar » rouge, jupe
| couverte de plumes d'autruche,
ì longue dans le dos.
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USEGO
Ragoùt de lapin

6 fin
Nouilles aux ceufs
«Favorita»

1 Wpciq. de 500 gr. I ¦ W <b? avec rabais

Vino da Pasto
vin rouge de table 1 litre I IUU avec rabais

Fenouil d'Italie
le kg o ~lJO net

Chinchilla
Suis amateur d'un
élevage de 30 à 50
pièces. 14-15 A.

Offres sous chiffre
PB 65051 à Publici-
tas , 1951 SION.

Mariage
CELIBATAIRE, ca-
tholique, quarantai-
ne, sérieux et doux,
propriétaire d'une
grande exploitation
agricole près d'une
ville, désire rencon-
trer en vue de ma-
riage DEMOISELLE
ou veuve aimant la
campagne.

Ecrire sous chiffre
PH 3605 à Publici-
tas , 1002 Lausanne.

porcelets
de 6 à 7 tours,
ainsi que laies pré-
tes à la boucherie.

A la mème adresse

1 génisse
prete au veau.

Ecrire sous chiffre
PB 20697 à Publici-
tas, 1951 Sion.

Réelle occasion

A vendre.

2 divans
Tel. 2 30 24 - Sion,
[pendant les heures
de repas) .

tOUJOURS
GRAND CHOIX de

chevaux
et mulets
Achat - Vente
Échange.
Achat de chevau;'
de boucherie.

Pierre Cottagnoud
Vétroz.
Tél. (027) 812 20

P 523 S

porcelets
8-10 semaines.

Ferme KOLLY, Aux
Iles, SION.

Tél. (027) 2 14 08

P 20704 S

A vendre dans le'
Mr.yens de Saxor

20 PARCELLES
DE TERRAINS
avec accès eau
Morir  ite
Prix par parcelle

Fr 12.— le m;
r ix  en hloc :

Fr 7.— le mi

Faire otfres à l'ag
mmobilière Cesa'
Micheloud - PI. du
Midi 27 - 1950 Sior
Tel (027) 2 26 08
à midi 2 20 07

nia OR OCO RP i

A vendre ou a louer
dans village de plai-
ne, près de Sierre

CAFE-
RESTAURANT
rénovè, avec app.
de 4 pièces, terras-
se.
Place de pare, Jar-
din, mobilier com-
pris Fr. 195 000.—.
Loo. Fr. 700.— par
mois, sans reprise,
mais garantie d'exé-
cution.

S'adr. à Cesar Mi-
cheloud - Agent Im-
mobilier , Place du
Midi 27 - 1950 Sion.
Tél. (027) 2 26 08 -
à midi 2 20 07.

Ofa 06.051.87 L

A louer a Vernayaz
pour fin 1968

magnifique

vi l la
neuve, tout confort
4 % pièces, garage
jardin, belle situa
tion.

Prix à discuter.

Pour tous rens. tél
(025) 3 2117.

A louer

appartements VA p,.
(dès Fr. 300.—)

appartement 4 Vi p.
420.— charges comprises.

studios
Tel. (027) 217 49 

C-ir_VT---T«

cherche en VALAIS.

chalet
ou petite pension

au prix de Fr. 100 000.— à Fr.
150 000.— avec env. 10 lits. Si
possible subdivisé en 3 chambres
à 2 lits et 4 chambres à 1 lit.

Offres à : SWISS PROPERTIES,
Elsastr. 16 - 8040 Zurich.
Tél. (051) 54 17 88. 

A louer à SIERRE
dans villa

wpartement
3 pièces, hall , cui-
sine et salle de bain.

S'adr. Eparf Jean-
Pierre, 10, Av. du
Marche, SIERRE.

P 207C0 S

appartement
4 '/2 pièces
cheminée frangaise
Tranquillité.
Fr. 350 — par mois
+ charges.
Tél. (027) 2 29 38

P 20004 S

A verune sur Cnam
pian

V I G N E
de 3275 m2
convenant pour 4
villas
Vue, ensoleillemen'
oarfalt. bordure de
route
Prix Ir 32— le mi
¦Xgence immobilière
Cesar Micheloud
PI. du Midi 27, 195.
SION.

Tél. (027) 2 26 08
à midi 2 20 07.

lous vos
imprimés
gessler sa

s
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A VENDRE sur le
coteau de SION

terra in
a batir
de 2770 rr.2
Place ensoleillée.
Prix avantageux.
Ecrire sous chiffre
PB 17067 à Publici-
tas , 1951 SION.

APPARTEMENT
de 3-4 pièces
S'adr. chez ANDRE
PFAMMATTER, Ch
des Collines 24.
1950 SION.
Tél. (027) 2 18 88

P17065 S

A vendre entre SION et
SIERRE

belle villa neuve
4 V_> pièces. cédée au prix
de revient.

A la mème adresse .
à vendre à VERCORIN
superbe

terrain à batir
Tel. (02T) 2 70 90
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VAREN. — La vallèe de la Dala est connue pour ses abondantes I

H chutes de neige, et cette année n'est certes pas venue à point, comme I
« on voudrait le dire, pour démentir cette réputation.

De grands moyens techniques et financiers ont été mis à dispo- I
sition dans le but de libérer la route de La Souste-Loèche-les-Bains, 1
et si l'idée vous prend d'y aller voir, vous constaterez qu 'une des voies I
de communication les plus difficiles à entretenir du Valais, Ies plus i
exposées aux avalanches, est une des plus praticables actuellement. g
Il y aurait un tas de choses à dire à ce sujet, comparativement à cer- B
taines de nos routes déblayées entre deux parties de cartes au « café S
du Routier ». Quant à la route de Loèche-Varen, elle est barrée, en |
raison d'avalanches éventuelles. La quantité impressionnante de neige 1
y est pour quelque chose également.

Du travail propre, permettant sécurité et rapide écoulement du I
trafic , voilà ce qu 'il convient de dire de l'ouvrage dee services de 1
Communicat ions de cette région.

T^TTTT .T.E D'AVTS t>U VAT.ATS — 13

28000 PASSAGES A LOÈCHE-VILLE
__—

LOECHE-VILLE (Ly). — Enormé-
ment de neige, des routes mauvaises
de La Souste jusqu 'à la bourgade
(ornières, neige fondante, etc...), bien
meilleures jusqu 'à Loèche-les-Bains.

On croit d'habitude que seuls les
touristes se dirigea-nit vers la célèbre

station thermale daignent faire une
halte plus ou moins prolongée dans le
bourg aux chàteaux réputés. Quelle
erreur ! Malgré le calme hivernal de
la vie quotidienne. on ne peut s'empè-
cher de remarquer un joyeux va-et-
vient, presque curieux tant il con-

traste avec le sommeil apparen t des
vieilles pierres pavant les rues. C'est
que de nombreux voyageurs, séduits
par cette atmosphère de sérénité. par
la vision offerte sur le Bois de Fin-
ges, ont refusé de pousser plus haut
avant d'avoir vécu quelques heures
en ces lieux.

Une statistique témoigne du passa-
ge, cet hiver, d'environ 28.000 touris-
tes. Ayant visite les monuments du
bourg, déambulé dans les ruelles et
cherche à comprendre quel fabuleux
phénomène donnait  une allure si gran-
diose à l'Illgraben, ils ont poursuivi
leur périple : pour Loèche-les-Bains,
naturellement , mais pour Guttet aus-
si, Albinen , Feschel...
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Un car postai ne passerait pas...
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Une formule nouvelle: le yoga-ski
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Exercice de yoga dans le merveilleux decor d Hamigalp-sur-Graechen, a
2 100 mètres d'altitude. (Photo VP).

GRAECHEN. — Grachen, fort in- un professeur de yoga de Sion, Mme
telligemment a mis au point une for-
mule nouvelle én Suisse, qui permet
de combiner deux sports : le ski et
le yoga. On estime généralement que,
pour pratiquer n 'importe quel sport ,
et notamment le ski, il faut avoir une
préparation adequate, afin de jouir au
maximum de ce sport de prédilec-
tion. Il convient d'ètre prèt aussi bien
physiquement que psychiquement. Le
yoga apprend à tout un chacun à se
détendre, à se concentrer et à res-
pirer ainsi qu 'à effectuer des exer-
cices qui procuren t finalement une
grande résistance physique aussi bien
qu 'une grande force de volonté. Le
sportif qui pratique le yoga jouiit de
la faculté de poi voir « récupérer » ,
mème après un effort violent. Ce
sport permet de garder tout son cal-
me et son sang-froid.

Le yoga peut donc ètre un excellent
complément au ski. C'est pour cela
que les responsables de la station,
ainsi que M. Antoine Venetz. ami de
Grachen . se sont mis en rapport avec
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un professeur de yoga de Sion, Mme
Yvonne Pont-Muller, qui inculqua dé-
jà les secrets du yoga avec succès
aux footballeurs du FC Sion.

Grachen a mis au point des semai-
nes de yoga-ski avec des prix forfai-
taires : chambres, pension , cours de
yoga et de ski. Les moniteurs che-
vrcnnés de la station suivent, avec la
cl' entèle, chaque matin une heure de
yoga. Puis ils prennent en charge
leurs élèves pour les initier aux joies
du ski durant le reste de la matinée
et durant  l'après-midi.

Les cours de yoga se donnent dans
la salle de gymnastique du village ,
tandis que les pistes de Grachen of-
frent leurs joies à tous.

Le premier cours vient de débuter
à Grachen et une vingtaine d'élèves
ne peuvent que louer. présentement.
les immenses bienfaits que prodiguent
ces deux sports combinés.

Grachen fai t  preuve d' ini t ia t ive et
celle que nous saluons aujourd 'hui
rencontrera, à n 'en point douter , un
immense succès.

Assemblée generale de
NATERS (er). — La semaine der-

nière s'est ìéroulée au café Lòtsch-
berg. l' assemblée generale annuelle de
la Société de gymnastique. C'est de-
vant une belle chambrée de quelque
50 personnes que le président Ber-
nhard Salzmann a pu ouvrir les dé-
bats. Comme l'ordre du jour n 'était
que peu charge, la partie administra-
tive a été relativement courte. Au
chapitre des mutations et nominations
nous n 'avons que deux noms qui
changent. C'est ainsi que le comité de
la « Fède » de Naters est constitue de
la facon suivante pour le prochain
exercice : Président , Bernhard Salz-
mann ; caissier , Ciachino Robert ; pro-
tocoles. Urs Pfammatter  ; moniteur.
Rotzer Otto ; responsable du mouve-
ment de jeunesse. Alfred Volken .
moniteur des pupilles, Martin Hutter.
Relevons en passant que pour ses 25
ans consacrés au mouvement de la
jeunesse en Valais, Alfred Volken , qui
a été nommé membre d'honneur de

la Sté de qymnastique
l'Association cantonale , a également
fait l' objet d'une gentille attention de
la part du comité de la section de
Naters. Il est intéressant de relever.
que Naters a fonde il y a deux ans
la première classe de pupillettes en
Haut-Valais et qu 'à ce jour ce sont
112 fil lettes qui suivent les répéti-
tions. Autrement dit . la gymnastique
occupé une place bien en vue à Na-
ters. d'où sont « sortis » régulière-
ment au fil des ans d'excellents ar-
tistiques. Au chapitre des discours. si-
gnalons que le président de la com-
mune , le Dr Paul Biderbost se fit  un
plaisir d'apporter les salutat ions de
circonstance au nom de l' autorité qu 'il
représenté alors que M. Heinrich Ott
parla au nom de la section hommes

Quant à l' ancien président de la com-
mune de Naters , M. Meinrad Mìschlig.
membre d'honneur de la section lo-
cale, il s'était fait excuser pour rai
son de sante.

Soirée de la musique
« Vispe »

VIEGE (Er). — Demain soir aura
lieu , dans la salle « Zur alten Post »,
la soirée annuelle de la musique « Vis-
pe ». Comme la tradition le veu t, le
tout Viège se fera un devoi r de se
rendre en ce lieu de rendez-vous fixé
par le comité i de la société. Par le
fai t  que la « Vispe » reste de loin la
société la" plu# sollioitée de l'endr^it,̂
la soirée annuelle  organisée oar cette
dernière reste le haut point par ex-
cellence' des manifestations de jan-
vier. .

Fondation
d'une nouvelle classe

de pupillettes
Il y a maintenant deux ans qu une

première classe de gymnastique pour
pupillettes a été fondée à Naters.
C'était le ler février 1966. C'est
non sans peines que les responsables
de l'endroit réussirent à faire triom-
phèr leur idée. Maintenant des bases
solides ont été posées. Aujourd'hui,
la classe de pupillettes de Naters est
devenue la plus importante du can-
tori et ce sont 112 fillettes qui parti-
cipent aux répétitions. Entre temps,
une classe de pupillettes était égale-
ment créée à Brigue. Aujourd'hui,
c'est la section de Loèche - La Souste
qui se consacre à la belle ceuvre
qu 'est la gymnastique mise à la por-
tée des filles en àge de scolarité.
Quand on sait la place importante
qu 'occupe la gymnastique à La Sous-
te, nous ne doutons pas du succès de
cette nouvelle idée. Comme les res-
ponsables pourront compter dès la
première heure sur les services d'une
monitrice diplòmée, les inscriptions
arrivent nombreuses chez les respon-
sables Zen-Ruff inen Hans et Wecker
René. Quant à nous, nous ne vou-
drions pas manquer de féliciter les
responsables de La Souste pour leur
magnif ique  initiative tout en espérant
que cette dernière connaitra le succès
qu 'elle mérité.

MM

OlfiWm

Val d'Anniviers, 1670 mètr

Assemblée de la Section hommes de La Souste
La semaine dernière s'est tenue à

l'Hotel « Susten » l'assemblée generale
annuelle de la section hommes de la
société de gymnastique de Loèche -
La Souste. Pour l'oceasion , ce sont
une quarantaine de membres qui
avaient répondu présent à Tappe! du
comité. Dirigée par le président
Meichtry Walter , la partie adminis-
trative était rapidement liquidée. Si-
gnalons en passant deux points im-
portants du rapport présidentiel. Seu-
lement fondée il y a deux ans, la Finges que depuis quelques années ».
section hommes a'-tì_é}à•ùrie' bélle-aeti-" • 'Eh ' bien" tarit-mieux, c'est la prenve
vite derrière elle. C'est ainsi cfiiè l'ari- qu'en ce lieu, on a pose des bases
née dernière, nos braves vétérans se solides !
sont rendus en bloc, non seulement MM.

à la féte regionale du Haut-Valais,
mais également à leur première Fète
federale, celle de Berne. Quant à l'ac-
tivité future de la section , si rien de
bien special est prévu pour l'année
1968, en revanche, chacun se fera un
devoir de donner le meilleur de lui-
mème lors de l'organisation de la
fète regionale du Haut , les 15 et 16
juin ' prochains. Reste le mot de la
fin : « La gymnastique n'a jamais été
aussi vivante à l'orée du bois de

A L'ENTREE DU VAL, LE SAINT VEILLE...

H A U T - V A L A I S  — Les automobilistes n'ayant jamais pénétré dans le
vai de la Dala , se sentent comme protégés , lorsqu 'à l' entrée des gorges
sauvages et menagantes en hiver , ils apergoivent , niché au bord de la route ,
cet oratone destine à protéger les automobilistes. Croyance ou pas . l' attention
demeure, et avant de s'enfoncer dans la vallèe , il est bon de sentir cette
présence réconfortante , telle un Hot au bord du g o u f f r e .

1 BULLETIN D'ENNEIGEMENT -
1 ALPES VAUDOISES

Ba.rbo_eu.sa2
Chàteau-d'Oex
Les Diablerets
Les Pléiades-Orgevaux
Leysin-Col des Mosses

:S Villars
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80 140 Fraiche , bonne
80 100 Fraiche , bonne

120 200 Fraiche , bonne
60 80 Fraiche , bonne

100 150 Fraiche , bonne
100 120 Fraiche , bonne

I70 120 Fraiche , bonne
100 160 Fraiche. bonne
100 ISO Fraiche , bonne
70 150 Poudreuse , bonne
80 150 Fraiche. bonne

140 170 Poudreuse , bonne
150 190 Fraiche bonne
70 180 Fraiche. bonne

80 110 Fraiche. bonne
60 200 Poudreuse , bonne

150 200 Fraiche , bonne
160 200 Fraiche , bonne
150 180 Poudreuse. bonne
70 100 Fraiche , bonne

200 200 Poudreuse , bonne
100 150 Poudreuse , bonne

60 80 Poudreuse , bonne

OBERLAND BERNOIS
Adelboden
Grindelwald
Gstaad
Kandersteg
Lenk i.S.
Muerren
Saanemnoeser-Schoenried
Wengen-Kleine Scheidegg

VALAIS
Bruson
Champéry
Leukerbad
Montana-Crans
Morgins
Saas-Fee
Super-Saint-Bernard
Verbier
Zermatt
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Le mystère des fuites de mazout en partie éclairci

Jìp00
if *W- :

SION. — Mardi passe des fuites de
mazout étaient constatées sur le par-
cours des conduites conduisant ce li-
quide dans des réservoirs près dc
Chàteauneuf et Pont-de-la-Morge. Ces
conduites font partie de l'équipement
de l'aérodrome militaire de Sion.

Immédiatement, d'énergiques mesu-
res préventives furent appliquées et
le canal Sion-Riddes contròle et bar-
ricadé.

Des fouilles furent également en-
treprises en divers endroits permet-
tant , hier déjà, de Iocaliser l'endroit
(Pot-de-la-Morge) où auraient pu se
produire ces fuites.

Hier après-midi, à quelques centi-
mètres de la station de pompage de
Pont-de-la-Morge, l'une des trois con-
duites en acier presenta des signes
anormaux. De l'air comprime avait
été chasse dans la tuyauterie. Immé-
diatement des bulles révélatrices in-
di uèrent qu'à cet endroit pouvait se
découvrir le mystère tant recherche.

En effet , un trou de 7 mm. de dia-
mètre laissait s'échapper l'huile die-
sel. Par une très g-ande chance, le
terrain est à cet endroit très compact.
Le mazout n'a pu que suivre le sable
et la chaìlle qui enserrent les condui-
tes et suivre celles-ci.

On soupconne cependant que ce
trou ne doit pas ètre le seul à laisser
s'échapper le liquide. Des recherches
se poursuivent.

D'où proviennent ces déficiences
d'un metal pourtant réputé solide ?
Il est fort probable que ce soient Ies
cales de bois, servant à soutenir par

A l' entrée de la station de pompage , la fu i te  a été décelée dans une conduite
d'acìer. M M .  Arthur Bender, conseiller d'Etat, Georges Huber et Philippe
Henchoz sont venus sur place hier après-midi.

[La 
protection contre les catastrophes |

SION. — Etant donne la configuration des vallées alpestres ct de j
la plaine du Rhóne et la présence dans le canton d'importants barrages I
hydroélectriques, le gouvernement valaisan a créé dans sa dernière |»j
séance un groupement civil d'intervention en cas de cat.astrophets.

Des hommes seront formes qui pourront organiscr avec efficience I
et rapidité les opérations de secours en cas de desastres ou catastro- j
phes divers.
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endroit Ies conduites, qui soient la
cause des attaques constatées dans le
metal. En effet , le bois imbibe d'eau
peut produire un acide qui s'attaque
à l'acier. Une enquète très serrée
pourra, de toute manière, déterminer
les causes exaotes de ces incidents.

Il est possible également qu'à la
suite de l'écoulement du mazout tout
au long des j onduites, leurs protec-
tions soient partiellement abimees.

La terre se trouvant dans le sec- \'*- ' ,"
teur et cn partie imbibée du carbu-
rant est òtée et détruite dans des
fours à St-Maurice.

Hier après-midi, M. A. Bender , FI.» *' '- ,. y  X. •» *conseiller d'Etat, et M. Georges Hu- 0%
ber, chef du service du Genie sani- t
taire, se rendaient sur place en com- ll__tÈ_lf . L,
pagnie du colonel Philippe Henchoz
ainsi que plusieurs spécialistes du dé-
partement des constructions militaires.

Il est maintenant possible d'affir-
mer qu'aucune pollution de la nappe
phréatique n'est à déplorer. Le canal
Sion-Riddes ne présente pas de te-
n- ur en mazout inquiétante.

H y aura lieu de déterminer si
d'autres fuites existent. Des travaux
de fouilles et d'assainissement du ter-
rain seront pou.su ivis.

En conclusion, il semble que l'af-
faire ne soit pas dramatique. Seuls
4.000 litres de mazout ont pu ètre pom-
pes dans des camions-citernes. On ne
peut estimer avec exactitude la quan-
tité du liquide perdu dans le sol.
Aucun danger pour l'homme ni pour
les poissons du Rhòne et les pècheurs
pourront s'en réjcuir.
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Voici l'endroit exact où est constatée la fu i te  : un trou de 7 mm. de
diamètre. (Photos VP)
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| Décisions du Conseil d'Etat
Il i

Dans sa dernière séance, le Conseil d'Etat a pris les décisions I
|| suivantes :

H ¦ Il a autorisé Mme Yvonne Montandon , de Neuchàtel, à exercer i
1 la profession de pharmacienne sur le territoire du canton.
1 ¦ II a nommé M. Ami Favre, de Vex, comme prepose à l'Office des 1
1 poursuites et des faillites d'Hérens en remplacemeint de M. Camille 1
I Pitteloud de Vex qui a atteint la limite d'àge.
j  H II a agréé avec remerciements pour les services rendus la démis- I
H sion présentée par M. Oswald Seiler, de Brigue, vérificateur des poids m

Jj et mesures pour le Haut-Valais. Son remplapant a été nommé en la I
1 personne de M. Petcìr Seiler , de Brigue.

I _H Quant à M. Charles Fournier, il a été nommé comme vérificateur 1
! des poids et mesures pour le Bas-Valais. H
. ¦ M. Angelin Luisier a été nommé membre de la Commission can- 1

P tonale des apprentissages.
j ¦ Le règlement des eaux de la commune de Visperterminen a été I
7 approuve.

I | D a homologue le pian d'alignement de la commune d'Evolène 1
8 à l'intérieur du village. È

H ¦ Il a déclare d'utilité publique la construction de la route forestière g§
1 de Moere, troncon Procatroué-Bochonesse, sur le teirritoire de la com- É
1 mune d'Ayent et d'Arbaz. Cette commune est autorisée à exproprier ||
R les immeubles nécessaires à l'exécution des travaux.
1 ¦ Considérant qu 'en raison de la situation dans les Alpes et de la i

H configuration du territoire du canton du Valais ainsi aue du nombre I

Q II :i homologue le pian d'alignement de la commune d'Evolène I
fc à l'intérieur du village. 8
Ì| ______ H a déclare d'utilité publique la construction de la route forestière j
1 de Moere, troncon Procatroué-Bochonesse, sur le teirritoire de la com- ||

H mune d'Ayent et d'Arbaz. Cette commune est autorisée à exproprier ||
H les immeubles nécessaires à l'exécution des travaux.
*l§ P

1 ¦ Considérant qu 'en raison de la situation dans les Alpes et de la 1
|| configuration du territoire du canton du Valais ainsi que du nombre ||
1 élevé de barrages hydrauliques et d'usines, le Conseil d'Etat a décide 1

fi de oréer un groupe civil d'intervention en cas de catastrophes.
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Conférence
des Jeunesses conservatrices

SION (Nl). — Après une brève in-
terruption due aux fètes nous ap-
prenons que les Jeunesses consarva-
iirices reprennent leuir activité .

Leuir première conférence de l'an-
née est fixée au 23 janvier à 20 h. 30
à la salle du Grand Conseil.

Ils auront le plaisir d'entendre M.
Marius Lampert. conseiller d'Eta t et
aux Etats, qui tratterà « le Pouvoir
federai et le Conseil des Etats ».

X X X X X X X ' X 77 -;- ;;¦—--t M. JOSEPH PANNATIER
VERNAMIEGE (f) — Les cloches

du petit village de Vernamiège ont
à nouveau sonné le glas hier pour
l'un de ses enfants : M. Joseph Pan-
natier , ancien président.

Il avait été admis d'urgence, la
semaine dernière , à l'hópital de Sion
à la suite d'une crise cardiaque, dont
il fut atteint en ville de Sion.

Très tòt , il connut l'adversité alors
qu 'en 1923 déjà , rentrant de l'étran-
ger, il eut à subir un long traite-
ment à l'hópital de Sion , également
dù à un accident mal soigné.

Son etat s'améliora , néanmoins.
une inf irmité  qui le fit boiter pro-
fondément le marqua pour la vie.

Homme droit et loynl , empreint de
bon sons, ses qualités ne pouvaient
passer inapercues de ses concitoyens
qui l'appelèrent à la présidence de

la commune de 1940 à 1944. Il fut
également élu député suppléant.

Avec l'àge, son infirmité se mani-
festa d'une manière plus aigué. Il
l' accepta avec beaucoup de courage.

On le rencontra tantòt à Zermatt ,
tantòt à Nendaz , s'occupant do son
mieux.

La dernière phase de sa vie, il la
vécut à Sion , où la mort l'a surpris.

Une foule d'amis et connaissances
l' ont accompagné hier au petit cime-
tière sous la neige. Le chceur mixte
lui adressa un suprème adieu par
l' exécution de quelques chants.

Il s'en est alle , à l'àge de 65 ans
rejoindre au pied de la grande croi_
de mélèze ceux de ses concitoyens
l'ayant précède dans la mort.

Nous réitérons à ses proches l'hom-
mage de notre sincère sympathie.

Soiree annuelle
du Maennerchor

SION. — Samedi prochain 20 jan-
vier, le Mànnerchor Harmonie de Sion
organisé sa traditionnelle soirée fa-
miliale. Le programme est alléchant
dans sa diversit é, et il apporterà des
distractions pour tout le monde.

On trouvera notamment : Sànger-
marsch de W. Antonius ; Wer jagen
will ; Aus der Taube in die Tonne ;
die Drei Zigeuner. etc...

J^K»»' mmmmmmmI 2 magasins e
SION (G). — Deux importants

1 cambriolages ont été perpétrés du-
8 rant la nuit de mardi à mercredi.
I Dans Ics deux cas. ce sont des coo-

H pératives qui ont fait Ies frais de
1.1 cet acte d'effraction.

COOPERATIVE DE CONSOMMA-
I'ION DE LA MATZE. — Le ou les
cambrioleurs sont entrés par la por-
te dc derrière, ct comme celle-ci
était vcrrouilléc, ils l'enfoncèrent en

§ bonne ct due forme. Avisant un cof- UNION COOPERATIVE DE MA- Quant à la valeur des objets doro
! fre-fort, ils proeédèrcnt à son enlè- GNOT-VETROZ. — A Magnot par bés, on l'estime à 600 ou 700 francs1

cambriolés dans la mème nuit
vement immédiat. après avoir. bien
entendu, force la caisse et óté le dis-
.tr ibuteur automatique de monnaie.
Des appareils photographiques, quel-
ques menus ob.iets ainsi que des ci-
garettes vinrent eompléter le butin ,
évalué cn liquide à quelque 10 000 fr.
Meme trajet pour le rotour. avec le
coffre pensant plus de 50 kg. On
peut en deduire qu 'il y avait éven-
tuellement toute une équipe à l'oeu-
vre.

contre, le ou Ics cambrioleuers tou- 1
jours, ont délaissé le coffre-fort au !
profit de diverses marchandises : ci- S
garettes, viandes, etc. Ils ont force I
la serrare de la porte principale. 1
mais par contre , les outils employés I
pour l'effraction de eette cooperative 1
ne sont pas les mèmes que ceux qui S
firent sauter la porte de eelle de I
Sion. Méthodes différentes employées 2
pour égarer les soupeons ? L'enquète
le dira.

GRAIN DE SEL

Propos enne.gés...
— Nous parlions de neige , il y

a quelques jours — un peu plus
de dix jours...

— Et nous disions , en parlant de
quantité , que nous allions battre
un record.

— Je crois que nous l'avons bat-
tu.

— Il  me semble que , à première
vue, c'est le cas. Quelqu 'un pour-
rait-il nous renseigner si cette
abondance de neige est la plus
for te  que l' on ait connue depuis le
début du siècle ? On le dit , mais
nous n'en sommes pas certains, ni
Ménandre , ni moi...

— Personnellement , je  ne suis
pas de ceux qui collectionnent les
remarques concernant les chutes
de neige, ni les statistiques.

— Attendons , il y aura certai-
nement un lecteur qui l'aura fa i t
et pourra nous communiquer ses
observations.

— En tout cas , on a pu se ren-
dre compte qu 'une f o r t e  chute de
neige pouvait provoquer des en-
nuis fàcheux  dans tout le pays. La
vie est très rapidement ralentie.
paralysée en certains endroits.

— La circulation est tout de sui-
te entravée autant pour les piét ons
que pour les automobilistes.

— Des gonf les , des congères, des
amas de neige... On ne sait plus
où passer...

— La giace sur les trottoirs. Les
vieillards glissent , tombent. On a
vu quelques-uns allongés sur le
sol.

— La lutte est entreprise aussi-
tót. Mais on manque de moyens
pour agir en force , vite ìa nuit et
le dimanche. Il faut  déblayer la
neige. Et sabler les trottoirs. Et
ouvrir des passages dans les che-
mins de traverse. Que d' e f f o r t s
jour et nuit. Et cela ne s u f f i t  pas.
Mème auec la meilleure volonté.
Le general Hiver est tenace. Ses
attaques surprenantes. On l'a vu.

— Eh oui, Ménandre... Ne jeton s
pas la pierre à ceux qui ont fa i t
ce qu'ils pouvaient . Mais nous de-
vons constater que si le general
Hiver s'amusait à nous attaquer à
plusieurs reprises en moins d' une
semaine, nous devrions capituler ,
mettre bas les armes. Il est le plus
fort...

— Parce qu'il se bat d l'arme
bianche. .. . _ •.

— Contre laquelle nos canons
n'ont aucun e f f e t .  C'est d' ailleurs
cett e arme bianche qui a servi les
Russes contre les Allemands. La
neige, une arme de guerre for mi-
dable. On devrait en envoyer au
Vietnam. D'un coté et de l'autre.
Au Nord et au Sud. Pendant ce
temps, à Washington et à Saigon,
on trouverait une solution à ce
conflit. Et les hommes cesseraient
de s'entre-tuer. Le general Hiver
devrait étre convoqué au Penta-
gone , puis chez Ho Chi Min. On
l'installerait sur le p arallèle dési-
gné d'un commun accord. C'est là
qu'il dresserait ses remparts. Rem-
parts de neige garantis infranchis-
sables sur facture...

Isandre.

Avec
« Terre des hommes »
« Terre des Hommes » se préparé à

l'accueil de son douzième convoi d'en-
fants vietnamiens.

Des petits enfants, malades ou bles-
sés, sont ..ttendus à l'aéroport de Ge-
nève-Cointrin le 24 janvier prochain.

Après une quarantadne dans un hó-
pital valaisan, les enfants seront ré-
partis. selon la nature de leur affec-
tion , dans les différents services prèts
à les accueillir.

Ce nouveau groupe d'enfants mala-
des va donc s'ajouter aux nombreux
enfants déjà en traitement dans nos
hòpitaux.

« Terre des Hommes » a donc , une
fois de plus, recours à votre géné-
rosité pour assumer tous les frais dé-
eoulant des soins à donner à ces pe-
tits particulièrement meurtris.

« Terre des Hommes » Valais - Mon-
they - C.C.P. 19-8045.
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1 sion et ia région i Connaitre et apprécier la viande
t ISAAC FAVRE N'EST PLUS

Concours de ski
du collège

Hier, en fin d'après-midi, une triste
nouvelle se répandait en ville de
Sion en jetant la consternation. M.
Isaac Favre venait de s'éteindre à
l'àge de 76 ans.

Né en 1892, le défunt s'interessa
très tòt à la profession d'employé de
banque. Il commenca donc, aussitót
ses études terminées au collège de
Schwytz, son apprentissage de com-
merce auprès de la Banque de Sierre,
où il se fit remarquer par son esprit
travailleur et précis. Puis il entra
à la Caisse hypothécaire du Valais ,
alors placée sous la direction de M.
Henri de Torrente. Quelques années
plus tard , on le retrouvait à la Ban-
que cantonale du Valais en qualité
de caissier de la Banque nationale
suisse, succursale de Sion, où il tra-
vailla durant quarante-cinq ans.
Après ces longues années de labeur,
il prit enfin une, retraite bien mé-
ritée, en 1957.

On le savait alité depuis près de
deux mois, mais rien ne laissait pré-
voir un départ aussi brusque. Son
décès laissera un grand vide auprès
de ses nombreux amis et connaissan-
ces. D'un cceur loyal, bon et coura -
geux , il était très apprécié et estimé
par tous. Célibataire, il aimait la

nature et s isolait volontiers durant
les week-ends ensoleillés dans son
chalet des Mayens-de-Sion.

A ses proches et connaissances,
nous présentons nos sincères sym-
pathies. Il sera enseveli samedi à la
cathédrale.

SION (Nl). — Comme chaque an-
née, le collège de Sion organ isera
son concours de ski pour le bien des
professeurs comme celui des élèves.
Les organisateurs ont retenu cette
année la date du 21 février. Mais
une telle manifes tation ne peut avoir
lieu sans une longue et parfaite or-
ganisa tion. Un concours ne peut éga-
lement se dérouler sans prix. Vu les
moyens financiers très modestes dont
ils disposen t, les organisateurs se
recommandent auprès des commer-
cants et des personnes compétentes
pouir augmenter leurs prix . Pour cela,
des étudiants passeront dans les ma-
gasins les prochaines semaines. Si
vous voulez leuir faciliteir la tàche,
vous pouvez également laisser le nom
de votre établissement au secrétariat
du collège de Sion.

SION. — Hier soir au Sacré-Cceur,
une intéressante causerie avait lieu,
dans le but principal de renseigner
les ménagères sur le problème de la
viande.

Plusieurs maftres-bouchers partici-
paient à cette expérience, une des
premières du genre en Valais. Appren-
dre les critères qui permettent de
qualifier une viande de « bonne » ou
de « mauvaise », savoir en estimer la
qualité à vue ou à l'odorat , s'initier
à quelques recettes essentielles, telles
ont été les différents étapes de cette
causerie.

Un étalage de pièces superbes avait
été dressé, pour la partie pratique.
Une participation plus importante eùt
été souhaitable, car de plus en plus,
il s'avere indispensable pour la con-
sommatrice, d'ètre renseignée sur les
viandes, ceci afin de parer à l'escro-
querie ou à la vente de fausse qua-
lité. Les ménagères remercieront sans
doute les maìtres-bouchers pour leurs
judicieux conseils.

CONFÉRENCE SUR LES RISQUES DINCENDIE
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A droite, le conférencier , M. Delaloye, de la Mobiliere suisse

SION — Hier soir, l'AVEA (Association valaisanne des employés d'assu-
rance) conviait ses membres à une causerie intéressante par son caractère
d'actualité : « Risques industriels, incendies ». M. Delaloye, de la Mobilière
suisse, spécialiste en la matière, sut donner le relief qui convenait à ce
thème défrayant quotidiennement la chronique et concernant au plus près
les employés d'assurance.

Souper de la Classe 44
SION (Nl). — C'est ce soir, dans

un carnotzet de riotre ville, que les
contempora ins de la Classe 1944 se
réuiniront pour leur traditionnel sou-
per.

Nous leur souhaitons une agréable
soirée.

I Le temps qu'il fera §
SITUATION GENERALE

La zone de haute pression 1
I centrée sur l'Espagne s'étend en 1

j direction de l 'Europe centrale, i
I L'air chaud qui recouvre les |s
I iles Britanniques et la moitié Q
\ ouest de la France , envahira 1
j progressivement notre pays.

PRÉVISIONS |
JUSQU'À VENDREDI SOIR I
Nord des Alpes, Valais , Nòrd m

\ et Centre des Grisons : ie temps 1
I demeurera couvert cette nuit , I
| avec de faibles précipitations , f|
[ surtout localisées le long du jj|
! Jura et du versant nord des m

Alpes. De belles éclaircìes se 1
I déuelopperont demain, princi- I
I paiement dans l 'Ouest et sur le |*
I Plateau. L'amélioration sera lì
\ plus lente dans le Centre et §

l'Est du pays.
La temperature en piarne se- 1

ra comprise entre 2 et 5 degrés 1
cette nuit , entre 5 et 10 degrés i
demain après-midi.

En montagne : vent faiblis-
sant et radoucissement sensible. É

Sud des Alpes et Engadine : R
le temps sera généralement 1
ensoleillé , mais encore nuageux I

S

ie long des Alpes.
La temperature en plaine se- E

ra comprise entre 0 et — 5 de- |
grès cette nuit , entre 5 et 10 X
l'après-midi. Radoucissement 1

I sensible en montagne. Vent du f
I nord , f o r t  en montagne , encore 1

H modéré à for t  en p laine cette 'J
nuit , mais diminuant demain.

ÉVOLUTION
POUR S A M E D I

Bancs de bi ouillard matinaux i
sur le Plateau , ensoleillé ail- |j
leurs.

Temperature un peu supé- |
rieure à zèro degré dans la |
j ournée , gel nocturne.

Un Sédunois
va déguster

les grands vins
franpais1 SION (Sp)  — M. Michel Udri- I

H sard, commergant à Sion, vient i
H d'ètre l' objet d' une flatteuse I
H nomination. È

En e f f e t , les organisateurs de 1
| la Foire aux vins de la ville m

U d'Orange viennent de l'appeler m
afin qu 'il participe avec d' au- 1
tres experts aux dégustations i

f de cette foire.
3 Ces dégustations consistent en ||
H une traditionnelle présentation §|
U des vins nouveaux et des cu- È
jÉ vées de récoltes antérieures te
|| soumises au vieillissement.

Les crus les plus réputés de E
\ la région d'Orange sont « Les H

8 Còtes du Rhòne » et le célèbre M
H i Chàteauneuf-du-Pape ».

Nous sommes heureux de la 1
B désignation de M. Udrisard , car m

l c'est la première fois  qu 'un Va- I
| laisan est appelé à faire partie m

m de cette commission de dégus- |
H tateurs, et lui souhaitons plein m
1 succès.

' Sierre et la Mobile Contrée

Les Rencontres Culturelles
Internationales à Crans

A Crans a eu lieu une réunion du
groupe valai san des Rencontres cul-
turelles internationales.

Mme Dr Schindler , de retour d'un
long périple aux USA , a longuement
exposé le résultat de ses démarches
qui ont abouti à des résultats posi-
tifs.

A Punta Ala , où se trouve l'un des
centres des Rencontres culturelles in-
ternationales, a eu lieu une sèrie de
manifestations artistiques d'un grand
intérét. De hautes personnali tés ita-
liennes y omt pris part.

Les Rencontres culturelles interna-
tiona les se développent sans cesse, tant
en Suisse qu 'à l'étranger , avec la col-
laboration de grandes associations et
d'éminents représentants du monde
des arts et de la science.

Mme Dr Schindler déploie une ac-
tivité remarquable _t se dépense sans

se ménager en vue d'assurer la réali-
sation complète de nombreux projets

De tous còtés lui viennent des en-
couragements et des appuis spontanei

t Pierre-Louis Bonvin
MONTANA. — Ce n 'est pas sans

une certaine surprise que les habi-
tants de Montana ont appris hier ma-
tin le décès de M. Pierre-Louis Bon-
vin.

Cette nouvelle s'est propagée com-
me une trainée de poudre et l'on pou-
vait lire sur chaque visage un senti-
ment de tristesse. Nous le savions ma-
lade depuis une dizaine d'années et
que son éta t avait empire ces derniers
jours. Nous étions loin de penser pour-
tant  à une issue si rapide .

Le défunt. d' un caractère droit , d'une
nature sensible , ne comptait que des
amis au sein de la population de Mon-
tana et des environs. Epou x et pére
de famille exemplaire , M. Bonvin
avait élevé 10 enfants avec beaucoup
de courage et d'amour dans la foi
chrétienne.

A sa famille et surtout à son épouse
nous présentons nos sincères condo-
léances et notre sympathie.

' X. '¦ ¦ "¦ -. ' ¦ P - .P  - . - ' ¦ ' ''¦-.
' ¦ . - ¦ '

dant son exposé

Petite avalanche
FINGES. — L'avalanche de la rou-

te de Finges est descendue avant-hier
dans la nuit. Contrairement aux pré-
visions de certains spécialistes , la cou-
lée de neige n 'a pas franchi la route
cantonale, mais a cependant comblé
un ravin , et sous le soufflé puissant ,
quelques pins ont été brisés. La pro-
chaine avalanche devrait s'abattre au
printemps.

Semaine du curiing
MONTANA-VERMALA. — Une

importante animation a marque l'ou-
verture de la semaine du curiing à
Montana-Vermala. On enregistradt
un nombre réjouissant de supporters,
tandis qu 'un remarquable fair play
régnait parmi les concurrents.

Avec Colette Mars,
Michèle Morgan...

CRANS (Nl) . — Hier soir, dans un
établissement tunisien de la station ,
eh - - la chanteuse Anny Rauja , dif-
férentes vedettas s'éta ient réunies
pour participer à un dìner.

On notait la présence de Michèle
Morgan, Colette Mars et d' autres per-
sonnes bien connues dans le monde
de la chanson et du cinema.

Encore des chevreuils
FINGES. — Un troupeau de six

chevreuils a été apergu hiei après-
midi aux alentours de la ferme de
Finges. Poussées par la faim , les bè-
tes auront osé s'aventurer si près des
hommes. Tant mieux pour elles qu 'on
soit en période de trève !

Profondément touchées par les nom-
breuses marqués de sympathie et
d' af fect ion regues lors du grand deuil
qui vient de les frapper , la famille
de

MONSIEUR

Edouard BRIDY
d Leytron

ainsi que les familles parente s et
alliées remercient bien sincèrement
tous ceux qui , les ont entourées dans
leur épreuve et les prient de trouver
ici l' expression de leur profonde re-
connaissance.

Leytron, le 19 janvier 1968.

P. 650.9 S.

La famille de

MONSIEUR

Camille EBENER
très touchée par les nombreux témoi-
gnages de sympathie et d'affection
regus à l'oceasion de son grand deuil ,
remercié très sincèrement toutes les
personnes qui l'ont entourée lors de
sa grande épreuve , soit par leur pré-
sence, leurs envois de messages, de
fleurs , de couronnes, leurs dons de
messes et les prie de trouver ici l'ex-
pression de sa vite reconnaissance:

Bramois, janvier 1968.

P. 20056 S.
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IN MEMORIAM

MADAME

iprilp
GROSSET-GLASSEY

1963 - 1968

Déjà 5 ans que tu nous as quittés
et ton souvenir est toujours vivant.

Ton époux et tes enfants.
Une messe sera dite à l'église de

Salins le 20 janvier 1968 à 7 h. 40.
___np___HBi_n_______________a____________H.____B___n_____i

t
Monsieur et Madame Jules Favre, à Sion ;
Monsieur et Madame Pierre-Elie Favre, à Montana ;
Mademoiselle Madeleine Favre, à Monthey ;
Madame et Monsieur O. Mudry-Favre et leurs enfants, à Sion.
Monsieur et Madame Jules-Raymond Favre-Spagnoli et leurs enfants, à Benne;
Monsieur Pierre-Antoine Favre, à Genève ;
La famille de feu Emmanuel Favre, aux Agettes ;
La famille de feu Frangois Udrisard-Favre, à Sion ;
La famille de feu Elie Eyer-Dayer, à Brigue et St-Maurice ;
La famille de feu Victor Dayer ;
ainsi que les familles parentes et alliées ont l'immense chagrin de faire
paa't du décès de leur cher frère, beau-frère, oncle, grand-anele, parra in et
cousin

MONSIEUR

Isaac FAVRE
ancien caissier de la Banque nationale suisse

pieusement décédié dans sa 76me année, muni des Sacrements de l'Eglise». ¦

L'ensevelissement aura lieu le samedi 20 janvier 1968 en la cathédrale
de Sion , à 11 heures.

Selon le désir du défunt, le deuil ne sera pas porte.

On est prie de ne pas faire de visite.
Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Monsieur et Madame Hubert Sau-

thier, à Saxon ;
Madame Celine Derégibus et ses

enfants, à Saxon ;
Monsieuir et Madame Rosa Crette-

nand et leuirs enfants, à Ardon et
Genève ;

Monsieur et Madame Rodolphe
Sauthier et leurs enfants à Saxon ;

Monsieur et Madame Albert Sau-
thier at leuirs enfants, à Martigny et
Genève ;

Monsieur et Madame René Sauthier
et leurs enfants, à Saxon et Mon-
they ;

Monsieuir et Madame Robert Ga-
ietto et famille, à Saxon ;

Las enfants et petits-enfants de feu
Maurice Sauthier, à Genève ;

Mansiieur Emile Gaillard at famille
à Saxon ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Ernest Gaillard ;

Madame Eugénie Gaillard et fa-
mille, à Saxon et Mairtigny ;

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

MONSIEUR

Joseph SAUTHIER
d'Albert

leur très char pére, beau-père, graind-
père, frère, beau-frère, oncle et cou-
sin, enlevé à leur tendre affection
le 18 janviar 1968 dans sa 98me an-
née.

L'ensevelissement aura lieu à Saxom
le saimedi 20 janviar à 10 h. 15.

Départ du convoi funebre vers le
collège à 10 heures.

R. I. P.

Ceit avis tient lieu de faire-part

Profondément touchées par les
nombreuses marqués de sympathie
et d' af fec t ion regues lors du grand
deuil qui vient de les frapper , la
famille de

r." .ferv.*frj4__fc<>ir__sM_ ADAME : : W ÌS-Ssèntìtl-rife
.. r !¦ ¦ ¦. . ¦ \ M

Marie GILLB0Z-BALET
à Saint-Léonard

ainsi que les familles parentes et
alliées remercient bien sincèrement
toutes les personnes qui, par leur
présence aux obsèques, leurs dons de
messes, leurs envois de f leurs et de
couronnes, leurs messages, les ont
entourées dans leur épreuve et les
prient de trouver ici l' expression de
leur profonde reconnaissance.

Un merci special aux docteurs
Gay-Crosier, Morand , Dufour , Burge-
ner , à la reverende sceur Hildegarde
et au personnel de l'hópital de Sion,
aux révérends curés Vannay de St-
Léonard , Caloz, aumònier de l'hópi-
tal , à la société de chant , ainsi qu'à
toutes les personnes dévouées, qui
ont rendu visite et f leuri sa chambre
pendant sa maladie à l'hópital.

St-Leonard , janvier 1968



Les aspects politiques du message
. L. Johnsondes U.S.Auu yi còiucm

n ont rien apporte de bien nouveau
rln nrnoirlnnt

WASHINGTON. — Le président
Lyndon Johnson a inauguré la nou-
velle session du Congrès par un « mes-
sage sur l'état de l'Union » qui donne
le ton à la campagne électoraie qu'il
entend mener dans les onze prochains
mois pour affronter une nouvelle fois
Ies suffrages du peuple américain.

On avait Iaissé entendre que le dis-
cours ne comporterait pas de révéla-
tion sensatinnnelle sur la guerre an
Vietnam. Mais l'absence totale d'élé-
ment nouveau a étonné et sans doute
décu de nombreux parlementaires et
citoyens américains qui , par dizaines
de milliers, ont suivi à la télévision
et à la radio ce message annuel du
chef de la Maison Bianche.

La réaffirmation de la « formule
i_e San Antonio » n'a guère Iaissé d'es-
poir qu'une ouverture américaine vers

i--Mii_iii.ui ' i t_r_-. i ~"AZ "~r

| Confiance adoptée 1
j  LONDRES. — La Chambre I

i des Communes a adopté jeudi i
| soir par 304 voix contre 9 la i
| motion de confiance du gouver- ||
! nement approuvant les com- Éj
I pressions budgétaires annoncées 1
| mardi dernier par M. Wilson.

Les conservateurs se sont abs- m
\ tenus dans le vote sur la mo- H
| tion de confiance au gouverne- 1
| ment. De leur coté les libéraux fc
| qui avaient vote contre l'amen- i
I dement conservateur portant ¦
| principalement sur les questions j
! de défense, ont vote contre la |{ motion de confiance du gouver- I
i nement, sur l'ensemble des com- B

I pressions budgétaires, en raison ¦
{ des coupes exercées dans le sec- 1
\ teur social. Pour la mème rai- 1
I son, une douzaine environ de m
| députés de la gauche travail- j
I liste se sont abstenus au cours fi

du second vote.

des pourparlers de paix est en vue.
Certes, dans les milieux de l'Admi-
nistration on affirmé que pour ètre
« sérieux » Ies sondages doivent ètre
dlscrets, mais rien dans les paroles
de M. Johnson n'a Iaissé penser que
les récentes déclarations de M. Ngu-
yen Van Trinh ou celles de M. Mai
Van Bo contenaient, aux yeux de "on
Gouvernement. un élément suscepti-
ble de mener vers une négociation de
paix prochaine.

Pour les milieux officiels , il s'agit
de concilier la « formule de San An-
tonio » — qui reste la base de la po-
litique américaine et que M. Johnson
a répétée avec fermeté — avec Ies
déclarations de Hanoi. Toute la ques-
tion porte apparemment sur le second
point de San Antonio : à savoir que
Hanoi ne profitera pas d'une pause
pour renforcèr son dispositi .. On sait
que l'étude des intentions de Hanoi
continue et que les conclusions du
Gouvernement américain seront ren-
dues publiques.

Le président a voulu compenser
l'absence de paroles encourageantes
au sujet de la paix au Vietnam par
un long exposé des mesures qu 'il en-
tend appliquer ou demander au Con-
grès pour permettre d'atteindre son
obj ectif de « grande société ».

Il s'est étendu sur tout ce qui a
déjà été réalisé dans le domaine so-
cial, de l'éducation ainsi que sur les
progrès de l'economie américaine.

De nombreux « points noirs » exis-
tent cependant. Le chef de la Maison

Bianche a promis de tout mettre en
ceuvre pour les éliminer tant dans les
domaines racial que de la criminalité,
du chómage, du développement de
l'hygiène pour l'enfance et de l'aide
aux consommateurs.

Mais toute médaille a son revers et
il va falloir défendre le dollar , réta-
blir Péquilibre de la balance des paie-
ments et cnvisager un budget de dix
milliards de dollars supérieur à celui
de l'année en cours, dont 1.200 mil-
lions pour la seule guerre au Viet-
nam.

Le déséquilibre budgétaire pourra
ètre allégé si le Congrès vote la sur-
taxe fiscale qu 'il a refusée l'an der-
nier au président.

Les dépenses budgétaires prévues s I B^^ x, ***__!_ B " l________ lr' \\Wm: m.pour la défense. selon les milieux de ! B___HÉBÌ B 3_S \ "\MB_\W___\
l'Administration. seront en hausse en B | re' ;:*B p'i ;
1969 par rapport à 1968 de 2.900 mil- l| B * fi Bf
lions, passant à 77.200 millions de ì ¦ B
dollars. et celles de la guerre au Viet- È | PllP; '
nani seront de 25.750 millions, en I __%&_ WS fl
hausse de 1.200 millions. Le Congrès È I RI Ji ____. B _LP ìaurait sans doute aimé avoir un dé- È | B B B Ĥ BfÈÉM.tail des économies fédérales réalisées : 1 B ^B
M. Johnson s'est limite à affirmer que i | _____ ________ ______ ___¦ ^38le budget qui lui sera soumis est < ser- É
ré ». || Des savants soviétiques à l'Institut de physiologi e de Moscou ont

Le chef de la Maison Bianche a vou- || g r e f f é  la tète et les pa ttes avant d' un chiot de 2 mois près de la tète
lu piacer le Congrès devant ses res- §f du chien bàtard Mukhtar , àgé de 4 ans. Les savants disent que le
ponsabilités : c'est aux parlementaires ! petit chien est très vif et act i f ,  tandis que Mukhtar est le calme mème.
de décider si le peuple américain te Notre photo montre le savant qui a dirige l'opération , le docteur
verrà se poursuivre l'amélioration de i Vladimir Demikov, donnant une boisson au petit chien qui a repris
son genre de vie, tout en continuant ||ì connaissance.
de s'assurer que « l'agression ne paye Ŵ ^^^^^^^^^^^^^ m'̂ ^^^m^m^^^^^m^m^^^iî m^^m^^^w^^mpas ». i

CB LOUVAIN. — Deux à trois mille
étudiants flamands, qui manifes taient
jeudi soir devant les locaux de la
gendarmerie de Louvain , pour récla-
mer la libération d'un de leurs ca-
mara des arrèté mercredi. se sont heur-
tés à une sevère répression. Plusieurs
d'entre eux , atteints oar des coups de
matraque, sont restes quelques ins-
tants étendus sur le sol.

Pour U Thant, les Américains
doivent cesser de bombarder

Un bebé de SIX mois meurt g Le nombre des morts augmenté d'heure en
d' un « cancer généralisé» heure et les dégàts sont considérables

4L__r M "R P.TVTTP. — T .o ViUrm AffìMmiv ripe A Ptitanp lo nrnfpccpnr Rittman

Vif assaut de Ni. Heat aux Communes
H. Wilson prie de ne pas aller à Moscou

Un bébé de six mois meurt

M A R M A N D E  — Cas extrémement rare, un bébé de six mois est 1
mort d'un cancer généra lisé dans le Sud-Ouest de la France.

Lorsque le jeune enfant presenta les premiers malaises , la famille 1
ne s'alarma pas outre mesure. On f i t  cependant venir le médecin du 1
Buzet-sur-Baise (Lot-et-Garonne), le lendemain matin, mais il était §
déjà trop tard. La f i l l e t t e  avait succombé.

La mort paraissant suspecte , le Parquet de Marmande , dans la I
région bordelaise , se transporta sur les lieux et ordonna une autopsie. 1
Les résultats connus ont étonné le médecin légiste lui-mème : le bébé 1
était mort d'un cancer généralisé.

LONDRES. — « Il n 'y a pas un
seul ministre assis au banc du gou-
vernement qui puisse désormais ins-
pirer la moindre confiance ici ou à
l'étranger », a aff irmé jeudi après-mi-
di M. Edward Heath , leader de l' op-
position britannique crit iquant au
cours du second jour du débat à la
Chambre des Communes sur les com-
pressions budgétaires , les décision?
annoncées mardi par M. Wilson.

M. Heath, a aff irmé qu 'en 3 ans dc
pouvoir , le gouvernement s'était mon-
tre incapable d'honorer les engage-
ments qu 'il avait lui-mème pris et
dont certains sont très récents. Il a
souligné que le gouvernement de M.
Wilson recherchait aujourd'hui les
buts opposés à ses propres idéaux , en-

NEW YORK. — La cessation des
bombardements américains du Nord-
Vietnam est le préalable absolu à tou-
te amorce de négociations entre les
Etats-Unis et Hanoi' tandis que toute
négociation préliminaire devrait por-
ter sur la convocation d'une nouvelle
conférence destinée à la définition des
modalités d'exécution des accords de
Genève de 1954, qui stipulent essen-
tiellement la neutralisation de toute
la péninsule indochinoise et l'évacua-
tion de cette péninsule par toutes les
forces non-vietnamiennes qui s'y trou-
vent.

Tels sont les éléments essentiels de
la thèse sur la guerre du Vietnam à
son stade politique et diplomatique ac-
tuel exposée par M. Thant , le secré-
taire general des Nations Unies au
cours de sa conférencee de presse de
jeudi.

M. Thant a précise qu 'il ne lui ap-
partenait pas de commenter les pas-
sages consacrés au Vietnam du « Mes-
sage sur l'état de l'Union » du pré-
sident Johnson. Il a cependant souli-
gné que, du point de vue de Hanoi,
les « mesures de réciprocité » que l'on
continue d'exiger du coté américain ,

courant ainsi la condamnation de cer-
tains des députés de sa propre ma-
jorité.

Le leader de l'opposition a violem-
ment attaque le gouvernement qu 'il a
accuse d'avoir « Iaissé tomber » les
amis et les alliés de la Grande-Breta-
gne et d'avoir provoque l 'humil ia t ion
de nombreux Britanniques par le re-
trait  des bases bri tanniques à l'est de
Suez. M. Heath a aff irmé que l' un
des épisodes Ics plus regrettablcs de
cette politique est que M. Wilson
maintienne sa visite à Moscou, alors
qu 'il vient d'annoncer le désengage-
ment britannique. « Je pense , a-t-il
dit , que le seciclaire au Foreign Off i -
ce, M. George Brown, partage cette
opinion. •

comportent des désavantages militai-
res importants . M. Thant a rappelé
à cet égard qu 'il y a, selon les esti-
mations de Washington, environ 50 000
soldats des troupes ^égulières nord-
vietnamiennes dans le Sud-Vietnam
face à un corps expéditionnaire amé-
ricain de 500 000 hommes et à 200 000
soldats relevant du gouvernement de
Saigon. Les forces du Vietcong sont
d'environ 200 000 hommes.

ROME. — Le bilan officieux des
morts dénombrés 4 jours après le
tremblement de terre en Sicile s'éle-
vait jeudi soir à 192. Mais il doit
augmenter d'heure en heure.

Le séisme a provoque des dégàts
considérables à l'agriculture , a indi-
que l'assesseur à l'agriculture de Si-
cile, M. Sardo, citant les premières
estimations :
0 les fermes sont détruites à 90 % ;
© les établissements pour la réfor-

me foncière sont détruits à 90 % :
% les infrastructures pour le déve-

loppement de la zone sont détruites
ou endommagées à 85 %.

Le « triangle maudit » dévasté par
le cataelysme était l'une des zones sur
lesquelles portait tout l' effort de mise
en valeur. Des eanaux d'irrigation no-
tamment avaient été construits , deux
lacs avaient été créés (lac Arancio et
lac Trinite) ainsi que des routes.

Un pian d'urgence pour sauver le
bétail survivant a été mis en place .
conccntration des animaux qui errenl
actuellement dans les campagnes, abi-
mant ce qui reste de cultures , et four-
niture en fourrages. Un pont radio a
été établi entre l'assessorat à l'agri-
culture à Palermo , et les zones sinis-
trées.

Les envois de secours continuent
vers la Sicile. Des trains spéciaux
chargent dans les différentes gares
ital iennes les /ètements et vivres et
des wagons de chemin de fer ont été
mis à la disoositinn des sinistrés dans
la gare de Palcrme.

A Catane, le professeur Rittman.
coordìnateur scientifique de l'Institut
international de recherches vulcano-
logiques , a souligné que les cinq cra-
tères apparus près de Camporeale
n'avaient absolument aucun rapport
avec les phénomènes volcaniques.

General Oufkir :
fonctions étendues

RABAT — Le general Ouf-  I
fcir, ministre de l'intérieur du 1
gouvernement marocain; qui , 1
depuis quelques mois, avait vu *
étendre ses compétences à l'ha- 1
bitat et à l'urbanisme, s'occu- I
pera également des anciens 1
combattants. Ce sous-secrétariat i
d'Etat , en e f f e t , détenu jusqu 'à I
hier par M.  Abdeslam Benaissa , |
devenu ministre du Travail , est i
rattaché au ministère de Vinte- I
rieur.

Certains observateurs estì- 1
ment que, par ce surcroìt de |
compétence au general Oufkir , 1
le roi Hassan II entend démen- f .
tir les rumeurs qui ont circulé 1
ces jours derniers dans divers 1
milieux marocains, selon les- I
quelles le ministre de Vinte- I
rieur pourrait quitter le Gou- I
vernement.

Mort mystérieuse d'un general
de l'armée de l'air égyptienne

LE CAIRE. — C'est mercredi ma-
tin que le general d'aviation Moha-
med Amine Ayoub, l'un des officiers
supérieurs accusés d'avoir partecipe
au complot du maréchal Amer, a été
trouve mort, indique-t-on officielle-
ment.

Le general avait été transporté peu
avant dans un hópital militaire pour
une dépression nerveuse. Son état,
dit-on encore officiellement , avait em-
pire dès la publication de l'acte d'ac-

cusation. Les enquèteurs et médecins
légistes ont conclu à une mort natu-
relle mais la cause du décès n'est pas
précisée.

Le general Mohamed Amine Ayoub
était le 14e accuse du complot. Il ris-
quait les travaux forces à perpétuité.
Il avait été mis à la retraite au len-
demain de la défaite du Sinai' et ar-
rèté en aoùt dernier lors de la dé-
couverte de la conspiration.

LE CHIEN A DEUX TETES VA BIEN

p

p

¦ ISTANBUL. — Cinq trafiquants de
drogue ont été arrètés à Istanbul
après un échange de coups de feu
entre la bande et les forces de l'ordre
Deux complices ont réussi à s'enfuir.
Six kilos de morohine représentant
une valeur de 400.000 francs ont été
saisis dans un vieil immeuble.

) LA «MÓME MOINE AU» EST MORTE j
j ELLE LAISSE UNE GRANDE FORTUNE

PARIS — Mme Be-
nitez - Reixach , plus
connue sous le surnom
de la « Móme Moi-
neau » est morte jeudi
matin à l'hópital amé-
ricain de Neui l ly ,  près
de Paris , à l'àge de
62 ans. '

Ancienne marchande
de f l eu r s  ambulante , la

circonstances plutót
rocambolesques : se
sentant fa t iguée  un
soir en sortant du
théàtre , la chanteuse
s'était installée pour
dormir dans une Ca-
dillac en stationne-
ment. La voiture ap-
partenait à son fu tur
mari qui l'épousa en
échange de sa pro-
messe de renoncer à
la scène.

M.  Benitez-Reixach

H « Móme M oineau »
H avait f a i t  carrière
Il dans ia chanson dans
H les années vingt avant

. de devenir Vépouse du
¦Il midiardaire porto-ri-

1 cain Feiico Valentino
I Bcnite2-R p i.Tach qu 'el-
| le atmit rencontre à
\ Broadway dans des

avait notamment o f f e r t
à sa femme un yacht
particulièremen t lu-
xueux , le « Moineau
IV », équipe d'une
trentaine de cabines et

qui avait coùté un
milliard et demi d' an-
ciens francs.

La Móme Moineau ,
qui avait un goùt
marque pour l' uni for-
me, y recevait ses
amis en tenue d' o f f i -
cier de marine d' ope-
rette et co i f f ée  d' une
casquette d' amiral.

Propriétaire d'impor-
tantes plantat ions de
canne à sucre à Saint-
Domingue , Mme Beni-
tez-Reixach était éga-
lement attachée cultu-
relle auprès de l' am-
bassade dominicaine à
Paris.

Nouvel ambassa deur
d'Israel à Washington

JÉRUSALEM. — Le general Itzhak
Rabin a été nommé ambassadeur d'Is-
rael aux Etats-Unis, annonce-t-on of-
ficiellement à Jérusalem.

Le Gouvernement américain a fait
pa rvenir hier son agrément au minis-
tère israélien des Affaires étrangères.

Agé de 45 ans , le general Rabi n a
été chef d'état-major de l'armée du-
rant quatre ans. C'est lui qui comman-
dait les forces israéliennes au cours
de la « guerre des six jours ».

Il rejoindra son poste à Washington
fin février.

¦ PADERBORN. — Un chasseur à
réaction néerlandais a explosé hier
matìn en voi, à un kilomètre environ ,
au sud-est de Benhausern . près de
Paderborn , en Rhénanie-Westphalie.
Le pilote a été tue mais on ne signalé
pas de victimes parmi la population
civile.

¦ MOSCOU. — Le compositeur so-
viétique Alexandre Doluchanyan est
decèdè à l'àge de 57 ans des suites
d'un accident de la circulation.

Nouveau-né de 8 kilos
TEHERAN. — Un enfant pesant

huit kilos quatre cents grammes a
été mis au monde hier par une jeu-
ne femme iranienne de 38 ans à
l'Hópital de Teheran.

Une césarienne a dù ètre pratiquée
sur la mère pour que cet enfant
« magnifiquement constitue », puisse
naitre, déclare le communiqué pu-
l'hópital de Tehèran.

La mère, Mme Nora Mirzayan , est
mariée depuis quatorze ans , mais cet
enfant est son premier-né. Tous deux
se portent bien.




