
La dernière Double nomination
pour M. Albert Perruchoud

du jour

Les heures de l'extraordinaire survie de l'opère du Cap
Voici le récit de l'extraordinaire sur-

vie de Louis Washkansky, « l'homme au
coeur de jeune fille ».

Au cours de la première semaine du
mois de novembre 1967, le professeur
Christia n Nathan Barnard, de l'hôpital
Groote Schuur du Cap (Afrique du Sud)
décide de tenter la première transplan-
tati on d'un cœur sur un homme. Le
bénéficiaire en sera un épicier de 56
ans d'origine lettone Louis Washkansky.

lii' samedi 2 décembre, une jeune
femme de 24 ans , Denise Ann Darvall
est grièvernent blessée au cours d'un
accident de la circulation. 'Les examens
montrent qu 'elle pourrait; être une do-
natrice éventuelle en cas de décès. De-
nise Ann Darwall meurt à l'hôpital
Groote Schuur dans la nuit du diman-
che 3 décembre à 2 heures du matin.

C'est l'intervention à 6 heures du ma-
tin , Louis Washkansky est devenu le
malade le plus célèbre du monde. Il
est « l'homme au cœur de jeune fille » .
En fin de matinée, l'opéré est transpor-
té de la salle d'opération à la chambre
stérile 274.

Lundi 4 décembre : les canules qui
permettaient au malade de respirer sont
enlevées. Louis Washkansky prononce
ses premières paroles 33 heures après
l'intervention : « Je me sens beaucoup
mieux ». Son alimentation se fait par
perfusion intra-veineuse.

Mardi 5 décembre : première séance
de cobalto-thérapie et premières bois-
sons : lait , jus d'orange et eau sucrée.
En fin d'après-midi premier repas : po-
tage et œuf à la coque.

Mercredi 6 décembre : l'évolution se
poursuit favorablement : au menu du
repas : viande hachée et purée.

Jeudi 7 décembre : Louis Washkans-
ky sort pour la première fois de sa
èhambre pour subir une séance de co-
balto-thérapie au service de radiologie
de l'hôpital. Il reçoit pour la première
fois la visite de sa femme.

Vendredi 8 décembre : deuxième vi-
site de Mme Washkansky a son mari
dont l'état continue à s'améliorer. Les
txamens sanguins indiquent toutefois
un nombre élevé de globules blancs.

Samedi 9 décembre : des rumeurs
circulent au Cap selon lesquelles les
premières manifestations du phénomè-
ne de rejet auraient été décelées.

Dimanche 10 décembre : une semai-
ne après l'intervention Louis Wash-
kansky change de chambre, n reçoit
pour la première fois la visite de son
fils Michael âgé de 14 ans.

Lundi 11 décembre : Louis Wash-
kansky reçoit son frère. Une infirmière
lui apporte pour son petit déjeuner du
Porridge et des œufs.

Mard i 12 décembre : le professeur
Christian Barnard autorise son mala-
de à lire le journal.

Mercredi 13 décembre : l'améliora-
tion se poursuit. Le malade demande
à se lever.

Jeudi 14 décembre : les chirurgiens
autorisent Louis Washkansky à s'as-
seoir dans sa chambre et même à son
balcon.

Vendredi 15 décembre : amélioration
moins sensible. Le malade se sent fa-
tigué.

Samedi 16 décembre: les médecins
décèlent une double pneumonie. Des
antibiotiques sont administrés au pa-
tient qui reste couché.

Dimanche 17 décembre : la pneu-
monie n 'est toujours pas jugulée.

nuit de L Washkansky
LE CAP. — L'épouse de M. Washansky et plusieurs membres de sa famille
étaient au chevet de l'homme au cœur greffé lorsque le professeur Barnard
et ses collègues luttaient pour tenter de sauver la vie de leur malade, dans
les premières heures de la matinée.

Le professeur Barnard avait quitté l'hôpital à 10 h. 45 dans la soirée
d'hier après avoir passé une heure auprès de M. Washkansky et était revenu
à l'hôpital tôt ce matin lorsque le premier communiqué officiel annonçait
que l'état du malade était « critique ».

L'hôpital de Groote Schuur n'a encore donné aucune précision sur les
circonstances du décès.

La veuve de Louis Washkansky, Mme Anne Washkansky, un de ses
frères, M. Tevia Washkansky et quelques autres membres de sa famille qui
avaient quitté le malade avant l'issue fatale sont revenus, peu après huit
heures, à l'hôpital Groote Schuur dont la salle dans laquelle repose la
dôpouille de Louis Washkinsky a été interdite à toute autre personne.

Les responsables de l'hôpital ont demandé aux membres de la famille
Washkansky qui sont repartis à 8 h. 25 de s'abstenir de toute déclaration
aux journalistes.

Lundi 18 décembre : les médecins
du Cap estiment maintenant que la
pneumonie n 'est peut-être pas due à
un phénomène infectieux mais qu'elle
serait la traduction du phénomène de
rejet. Au soir l'état de Louis Wash-
kansky s'aggrave.

Mardi 19 décembre : seize jours
après l'intervention, Louis Washkans-
ky va de plus en plus mal. Son état
s'améliore toutefois légèrement dans la
soirée à la suite de deux transfusions
de globules blancs nécessitées par la
« très dramatique » diminution du nom-
bre de ces globules dans le sang du
malade. (De 22 000 à 29 000 dans la
première quinzaine, ils sont tombés à
5 000).

Mercredi 20 décembre : les méde-
cins, qui cherchent toujours la nature
de l'infection pulmonaire, notent que
« les poumons répondent au traite-
ment » et affirment n 'avoir observé
aucun signe de rej et du greffon , l'état
de M. Washkansky s'améliore légère-
ment jusqu 'à la fin de l'après-midi où
soudain parvient la nouvelle : les fonc-
tions vitales se relâchent. On doit
l'aider à respirer. .. cependant, le pro-
fesseur Barnard déclare peu avant mi-
nuit : « il y a encore de l'espoir ».

Pendant plusieurs heures en effet,
l'état de M. Washkanskh va rester sta-
tionnaire.

Mais à 5 h. du matin , un porte-
parole de l'hôpita l annonce : M. Wash-
kansky est dans un état critique.

Ot L'ON ATTEND M. GNAEGI...
« Le transport de nos mar-

chandises par train jusqu'à
Bâle, nous disait récem-
ment le directeur d'une
grande entreprise du Val-
de-Travers, nous coûte plus
cher que leur transport par
eau de Bâle à Rotterdam... »

Voilà une donnée écono-
mique bien connue, irréfu-
table, et pourtant des gens
perspicaces travaillent en
vain depuis quelque qua-
rante ans pour doter le
Plateau suisse d'une voie
navigable. Pourquoi en
vain ? A cause d'une double
obstruction : celle dfis mi-
lieux ferroviaires , d'abord ,
que la surcharge des gares
et des voies ferrées ne sem-
ble pas gêner. La seconde,
M. Régamey en parlait ré-
cemment dans « La Na-
tion », dans un article où
il rappelait que la Confé-
dération n'est pas un Etat
national : « La politique de
la Confédération est tribu-
taire des politiques canto-
nales. (...) Le canton de Bâ-
le-Ville met à lui seul en
échec . le projet de canal
transhelvétique. A l'égard
du Marché commun , la po-
litique des industriels zuri-
cois est déterminante. »

L'importance des politi-
ques cantonales a du bon

quand elle est à la source
d'initiatives hardies (comme
le percement du tunnel du
Grand-Saint-Bernard). Mais
elle est défavorable quand
elle prend la forme d'une
obstruction dommageable
à l'intérêt général du pays.

Et à ce point de vue, le
Conseil fédéral  devrait sa-
voir se placer bien au-des-
sus des intérêts particuliers
et régionaux.

Ce n'est pas ce qu'il a
fai t  jusqu 'à présent à pro -
pos du projet de canal
transhelvétique. Il a pré-
senté , on s'en souvient , un
rapport tendancieux. Plus
exactement , il a ratifié un
rapport de ses services.

C'était si évident que le
Conseil des Etats a renvoyé
ce rapport au Conseil f édé -
ral en lui demandant une
étude complémentaire. Cet-
te étude est en cours depuis
de longs mois. Il paraît que
le Conseil fédéral attend
encore de connaître l'avis
de trois professeurs d 'éco-
nomie publique. Cette con-
sultation de personnes in-
dépendantes de l' adminis-
tration est-elle le signe que
le gouvernement tient à se
f a i re  une opinion à lui ? Ac-
ceotons-en l' augure.

De noureau.r moyens, à

La pénurie

Et à l'aube du 21 décembre c'est la M
fin « l'homme au cœur de jeune fille » 1
a succombé après dix-neuf jours de !
survie. I

LA CAUSE DU DECES
DE M. WASHKANSKY |

Cliniquement la cause du décès de Ipj
M. Washkansky est une défaillance fes
respiratoire due à une double pneu- m
monie. Cela a été confirmé par l'au- '
topsie », déclare un communiqué pu-
blié par l'école de médecine proche de I
l'hôpital Groote Schuiii;.», ... ¦

BERNE. — La session d'hiver des
Chambres fédérales, la première de la
38ème législature, a pris fin jeudi ma-
tin. M. Dafflon (pdt , GE), a dévelop-
pé un postulat réclamant, en raison de
la pénurie de logements et de la haus-
se des loyers, une prolongation des
mesures de contrôle des prix encore Conseil fédéral à prendre en faveur
en vigueur, qui viennent à échéance à des familles des mesures permettant
fin 1969. M. Ernst Schmidt (dém., ZH) de combattre la pénurie de logements,
par la même proposition, invite le On pourrait aussi autoriser les can-

Fin de session aux Chambres fédérales

de logements à Tordre

MARTIGNY — Nous apprenons avec
plaisir que M. Albert Perruchoud , se-
crétaire syndical à Martigny, vient
d'être l'objet d'une double distinction.
En effet , il a reçu sa nomination de
secrétaire central pour la Suisse ro-
mande de la FCBB (Fédération chré-

tienne du bois et du bâtiment) suc-
cédant à M. Roger Lovey, démission-
naire pour raison de santé; celle aussi
de membre du comité centra! restreint
de la FCBB.

M. Albert Perruchoud est fort con-
nu et estimé chez nous puisqu'il a
fonctionné, depuis 1950, en qualité de
secrétaire pour le Bas-Valais, coi me
administrateur de la caisse maladie
chrétienne-sociale depuis 1-063.

Né en 1924, M. Perruchoud a it
ses études classiques au Collèfe e
Saint-Maurice (maturité en 1944), .aix
universités de Fribourg et Lausanne
par la suite.

Les fonctions du nouveau secrétaire
central sont multiples : pourparlers
contractuels dans les cantons romands,
coordination entre les différents secré-
tariats de Suisse romande, formation
des sections, des militants, informa-
tion par « Syndicalisme », journal de
la Fédération romande des syndicats
chrétiens. Tâches multiples et variées
pour lesquelles notre concitoyen sem-
ble tout spécialement préparé.

Avec nos félicitations, nous lui
adressons nos vœux les meilleurs pour
une fructueuse carrière.

Notre photo : M. Albert Pérruchowk

cet égard , lui sont mainte-
nant of ferts  : les promo -
teurs du canal (il a fallu ,
hélas ,que ce fussent eux
qui en p rennent l'initiati-
ve) ont demandé une ex-
pertise absolument impar-
tiale à une institution spé-
cialisée, en s'engageant pu-
bliquement à accepter ses
conclusions, quelles qu'elles
fussent.

Il s'agit de l'institut Bat-
telle (un nom prédestiné
pour la batellerie !), à Ge-
nève, qui est international
et tout à fait  neutre en la
matière. Il s'est adjoint
deux experts suisses qui
n'ont jamais pris position
sur le problème.

Cet institut utilise la mé-
thode de « rentabilité so-
ciale », qui consiste à éva-
luer l'essor économique qui
doit se produire dans la zo-
ne d'un canal et à le met-
tre en balance avec les frais
de construction. Le résul-
tat de cette expertise me-
née scientifiquement , d'a-
près de nombreuses expé-
riences étrangères , est con-
cluant. La rentabilité so-
ciale moyenne en Suisse
(rapport entre le revenu
national et les investisse-
ments publics et privés) est
de 2.84 %. Selon les hypo-

thèses les plus défavorables
pour la navigation inté-
rieure, la rentabilité se si-
tue entre. 2,2 et 3,4 % pour
le tronçon Bâle-Yverdon ;
entre 2,9 et 4 % pour le
tronçon Bâle-Klingnau AG.

Alarmée par ce résultat ,
la LITRA (Ligue suisse
pour une économie ration-
nelle des transports), qui,
en dépit de cette superbe
appellation , défend unique-
ment les intérêts ferroviai-
res, s'est permis de procla-
mer que « le service f édé -
ral compétent considère
comme extrêmement ten-
dancieux et superficiel le
rapport demandé par
Transhelvetica à l 'institut
Battelle de Genève. » Il est
hautement significatif de
voir une telle ligue parler
au nom de l'autorité fédé-
rale...

Il appartient maintenant
au chef du Département f é -
déra l des transports , des
communications et de l'é-
nergie. M. Gnaegi , de mon-
trer s'il est un homme de
gouvernement. Et au Con-
seil fédéral de montrer s'il
est l'arbitre impartial , et
soucieux de l'intérêt géné-
ral, dont le pays a le plus
grand besoin.

C. Bodinier

tons à prendre de telles mesures.
Dans sa réponse, le conseiller fédé-

ral von Moos a relevé que les Cham-
bres, après avoir prolongé plusieurs
fois le contrôle des prix, ont préféré
porter l'effort sur la construction de
logements à caractère social. Cet effort
doit être poursuivi.

La prolongation des mesures en vi-
gueur pour le contrôle des loyers
n'est pas souhaitable. Le Conseil fédé-
ral accepte les deux postulats en ce
sens qu'il est disposé à chercher d'au-
tres formes de protection de la fa-
mille.

M. Raissig (rad., ZH), a proposé le
rejet du postulat de M. Daifflon , esti-
mant que toute prolongation d'une
mesure issue de l'économie de guerre
est inadmissible. Le marché du loge-
ment se normalise. M. Grutter (soc,
BE), a en revanche donné son appui
au postulat de M. Dafflon qui, au vote,
a été rejeté, par 71 voix contre 50.

Le postulat de M. Schmid a en re-
vanche, été adopté tacitement.

La séance a pris fin, comme au Con-
seil des Etats, par une série de vota-
tions finales.

POUR UN CERCLE
ELECTORAL JURASSIEN

- Le conseiller national Wilhelm, de
Porrentruy, a déposé une motion ayant
la teneur suivante :

« Le dernier renouvellement du Con-
seil national a démontré une nouvelle
fois la nécessité de créer un cercle
électoral dans le Jura, seule solution
permettant d'éviter que celui-ci soit
sous-représenté politiquement dans le
cadre du canton de Berne. Le Conseil
fédéral est dès lors invité à réviser le
droit fédéral dans ce sens ».



Les recettes de l'administration des douane;
se portent bien

Plus de 200 millions de francs
d'augmentation

BERNE. — En novembre 1967, les
recettes de l'administration des doua-
nes ont atteint 194,8 millions de francs.
Dans ce montant figurent 38,4 millions
provenant de l'imposition fiscale sur
le tabac, dont les recettes sont desti-
nées à couvrir la participation de la
Confédération à l'AVS, ainsi que 39,1
millions provenant des droits de doua-
ne sur les carburants , dont le 60 "/o
est réparti entre les cantons, et 21 mil-
lions de taxe sur les carburants, des-
tinée à financer, à titre complémen-
taire, les routes nationales (dès le 15
janvier 1962).

Il reste, ce mois-ci, à la disposition
de la Confédération 111 millions, soit
1,5 million de plus que pour le mois
correspondant de l'année précédente.

Pour les onze premiers mois de 1967,
les montants restant à la disposition
de la Confédération s'élèvent à 1.249.9
millions de francs, ce qui, comparât!-

Une bande de voleurs arrêtée
SOLEURE. — Par suite de rensei-

gnements fournis par des particuliers
du canton de Berne, la police cantona-
le soleuroise a, le mois dernier, procé-
dé à de nombreuses arrestations. Le
commandement de la police a précisé
qu'il s'agissait d'une bande de voleurs
qui exerçait son activité depuis deux
ans bientôt, principalement dans la
région d'Oiten , mais aussi en Argo-
vie, dans les cantons de Berne, Bàle-
campagne et Lucerne.

Les faits portent sur une grosse
quantité de déchets de cuivre, dérobés
pour être ensuite revendus à des chif-
fonniers. Us portent également sur des
vols commis à l'intérieur de wagons

Baie : un beau
cadeau de Noël

BALE — A la fois satisfait et ému
du résultat de la votation de diman-
che dernier sur l'avenir de ses deux
peintures de la collection Staehlin,
Pablo Picasso a fait, à la ville de
Bâle un merveilleux cadeau de Noël
quatre de ses œuvres. H s'agit de
« La famille » de 1907, dans un style
très proche de celui des « Deux frè-
res », ainsi que de l'aquarelle qui
servit d'esquisse pour « Les demoi-
selles d'Avignon ». Les deux autres
œuvres offertes par Picasso à la
ville de Bâle sont de création ré-
cente.

Le téléphérique Lungern-
Schonbuhl de nouveau

en service
LUNGERN (Obwald) — Le téHéphéri-
que Lungern—Schoenbueel qui avait
complètement détruit par un incen-
die le 15 août dernier, a été recons-
truit en un temps record. Le trafic
reprendra en effet vendredi.

FONDS DE PLACEMENT SUISSE

Valeur Rachat

A. L L growth fund.

S 11.76

vement à la même périod e de l'année
dernière, représente une augmenta-
tion de 54,7 millions.

Au mois de novembre 1967, les re-
cettes de l'administration des douanes
se sont élevées à 194,8 millions de
francs. Elles sont de 4,4 millions supé-
rieures à celles du même mois de
l'année précédente, ce qui représente
la plus faible augmentation au cours
des onze mois de l'année. Le produit
des droits et de la surtaxe sur les
carburants, est inférieur à celui de no-
vembre 1966.

Au total , les recettes de l'adminis-
tration des douanes se sont élevées
jusqu 'à novembre à 2.250,2 millions,
soit à 200,4 millions de plus que pen-
dant la période comparative de 1966,
sur ces recettes, il revient à la Confé-
dération 1.249,9 millions (1966 : 1.195,2
millions). Bien que des montants plus
élevés qu 'en 1966 aient été budgetés
pour l'année courante, ils seront encore
quelque peu dépassés par le résultat
du compte.

marchandises des CFF, sous forme de
d e n r é e s  alimentaires, . vêtements,
jouets, radios et autres objets .

Les vols portaient enfin sur des
motocyclettes, lesquelles après usage,
étaient démontées et j etées dans
l'Aar. De nombreux vols devaient être
plus tard commis dans des baraques
de chantiers, des entrepôts et dans un
kiosque. Au total, une centaine de dé-
lits sont retenus par la police, pour
un montant de 35.000 francs.

Une station-service
soufflée : -, :

par une explosion !

m Biisi
GENEVE — Jeudi matin, une explo-
sion s'est produite dans une station-
service située en bordure de la rue
des Acacias, à Genève. Un camion-ci-
terne était sur place et l'on procédait
au remplissage des citernes souter-
raines de la station quand une vio-
lente explosion se produisit qui dé-
truisit les distributeurs d'essence dont
les débris jonchèr ent le sol. L'enquête
a permis d'établir que c'est à la suite
du dégagement de gaz d'essence dû à
un refoulement pendan t le remplissage
d'un des réservoirs souterrains que
s'st produit cet accident, dans lequel
M. Jean-Claude Chollet 21 ans, qui
surveillait ces opérations de remplis-
sage des citernes, a été assez sérieu-
sement blessé. C'est sans connaissance
qu'il a été transporté à l'hôpital. U
souffre de brûlures en divers points
du corps et de contusions multiples
qui ne semblent cependant pas mettre
sa vie en danger.

Augmentation
de la surface

du vignoble, la récolte
1967 a été bonne

FRAUENFELD. — La surface du vigno-
ble suisse s'est agrandie de 43 hecta-
res en 1967. Elle atteint actuellement
11 945 hectares.

La récolte de 1967 a été bonne : elle
se répartit comme suit :
0 Raisin de table : Suisse orientale

67 quintaux, Tessin 11565, Suisse
romande 338.

# Vin blanc : Suisse orientale 14 906
hectolitres, Tessin 1560, Suisse ro-
mande 649 234.

0 Vin rouge : Suisse orientale 62 558
hectolitres, Tessin 43 355, Suisse ro-
mande 144 821.

# Producteurs directs (jus de raisin
essentiellement) : Suisse orientale
3283 hectolitres, Tessin 16 350, Suis-
se romande 24 847.

Un ambassadeur extraordinaire
en mission spéciale

en Australie
BERNE — Le Conseil fédéral a chargé
M. Egberg de Graffenried, ambassadeur
de Suisse en Australie, de la représen-
ter en qualité d'ambassadeur extraor-
dinaire en mission spéciale au service
commémoratif pour le premier ministre
d'Australie, M. Harold Holt, qui aura
lieu vendredi à Melbourne.
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A l'Union suisse
du commerce de fromage

Election d'un
nouveau président

BERNE — La 21e assemblée générale
de l'Union suisse du commerce de fro-
mage S.A. s'est déroulée à Beme le 21
décembre 1967.

L'élection d'un nouveau président du
Conseil d'administration était le point
de mire de l'ordre du jour statutaire.
L'assemblée générale a élu M. Max
Brand , avocat à Berne. Il succède au
professeur Dr Rudolf Probst qui , pen-
dant près de vingt années, a mis sa
haute compétence au service de l'Union
suisse du commerce de fromage.

Le rapport du 53e exercice et les
comptes de l'année commerciale 1966-
1967 ont été ratifiés. Malgré une situa-
tion du marché tendue ,les ventes des
sortes de l'Union ont encore augmenté
et se sont élevées à 57 354 tonnes contre
55 078 tonnes l'année précédente. Les
ventes en Suisse sont restées station-
naires, alors, que l'exportation , aug-
mentant de 4,7 pour cent, a passé à
32 038 tonnes, dont les 82,5 pour cent
(contre 81,7 pour cent en 1965-1966) à
destination de pays de la Communauté
économique européenne. U est donc
d'importance primordiale pour notre
exportation fromagère que des condi-
tions favorables aient pu être négo-
ciées avec la CEE dans le cadre du
Kennedy-Round.

Le doyen de Zurich
es.t décédé

ZURICH — Le doyen de la ville de
Zurich, M. Johannes Senn est mort
dans sa 106ème année. Né le 2 janvier
1862, on lui connaissait une vigueur
toute particulière pour son grand âge.

Le froid sibérien continue...
-33,5 à La Brévine

LA BREVINE — Jeudi matin, au
débu t de la mâtinée ,1e thermomè-
tre indiquait une température de
33,5 dégrés au-dessous de zéro dans
la vallée de la Brévine.

L'état des routes :
Onze cols fermés

GENEVE '̂ ^ej TCS et l'ACS commu-
niquent : IesTcols Vivants sont fermés :
Albula , Fluela, Furka, Grimsel, Klau-
sen.," Lukmanier, Oberalp, Saint-Got-
hard, Splûgen, Susten, Umbrail. Sont
aussi fermés le Grand-Saint-Bernard et
le San-Bernardino mais la route d'ac-
cès au Grand-Saint-Bernard est prati-
cable avec des pneus à neige, alors que
la route d'accès du San-Bernardino est
ouverte et praticable normalement.

Des pneus à neige ou des chaînes
sont nécessaires pour la Bernina ,, qui
est fermée de 18 à 7 heures, ainsi que
pour la route Klosters-Davos.

Des pneus à neige sont recommandés
pour le col des Mosses, les routes de
Gampel-Goppenstein, Orsières-Bourg-
Saint-Pierre, Aigle-Villars et Staldenr-
Sankt-Niklaus (Zermatt).

Sont ouverts normalement et pratica-
bles : la Maloja, les routes Giornico-
San-Bernardino-Village et Reichnau-
Flims. Pour tous les autres cols et rou-
tes d'accès les pneus à neige ou les
chaînes, sont nécessaires.

Le caissier croyait
au Père NoëL.

GRANT (Mich igan) — Le caissier de
la Grant Bank, dans la grande rue de
Grant , a cru au père Noël jusqu'au
moment où il a vu ce dernier brandir
une arme en disant « la caisse ou je
tire ».

Le père Noël est parti, emportant
dans sa hotte un montant encore indé
terminé de coupures vertes. L'abon-
dance de pères Noël en cette saison
n'a pas facilité les recherches de la
police locale.

CHAMPAGNE
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X0-neuves de la vie du monde
TROIS MORTS DANS UN INCENDIE EN GRANDE-BRETAGNE —Deux employés d'un commerce de tissus de Birmingham ont péri,
mercredi soir, dans un incendie. Un sauveteur, qui voulati sortir du
feu les deux malheureux, a également été carbonisé. Quand le feu s'est
déclaré dans le magasin, quatre employés ont réussi à se sauver.

• L'ETAT D'URGENCE SERA LEVE EN JANVIER AU LIBAN — L'état
d'urgence au Liban sera levé à partir du ler janvier 1968 par décision
du conseil des ministres. (L'état d'urgence avait été établi le 5 juin der-
nier au moment de l'attaque israélienne contre les pays arabes).

• SECOUSSES TELLURIQUES DANS LA REGION DE SKOPLJE —
Un violent tremblement de terre d'une puissance de 7 degrés k l'échells
internationale a réveillé, jeudi , à 00 h 10 (GMT) la population de la
ville de Tetovo et de sa région , à une cinquantaine de km à l'ouest de
Skoplje. On ne signale ni victimes ni dégâts importants.

•ir DEPLACEMENTS LIMITES AU GRAND ALGER POUR LES DI-
PLOMATES — Le personnel des missions diplomatiqtes et consulaire!
accréditées à Alger a été invité, par le ministère algérien des Affaires
étrangères, à ne plus se déplacer désormais en dehors de l'agglomération
du Grand Alger sans autorisation préalable, apprenait-on, jeudi, de
source diplomatique.

• EXECUTION A FORMOSE — Un soldat âgé de 29 ans a été exécuté,
mercredi, à Formose. pour avoir détourné, pendant 15 mois, des stocks
d'essence destinés à l'armée.

• EXPULSION DE POLOGNE D'UN CITOYEN BELGE — Le» autorité!
polonaises ont expulsé de Pologne M. François Rillaerts, citoyen belge,
représentant à Varsovie de la compagnie < SABENA ». U semble que
cette décision fasse suite à l'expulsion de Belgique de représentants de
l'Office polonais de tourisme « Orbis », accusés d'espionnage par lei
autorités belges.

• DECLARATION DE M. BROWN SUR LA GRAND-BRETAGNE ET LES
« SIX » — M. George Brown, secrétaire au Foreign Office, a déclaré
en répondant à une interpellation faite à la Chambre des communes,
que la Grande-Bretagne s'apprêtait à discuter avec les cinq partenaires
de la France pour déterminer ce qui était atteignable à court terme. Ls
chef-adjoint de l'opposition , M. Maudling avait en effet exigé de M.
Brown de préciser si le gouvernement entendait engager des négocia-
tions économiques spéciales avec les partenaires de la France ce qui,
à son avis, était incompatible avec la politique économique des mem-
bres du Marché commun.

L O.F.I.A.M.T cherche
un directeur

BERNE — La chancellerie fédérale
a publié jeudi un communiqué annon-
çant que M. Hodzer, directeur de
l'OFIAMT (Office fédéral de l'indus-
trie, des arts et métiers et du travail)
reste provisoirement en fonction. M.
Holzer a donné sa démission pour la
fin de l'année, mais les sondages et
consultations n'ont pas encore permis
de trouver son successeur.

Plus doux en altitude
•k SITUATION GENERALE

La zone de haute pression se retire sur la Méditerranée occidentale, un
afflux d'air plus doux se fait déj à sentir en altitude sur nos régions. Une
perturbation qui a atteint l'ouest de la France progresse vers l'est.

ir PREVISIONS JUSQU'A DEMAIN SOm
NORD DES ALPES, VALAIS, NORD ET CENTRE DES GRISONS

Le ciel se couvrira à partir de l'ouest et quelques précipitations pour-
ront se produire, dans le nord du pays, tout d'abord sous forme de neige
et ensuite sous forme de pluie. La température sera comprise entre — 10
et — 5 cette nuit et entre — 2 et + 3 cet après-midi. La limite du zéro degré
s'élèvera jusque vers 1.500 mètres. Vent du nord-ouest, modéré en montagne.

SUD DES ALPES ET ENGADINE

Le temps sera en général ensoleillé. La température atteindra — 10 à
— 5 degrés cette nuit et + 3 ft + 8 demain après-midi. Hausse de U tempé-
rature en montagne et vent du secteur ouest.

• EVOLUTION POUR SAMEDI ET DIMANCHE

Temps très nuageux au nord des Alpes, température en hausse, limite
des chutes de neige vers 1.200 k 1.700 mètres.

SUD DES ALPES

Nébulosité variable mais temps en général ensoleillé.

Taxe d'audition radio 1968

Nous remercions les auditeurs radio qui ont payé leur taxe
de concession et nous prions les autres d'effectuer leur versement
jusqu'au 5 janvier 1968.

Nous leur demandons d'utiliser la carte de versement qui leur
» été adressée. Cette carte est incessible. Cas échéant, le numéro
de concession doit être reporté dans le carnet de récépissés postal.
Les nouveaux abonnés à la télévision ou à la télédiffusion sont
également priés d'acquitter la taxe radio ordinaire pour autant
qu 'ils n'ont pas encore reçu le nouvel acte de concession de télé-
vision ou de télédiffusion.

Les auditeurs et les téléspectateurs qui ne sont pas encore
titulaires d'une concession sont invités à la demander sans retard
à la Direction d'arrondissement des téléphones.

Direction d'arrondissement des téléphones, 1951 Sion

Un texte commun
du « Pater » pour les peuples

de langue allemande
ZURICH — Le service de presse pro-
testant communique que les représen-
tants des « vieux catholiques » des égli-
ses évangéliques et catholiques-romai-
nes d'Allemagne, d'Autriche et de Suis-
se ont rédigé un nouveau texte commun
de la prière de « notre père qui es aux
cieux... », qui sera proposé aux églises
chrétiennes des pays de langue alla*
mande.



*

A vendre
Fiat 850

1965, état de neuf ,
pneus à neige.
Bas prix.
Garantie et faci-
lités de paie-
ment.
S'adresser à
Jean Rudaz, Sion.
Tél. (027) 2 49 89

P374 S

Mise au concours
Par suite de démission du titulaire ac-
tuel, l'administration communale
d'Ayer met au concours le poste de

Appartements
è caractère social sont mis en vente à
Chalais avec prise de possession im-
médiate pour le prix de 41.000 fr., 2
pièces et demie ; 52.000 fr„ 3 pièces
et demie ; 63.000 fr., 4 pièces et demie.
Garage : 7.000 fr.

S'adresser chez M. Rudaz Edmond, à
Chalais.
Téléphone : (027) 5 03 53 ou 5 25 27.

Un cadeau pour la vie

On cherche un

surveillant de dancing
Age 30 à 35 ans. Taille 1 m. 70.
Tél. (026) 7 13 25.

secrétaire-caissier
communal

Entrée en fonctions : le ler février
1968, ou à convenir.
Renseignements et cahier des charges
peuvent être obtenus auprès du pré-
sident de la commune.
Les offres de service, avec curriculum
vitae devront être adressés à M. Ré-
my Theytaz, président, Ayer, jusqu'au
ler janvier 1968 au plus tard, avec la
mention : « Secrétariat communal ».
La préférence sera donnée à une can-
didature masculine.
Ayer, le 11 décembre 1967.

L'administration communale.

Gtfauque premier ordre riviera vau
doise cherche

cuisinier (e)
Date d'entrée à convenir.
Semaine de 5 jours, caisse de re-
traite.
Faire offres avec références et pré-
tentions de salaire sous chiffre PE
43701, à Publicitas, 1002 Lausanne.

P 1368 L

jeune fille
propre et saignée pour le service du
tea-ioom.

S'adresser au tea-room « Au Comte
Vert », Monthey. Tél. (025) 4 23 16.

P 42382 S

Peugeot 204 et 404
Voitures accidentées.

Tél. (028) 6 26 50.
P 391S

0 Sans caution jus-
qu'à 10.000 fr.

0 Formalités sim-
plifiées.

• Discrétion absolue
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organisé par la S.F.G.
P 666 49 S

On cherche

chauffeur
pour le transport
de la paille et du
fumier au can-
ton de Vaud , avec
camion Saurer.
Bon salaire plus
frais de déplace-
ments.
Entrée au plus
vite.
Faire offres , Jean
Rey, garage des
Nations, Sion.
Tél. (027) 2 36 17

Tapissier-
poseur

cherche place
en vue de se spé-
cialiser sur rem-
bourrage.
Entrée 15 jan-
vier.
Offres sous chif-
fre P 42376, Pu-
blicitas, 1951 Sion

P 42376 S

On demande
pour la saison
d'alpage 1968,

jeune homme
libéré des éco-
les, pour aider au
chalet et appren-
dre la fabrication
du fromage, trai-
te mécanique.
Bons gages.

S'adr. à Augus-
te Pollen, Corbey-
ner-sur-Aigle.
Tél. (025) 2 24 12

A vendre pour
cause de surnom-
bre, p l u s i e u r s
borunes

* chèvres
sélectionnées

Gesn. ayamt don-
né 3 1. 1/2 par
jour en 1967, por-
tantes pour mi-
janvier.
S'adresser au tél.
(025) 4 12 26.

A vendre
Chrysler
Valiant

61-62, peinture
n e u v e, radio,
complètement ré-
visée 3.000. Ex-
pertisée (évent.
crédit).
Tél. (021) 87 92 55

P 1371L

DKW 1000 S
de luxe

Excellpn état.
Equipée pour l'hi-
ver, 4 pneus à
clous.
Prix à discuter.

tél. (026) 2 12 12
(heures de bu-
reau).

P 42422 S

A vendre,
prix intéressant,
matériel complet
d'
amplification

pour
orchesire

de marque
Dynacord

comprenant :
1 amplificateur,
2 colonnes de 3

hauts-parleurs,
3 micros au pied,

+ matériel ac-
cessoire.

Tél. (heures des
repas) au No (025)
8 32 16.

P 42434 S

A louer
à Martigny

garages
pour la saison
d'hiver ou à l'an-
née.

Tannerie Roduit,
18, rue de l'Hôpi-
tal

Tél. (026) 2 38 01
P439 S

Première
coiffeuse

cherche place
tout de suite, ré-
gion Aigle-Sion.

S'adresser au tél.
(026) 8 16 29.

On demande
une

sommelière
Entrée immédia-
te. _ ¦ - .- - ,

* S'adresse^
au k; tea.-roqm « La
Riviera », à Mar-
tigny.

" Tél. (026) 2 20 03
P 66644 S

A vendre, cause
double emploi.

Land Rover
45.000 km., par-
fait état de mar-
che.

Tél. 51 44 40.
P 224 V

Famille suisse (2
adultes et 2 en-
fants) p a r t a n t
pour deux ans à
Francfort (Alle-
magne), cherche

jeune fille
au courant des
travaux de ména-
ge.

Offres à Mme
D. Schweizer,

route des Ceri-
siers 15, Cor-
seaux.

P 225 V

sports - sporls - sports - sports '1
Cyclisme :

Bracke s'attaquera
au record du monde
le 19 janvier 1968

Dans le cadre des Six Jours de
Charleroi, le Belge Ferdinand Bracke,
recordman du monde de l'heure, a fait
un essai contre le record du monde
des 5 km sur piste couverte. U a réa-
lisé 6'01"2, ce qui améliore de 4"4 son
propre record . Bracke s'attaquera offi-
ciellement au record le 19 janvier à
Charleroi.

Innovation :
contre la montre

en nocturne
Le parcours de la course Paris-Nice

1968 est maintenant connu et celle-ci
comportera une innovation: l'épreuve
débutera et se terminera par une com-
pétition individuelle contre la montre
en nocturne, le 7 mars à Athis-Mons
et le 15 mars à Nice, sur la Promenade
des Anglais. Douze équipes de huit à
dix coureurs seront au départ et le
parcours comportera les étapes sui-
vantes, échelonnées du 7 au 15 mars :

7 mars : épreuve contre la montre
individuelle à Athis-Mons (entre 19 h.
et 20 h. 30). 8 mars : Athis-Mons-Blois
(180 km). 9 mars : Blods-Nevers (187
km). 10 mars : Nevers-Marcigny (173
km). 11 mars: Marcigny-Charlieu (44
km contre la montre par équipes) et
Charlieu-Saint-Etienne (137 km). 12
mars : Saint-Etienne-Bollène (197 km).
13 mars : Pont-Saint-Esprit - Marigna-
ne (183 km). 14 mars: Marignane-
Toulon avec l'escalade du Mont-Faron
(140 km). 15 mars: Toulan-Nice avec
l'escalade de l'Esterel (105 km) et An-
tibes-Nice contre la montre sur 28
km (entre 22 h. et 24 h.).

ULme idée de cadeaux

C O M P L E T S
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A toutes les institutions, sociétés, organisations
ou particuliers pouvant avoir besoin du «NR»

La Direction du «NR » commu-
nique :

Pour mettre fin à trop d'abus ou
erreurs de part et d'autre, nous
Informons les institutions, sociétés,
organisations ou particuliers, que
l'équipe rédactionnelle PRINCIPA-
LE de notre quotidien est compo-
sée de la façon suivante :

CENTRALE DE SION
13, rue de l'Industrie : MM. ANDRE
LUISIER. directeur et rédacteur
en chef (c NR »); JEAN PIGNAT,
secrétaire de rédaction de jour;
JEAN-PIERRE BAEHLER , rédac-
teur sportif et JEAN-PAUL BRUT-
TIN, secrétaire de rédaction de
nuit.

Les 25es Championnats valaisans de relais à La Fouly

Plusieurs équipes
Ce premier championnat cantonal

se déroulera le 7 janvier 1968 et
sera organisé par le Ski-Club du
val Ferret. Un comité ad hoc tra-
vaille déjà depuis plusieurs mois à
la réussite de cette manifestation.
La présidence a été confiée à René
Berthod, d'Orsières, qui s'est entou-
ré de collaborateurs compétents, tels
que Jean-Marcel Darbellay, secré-
taire, et Oscar Darbellay, chef de
course.

Le concours se déroulera à La
Fouly, sur un parcours de 8 km.
très nordique avec départ et arri-
vée sur le plateau de la Neuvaz,
face au glacier du Dolent. Le pre-
mier départ est prévu à 9 h. 30 et

La Fédération suisse d'athlétisme décide
La Fédération suisse d'athlétisme

amateur (FSAA) a homologué dix-
huit records nationaux réalisés dans
le courant de l'année.

En voici la liste :
• Messieurs. — 200 m. : 20"7, par
Philippe Clerc, le 29 juillet, à Prat-
teln. 1.000 m. : '20"8, par Han-
suli Mumenthaler, le 26 août, à St-
Gall. 3.000 m. 8'8"2, par Wer-
ner Schneiter, le 13 juin, à Lon-
dres. — 3.000 m. : 1 h. 41'32", par
Olten. — 110 m. haies : 14"1, par
Olten. — 110 m. hais : 14"1, par
Werner Kuhn, le 14 juillet, à Saint-
Gall. — Poids : 17 m. 33, par Edi
Hubacher, le 24 Juin, à Athènes. —
Pentathlon : 3.683 p., par Werner
Duttweiler, le 21 mai, à Liestal. —
Décathlon : 7.654 p., par Werner
Duttweiler, le 17 et 18 juin, à Ber-
ne. — 4 x 100 m. : 40"7, par le HTV
Aarau, le 19 août, à Aarau. — 4 x 200
m. : l'26"5, par le LC Zurich, le 18
juin, à La Chaux-de-Fonds.
# Dames. — 80 m. baies : 10"9,

# ATHLETISME — D'intéressants ré-
sultats sont enregistrés en Australie
et en Nouvelle-Zélande où la saison
approche de son point culminant. Par-
mi . les Australiens, Alan Crawley
(7 m 80 eh longueur), Brenda Jones-
Cairr (3'41"3 sur 1500 m) et Jean Ro-
berts (51 m 24 au disque, record na-

REDACTIONS
REGIONALES
— MONTHEY : PIERRE CHEVAL-
LEY avec juridiction sur la rédac-
tion de SAINT-MAURICE, sur la
plaine du Rhône vaudoise et la
Riviera (tél. 025/412 38: privé
425 46).

— MARTIGNY: EMMANUEL BER-
REAU (allas André Robert) avec
juridiction sur l'Entremont et Ou-
tre-Rhône (téL 026'2 27 10).

— SION : GERARD MABILLARD
avec Juridiction sur la rédaction
SIERROISE et le Valais central en
général (téL 027/2 3151; privé
245 13).

^̂

étrangères invitées
mettra aux prises les catégories ju-
niors, seniors et invités.

Les inscriptions seront reçues jus-
qu'au 2 janvier 1968 ; quant aux in-
dividuels qui voudraient courir, ils
peuvent s'inscrire et si le nombre
le permet, participer en équipes
hors-concours.

D'ores et déjà , on peut être as-
suré d'une équipe valdotaine. Le
comité d'organisation est en relar-
tion pour obtenir la participation
d'autres équipes. Si les conditions
d'enneigement sont bonnes, ce
championnat valaisan sera un suc-
cès, car la Fouly est un endroit
idéal pour les nordiques.

par Mate Antenen, le 4 juin, à So-
fia. — Poids : 12 m. 94, par Fry
Frischknecht, le ler juin, à Zu-
rich. — Pentahlon : 4.536 p., pa»
Meta Antenen, le 7 février, à Buda-
pest et 4.609 p., par Meta Antenen,
le 19 mars, à Odessa. — Relais sué-
dois : 2'30"1, par Olb Boys, Bâle et
2'18"7, par le LC Zurich, le 18 juin,
à La Chaux-de-Fonds.
# Marche. — 3 x 3.000 m., à l'amé-
ricaine : 39'54"8, par la SA Luga-
no, le 28 mai, à Lugano. — 3x3.000
m. : 41'21"6, par la SA Lugano, la
17 juin, à La Chaux-de-Fonds.

Licences 1967
prolongées

jusqu'à fin 1968
L'Association fédérale d'athlStis-

me léger (AFAL) a annoncé que la
validité de ses licences 1967 a été
prolongée jusqu'au 31 décembre
1968, date prévue, en principe, pour
l'établissement d'une licence uni-
ème.

tional) se sont mis en évidence ces
jours derniers. En Nouvelle-Zélande,
Les Mills a lancé le poids à 19 m 30
et Robin Tait le disque à 59 m 87 tan-
dis que Jeff Julian (2 h. 15' 44") et Bill
Bailiie (2 h. ' 22' 10") ont tous deu*
remporté un. marathon.

— BRIGUE : LOUIS et MARCELLE
TISSONNIER avec juridiction sur
le Haut-Valais (tél. 028/31077).
Chef général de la rubrique spor-
tive : EUGENE ULDRY. Saint-
Maurice (en collaboration perma-
aente avec M. Baehler). TéL privé
925/3 65 58.

Cette équipe rédactionnelle est
aidée par de nombreux collabora-
teurs, correspondants ou informa-
teurs.

Toutefois, les invitations ou com-
munications importantes et urgen-
tes ne peuvent être adressées qu'à
la Centrale à Ston (tél. 027 / 2 31 51 -
2 31 52) ou à l'un des rédacteurs
nommés ci-dessus, A L'EXCLUSION
DE TOUT AUTRE.

Un ou des journalistes, étrangers
à notre journal, essaient fréquem-
ment de se faire passer pour ce
qu'ils ne sont pas, dans le but très
matérialiste d'informer plus facile-
ment des concurrents édités surtout
en dehors du Valais.

Nous prions expressément la po-
pulation valaisanne, et nos lecteurs
de l'extérieur, de prendre bonne
note de cet avis important

Merci !
La Direction du

« Nouvelliste du Rhône »



le chirurgien

saint-chad

par theresa chartes

copyright
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Elle ne voulait pas souffrir. Quel être normal le désire ? Et
pourtant elle sentait qu'il valait parfois la peine de payer certaines
choses très cher. Maintenant, dans ce moment de crise et d'inquié-
tude, comment pouvait-elle juger sainement ou impartialement ?
Il y avait tant de choses dans la balance. L'avenir de son père...
sa vie même... et l'avenir de Patrick Elbure reposaient peut-être
entre ses mains. N'était-ce pas fantastique ? Mais Patrick était un
être fantastique. Il ne possédait pas de vanité naturelle pour sou-
tenir sa confiance en lui-même. Il s'était remis cœur et âme entre
les mains d'Evelyn, et elle l'avait finalement repoussé.

Il était hanté par la crainte superstitieuse que ses mésaven-
tures se renouvelleraient II avait peur d'être condamné, condamné
è devoir toujours échouer au moment de l'ultime épreuve. Il fallait
le convaincre que les faits se dérouleraient différemment. Inez se
dit avec philosophie que sa propre paix d'esprit n'avait guère d'im-
portance. H y avait des quantités de filles aussi bien qu'elle à tout
point de vue et des quantités qui valaient mieux encore. Aucune
vie ne dépendrait jamais de son habileté, de sa science, de sa con-
liance en son inspiration. Patrick Elbure avait en lui cet élément
de grandeur qui était aussi impalpable , mais aussi reconnaissable
que le charme inné de Christophe.

C'était troublant par sa rareté même. Aucune femme en pos-
session de son bon sens ne veut avoir affaire avec la grandeur
sur ce plan-là. Chérir un être génial peut impliquer sa propre
récompense, mais cela requiert surtout un effort pénible d'où l'on
sort parfois brisé. Il faut être presque toujours celui qui donne
et qui s'efface : accepter ce qui ferait reculer de peur, d'orgueil
ou de dédain bien des femmes.

Patrick soupira. Il lui lâcha, brusquement les mains. Il regarda
la pendule sur la cheminée. Elle ne dit rien. Elle n'osait pas.

— Vous n'êtes pas de service ? Alors ne traînez pas dans les
parages, ordonna-t-il de ce ton si péniblement impersonnel. Ren-
trez chez vous. Votre mère y est, n'est-ce pas ?

— Oui.
— L'opération durera certainement très longtemps. Je vous

préviendrai dès que ce sera fini.
— Merci.
Un silence suivit. Devait-elle s'en aller ? L'avait-elle déçu ?

Sa oerception aiguisée lui disait qu'il requérait plus d'elle, un mot,
un eeste. qui satisferait ce besoin qu 'il n'arrivait pas à formuler.

Il ne la regardait plus. Il considérait ses mains, massant ces
id^ux doigts balafrés de cicatrices. Ce tic nerveux serra le cœur
d'Tnez. Et si la crainte de Patrick avait raison de sa foi à elle ?
SJ ses doigts allaient se raidir à nouveau sous l'effet d'une pression
mentale ?

— Monsieur Elbure, dit-elle avec hésitation, en songeant que
cette formule de politesse avait un air ridicule.

— Oui ? Il faut que vous partiez maintenant, répondit-il d'une
voix absente.

— Je vous en prie. — Elle prit son courage à deux mains. —
Je voulais seulement que vous sachiez que vous ne serez pas seul.

Ses sourcils se contractèrent. Il leva la tête et lui adressa
un coup d'œil interrogateur. Elle était troublée et désespérée. Im-
possible de le quitter de cette façon. Tant pis, qu'elle se conduise
d'une manière ridicule s'il le fallait . Cela valait mieux nue d'être
lâche. Il fallait qu'elle lui redonne un peu de ce qu'Evelyn lui
avait ôté...

Mieux valait n'être pas aimé du tout que d'être aimé à demi,
elle le comnrlt soudain. De l'Indifférence n'aurait pas entamé
l'âme de Patrick. Mais avoir été rej eté — avoir senti s'effondrer
ce sur quoi il s'appuyait — l'avait brisé. On pouvait blâmer cette
Evelyn' inconnue, mais peut-être avait-elle été démontée par des
instants comme celui-ci Peut-être avait-elle contemplé avec dés-
espoir ce profil impassible et ces yeux au regard perdu dans le
vague. Peut-être avait-elle été glacée et effrayée, rendue muette
par ses nropres émotions.

— Presque l'heure H. dit Patrick d'une voix dépourvue d'ex-
pression. Si vous voulez voir votre père avant qu'on le transporte
dans la salle d'opération, vous devriez y aller maintenant.

Elle inclina la tête. Elle se tourna en aveugle vers la porte, elle
avait la gorge serrée.

Patrick se dit avec affolement : Oh, mon Dieu, mon Dieu !
C'est trop atroce ! Je ne peux pas le supporter. Mon père... et le
sien... »

— Ensuite, rentrez tout de suite chez vous. Promis ?
— Oui. Et nous prierons tous. Maman, moi, Elsie Ipplepin,

madame Henrick, le pasteur et sa femme. Oh, des quantités de
gens dont vous n'avez jamais entendu parler, mais qui aiment
mon père ! Us prieront pour lui et pour vous. Et pour votre père.
Cela aidera. Cela doit vous aider, n'est-ce pas ?

— Oui.
— Tout se passera bien.
Mais, des mots, ce n'était pas suffisant. Les bonnes paroles

sont chose banale. Bouleversée, trop émue pour trouver une ex-
pression personnelle ou suffisamment éloquente, Inez se sentait
d'ailleurs incapable de parler. Elle trouva le geste approprié. Elle
saisit sa main droite dans les siennes et posa les lèvres sur les
cicatrices de ses doigts. Elle n'attendit pas sa réaction. Elle quitta
le bureau en courant, sachant qu'elle ne pouvait rien faire de
plus.

Des larmes lui brûlaient les paupières, des sanglots s'étouf-
faient dans sa gorge, mais ce n'était pas encore le moment de s'y
abandonner. Une autre épreuve l'attendait. Elle monta vivement
jusqu'à la petite chambre où reposait son père. Lui non plus, elle
ne l'abandonnerait pas. Un dernier effort. Ce mot «dernier» la fit
frissonner. Elle se mordit farouchement la lèvre inférieure. Pas
d'hésitation. Pas de désespoir. A quoi bon aimer si cela ne donne
pas le courage de sourire quand c'est d'un sourire qu'a besoin
celui qu'on aime ?

Elle réussit un sourire très présentable, et son père le lui ren-
dit avec lassitude. Il avait l'air curieusement détendu et satisfait ,
comme s'il était soulagé de se laisser aller vers une oubli répa-
rateur.

— Ma tendresse à... Molly, murmura-t-il, remuant à peine les
lèvres. Veille sur elle.

— Oui, papa. Bien sûr.
— Et U s'occupera de toi. N'était-ce pas une bonne surprise ?
Pendant quelques secondes, elle ne comprit pas de qui il par-

lait. Puis elle se rappela Christophe.
— Oh, otd ! Magnifique, répondit-elle avec toute la chaleur

possible. Chris s'occupe de tout. Il n'y a pas à s'inquiéter.
(A suivre)
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S I E R R E
Pharmacie de service. — Pharmacia Lat-

thlon, tél. 5 10 74.
Hôpital d'arrondissement. — Heures de vi-

site, semaine et dimanche, de 13 h. 30 ê
16 h. 30.
Le médecin de service peut être deman-
dé soit à l'hôpital , soit à la clinique.

Clinique Sainte-Claire. — Heures de vi-
site, semaine et dimanche, de 13 h. 30
à 16 h. 30.

La Locanda. — Laura Villa, chanteuse, ve-
dette des disques Polydor, avec l'orches-
tre The new Stars et Maria de Cordoba,
chants et danses d'Espagne.

S I O N
Cinéma Arlequin. — Tél. (027) 2 32 42.

Voir aux annonces.
Cinéma Capitale. — Tel (027) 2 20 45.

Voir aux annonces.
Cinéma Lux. — Tél. (027) 2 15 45. Voir

aux annonces
Médecin de service. — En cas d'urgence

et en l'absence de son médecin traitant ,
s'adresser à l'hôpital. Tél. (027) 2 43 01.

Hôpital régional. — Heures de visite tous
les Jours de 13 h. â 16 h.

Pharmacie de seruice. — Pharmacie de
Quay. tél. 2 10 16.

Ambulance. — Michel Sierro, tél. 2 59 59
et 2 54 63.

Dépannage de seruice. — Michel Sierro.
tél. 2 59 59 ou 2 54 63.

Dépôt de pompes funèbres. — Michel Sier-
ra, tél. 2 59 69 ou 2 54 63.

Maternité de la Pouponnière. — Visites
autorisées tous les Jours, de 10 h. à 12
h. : de 13 h à 16 h. ; de 18 h. à 20 h. 30

Œuvre Sainte-Elisabeth — (Refuge pour
.mei es célibataires). — Toujours à dispo-
sition. i J i ïm,

Samaritains. — OépAts d'objets sanitaires.
8. chemin des Collines. 1950 Sion, tél.
(027) 2 42 69 Ouvert tous les Jours de
8 b. 8 1 2  b. et de 14 b. â 18 h., saul
samedi ei dimanche

Cabaret-dancing de la Matze, Sion. — Dès
le 26 'décembre 1967, jusqu'au 31 janvier
1968, l'orchestre Lelio Trlstano et son
quintet. En attraction : jusqu'au 31 dé-
cembre 1967 , le couple acrobatique The
Osteny's. Jusqu'au 15 janvier 1968 : le
fantaisiste Ludovic Mercier. Tous les di-
manches et fêtes : thé-dansant.

Cabaret-dancing Le Galion. — Fermeture
jusqu'au 26 décembre 1967 et reprise
avec le grand orchestre italien Zarbir.

Chœur mixte du Sacré-Cœur. — Le ven-
dredi 22, à 20 h. 30, répétition générale.
Préparation de Noël.

Patinoire. — Patinage public ; 17 h. 30,
Club de patinage ; 18 h. .30, HC Sion
(I) ; 20 h. 30, patinage public.

Club Saint-Laurent — Pout assurer le
succès dr vos prochaines soirées, ou pour
tes fêtes da fin d'année (Saint-Sylvestre,
etc.). une bonne adresse : club Saint-
Laurent case postale 442 1951 Sion
(Orchestre et chanteuse 6 disposition).,

S. O. S. TOURING-CLUB
ET AUTOMOBILE-CLUB

Garage» de seruice pour la semaine
du 18 au 25 décembre 1967

Zone I Garage Mauvoisin S. A., Marti
gny, tél. (028) 2 11 81.

Zone H Garage Ellenberger, Bourg-St
Pierre, tél. (026) 4 91 24.

Zone m Garage de la Matze S. A., Sion
tél. (027) 2 22 76.

Zone IV Garage Elite, Sierre,
tél. (027) 5 17 77 • 5 80 95.

Zone V Garage du Lac. Montana-Crans
tél (027) 7 18 18.

Zone VI Garage Rex A. G., Visp,
tél. (028) 6 26 50.

Zone VU Garage Touring. St-Niklaus
tél. (028) 4 01 18.

Zone VU! Garage Moderne , Brig ,
tél. (028) 3 12 81.

Zone DC Herrn Arnold Nanzer. garage,
Muenster. tél. (020) 8 21 88.
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M A R T I G N V
Cinéma Etoile. — Tél. (026) 2 21 54. Voir

aux annonces.
Cinéma Corso. — Tél. (026) 2 26 22 Voir

aux annonces.
Pharmacie de seruice. — Pharmacie Vouil-

loz. tél 2 21 79.
Patinoire. — 8 h Ecoles et patinage pu-

blic ; 11 h. 30, patinage public ; 13 h. 30,
écoles et patinage ; 18 h., entraînement
juniors HCM ; 19 h. 30, entraînement
HCM (lre équipe) ; 20 h. 30 , patinage
public.

S A I N T .  M A U R I C E
Cinéma Ro_ry. — Tél. (025) 3 64 17. Voir

aux annonces.
Pharmacie de seruice. — Pharmacie Gail-

lard, tél. (025) 3 62 17.
Seruice d'ambulance. — Tél. (025) 3 63 67

ou 3 62 12
Samaritains. — Dépflt de matériel sani-

taire. Mme M Beytrison, rue du Collège,
tnl. (025) 3 66 85.

M O N T H E V
Plaza. — Tél. (025) 4 22 90. Voir aux

annonces.
Monthéolo. — Tél. (025) 4 22 60. Voir aux

annonces.
Pharmacie de service. — Pharmacie Co-

quoz, tel 4 21 43.

TRAC MASTER pour la prépara-
tion des pistes de ski.
Véhicules suédois SNOW TRAC,
véhicule tout terrain pour l'été et
l'hiver. (Admis sur les routes com-
me VW, Opel, etc.). Tous les deux
avec moteur VW 1600 et transmis-
sion de force, dès 31.800 fr.

SNO-TRIC, scooter des neiges pas-
se-partout, de Suède, moteur Sachs
16 CV, pour 2-3 personnes, ou ma-
tériel avec traîneau, dès 4.400 fr.

î££m?S2à.\

Chasse-neige rotatifs GILSON, 5,6
ou 7 CV, de 1.890 fr. à 2.880 fr.
Autres fraiseuses (à adapter) avec
des moteurs de 10, 12, 18, 30 CV.
Accessoires : lame réglable, chemi-
née pour charger, traction à che-
nilles.
nas

Nous cherchons des

représentants
INTRAYENISA

Buckhauserstrasse 28, 8058 Zurich.
Téléphone (051) 54 54 45 - 47.

Télex 54 289
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Sur nos ondes
SOTTENS 61° BonJ°ur à tous ! 7.15 Informations.

7.15 Miroir-première. — Miroir-flash à :
8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 14.00, 15.00, 16.00 et 17.00. —
9.05 et 9.45 Musique liturgique russe. 9.15, 10.15 et 14.15
Emission radioscolaire. 10.05 et 10.45 Franz Liszt.
11.05 Spécial-Neige. 12.05 Au carillon de midi. 12.15
Le mémento sportif. 12.35 Dix - vignt - cinquante -
cent I 12.45 Informations. 12.5? .e feuilleton : Astérix
le Gaulois. 13.05 Les nouveau) _ . du disque. 13.30 Mu-
sique sans paroles ou presque. 14.05 et 14.45 Pour les
enfants sages ! 15.05 Concert chez soi : En clé de sol.
16.05 Le rendez-vous de seize heures. Lecture : « Re-
becca ». 17.05 ' Perspective. 17.30 Jeunesse-Club. 18.00
Informations. 18.10 Le micro dans la vie. 18.45 Les
sports. 19.00 Le miroir du monde. 19.30 La situation
internationale. 19.35 Bonsoir les enfants ! 19.40 Au clair
de ma plume. 20.00 En relais direct de La Chaux-de-
Fonds : Noël de toutes les couleurs », une émission
internationale. 22.30 Informations. 22.35 La science.
23.00 Plein feu sur la danse. 23.25 Miroir-dernière.
23.30 Hymne national. Fin.

SECOND PROGRAMME 12 °0 Midi-musique, con-
cert quotidien du 2e pro-

gramme romand. 14.00 Fin. 18.00 Jeunesse-Club. 19.00
Emission d'ensemble. Pour les travailleurs italiens en
Suisse. 19.30 Musique légère. 20.00 Vingt-quatre heures
de la vie du monde. 20.20 Le feuilleton : Astérix le
Gaulois. 20.30 Bande à part. 21.30 L'heure universi-
taire. 22.30 Idoles du jazz. 23.00 Hymne national. Fin.

BEROMUNSTER Informations-flash â : 6.15, 7.00,
9.00, 10.00, 11.00, 15.00, 16.00 et

23.15. — 6.20 Musique populaire. 6.50 Méditation. 7.10
Concerto, Bach. 7.30 Pour les automobilistes. 8.30 Con-
cert. 9.05 Le pays et les gens : Récits et musique popu-
laire pour le temps de Noël. 10.05 Musique de chambre.
11.05 Emission d'ensemble du premier programme ro-
mand. 11.25 Mélodies et chansons. 12.00 Le mémento
touristique pour les skieurs. 12.30 Informations. 12.40
Commentaires. Nos compliments. Musique récréative.
13.00 Dise-jockeys de trois pays. 14.00 Magazine fémi-
nin. 14.30 Radio scolaire. 15.05 Conseil du médecin. 15.15
Disques pour les malades. 16.05 L'Escarboucle bleue,
pièce de M. Hardwick. 16.40 Album aux disques. 17.30
Pour les enfants : Autour de Bethléem. 18.00 Informa-
tions. Météo. Actualités. 18.20 Ondes légères, magazine
récréatif. 19.00 Sports. Communiqués. 19.15 Informa-
tions. Echos du temps. Chronique mondiale. 20.00 Bran-
chez-vous sur Rotterdam... Un programme international
de Noël. 21.25 Comme chaque année... L'évolution de
notre siècle. 22.15 Informations. Commentaires. Revue
de presse. 22.30-23.15 Dansons comme à Madrid

MONTE CENERI Informations-flash à :  6.30, 7.15,
8.00, 10.00, 14.00, 16.00, 18.00 et

22.00. — 6.35 Bande sonore. 7.00 Musique variée. 9.00
Radio-matin. 11.05 Emission d'ensemble du premier
programme romand : La Ménestrandie. 11.25 Mélodies
et chansons. 12.00 Revue de presse. 12.10 Musique va-
riée. 12.30 Informations . Actualités. 13.05 Rythmes 13.20
Orchestre Radiosa. 13.50 Passe-temps musical. 14.05
Disques. 14.15 Rencontre avec Barbara . 14.30 Scènes
du juke-box. 15.00 Heure sereine. 16.05 Pages de D.Lesur. 16.35 Variations, Brahms. 17.00 Radio-jeunesse.
18.05 Compositeurs de notre siècle. 18.30 Chansons du
monde. 18.45 Journal culturel . 19.00 Orchestres moder-
nes. 19.15 Informations. Actualités. 19.45 Mélodies etchansons. 20.00 Panorama de l'actualité. 21.00 Magni-ficat, Montevèrdi. 21.30 Chants d'autrefois. 22.05 Petitguide pratique pour les usagers de la langue italienne.22.30 Galerie du jazz. 23.00 Informations. 23.20-23.30Sur quatre notes.

TELEVISION 18« Bulletin de nouvelles du télé-
_ . journal. 18.50 Le magazine. 19.25Trois petits tours et puis s'en vont . 19.30 Le feuilleton :Sébastien parmi les hommes (2). 20.00 Téléjournal20.20 Carrefour . 20.35 Romanoff et Juliette, un filmavec Peter Ustinov , Sandra Dee, John Gavin. 22 05Avant-première sportive : Exploit suisse à Cagliari 7,22.35 Téléjournal. 22.45 Soir-information. 22.55 Fin.
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La direction et le personnel de MIGROS VALAIS vous

souhaitent d'agréables fêtes ide fin d'année et vous infor-

ment que les magasins MIGROS seront ouverts mardi 26

décembre dès 14 h. 30.



Automobilisme : l'Ecurie des 13 Etoiles : un bond en avant

TROIS CENT VINGT-CINQ DEPARTS
EN COMP ETIT ION POU R 1967
Roger Rey, premier Romand, en formule course
Nous avons eu l'occasion dernière-

ment de parler dans les grandes lignes
de l'activité intense de l'Ecurie Treize
Etoiles, que préside avec dynamisme
M. Louis Bonvin.

Au cours de l'exposition de voitu-
res, à Sierre, qui remporta d'ailleurs
un éclatant succès, nous avions bavar-
dé avec les dirigeants Bonvin, Rey,
Loertscher, Rudaz, qui ne ménagent ni
leur temps, ni leur argent, pour faire
connaître loin à la ronde l'ambiance
et le programme d'activité de l'Ecurie,
classée deuxième sur le plan suisse.

Grâce à l'amabilité de Roger Rey,
nous avons pu tirer un bilan, par le
détail, de la compétition 1967, au sein
de l'Ecurie des Treize Etoiles.

325 DEPARTS AU TOTAL

Les membres de l'Ecurie ont par-
ticipé à de nombreuses manifestations,
courses, rallyes, etc., ce qui représen-
te 325 départs au total. Ce chiffre
correspond à une augmentation de
10 °/o comparativement à 1966. Ceci est
dû spécialement à l'activité intense en
course de formule, où onze voitures
(50 % en plus que 1966) ont disputé
les diverses compétitions. Les voitures
avec propriétaires, membres de l'Ecu-
rie sont les suivants :

Cegga-Ferrari, Georges Gachnang ;
Cegga-Maserati, Albino Fontana ; Coo-
per-Olimaz, Philippe Reitzel ; Bra-
bham BT 15, Paul Fellay ; Brabham,
Jean-Bernard Mermoud ; Lotus 20,
Bruno Eggel ; Cooper BMC, Eggs et
Fellay ; Apal, Rolf Meier ; Apal, ga-
rage Olympdc, Rey Roger ; Apal, Jean-

AVANT ITALIE-SUISSE :
La presse italienne n'est pas satisfaite

de la formation de la « squadra azzurra »
A lire la presse spécialisée d'outre-

Simplon , il faut croire qne cette der-
nière ne se montre pas très satisfaite
de la sélection qui a été prévue pour
rencontrer la Suisse demain à Cagliari.

Pour s'en convaincre, il suffit d'ail-
leurs de lire notre éminent confrère To-
niolo de la « Gazzetta del Popolo », qui
dit substantiellement ceci :

« La "squadra azzurra " est faite.
Mieux encore, elle a été faite depuis
quelque temps déjà et selon des ordres
précis d'écurie. L'épreuve d'avant-hier
sur le terrain de Coverciano n'a servi
absolument à rien. Le doute Rosato-
Ferrini n'était qu'une histoire et les
déclarations embarrassantes données par
l'entraîneur Valcareggi au sujet de la
reconvocation de Rivera sont une autre
histoire.

» L'appel du grand joueur milanais
a été décidée à Milan lors d'un
repas auquel V a l c a r eg g i  n'y a
même pas pris part. Par contre, cer-
taines personnes s'y trouvaient. Celles
— toujours les mêmes — qui veulent
jouer aux pseudo-sélectionneurs et qui
seront les plus indignées, les plus sé-
vères, les plus intransigeantes à l'égard
de Valcareggi au cas où Rivera failli-
rait demain contre la Suisse.

» Ce n'est pas notre intention de nour-
rir une polémique à ce sujet, poursuit
Toniolo, mais après Chypre, après Bu-
dapest, après Cosenza, après Berne mê-
me, on s'était promis de revoir tout le
problème de la " squadra ". Et nous he
voyons pas ce qui a été fait à ce sujet
pour offrir à Rivera un poste-clé de
l'équipe.

» Ce joueur est celui de toujours avec
ses qualités peu communes et ses dé-

La rédaction sportive
du « NR » félicite...

L'arrière sedunois Jimmy Dela-
loye qui a brillamment réussi ses
examens d'ingénieur en génie civil
à l'EPUL de Zurich. On aura le
plaisir de revoir ce sympathique
joueur sur le terrain, puisque il se-
ra employé d'une entreprise sédu-
noise.

Le Derby du Gornergrat
maintenu

Le Ski-Club Zermatt , réuni en
assemblée générale, mercredi, a dé-
cidé de maintenir la traditionnelle
épreuve du Derby du Gornergrat.
Toutefois , cette compétition n'aura
pas lieu en 1968, par suite des JO
de Grenoble.

Ce document du circuit de Monza 1967, montre le Sierrois Roger Rey au volant
de son Apal-VW. Il va négocier un virage et se trouve à la vitesse de 100 kmh
environ.

Paul Delacrétaz ; Rombaldi, A. Rom-
baldi ; Teckno, Philippe Carron.

196 DEPARTS
AUX EPREUVES INTERNES

Les épreuves, organisées par l'Ecu-
rie remportent toujours un vif suc-
cès. Le nombre de départs le prouve
aisément. Sur les 196 départs, près de
la moitié (79) furent des membres de
l'écurie valaisanne, dont 31 réussirent
à se classer au « général ».

fauts constitutionnels : il a été jugé
inapte à endosser le maillot bleu à Bu-
dapest et à Berne, ce n'est qu'une " la
palissade " de croire qu'il le sera pour
combattre contre les Helvètes.

» A si brève échéance, les métamor-
phoses ne trouvent pas de place dans le
sport comme dans la vie. Ajoutons que
notre Rivera ne peut absolument pas
donner ce qu'il ne possède pas et met-
tons dans le compte le rythme ,1a vi-
tesse et la structure athlétique de nos
prochains adversaires et l'on aura fait
le bilan. Avec un De Sisti hors de for-
me et médiocre dans la rencontre de
Berne que pouvait-on faire ? C'était
très facile : placer Rizzo à l'intérieur
de la ligne d'attaque et Ferrini demi ou
bien Ferrini intérieur et Rosato demi.

» Et, pour que le repas milanais nc
reste pas sur l'estomac à certains, que
Rivera n'ait pas à se repentir d'avoir
participé à cette rencontre. »

Pendant qu'un autre confrère — Gino
Landi — n'hésite pas, après avoir vu
évoluer les joueurs de l'équipe dans son
match d'entraînement, comme une « for-
mation de l'incohérence » celle qui a
été constituée pour lutter contre la Suis-
se. Ce même journaliste prétend que
Mazzola est absolument hors de forme
et que la « squadra azzurra » rencon-
trera d'énormes difficultés pour venir
à bout de la Suisse à Cagliari où la
partie se jouera à guichets fermés. En
effet , on apprend d'autre part qu'à pei-
ne la location fut-elle ouverte qu'une
chasse frénétique aux billets d'entrée a
été enregistrée dans toute la Sardaigne.
Ce qui laisse supposer que la rencontre
se déroulera devant 30 000 spectateurs
environ, ce qui représente la capacité
actuelle du stade.

# ATHLETISME — A Johannesburg,
Farde van Zijl (19 ans) a établi un
nouveau record 'sud-africain du mile
en 3'59"3. Il a amélioré l'ancien record
de quatre dixièmes de seconde.
# FOOTBALL — A Bangkok, en fi-
nale de la première édition de la
Coupe d'Asie des clubs champions,
Hopaea Tel Aviv a battu la formation
malaisienne du FC Selangor par 2-1
(mi-temps 0-0).
• CYCLISME — Les Six Jours de
Charleroi se sont terminés jeudi soir,
devant 4500 spectateurs, par la victoire
des Belges Ferdinand Bracke et Pa-
trick Sercu qui, au cours de la dernière
soirée, ont pris un tour à tous leurs
rivaux.
• BOXE — Le Japonais Paul Fuji,
champion du monde des poids welters
juniors, a battu son compatriote Sadao
Takagi par k. o. au deuxième round
d'un combat prévu en dix, à Tokyo.

Parma les 16 manifestations inter-
nes, on compte 55 départs de l'Ecurie,
en remportant dans les différentes ca-
tégories quatre premières places, trois
deuxièmes et trois troisièmes.

Aux quatorze manifestations exter-
nes, on enregistre 72 départs, avec un
bilan de douze premières places, onze
deuxièmes et onze troisièmes. C'esl
dire que le bilan général est positif.

ROGER REY,
MEILLEUR ROMAND

Mises à part les formules I, où l'Ai-
glon Gachnang a remporté de nom-
breuses victoires, j l faut souligner les
bonnes performàhcès du Sierrois Ro-
ger Rey sur son VW-Apal. En consul-
tant le bulletin de; l'ACS on constate
que Rey est classé neuvième au clas-
sement groupe voitures de course et
premier Romand. Dans la revue des
« voitures de formule V » on peut li-
re au classement final de la Coupe
VW, le nom du Sierrois en 19ème
position, n'ayant disputé qu'une seule
course (Ollon-Villars).

Notons que cette Coupe groupe le
total des Grands-Prix de Monaco, de
Belgique, d'Allemagne, de Suède, de
Tulln-Langenlebarn et Ollon-Villars.

La performance d'ensemble de Ro-
ger Rey est remarquable et méritait
d'être relevée. .

Victoire, mais sans convaincre
VILLARS-CHAMPERY - MONTANA-

CRANS 1 2 - 5  (6-2 2-2 4-1)
BUTS : ler tiers : Liechti sur passe
de Luisier (1ère); Luisier (3e et 7e);
Liechti assisté de Gallaz (8e) ; Bonzon
sur passe de Caco Gex-Collet (lie) ;
Riedi sur effort personnel (14e) ; Duc
(16e) ;
2e tiers : Luisier assisté de Heitz (10e) ;
Berthoud sur passe de Trombert (16e) ;
Duc (16e) ; Bestenheider A. d'une belle
reprise de volée (18e);
3e tiers : Love de la ligne rouge sur
effort personnel (lie) ; Love assisté de
Gallaz (12e); Bestenheider A. (14e) ;
Riedi sur nasse de Caco Gex-Collet
(15e); Ph. Gex-Collet (18e).
PENALITES : ler tiers : Gallaz; 2e
tiers : R. Taillens, Liechti (2 minutes);
Brunneau (10 minutes); 3e tiers : Liech-
ti, G. Taillens, Luisier, Bestenheider
A. Liechti.

Le résultat final reflète le jeu du-
rant le premier tiers où Villars-Cham-
péry a fait une excellente partie en
face d' ua adversaire résolu et gardant
le jeu ouvert. Malheureusement les
visiteurs souffrent de la faiblesse de
leur gardien (l'absence de Perren se
fait durement sentir). Les deux pre-
miers buts encaissés par Ayer sont dus
à une faute très grave de la défense,
notamment de Bovet. Chez les locaux,
un manque de concentration dans le
jeu de passe facilite l'adversaire qui
profite de jouer la « carotte ». Villars-
Champéry aurait pu marquer bien da-
vantage de buts, si les lignes d'attaque

• HOCKEY SUR GLACE — Cham
pionnat suisse de ligue nationale B
Ambri Piotta-Lugano 4-1 (0-0 1-0 3-1)
Classement : 1. Ambri Piotta 11-18
2. Coire 11-16. 3. Langenthal 10-12
4. Kuesnacht 11-12. 5. Lugano 11-10
6. Berne 11-9. 7. Saint-Moritz 10-7
8. Lucerne 11-2.

Quelles furent les performances
des Valaisans en course ?

U est intéressant de connaître les
performances des meilleurs Valaisans,
et le nombre des participants de
l'Ecurie des Treize Etoiles aux diver-
ses compétitions durant l'année.

Voici brièvement cette petite statis-
tique, le chiffre entre parenthèses in-
dique le nombre de départs de l'Ecu-
rie avec le meilleur résultat obtenu.

Courses internes :

1.000 m. de Collonges (26), Georges
Gachnang.

Rallye Sion-Sierre (18), Michel Ru-
daz.

Rallye Auto-Ski (24), Michel Rudaz.
Circuit de Monthoux (13), Rolf

Meier.
Rallye du Rhône (15), Michel Rudaz.
Rallye du Vin (41), Philippe Carron.
Rallye du Haut-Valais (34), Albert

Fatio.
Lens-Crans (16), J.-Cl. Favre.

Courses externes :

Rallye des Neiges (12), Philippe Car-
ron.

Rallye Auito-Sk i FSS (13), Roger
Rey.

Rallye des Jeunes (7), pas de classé.
Rallye de Divonine (2), Fatio Hoff-

mann.
Rallye du Jura (8), Philippe Car-

ron.
Course de côte de Fribourg (7), Ro-

ger Rey.
Course de côte de Verbois (7), Ro-

ger Rey.
Course de côte Villars-Bourquin

(9), Philippe Carron.
Course de côte du TCS (2), Marie-

José Faibella.
Course de côte de Bienne (5), pas de

classé.
Course de côte ARTM - Valais (5),

Michel Rudaz.
Slalom de Bières (4), J.-P. Dela-

loye.
Rallye du Doubs (4), Albert Fatio.

avaient plus de cohésion. Cette ren-
contre nous a montré un Villars-
Champéry au-dessous de ce que nous
avons pu voir jusqu 'à maintenant. Par
contre, Montana-Crans a quelques ex-
cellents éléments qui ont des qualités
et surtout jouent intelligemment et
savent profiter des fautes commises
par l'adversaire; et elles furent nom-
breuses chez les locaux. Le deuxième
tiers a été tout ce qu'il y a de plus
faible chez Villars-Champéry, ce qui
a permis à l'adversaire de faire jeu
égal. On aurait pu s'attendre à un troi-
sième tiers bien meilleur, mais au
contraire, ce fut navrant, dans les
rangs de l'équipe locale.

Cette rencontre doit laisser rêveurs
les supporters de la formation Vaud-
Valais qui peuvent appréhender les
rencontres de promotion.

Villars-Champéry devra améliorer sa
vitesse d'exécution, sa technique et
sa construction de jeu .

La défaite de Montana-Crans est
imméritée, car cette équipe a fait
preuve non seulement de volonté,
mais d'une bonne conception du jeu
et, mis à .part son gardien, elle aurait
pu très certainement faire jeu égal
avec son adversaire.

Cg

L'Autrichienne Erika Schinegger est sortie de clinique
«Je suis en excellente condition

et je vais m'entraîner durant les fêtes »
L Autnchenne Erika Schinegger (19 ans), championne du monde de descente,a décide de reprendre la compétition aussitôt que possible. C'est du moins cequ a déclaré la championne autrichienne à la radio de son pays à sa sortie de laclinique universitaire d'Innsbruck où elle a passé une quinzaine de jours. On

croit savoir qu'elle y aurait subi une intervention chirurgicale qui permettrait
de n'avoir plus de doute sur son sexe véritable.

« Je suis en excellente condition physique et je vais m'entraîner pendant les
fêtes sur les pistes de mon village, à St-Urban, en Carinthie », a encore dit Erik»
Schinegger.

1

Courses nationales
et internationales :

i
Slalom de Payerne (7) Roger Rey.
Ciirouàt de Monza (4), André Giova-

nola.
Circuit de Hockenheim (1), Roger

Rey.
Ollon - Villars (4), Paul Fellay.
Trento - Bondone (1), J.-Cl. Favre.
Cessna - Sestrières (1), J.-GL Favre.
Lens-Crans (11), Charly Bonvin.
La Faucille (2), Roger Rey.
Sainte-Ursanne - Les Rangiers (5),

Roger ReitzeL
Rallye Neige et Glace (2), Fatlo-

Hoffmamn.
Rallye des Cévennes (2), Fatio-Hoff-

mann.
Rallye du Mont-Blanc (2), Fatio-

Hoffmann.
Circuit Casablanca (1), Paul Fellay.

L'OBJECTIF 1968

Après l'énumération de toutes ses
performances, nous avons demandé au
président Louis Bonvin ce qu'il pré-
voyait pour 1968. « Tout d'abord, pour
bien marquer l'année, l'Ecurie com-
mencera son activité par sa tradition-
nelle soirée qui déroulera ses fastes le
13 janvier, à Crans. Cela sera l'occa-
sion de féliciter chacun par la distri-
bution des challenges. Puis les mê-
mes manifestations qu'en 1967 seront
mises sur pied, l'accent sera porté sur
la participation aux courses externes ;
stimulera la catégorie de formule
course, afin de développer toujours
plus le sport automobile en Valais.
L'heureuse initiative de l'exposition
de voitures sera également reprise
pour clore le programme de l'acti-
vité. »

Nous souhaitons bonne chance aux
membres de l'Ecurie des Treize Etoi-
les ; que 1968 leur apporte encore
de nombreux lauriers.

Peb.

Hockey sur glace :
tournoi olympique

Nouvel ordre
des rencontres

A la suite du forfait de la Pologne
pour le tournoi olympique de Grenoble,
la ligue internationale a revu l'ordre
des rencontres de qualification pour
le groupe A. Les matches suivants
seront joués le 4 février à Grenoble :
Allemagne de l'Ouest (8e du cham-
pionnat du monde 1967) contre Rouma-
nie (10e), Allemagne de l'Est (7e) con-
tre Norvège (lie) et Finlande (6e) con-
tre Yougoslavie (12e). Les matches de
qualification primitivement prévus
étaient Allemagne de l'Ouest-Pologne,
Allemagne de l'Est-Roumanie et Fin-
lande-Norvège.

• WATERPOLO — A Bucarest, en
match retour comptant pour les demi-
finales de la Coupe d'Europe des clubs
champions, Dynamo Bucarest a battu
Pro Recco Gênes par 9-6. Battus aux
match aller (5-3), les Roumains sont
qualifiés pour la finale où ils ren-
contreront Mladost Zagreb.
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i Médaillons de foie gras en brioche .
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t Tortue claire en tasse t
' I
1 Suprême de soles Nantua t

Perles de Patena '

Gigue de chevreuil chasseur (

i Pommes Bern l
I Choux de Bruxelles aux marrons I

> Ii Coupe porte-bonheur t
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, Prix : 24 francs
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L'établissement est fermé durant les fêtes de Noël '
P. Seitz i

\ vendre, en parfait état A votre goût e
tous les prix :

deux planches à dessin poussett es
lim : 90x130 et 80 x 120. |jjs

un té moïses

plUS COUrS teChniqUe Au Berceau dO>
lu bâtiment , complet. route du Simplor

21, Sierre.
ïcrire sous chiffre Ofa 952 à Orell Tél. (027) 5 66 5!
îXissll Annonces SA, 1951 Sion. P 911 ï

Casino de Saxon
Lundi 25 décembre

G R A N D  L O T O  DE N O Ë L
organisé par la fanfare municipale
« La Concordia »

BEAUX LOTS

Abonnements

A vendre dans la Broyé vaudoise, ,
au bord du lac de Morat , dans lo-
calité en plein développement,

café-restaurant
avec 6 appartements, salle à man-
ger pour 60 personnes, entièrement
rénové et grande place de parc.

Chiffre d'affaires prouvé. Grande
restauration. Conviendrait pour bon
cuisinier .

Ecrire sous chiffre P 800-305 E, k
Publicitas, 1401 Yverdon.
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j Le soir...
f s

i les vitrines des magasins de notre ville attirent _

> de nombreux visiteurs..
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1 ...les noires vous faciliteront à coup sûr |

t le choix d'un cadeau utile et bienvenu |

lC iflwr fl À MÊeMMi II I irtflfl
! JPLACC DUMIDI j
) - Ameublements '
; Place du Midi S I O N  Place du Midi ;

Lisez et méditez nos annonces

Prêts personnels et
financements divers

ë Discrétion assurée.

f Ecrire sous chiffre P 33244. Publicitas

ë 1951 Sion.

FUTURES MAMANS
Tout le confort pour
votre BÊBÊ :

Poussettes
Lits
Moïses garnis (location)
neufs et occasions.

Au berceau d'or »
A. Mermoud - Studer
Simplon 21 - SIERRE
Facilités de paiement

Achat - Vente - Echange
P911 S

Machine à laver
autom. et Super autom.
neuves aveo garantie d'usine
3.5 - 4 - 5 kg
pour cause de transformation

Pr. 700.— 800.— 900,—
l'ISO l'590 

Slan-Iiberator , Bauknecht
Hoovermatic, Indâsit

C. Vuissoz- de Freux Grêne TS
Tél. 027 A 22 Çl
(a»»c facilités d« payensnt »t reprigê-0



Un cadeau sous I arbre de la commune de Finhaut

Une nouvelle liaison avec la route de La Forclaz
FINHAUT — La riante station de un mauvais chemin sur lequel seuls
Finhaut , orientée vers le midi , à l'a- les automobilistes courageux osaient
bri des vents du nord, est réputée s'aventurer.
pour son air vivifiant , ses environs Les travaux du Grand-Emosson ai-
pibtoresques. Elle possédait jusqu 'à dant , le Service des ponts et chaussées
présent deux possibilités d'accès : le du canton du Valais, des ingénieurs
chemin de fer Martigny—Châtelard et étudièrent un projet qui fut mis en

M. Gabriel Magnin, comme tous les Bagnards , est un farceur. Sous les yeux
amusés du président de Finhaut , M. Georges Vouilloz, l'ingénieur des ponts et
chaussées est en train de « faire marcher » notre excellent ami Fernand Gay-
Crosier, président de la commune de Trient. Lors de la réunion de mercredi,
l'humour « noir » au gré de Fernand , n'a pas perdu ses droits. Chacun rigo '^it...
sauf lui. Mais comme dans les contes de fées , tout se termina en apothéose
puisque les devis ne seront pas dépassés et que la participation finan cière des
communes ne subira aucune augmentation.

Sur le pont enjambant l'Eau-Noire, M. Louis Rebord , directeur du Martigny-
Châtelard , est songeur. Toutes ces voitures qui vont maintenant emprunter la
nouvelle artère ne feront-elles pas concurrence au chemin de- f e r  ? Nous ne le
pensons pas.

R E M O N T E E S  M E C A N I Q U E S

THYON
LES COLLONS VEYSONNAZ

OUVERTURE DES INSTALLATIONS : 23 DECEMBRE 1967

Enfants,
étudiants et

TARIFS Adultes apprentis

Abonnements journaliers adultes 12.—
Abonnements journaliers étudiants et apprentis dimanche 8.—
Abonnements journ aliers étudiants et apprentis semaine 6.—
Abonnements journaliers enfants jusqu 'à 12 ans 6.—
Abonnements Vs journée enfants jusqu 'à 12 ans

(dimanche exclu) 4.—
Abonnements de vacances de 7 jours consécutifs 60.— 40.—
Abonnements de 10 jours isolés 90.— 60.—
Abonnements de saison (photo exigée) 200.— 130.—
Abonnements à coupons (carnets de 30 coupons de Fr. 15.—, carnets de
60 coupons Fr. 30.—).

Arrangements spéciaux pour groupes et ski-clubs.
Renseignements :
VEYSONNAZ, tél. (027) 2 34 35 — LES COLLONS, tél. (027) 4 84 84

chantier en octobre 1965 : 4600 mètres
de route jusqu'au sommet du village,
d'une largeur variant entre 5 et 7 mè-
tres avec une pente moyenne de
6,2 % (maximum 7 %), en partant de
la route de La Forclaz, près de la
Madeleine.

Le gros œuvre est maintenant ache-
vé et le Département des travaux pu-
blics invitait mercredi les autorités
communales intéressées, les auteurs des
différents projets, les représentants
des entreprises ayant participé à sa
réalisation , la presse à une vision lo-
cale malgré la neige tombée le jour
précédant.

Cette route pittoresque est une suite
impressionnante d'ouvrages de génie
civil; qu 'on en juge :

pont du Trouileroz, longueur 145
mètres;
pont sur l'Eau-Noire, longueur
122 mètres;
tunnel de l'Eau-Noire, longueur
20 mètres;
mur en « L », longueur 770 mè-
tres ;
pont des Becs, longueur 95 mè-
tres;
pont préfabriqué en acier des
Availles, longueur 50 mètres, qui
fut monté en 11 semaines ;
pont et encorbellement des Tzan-
tons, longueur 80 mètres;
passage inférieur du chemin de
fer MC longueur 23 mètres.

L'ouvrage est devisé à Fr. 8 100 000
à répartir ainsi : Electricité d'Emosson
S.A. 60 % , Etat du Valais 28 % , com-
munes de Martigny, Martigny-Combe,
Trient et Finhaut 12 %.

Les dépenses à ce jour se montent
à Fr. 5 700 000. Restent à exécuter
quelques murs de revêtement, de pro-
tection, des talus, la pose de diverses
canalisations, des bordures et des glis-
sières de sécurité, la mise en place
de la superstructure de la chaussée
avec enrobé.

Les travaux effectués jusqu 'à pré-
sent l'ont été avec une célérité re-
marquable car les entreprises furent
favorisées, il faut le dire par un au-
tomne exceptionnellement beau. Mais
cel a ne veut pas dire que cette nouvel-
le et élégante liaison soit ouverte à
la circulation ; seules les entreprises ,
les personnes munies d'une autorisation
spéciale peuvent actuellement l'utiliser:
Quant aux autôrr/Sl-iftistes , il devront
attendre le printemps prochain pour
avoir le feu vert.

On sait que cette route de 4600 m
se prolonge jusqu 'au col de la Gueulaz
pour les besoins des chantiers du fu-
tur barrage d'Emosson et que les frais
occasionnés par son ouverture sont en-
tièrement à la charge d'Electricité
d'Emosson S.A.

Un beau cadeau de Noël sous l'arbre
de la commune de Finhaut.

Em. B.

DECISIONS DU CONSEIL D'ETAT
8 brevets pédagogiques délivrés

DEMISSIONS
Le Conseil d'Etat a accepté la dé-
mission de :
Major Joseph Bittel, chef de la
section militaire de Viège, avec re-
merciements pour les services ren-
dus.
M. Raymond Rudaz, employé au
Service cantonal des améliorations
foncières.
Mme Nicole Buhler-Georgy, em-
ployée au Service cantonal des
améliorations foncières.
Gendarme Yvon Barman, Orsières,

NOMINATIONS
Le Conseil d'Etat a nommé :
le capitaine Joseph Heinzmann, chei
de la section militaire à Viège.
Mlle lise Recoschewitz, provisoire-
ment, secrétaire de langue alleman-
de à la Caisse cantonale de com-
pensation.
Mme Michèle Slosser, de nationalité
française, provisoirement infirmiè-
re à l'hôpital psychiatrique de Ma-
lévoz.
M. Gilbert Berthoud, Troistorrents,
infirmier de 1ère classe à l'hôpital
psychiatrique de Malévoz.
M. Jean-Marc Fracheboud, infir-
mier de 1ère classe à l'hôpital psy-
chiatrique de Malévoz.
le Dr Dimitri Uanayotopaoulos, à
titre définitif , médecin adjoint à
l'hôpital psychiatrique de Malévoz.
Mme Marie-Jeanne Borgeaud, Col-
lombey, provisoirement, infirmière
à l'hôpital psychiatrique de Malévoz.
M. Raymond Berraud, infirmier à
l'hôpital psychiatrique de Malévoz.
Mlle Edith Cinter, Chippis, aide de
bureau au Service cantonal des
étrangers.
Mme Marie-Stella B'ianchard-Pfam-
matter, Sion, secrétaire 1ère classe
au Département de justice et po-
lice.
M. Ewald Fux, Saint-Nicolas, pro-

LES PROMOTIONS
à la Police cantonale

PROMOTIONS AU 1-1-68

Suret c Classe né en Fonction Lieu de
service

Au grade de brigadier :
Insp. Dayer Alphonse 1932 1908 Chef détach. sûreté Sion

Au grade d'agent de sûreté :
App. Andenmatten Serge 1957 .1936 Service d'identification Sion
App. Gross Gilbert 1957 1936 Sûreté Martigny

Gendarmerie
Au grade de caporal :
App. Crittin Guy 1957 1936 Adjoint au chef de poste Sierre
App. Crittin J.-Bapt . 1957 1936 Chef de poste Châtelard
App. Kuonen Raymond 1957 1935 Chef de poste Fiesch
App. Eyer Hans 1957 1932 Chef de poste Morel
App. Meichtry Alex. 1957 1935 Chef de poste Zermatt
App. Minnig Roland 1957 1935 Chef de poste Gondo
App. Monnet Vital 1957 1932 Adjoint au chef de poste Sion
App. Pannatier Adol. 1957 1931 Adjoint au chef de poste Orsières
App. Truffer Richard 1957 1932 Chef de pat. de cire. Br . VII Sion

Au grade d'appointé :
Gend. Schmid Hans 1959 1935 Poste de gendarmerie Gondo
Gend. Amoos Bernard 1961 1933 Adjoint au chef de poste Le Châble
Gend. Biselx Arthur 1961 1938 Chef de pat. de circul . Sierre
Gend. Chabbey Marcel 1961 1939 Secrétariat du Cdt Sion
Gend. Charrex Ulysse 1961 1935 Service de la circulation Sion
Gend. Gaudin Joseph 1961 1940 Chef de pat. de circul . St-Maurice
Gend. Kalbermatten Kl. 1961 1936 Chef de pat. de circul. Viège

A tous, no* sincères félicitations.

Sion, le 20 décembre 1967.
Le commandant de la police cantonale :

E. Schmid.
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.Alphonse Dayer , le nouveau brigadier.

visoirement, commis de 1ère classe
à l'Office vétérinaire cantonal,
le capitaine Bernard Bornet , Nen-
daz, chef de la section militaire de
Nendaz en remplacement du lieu-
tenant Lucien Lathion, décédé.
M. Albert Bass, jusqu'ici secrétaire
comptable à l'Inspectorat des fi-
nances, a été nommé réviseur au
même service.

ADJUDICATIONS
Le Conseil d'Etat a adjugé :
Différents travaux à l'école profes-
sionnelle de Brigue.
Différents travaux à l'école ména-
gère rurale de Châteauneuf.

APPROBATIONS
Le Conseil d'Etat a approuvé :
Sous réserve de l'assentiment de
l'Inspectorat fédéral des forêts, la
décision de la commune de Bister
adjugeant les travaux de construc-
tion du chemin forestier Gifrisch—
Bister, I.
Les statuts du consortage pour la
lutte contre le gel et pour l'irriga-
tion de la plaine d'Ardon et de
Chamoson.
Le règflement de la commune de
Randogne concernant l'évacuation
et le traitement des eaux usées, le
ramassage des ordures et l'enlève-
ment des neiges.
Le règlement de police de la com-
mune de Chippis.
Sous différentes réserves une série
de statuts :
Les statuts du consortage pour l'ir-
rigation des parchets de la plâtriè-
re à Saxon.
Ceux du consortage pour l'irriga-
tion et la lutte contre le gel, com-
mune de Chamoson, dit « consortage
du Pont ».
Les statuts du consortage pour l'ir-
rigation des parchets de Lonzuma-
reindaz sur Lens.

Différents règlements de l'atelier
Schaad et Oo., Sierre; Mondia S.A.,
fabrique d'horlogerie, Sion et Usi-
ne vailaisanne de l'aluminium suis-
se S.A.
Le règlement sur les constructions
de la commune de Miège.

SUBVENTION
Le Conseill d'Etat a mis au bénéfice
d'une subvention :
En faveur de l'alimentation en eau
potable de la commune de Grône,
1ère étape des travaux.

AUTORISATION
Le Conseill d Etat a autorisé :

— L'administration communale de Ter-
men à adjuger les travaux de cor-
rection du bisse à l'intérieur du
village. Il a accordé une subvention
cantonale.

DIVERS
Le Conseil d'Etat a déclaré d'ut ilité
publique les travaux d'exhaussement
des pylônes du téléphérique Stalden—
Staldenried—Gspon. Le canton a al-
loué une subvention qui sera versée
dès que les travaux auront été approu-
vés par l'Office fédéral des transports.
Le Conseil d'Etat a traité du problè-
me de la perception du péage pour la
traversée des tunnels routiers.
Le Conseil d'Etat a approuvé les actes
de constitution de serv i tudes destinés à
la protection de la colline de Rarogne.
Le brevet pédagogique a été délivré ,
avec effet au 1.9.1967, à :

Mme Marie Neuhror, Granges
Mme Simone Collombin , Saxon
Mme Astride Mathier, Salquenen
Mme Anna Cina-Bayard , Salquenen
Mme Agnès Ruppen , Sion
Mlle Marguerite Lerjen , Viège
Mlle Marie-Madeleine Martig, Gam-
pel
M. Guy Vernay, Massongex.



Va-t-on vers l'aérodrome des «Barges»?
MONTHEY — A plusieurs reprises nous avons traité, dans ces colonnes, des dif-
ficultés rencontrées par l'aérodrome de Rennaz dans son maintien à l'emplace-
ment actuel ct des possibilités envisagées.

Mercredi dernier, M. Ravussin , conseiller d'Etat vaudois, lors d'une conférence
de presse, a précisé la position de son gouvernement dans le projet nécessaire du
déplacement de cet aérodrome à la suite de la construction de l'autoroute dont le
tracé ne permet plus l'exploitation de cette place d'aviation (voir « NR » de jeudi) .

Comme nous l'avions annoncé, il y a déjà de nombreuses semaines, des
terrains pourraient être mis à disposition dans la région de Vouvry-Vionnaz au
lieudit « Les Barges », sans pour cela entamer en quoi que ce soit le magnifique
domaine , propriété de la Ciba et centre d'expérimentation.

Soulignant l'intérêt que l'Etat de Vaud porte à l'aviation, M. Ravussin a
montré combien l'essor dc ce moyen de locomotion est profitable aussi bien à
l'Industrie qu 'au tourisme, bien que cela ne soit pas toujours compris par l'opinion
publique.

POURQUOI PAS
UNE SOLUTION VALAISANNE ?

Bien que l'implantation de l'aérodro-
me actuel sur territoire vaudois, pose
de très graves problèmes, la société de
l'aérodrome a refusé la modification de

Double collision
due au verglas

[ONTHEY. — Dans la nuit de mer-
-edi à j eudi, vers 1 heure, M. Chris-
an Luginbuhl, de Monthey, circulait
j  volant d'un camion en direction de
ollombey-Saint-Triphon.
La route étant dangereusement ver-
lacée, le lourd véhicule dérapa et
int emboutir la voiture qui le précé-
ait , conduite par M. Edouard Buhl-
iann , domicilié à Clarens.
Sous la violence du choc, l'automo-

ile fut  déportée sur la gauche et en-
•a en collision frontale avec un véhi-
ule venant en ' sens inverse. Ce der-
ier était piloté par M. Robert Blank,
e Lavey-Village.
La passagère de la voiture vaudoise.

Tme Charlotte Buhlmann, blessée, a
té hospitalisée à Monthey.
Les dégâts matériels sont assez im-

ortants.
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Restaurant des 3 Dranses t
à Sembrancher J[

Jean-Paul Varone, chef de oui- I
sine. ,|

Menu de Saint-Sylvestre {
i»

à 18 fr. f
ë

Cocktail de crevettes ](
à l'américaine f

Consommé double au Cherry < •
Croustades des 3 Dranses < [

Tournedos grillé cordon rouge ) (
Pommes William < >

Primeurs de légumes au beurre (J
Salade mimosa .

Coupe Réveillon f
Biscuits I 1

Ambiance - Cotillons - Danse ( I

Prière de réserver vos tables à
à l'avance. Tél. (026) 8 81 73 }

P 42385 S \

Auberge du Vieux-Stand J
MARTIGNY î

Menu de Noël J

25 décembre à 15 fr. \
La terrine du patron i

! à la périgourdine i
, et sa garniture Waldorf i

! 
*¦ 

|

1 Le fumet de Charolais en tasse ë

& i
I La dinde de Louhans farcie i
I à la mode dc Bresse 4
I Les choux dc Bruxelles braisés 4
I Les pommes gaufrettes ë

ë
* \

La bûche glacée ( l

!
1 Prière de réserver vos tables au ë

| tél. (026) 2 15 06. (
(

Selon la tradition : notre service i
i traiteur pâtés - terrines à

* t
* P 42168 S I
t *

l'autoroute pour le maintenir à son em-
placement Le ler avril prochain , l'au-
toroute prendra possession du domaine
des Tilles, dont l'expropriation a été
prononcée.

Après de nombreux contacts, l'Etat
de Vaud bien qu 'il s'agisse d'une af-
faire privée, e.st arrivé à la conclusion
que l'aérodrome devait être déplacé en
lui procurant un terrain qui permet-
trait de porter la piste de 700 à 1.500 m.
Le dernier projet envisage sur ter-
ritoire vaudois à Crebelley-Noville s'est A Dans
heurté à une opposition irréductible de
la population de la région intéressée.
Devant ces difficultés, la solution de
l'implantation sur terirtoire valaisan a
été envisagée.

Son déplacement éventuel entre Vou-
vry et Vionnaz pourrait être fait à des
conditions intéressantes. C'est pourquoi
un échange de vues a eu lieu entre les
représentants des gouvernements vau-
dois et valaisans dans un but d'informa-
tion, étant entendu qu 'aucun engage-
ment n 'a été pris. D'ailleurs. l 'Office
fédéral de l'air , consulté, a reconnu les
excellentes possibilités d'un aérodrome
dans le secteur Vionnaz-Vouvry.

Le 11 octobre 1967. le Conseil d'Etat
vaudois saisissait le gouvernement va-
laisan du problème. On peut résumer
son contenu ainsi :

#_. Le tracé de l'autoroute Lausanne -
StMaurice oblige au sacrifice de l'aéro-
drome de Rennaz.

Nouveau téléski • | x
nouveaux champs rie neige

MORGINS — Les responsables dû tou-
risme morginqis, comme ceux de nos
stations de montagne, ont vu avec sa-
tisfaction la neige faire enfin une ap-
parition sérieuse.

Ces jours-ci, un nouveau téléski a
été, dans la Combe des Bûchasses à
la Foilieuse, mis en service.

Long de 1500 m, il part de l' altitude
1550 m pour atteindre 1900 m, soit
après 350 m de dénivellation. D'un
débit variant entre 600 et 800 person-
nes à l'heure il permet de parcourir
la distance de 560 m en 8 minutes.

Cette installation procurera aux
skieurs de nouvelles et excellentes
pistes dans des champs de neige idéa-
le, pistes accessibles à toutes les caté-
gories de skieurs.

Rappelons que c'est en 1958 que fut
construit le télésiège de Morgins - La
Foilieuse, complété en 1962-63 par les
téléskis de « Plan Joyeux », de « La
Chaux » et de «La Truche ». En 1964,
un restaurant a été construit à la
Foilieuse.

C'est dire que cette région est ma-
gnifiquement desservie pour tous les
amateurs de l'ivresse blanche qui s'y
rendent dans des conditions excellen-
tes.

Une catastrophe
évitée de justesse

COLLOMBEY. — En complément de
l'information parue dans notre édition
de jeudi concernant l'accident de cir-
culation survenu au Bœuferrant où un
camion d'une entreprise de transport
montheysanne est sorti de la route pour
tomber sur la voie AOMC, nous appre-
nons qu 'un accident bien plus grave
a pu être évité grâce à la présence
d'esprit d'un employé de l'AOMC. M.
Armard Gavillet.

Ce dernier passait en voiture sur la
route, alors que le brouillard était opa-
que, au moment où l'accident s'est
produit. Connaissant l'horaire des
trains, il se rendit sur la voie à la
rencontre de la composition No 25 fai-
sant des signaux afin d'avertir le watt-
man. A cet endroit , le tram roule à
50 km/h . On se rend compte de ce qui
aurait pu arriver sans la présence d'es-
prit de M. A. Gavillet si le tram était
arrivé contre la cabine du camion.

Amélioration
du trafic voyageurs

MONTHEY. — La compagnie AOMC
a mis en service sa nouvelle remor-
que ultra-légère, pour les fêtes. Cette
remorque qui est un prototype a sut i
avec succès les tests imposés par l'Office
fédéral des transports après quelques
légères modifications.

Le trafic voyageurs sera ainsi non
seulement facilité entre Aigle et Cham-
péry, mais beaucoup plus agréable.

0 Le gouvernement vaudois s'est at-
taché à résoudre le problème bien
qu 'il s'agisse d'une affaire privée.

9 Les solutions possibles sur sol vau-
dois sont très minimes pour ne pas dire
impossibles.

# Le Conseil d'Etat vaudois, suite aux
contacts préliminaires, voudrait con-
naître les conditions qui seraient posées
par le gouvernement valaisan au cas
d'une réalisation d'un aérodrome sur la
rive gauche du Rhône.

9 Les deux cantons ayant entrepris
les études d'aménagement de la Plaine
du Rhône, ont prouvé les besoins d'une
coordination. L'implantation d'un aéro-
drome est un élément essentiel de l'amé-
nagement du territoire.

If) Les frontières politiques ne doivent
pas constituer un obstacle au déplace-
ment de l' aérodrome de Rennaz car les
400.000 mètres carrés de Vionnaz-Vou-
vry présentent une surface plate avec
suffisamment de dégagements.

la phase initiale d'exploita-
aérodrome Vionnaz-Vouvry,
de 800 mètres pourrait être

Ces données seraient ap-
par l'Office fédéral de l'air.

tion d'un aérodrome Vionnaz-Vouvry,
une piste de 800 mètres pourrait être
aménagée. Ces données seraient ap-
prouvées par l'Office fédéral de l'air.

UNE COMMISSION
INTERCOMMUNALE

Le 14 novembre écoulé, les présidents
de Vionnaz et Vouvry, réunis par de-
vant le Conseil d'Etat du Valais, ont
pris connaissance de la lettre du Con-
seil d'Etat de Vaud désirant connaître
l' attitude du gouvernement valaisan
sur l'aménagement d'une place d'avia-
tion dans la région des Barges. Sans
vouloir ni pouvoir faire connaître leur
position définitive sur l'acceptation ou le
rejet d'un tel aménagement, d'entente
avec le Conseil d'Etat, il a été convenu
de constituer une commission intercom-
munale chargée de l'étude des pro-
blèmes en collaboration avec l'Etat du
Valais, étant bien entendu que cette
réalisation n 'était possible qu'avec l'ac-
cord des deux communes.

Il est clair que la réalisation de ces
déplacements ne peut intervenir que
par la commune de ..Montreux et la so-
ciété ' de l'aérodromç ^é Rennaz, l'Etat
de Vaud pouvant sîf^çrnéttre pour fa-
ciliter les transactions. Ce dernier pren-
dra l'initiative d'une rencontre au début
de 1968 entre les autorités cantonales
vaudoises et valaisannes. les commu-
nes de Montreux , Vouvry et Vionnaz,
ainsi que de la société de l'aérodrome.

Les vœux du Conseil d'Etat du canton
de Vaud tendent à ce que la Plaine du
Rhône puisse être dotée d'un nouvel
aérodrome dans les meilleures condi-
tions techniques, financières et psycho-
logiques.

DES RAISONS
D'ETRE SATISFAITS

Il faut remarquer que nous avons des
raisons d'être satisfaits de la tournure
prise par les événements. Ce transfert
peut et doit être résolu sans esprit de
régionalisme, voire de cantonalisme. A
l'heure où l'on parle d'intégration dans
tous les domaines, il y a lieu de se
montrer perspicace dans des solutions
qui doivent servir les intérêts de tous.

Montreux et la Riviera vaudoise n'ont
rien à perdre, certes. Mais d'autres sta-
tions de la Plaine du Rhône ont tout à y
gagner comme nous l'avons déjà écrit,
d'autant plus qu'il est impossible
d'agrandir l'aérodrome des Placettes, à
Bex. .

U est clair que nos amis vaudois
doivent souffrir quelque peu de ne pas
trouver une solution qui leur donne sa-
tisfaction sur leur territoire, surtout
quelques années après l'implantation de
grandes industries sur sol valaisan.

Les autorités vaudoises ont renseigné
la presse et par elle, l'opinion publique,
vernement valaisan fasse connaître of-
Tl serait peut être temps que le sou-
ficiellpment sa position, ceci afin de
mettre à l'aise tous ceux qui s'intéres-
sent au maintien d'un aérodrome utile
et valable dans la Plaine du Rhône

(Cg.)

Le samedi 23 décembre, le

New Orléans Hot Club

et BILL COLEMAN
le célèbre trompettiste noir, accompa
gné par l'ensemble

Henri CHAIX

BAR DU BOURG - Sierre
P 639 S

POUR UNE NOUVELLE EGLISE
MURAZ — On sait que l'église de la
paroisse de Muraz est passablement
dégradée, que des études tant techni-
ques que financières ont été faites
pour sa réfection.

Aussi, le conseil de paroisse a-t-il
examiné la seule solution qui restait,
à savoir la construction d'un nouvel
édifice.

Il y a deux ans. sauf erreur, l'assem-
blée primaire de Collombey-Muraz ac-
cordait un subsid e de 200 000 francs,
tandis que la bourgeoisie assurait un
autre subside de 40 000 francs, pour
aider la paroisse de Muraz dans le
domaine financier.

Mercredi soir, l'assemblée de pa-
roisse, admettant qu 'avant d'entrepren-
dre une construction quelconque, il
fallait posséder un certain fend s, a dé-
cidé de mettre en vente les terrains
qu 'elle possède près de La Rochette et
de l'Avançon (90 000 mètres), aux Sau-

•Jk

Message de Noël au Home Samt-Raphael

SOUS LA COUVERTURE BLANCHE

Un repos bien mérité

Accueillir, offrir, partager

¦ -,

SION — Lo neige tant attendue, tant souhaitée est enfin venue. Son apparition
a été saluée avec des hourrahs de satisfaction par tous les responsables de nos
stations d'hiver.

Cela se comprend.
Et nous sommes contents avec eux.
Mais cette neige a été la bienvenue aussi pour la campagne. Pendant quel-

ques semaines le froid a été piquant. Une bonne couverture blanche n'est dono
que salutaire.

La terre va se reposer, reprendre des forces pour une nouvelle et fructueuse
saison. — gé —

CHAMPLAN — Le Home St-Raphaël
a eu hier après-midi sa fête de Noël.
Comme à l'accoutumée des productions
ont été présentées par les élèves.

Cette année, cette fête revêtait un
caractère particulier. Elle se déroulait
dans la belle salle de gymnastique et
de jeux.

Quelle différence avec les années
précédentes où, vraiment à l'étroit, il
n'était pas possible de présenter quel-
que chose de valable. D'autre part, la
direction du Home a eu l'heureuse idée
de convier à cette fête les écoles de
Champlan. Ce geste mérite d'être re-

gettes (30 000 mètres) et en bordure du
canal Stockalper (22 000 mètres). Ces
parcelles ne devront pas être vendues
à tout prix, mais à un prix qui per-
mette le financement de la construc-
tion de la nouvelle église. L'assemblé*
paroissiale accorde à la commission de
la construction de la nouvelle église
les pouvoirs nécessaires pour mener
à bien toutes les transactions selon le
désir exprimé.

Le nouvel édifice sera construit, une
fois les fonds nécessaires réunis, en
contre-bas de celui existant , certaines
études préliminaires ayant déjà été
effectuées.

Il est à souhaiter que non seulement
les paroissiens intéressés accomplis-
sent un effort financier pour apporter
des fonds, mais aussi tous les amis du
village de la commune de Collombey-
Muraz. (Cg).

levé.
Après deux chants, le Rd Père Louis-

Marie a présenté le message de Noël.
Il a su en quelques phrases bien sen-
ties rappeler le vrai sens de Noël. Ce
message pourrait se résumer par ces
mots : accueillir, offrir et partager.

Les élèves ont présenté ensuite une
série de petites pièces, tout aussi in-
téressantes et sympathiques les unes
que les autres.

Ce fut une jolie fête de Noël !
— gé —

Notre photo : Une scène de la Na-
tivité.



Toujours jeune
grâce à VALS6R
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Par suite de la dévaluation de la livre anglaise , les prix des modèles
Vauxhall et Bedford , déjà très avantageux, sont

encore plus favorablesl

Quelque s exemples: fl

Vauxhall Viva déjà à partir de fr. 6'500. -
Vauxhall Victor (nouveau modèle) déjà à partir de fr. 9'425. -
Vauxhall Cresta déjà à partir de fr. H'725. -
Bedford , fourgonnette déjà à partir de fr. 6'850. -
Bedford , fourgon déjà à partir de fr. 9'125. -

Les distributeurs Bedford se tiennent à votre disposition pour vous
renseigner sur les nouveaux prix des camions Bedfofd.

j*ifv ,5,_3_i' s- " ¦* • ' . -;>¦• .>'. V r  ̂ _ ._- - •- - , - Ë9

BWWS C' est maintenant que vous devriez téléphoner au dis-

I til'il tributeur Vauxhall ou Bedford le plus proche, Vov|S
» 1 trouverez son adresse dan s l' annuaire téléphonique ,
BU immédiatement avant la liste des'abonnés. n
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Vos cartes de vœux... à l'Imprimerie Moderne
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Pour les fêtes de Noël

OFFREZ-VOUS
à des prix avantageux

V

- locaux pour bureaux ou cabinets
de consultations

- studios, appartements luxueux
de 3 -4 - 5  pièces

- magasins

Situation : rue "de Sion à proximité immédiate de la place
Beaulieu.

Pour tous renseignements s'adresser à René Antille, admi-
nistrateur immobilier, rue de Sion 19, Sierre, tél. 5 06 30.

STATION-SERVICE A LOUER

Pour station-service au centre de Martigny prévue à être ouverte au
début de l'an prochain, cherchons

Exploitant de 1ère force
bon commerçant, bien au courant du service et ayant de bonnes con-
naissances de mécanique.

Faire offre à Gulf Oil (Switzerland), 21, chemin du Chêne, 1020 Reneni

RADIOTELESONIC - MONTHEY
A. Devaux Q Maîtrise fédérale Rue du Pont 4
Grand choix en radios et TV ™;* ViLJL. T «„.», , , . Pnilipps - biemens - Lœwedans les plus grandes marques. Qpta  ̂Blaupunkt i etc.
Facilités de paiement Réparations soignées.

mesurer» avec les
jeunes, soutenir la comparaison, se sentir
léger, souple, fort, alerte, lorsque l'orga-
nisme reste jeune ...

L'eau minérale de table et de cure VALSER
est riche en sulfates et carbonates de cal-
cium et de magnésium. Elle facilite la di-

^ mwWmy 1 \ gestion et exerce une action salutaire sur
S. WÉmWÊÊÊÊËmmW l'estomac, le foie, les reins et les intestins.

Votre corps a besoin de beaucoup d'eau,
mais pas de n'importe quelle eau ! Buvez
donc régulièrement l'eau VALSER pour
vous maintenir en pleine forme et garder
votre vitalité.

l'eau minérale de table et de cure

un bienfait pour votre santé



PROCÉDÉ RÉVOLUTIONNAIRE
une immense tente en plastique permet
de construire un immeuble en plein hiver

Mme Guy Gaudry est partie pour le Mali

Elle apporte les vœux et
souhaits d'Air-Glaciers

Précisions officielles sur l'incendie
de l'usine de Saint-Léonard

SION — Voici le communiqué officiel publié jeudi par le service d'exploi-
tation des usines de la Lienne S.A. à la suite du grave incendie qui ravagea
l'usine de St-Léonard, près de Sion :

L'enquête dirigée par , les responsables de l'exploitation des usines de la
Lienne assistés de spécialistes a permis de reconstituer la succession des
manœuvres ayant provoqué un court-circuit dans le poste 8 kv suivi d'un
Incendie dans l'usine de Saint-Léonard, le samedi 16 décembre 1967, à
15 h 22.

Cette enquête a établi avec certitude les causes du sinistre. Contraire-
ment aux premières hypothèses publiées par la presse au lendemain de
l'aocident, les disjoncteurs n'ont pas explosé et leur fonctionnement correct a
pu, être vérifié.

Les circuits de commande ont été rapidement mis hors d'état de fonc-
tionner , oe qui explique que les alternateurs n'ont pas pu être déclenchés
immédiatement. ' "' " V ¦ ï 11

Il faut attendre1 le démontage et l'inspection des machines pour pouvoir
évaluer l'étendue des dommages. <_ .

SION. — Ce matin, à 10 heures. Mme
Guy Gaudry avec ses deux enfants a
pris le train pour Genève. Dc la ville
du bout du lac, elle partira pour Da-
kar en avion. Elle va rejoindre son mari
parti avec M. Bruno Bagnoud, Wasser-
fallcn ct Sumi.

Après une quinzaine de jours, Mme
Gaudry retournera à Sion. Elle apporte
les vœux et souhaits de l'équipe d'Air-
Glaciers et à son retour fera part des
impressions recueillies.

Nous lui souhaitons un bon voyage,

un excellent séjour. Elle a été chargée
de transmettre les meilleurs vœux du
« NR » à l'équipe qui ,_travaille là-bas
pendant quelques mois.

—gé—

NOTRE PHOTO : Mme Gaudry et ses
deux enfants.

Vers la REGULATION
des NAISSANCES

dans TOUS les PAYS
Quelles méthodes employer ? Quel est
leur degré d'efficacité et d'innocuité ?
En avril 1967, quatre-vingt-sept pays
se sont réunis pour faire le point. Vous
trouverez dans SELECTION de jan-
vier les conclusions auxquelles ils sont
arrivés. Achetez dès aujourd'hui votre
SELECTION de janvier.
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SION. — La construction de la station
d'Anzere se déroule à un rythme étour-
dissant. Coûte que coûte, les délais doi-
vent être maintenus. Un fort imposant
immeuble de six étages doit être achevé
pour le mois de décembre 1968.

Il fallait trouver une solution per-
mettant de travailler durant l'hiver qui
est très rigoureux à cette altitude.

L'entreprise a proposé de pouvoir tra-
vailler sous tente, proposition qui a été
acceptée avec enthousiasme par l'ar-
chitecte.

La décision ainsi que la mise en pla-
ce de cette tente n'ont demandé qu'un
seul mois.

Hier, une immense toile de polyester
renforcé a été déposée sur les fouilles
de l'immeuble. Deux puissantes souf-
fleries se sont mises en action, insuf-
flant de l'air tempéré sous la couche de
plastique. Par surpression de l'air, la
tente a pris forme et s'est redressée
en une forme allongée et arrondie. Cet-
te sorte de serre a une dimension de
50 m x 25 m SOIT une hauteur de 13,5 m.

Les bases de la tente sont amarrées
aux socles de béton. Les souffleries se-
ron/j; constamment en action, mainte-
nant la tente en place. L'entrée ou la
sortie des ouvriers ne gêne en rien ce
bon maintien, étant donné la proportion
énorme entre la construction et les ou-
vertures pratiquées.

Il sera ainsi possible de gagner trois
mois sur l'hiver et 45 ouvriers pour-
ront, dans une atmosphère agréable tra-
vailler sans relâche pour mettre en pla-
ce, jusqu'au printemps, la moitié du
gros œuvre. Au retour de la bonne sai-
son, la tente sera coupée en deux et
mettra à nu la construction.

Cette tente de plastic a été construite
à Saarnen et les différentes pièces sou-
dées à chaud ont été calculées électro-
niquement afin de donner la forme
voulue.

C'est la première fois en Suisse qu'une
telle formule est utilisée.

NOTRE PHOTO : l'immense tente
vue de l'extérieur.

Prochaine session
du Grand Conseil

Election du nouveau
juge cantonal

SION. — Le Grand Conseil est convo-
qué pour mardi 23 j anvier 1968 en
session prorogée de novembre, pre-
mière partie.

II se réunira à Sion, au local ordi-
naire, à 9 heures.

ORDRE DU JOUR
DE LA PREMIERE SEANCE

— Projet de loi sur la police du com-
merce No 7.

— Message du Conseil d'Etat concer-
nant les crédits supplémentaires, 5e
tranche, No 27.

Seuls ces deux objets seront traités
en session prorogée de janvier. Tous
les autres sont renvoyés à la session
prorogée de mars 1968, 2e partie.

La première séance sera levée vers
11 heures pour permettre aux groupes
de siéger.

Mercredi matin, aura lieu l'élection
d'un nouveau juge cantonal.

Lettre a un ami
Cher ami,

J'ai le plaisir de t'iniormer que le
Club de patinage artistique de Sion
organisera son loto le 23 décembre
1967, dès 16 h., au Snack-City, à Sion.

Il faut bien reconnaître que c'est une
société sympathique qui mérite notre
soutien . Et nous savons aussi com-
bien notre jeunesse sédunoise peut
considérer sa chance de bénéficier
d'une telle organisation lui permettant
d'apprendre à patiner à vraiment peu
de frais. A part des professeurs de tou-
te première classe, il y a, en effet, 12
moniteurs (tous détenteurs de médail-
les) qui sont, chaque samedi bénévo-
lement à disposition des débutants.

Ainsi je t'invite à manifester ton
encouragement en participant à ce
genre de loto qui t'assure déjà de ga-
gner au moins la sympathie de ce club
essentiellement dynamique.

Jean-Luc.
P. S. — Je te propose aussi d'utiliser

le bon à découper ci-dessous qui te
permettra de jouer un tour gratuite-
ment.

Bon pour une carte gratuite au loto
du Club de patinage artistique de

Sion, le 23 janvier 1967
P 42310 S

DES PAIRES DE BAS VOLEES

CHASSE A L'HOMME
SION. — Hier, après-midi , dans un
grand magasin de notre cité, il y
a eu un moment d'intense émotion.

A la veille des fêtes de très nom-
breux clients et clientes s'y pres-
saient. Par moment c'était la bous-
coulade. Dans de semblables occa-
sions, il se trouve toujours l'un ou
l'autre client qui cherche à voler
quelque objets ou produits. Mais mê-
me dans la grande cohue une sur-
veillance est exercée.

Service d'aide familiale
NENDAZ. — Il y a un peu plus d'un an,
le service d'aide familiale de Nendaz,
démarrait. Cette première expérience
a montré la nécessité pour notre com-
mune de cette nouvelle action sociale.

De plus en plus, les mamans fati-
guées, les personnes seules et âgées, les
foyers où la mère n'est plus là, font
appel à l'aide familiale.

Nous rappelons que ce service est à
la disposition de « tous » les foyers en
difficulté momentanée, sans qu'il soit
tenu comipte de la situation matérielle
des familles.

Seulement, si cette première année
nous a montré le bien-fondé de pareil-
le entreprise, il reste que le SAP est
déficitaire — ce qui est normal — vu
la faible participation demandée aux
famdlles et le prix élevé, à l'heure ac-
tuelle, du travail exécuté par un per-
sonnel spécialisé.

Pour combler ce déficit et pour que
le service d'aide familiale de Nendaz
puisse vivre et se développer une ven-
te d'insignes aura lieu ces prochains
jours.

Nous nous permettons d'insister pour
que les familles de chez nous fassent
bon accueil à cette vente .ainsi cha-
cun par une modeste participation d'un
franc aidera à faire subsister oe service
social et communautaire.

D'avance nous vous disons : « Mer-
ci. »

Le service d'aide familiale
de Nendaz

La famille Gilbert Bécaud est
arrivée : «L'important... c'est

la neige, le soleil !»
SION — Hier, à 13 h 25, sont arrivés à l'aérodrome Gilbert Bécaud et sa
famille. Ils venaient tout droit de Paris. Turco, aux commandes du bi-mo-
teur, était descendu à la ville-lumière pour transporter la famille du sym-
pathique chanteur. Si Bécaud chante : « L'important c'est la rose », il de-
vrait, pour ses vacances, changer un peu les paroles : « L'important... c'est
la neige, le soleil ».

Nous souhaitons à Bécaud et à sa famille de bonnes vacances blanches,
une saine et bénéfique détenté sur le merveilleux Haut-Plateau.

Après le contrôle douanier, un petit verre de rouge a été pris au res-
taurant de l'aérodrome. Les nombreux séjours en Valais marquent le grand
chanteur. Il ne prend pas l'accent du terroir, mais... les bonnes habitudes.

Bonnes vacances. Bon départ pour l'année nouvelle.
Notre photo : la famille Bécaud.

-gé -

A un moment donné dans ce grand
magasin ,un client s'est approprié
d'un certain nombre de paires de
bas. La personne chargée de sur-
veiller s'est mise à crier. Le voleur
a pris la fuite. Il a été rattrapé
vers le cinéma Arlequin et reconduit
au magasin pour rendre la marchan-
dise et pour voir s'il n'y avait d'au-
tres objets.

Ah ! la manie de voler ! ! !
-gé-

Horaire de Noël
au couvent des capucins

de Sion
Offices de Noël :

Dimanche 24, à 17 h 45, premières
vêpres ; à 23 h 30, matines et messe
de minuit.

Le jour de Noël , à 5 h 15 et 6 h 15,
messes de l'aurore ; à 8 heures, messe
du jour ; à ' 17 h 45, vêpres et salut du
T.S.S.
Confessions :

Samedi 23, toute la journée, eauif «n*
tre 12 et 13 heures, et de 19 à 20 heu-
res.

Dimanche 24, toute la journée, saui
de 12 à 14 heures et de 19 à 20 heure».

Jour de Noël, toute la matinée et da
17 à 19 heures.

Le lendemain de Noël on ne confesse
pas l'après-midi ni le soir.

On est invité à se confesser si possi-
ble en dehors des offices.

Un oratorio
de Charles Haenni

sur les ondes de Sottens
Le jour de Noël, le 25 décembre, Ai

16 heures, le deuxième programma
Radio suisse romande, annonce rémis-
sion de l'oratorio : « Les mystères de
la vie du Christ » pour soil, chœur
mixte de la cathédrale et l'orchestre de
chambre de - Lausiannie. Durée environ
soixante minutes.



MOTEL-RESTAURANT

TRANSALPIN
MARTIGNY-CROIX - Tél. (026) 216 68

Mme et M. Vichet présentent à leur honorable clientèle
leurs vœux les meilleurs et lui proposent de passer
les fêtes de fin d'année dans une ambiance sympathique

Dimanche 31 décembre - Saint-Sylvestre
dès 21 heures et toute la nuit

Grand buffet froid
à gogo

Voici quelques suggestions qui composeront ce buffet :

Ses langoustes à la parisienne
Tfr

Son saumon frais en Bellevue

Ses homards en gelée

son roasbeaf

Sa noix de veau glacée

Ses huîtres portugaises
ir •

Ses moules provençales

Ses toasts au caviar

Ses crevettes « Bouquet »

Son jambon de Parme
et un grand assortiment de crudités

Sa sélection de fromages français

Ses corbeilles de fruits glacés
et sa coupe de Champagne Pol-Roger

L E  B A L
sera conduit par l'orchestre

« A L B E R T ' S  B O Y S »
EN ATTRACTION :

ANNIE COLETTE
vedette de la TV française, chauteuse-fantaisiste et

FRANCE OLIVIA
Prix : Fr. 40.—, comprenant le buffet froid, le bal,

attraction et cotillons

Prière de réserver ses places dès à présent

Lundi 1er janvier - Nouvel-An
Menu à Fr. 20.—

Sélection de hors-d'œuvres riches

Consommé Xérès

Pintade de Bresse truffée
Cardons à la moelle
Pommes allumettes

Salade mimosa

Dessert surprise du ler de l'an

Dès 16 heures et jusqu'à 2 heures ;

B A L
conduit par l'orchestre ALBERT'S BOYS

et en attraction

ANNIE COLETTE
ET

FRANCE OLIVIA •
Dès 20 heures prix d'entrée Fr. 6.—

Lundi 25 décembre - Noël
F E R M E T U R E

L'établissement sera OUVERT
MARDI 26 DECEMBRE 1967

R. Vichet, tenancier
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Menu de Saint-Sylvestre Menu du Nouvel-An
Saumon fumé

Terrine garnie Consommé tortue
Consommé calvados ir

à Noix de veau glacée
Canard à l'orange -tr

¦fr Pommes croquettes
Pommes parisiennes Jardinière de légumes

* Salade saison
Endives braisées ic ,
Salade mimosa Biscuit roulé

¦ir ir
Plateau de fromages sur demande changement
Tourte Forêt Noire de viande

Prix : 15 francs — Prière de retenir sa table à l'avance

Restaurant-motel LA PRAIRIE, Sembrancher
Valais

Tél. (026) 8 82 06

asser Marcel - SIONcel - SION Xere
Tél. (027) 2 80 29 maChlne * laver
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Cherchons pour MONTANA

Sécurisas S.A.
engage des

gardes pour service"
occasicnnels

Nationalité suisse.

Faire offres en précisant caté-
gorie d'emploi , à 'Sécuritas, rue
du Tunnel 1, Lausanne.

P 1827 L

jeune fille
dans petit nsénage et pour surveil-
ler un enfant de 4 ans. Entrée immé-
diate ou date à convenir.

Vie de famille.

Fannile Aytnon, La Sapinière, 3962
Montana.

Tél. (027) 7 24 33, entre 8 et 12 h. et
14 et 19 h.
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Skieurs !
..

¦¦¦
¦¦• ' 

¦ ¦ '
. .

Les grandes marques de
SKIS en BOIS - METAL
FIBRES DE VERRES ET PLASTIC

AUTHIER - ATTENHOFER - ROSSIGNOL
KAESTLE ¦ BLIZZARD - FISCHER
SCHWENDER - KNEISSL - HEAD • etc.
sont exposés à notre rayon « Sports »

EXPOSITION OUVERTE A TOUS
SANS ENGAGEMENT

SKIS-BOBS
GANTS, BONNETS
ET ACCESSOIRES DE SKI

SERVICE DE RÉPARATION PERMANENT

i . 

ŵlbAvenue du Midi

L O C A T I O N  DE S K I S

P89 S

Vendredi 22 décembre 19W

SI vous trouvez une autre machine à coudre qui
réalise tout ce que peut faire l'ELNA SUPERMATIC
- et qui en plus vous facilite la tâche autant
qu'elle — nous vous la payons.

* v<t * -,
• ^ri» ^- •• c-. „•
\ _..•*

. La m c€li§f ondue *̂ >crée
m la bonne .humeur ï

Vite et bien Jjp
Nettoyage chimique "̂ ^̂ t %k

Tél. (02G) 6 25 28. F̂̂ ^É̂ lH^̂
Dépôts dans toute la région. \5wK. ^VILCherche ct livre à domicile. ^^RQv-_^__S|___.
Envois postaux dans tout le W ^QÇ» "

fX° 4 k9- 8 fr. «KK
 ̂ pantalons

na
Tél. (026) 2 26 71

M. W I T S C H A R D
MARTIGNY, rue de l'Eglise

Offre spéciale !
CHARCUTERIE FINE, cinq sortes

les 100 g 60 ct.
LE VRAI SAUCISSON VAUDOIS

8 fr. le kg

Boucherie Pannatier • SION - Grand-Pont
Anciennement Obrist
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La famille Marmillod
vous souhaite de passer d'agréables fêtes de fini d'an-
née. Elle .vous remercie de votre fidélité et espère la
mériter longtemps encore.

les « Caves du Château »
vous offrent des

vins en gros
à des mini-prix :
Vins d'Italie et d'Espagne, de France et d'Algérie.
L'année 1966 a été bénéfique pour des vins de toute
première qualité. Nous sommes à même de vous livrer
toute la gamme des réputés vins des

Caves Imesch
de Sierre, ainsi que maintes bouteilles fines de caves
non moins connues I En outre, nos vieilles bouteilles de
France 1961-1962, mises en flacons à la propriété : en
Bourgogne ou dans le Bordelais.
Champagne - Astis blancs - Frelsa - Ncbiolo - Bra-
cchetto.

Se recommande : Fam. J.-L. MARMILLOD, téléphone
(025) 4 22 04.

Et surtout, n'oubliez pas la devise de rigueur :
« VIVE BACCHUS » !

Arkina
souhaite aux jeunes comme au moins jeunes, de
joyeuses fêtes de fin d'année.
Pendant et après un bon repas : ARKIKA minérale
facilite votre digestion.
12 bouteilles différentes dans la même caisse, de quoi
contenter tout le monde : mmm... quel régal I
N'oubliez surtout pas notre délicieuse

bière de fête
que vous pourrez commander dès le lundi 18 décembre
au nnméro 4 22 04.

Se recommande : Fam. J.-L. MARMILLOD, Monthey.

Oépos. : Bière Valaisanne et Arkina
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O C C A S I O N S !
1 poste de radio , meuble en bois, 3 longueurs d'ondes,

bon état, 39 fr.
1 poste de télévision, grand écran, « Loewe-Opta »,

315 fr.
1 enregistreur (piles), 45 fr.
1 machine à tricoter « Lana », 45 fr.
1 machine à laver électrique « Hoover », 220 volt , 49 fr.
1 machine à coudre à pied, pour tailleur « Singer »,

75 fr.
1 machine'à coudre électrique portative « Helvétia »,

95 fr.
1 machine à écrire « Hermès Standard », revisée, 125 fr.
1 machine à calculer, 4 opérations « Facit », 145 fr.
1 paire ski avec fixation Kandahar, 170 cm lg., 24 fr.
1 paire ski « Attenhofer » , arêtes en acier, fixation

Kandahar, 190 cm lg., avec bâtons, 55 fr.
1 paire ski métallique « Head Standard » fixation de

sécurité « Contact », 210 cm lg., 195 fr.
1 paire ski, arêtes en acier, fixation Kandahar, 210 cm

lg., 39 fr.
1 paire patin artistique pour Jeune fille avec souliers

brun, No 37, état neuf , 29 fr.
1 paire souliers de ski « Jordan », double laçage, No 42,

état de neuf , 35 fr.
1 paire souliers de ski, No 35, double laçage, 26 fr.
1 magnifique manteau de fourrure pour dame, brun

foncé, taille 46, parfait état , 115 fr.
1 jol i manteau de fourrure, brun foncé, taille 40, 85 fr.
2 paires souliers bas de luxe, double cuire, No 37, état

de neuf , 19 fr. les deux.
1 beau manteau pour dame, noir, imitation perse, taille

46, 65 fr.
1 tailleur bleu foncé, 1 manteau d'hiver, col fourrure

perse, 1 robe de bal, 2 jupes, taille 42, le tout 55 fr.
2 robes d'hiver, 1 jupe plissée, 2 jupes neuves, 1 man-

teau d'hiver, taille 42, le tout 45 fr.
1 costume, laine, rouge, état de neuf , taille 42, et 1

manteau d'hiver, le tout 44 fr.
1 paire pantalon de ski gab. pour jeune homme, cein-

ture 74 cm, entre jambes 76 cm, noir, 16 fr.
1 paire pantalons de ski pour jeune f iille rouge foncé,

ceinture 80 cm, entre jambes 7.0 cm, 19 fr.

ERNEST FLUHMANN - BERNE
MUnstergasse 57 u. 37 - Tél. (031) 22 29 11

CUISINIER
libre pendant les fêtes cherche

remplacement
dans hôtel ou restaurant, du 26 dé-
cembre au 7 janvier inclus. w KOhn

Tél. (025) 3 60 55. Monthey
P 1367 L Tél 1025) 4 15 04
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Transformez
votre potager

combiné
au mazout

Martigny (VS)

En bordure ce la
future route na-
tionale 9, à vendre
un

verger
de 3450

m2
avec maison en
maçonnerie.
Prix intéressant.

Offres sous chif-
fre C 62695-18, à
Publici ta s, 1211,
Genève 3.

P 537 X

A vendre à
Champsec-Sion,
région dépôt Duc-
Magro,

terrain de
1879 m2

35 fr. le m2
Pour traiter , s'a-
dresser à l'agen-
ce immobilière
César Micheloud ,
27, place du Midi,
1950 Sion.
Tél. (027) 2 26 08,
à midi 2 20 07.
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A vendre
plusieurs

téléviseurs
d'occasion

ainsi que loca-
tion.
Grands et petits
écrans.

S'adresser au tél.
(026) 5 32 35, k
Charrat.

On demande
à Martigny, pour
le ler avril,

appartement
de 3 pièces, 3
pièces et demie,
avec confort.

Tél. (026) 5 38 18

A vendre

chiens
de chasse

Bruno du Jura.

Tél. (025) 4 10 02

A louer à Véros
saz,

petit chalet
Libre dès le 8
janvier.

Tél. (025) 3 45 22
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Vison
A vendre 4 lu-
xueux manteaux
pleines p e a u x ,
comme n e u f s ,
coupe classique,
avec « griffes »
originales de
maîtres-fourreurs
des U. S. A.
La pièce dès
3.500 fr.
Paiement éche-
lonné volontiers
accepté.
Tél. (022) 24 55 71
(heures bureau).

P 533 X

bière
de Noël

m-£m— ¦nn.'iaf i W
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Armoire en acier

S E F A M 0
2 portes battantes avec serrure

4 tablettes réglables

HH ^H I JJIMH

El ___•———"""¦I si
&* y  ̂ _____ ¦ .~̂ .--̂ - i

Dimensions :

198r93x46,6 cm. 345 fr.
198x100x46,6 cm. 395 fr.

(D m
Schmid et Dirren S.A.

Organisation de bureau

Martigny - Tél. (026) 2 27 06
' P66 S

NOS BELLES
OCCAS IONS
1 ALFA ROMEO - GT - Junior

1967 - rouge - 25.000 km.

1 OPEL KADETT 1965
blanche - 35.000 km.

1 Opel Kadett Caravan 1964
rouge - 55.000 km.

1 Opel Kadett Coupée 1965
rouge - avec accessoires

1 OPEL 1700 1963
beige

1 CITROEN Ami 1965
grise - break - 34.000 km.

2 CITROEN 2 CV 1964
grise

1 BMW 1800 1964
grise

1 BMW coupé 1964
rouge

1 MORRIS 850 1964
rouge

1 TAUNUS 17 M 1964
blanche

1 NSU 1962
bleue

2 SIMCA Aronde 1962
basjpyix

1 Karmann 1500 1962
3 pick-up VW 1962-1963

blanche

et toujours nos

M
1200 - 1300 - 1500 Sports - 1600 TL
et Variant. Véhicules rendus exper-

tisés et avec garantie.
Facilités de paiement

Garage Olympic
ALFRED ANTILLE

1950 SION
Tél. (027) 2 23 41 - 2 35 82

Représentant :
M. Georges PRAZ

avenue de France 13 - 1950 SION
Tél. (027) 2 53 41 - 2 35 82
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durbe St, par hasard,
vous avez besoin

d argent
pour vous procurer
que/que chose dont vous
avez un urgent besoin
Chacun lo sait:
Celui qui paie comptant est le roi des acheteurs;!
il a droit au rabais ou à l'escompte I Aussi pour-
quoi attendre ? Avec un Prêt-Rohner, vous êtes
le maître de la situation. Ecrivez ou téléphonez-
nous encore aujourd'hui!Surprise de Noël

Jacquettes
Pullovers sport

Banque Rohner+Cie S.A.
8021 Zurich. Strehlgasse 33. tél. 051230330
9001 St-Gall. Neugasse 26, tél. 071233922

Profitez de notre Service du soir,
récemment introduit pour vous. Télé-
phonez sous No 071233922 entra 19 h.
cl 21 h. et nous vous donnons tous les
renseignements désirés sur nos prêts.
Depuis plus de 30 ans, la Banque Rohner
accorde des prêts rapides, discrets et
favorables.

Nom:

Dame

Alf . __ • <&*;. „
^"rt;CvoLe> • *AS<̂WC &

Avenue de la Gare SION

F 37 S

[

""——H^m  ̂ 'mmm bénéficie d'un équipement
""̂ jE \ g F complet et travaille de façon

Location depuis lfl II rapide, économique et sûre
fr. 40.— par mois î \

Appareils Philips ~
1968 > t

/ersemenls déduits en . l e e
cas d'achat i #  ̂

Appareils Philips
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I PHIUPS I ELECTRA = 10 ans de TV IPHIUPSI
£gN ELECTRA = 20 ans de radio /g\
\jP  ̂ Service après-vente à domicile \2P
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DE VALERE A TOURBILLON

Un souhait

Une déception
En cette veille de fê te  de la Na-

tivité, les petits échos ne manquent
pas. Il faudrait relater les problè-
mes, les soucis des parents pour
l'achat des cadeaux. Le Père Noël a
de riches intentions mais il n'est pas
toujours riche.

Aujourd'hui, on calcule, on re-
garde. L'argent n'est plus aussi dis-
ponible qu'autrefois. Il y aurait lieu,
également, de relever l'état d'esprit ,
le comportement de tous ceux qui
attendent la venue du Père Noël.

C'est dire que la matière ne fait
pas défaut.

Je tourne donc la page pour m'ar-
rêter à un petit fait  qui, en défi-
nitive, est tout proche de Noël aussi.

Dans l'un des bureaux de notre
rédaction, une jeune dame a été
chargée d'apporter quelques décora-
tions. Le matériel est à sa disposi-
tion. Elle doit donc, avec peu de
chose .apporter cet air de fê te  dans
le bureau. Dans cette intention elle
utilise une échelle afin de piquer
au plafond des boules multicolores
et des étoiles.

Un correspondant de notre jour-
nal arrive dans ce bureau. Voyant la
dame juchée sur l'échelle, il lui fait
cette réflexion :

« Si jamais vous tombez du haut
de l'échelle , laissez-moi la nouvelle,
cela me fera toujours quelques
lignes ».

C'était à la fois encourageant et
décourageant. Le correspondant en
quête d'informations espérait beau-
coup que le faux-pas se produirait.
La secrétaire désespérait d' entendre
de tels propos. Elle a quitté l'échelle
sans avoir terminé sa besogne.

Le souhait du correspondant , fort
heureusement, ne s'est pas réalisé.
La déception de la dame a été
grande.

— gé —

Inhumations
M. Gsponer Joseph : 22 décembre, à

10 h. 30, à Monthey.

M. Jean Fragnière : 22 décembre, à
10 h., à Veysonnaz.

Noël dans les rues
de la ville de Sion

SION — Une intéressante initiative
a été prise cette année à Sion à
l'occasion des fêtes de Noël. Les
diverses paroisses de la capitale
ont tenté de replacer le mystère de
la Nativité dans son véritable con-
texte en essayant de rappeler aux
fidèles, au milieu du mercantilisme
qui les gagne, le sens profond de
la naissance du Christ.

Pour cela, les mouvements pa-
roissiaux ont enregistré sur bande
magnétique de la musique religieu-
se, des textes à méditer , des pen-
sées bibliques.

Des haut-parleurs ont été disper-
sés dans la ville, principalement
dans les secteurs les plus fréquen-
tés, surprenant au passage tout un
monde en fièvre.

Pour le développement touristique
Pour toujours mieux servir la clientèle

NENDAZ —M. et Mme Séraphin Four-
nier-Maret, tenanciers de l'hôtel du
Mont-Calme, ont inauguré hier soir
les nouveaux locaux et la rénovation
de leur hôtel.

Ce fut une petite fête familiale qui
vit la participation du président de la
commune, des représentants du Con-
seil municipal, de MM. D'Auleries, Ber-
nard Bornet, Fontannaz, des maîtres
d'état, de l'entreprise Fournier et Sig-
gen et l'architecte Michel Bornet. Tous
félicitèrent les propriétaires pour les
heureux résultats obtenus. Aujour-
d'hui, l'hôtel du Mont-Calme est équi-
pé pour recevoir la clientèle même la
plus difficile. La grande salle à man-
ger est une réussite et le salon un
petit bij ou.

La joie de Noël au Foyer St-Paul à Sion
SION — Des sa première année d'ac-
tivité, le Foyer Saint-Paul, à Sion, a
fêté Noël par une soirée autour du
sapin illuminé et chaque année la
soirée a gagné une chaude intimité.
Les 58 personnes qui y séjournent
passeront le soir de Noël chez elles,
en famille, ce qui n'empêche pas qu'el-
les apprécient grandement l'arbre de
Noël au Foyer où, vu le caractère pri-
vé qu'il doit revêtir, seuls les jeunes
gens pensionnaires sont de la fête à
laquelle participent la direction et . le
personnel.

L'abbé Tscherrig, chancelier épisco-
pal, ouvrit la soirée par une bienve-
nue et le « Benedicite » au moment où
les jeunes gens se mettaient à table,
des tables décorées de branches de
sapin piqué de mini-bougies. A la ta-
ble d'honneur prenaient place, à ses
côtés, M. Karl Brunner qui seconde
administrativement le chancelier, des
collaborateurs et amis personnels, à la
table annexe, qui est bien aussi une
table d'honneur , avec ses trois gar-
çons, Mme Vve Brunner, la maman
du Foyer.

Un menu corse, cossu, des plats raf-
finés dans leur préparation , imposaient
quelque peu le silence entre les coups
de fourchettes; c'est beau de voir ces
jeunes gens engloutir avec ardeur
blanquettes, pommettes et croquettes
et en couverture un dessert à la crè-
me fouettée. Cette vraie crème était
le prélude des réjouissances artisti-
ques. Fort d'une permission du direc-
teur du Grand Séminaire, l'étudiant
en théologie. M. Perrig, de Brigue,
prenant sur ses genoux la guitare, a
de suite créé l'ambiance optimum,
chère à la j eunesse. Il chante en solo
et en accompagnant les chansons de
« tous ensemble » de caractère moder-
ne et traditionnel. Et l'ensemble était
parfait , ce qui peut étonner, puisque
ce sont là des apprentis et des col-
légiens en nombre à peu près égal
et provenant autant du Haut que du
Bas-Valais. Quelques productions in-
dividuelles, monologues, historiettes,
chansons (de Nendaz) s'y ajoutaient
agréablement.

Lorsque l'heure de police-maison fut
venue, l'abbé Tscherrig, radieux, plei-
nement satisfait de la soirée, dévidait
gaiement son chapelet de remercie-
ments à M. Karl Brunner pour son
grand dévouement au Foyer Saint-
Paul, à la maman du Foyer, Mme Vve
Brunner, pour les soins vraiment ma-
ternels qu'elle dispense aux pension-
naires, au séminariste Perrig, fidèle
enjoliveur des arbres de Noël du
Foyer et à tout le dévoué personnel,
dames et jeunes filles, conscientes de
servir le pays en soignant, et soignant
bien, apprentis et collégiens. Après un
aimable salut à un ami de la maison,
l'abbé Tscherrig entonna le « Belle
nuit , sainte nuit » que tout le monde
chanta de grand cœur.

M. Bernard Bornet a remercié les
propriétaires pour leur aimable invi-
tation. H les a félicités pour leur ini-
tiative, leur audace, pour doter Nen-
daz d'un hôtel digne d'une station en
plein essor.

Le secteur où a été construit l'hôtel
était, en 1952, marécageux. Il ne fal-
lait pas avoir froid aux yeux pour
y implanter un hôtel. L'audace paye,
mais il a fallu trouver des solutions
aux très nombreux problèmes. M. et
Mme Fournier ont réussi et, aujour-
d'hui, ils peuvent en être fiers. '

— gé —

Notre photo : Une vue de la salle et,
avec les invités, M. et Mme Séraphin
Fournier-Maret.

BUDGET ÉQUILIBRÉ
à la commune de Randogne
RANDOGNE. — Les citoyens de la
commune de Randogne se sont réunis
pour examiner le budget de l'année
1968. Un bon nombre de citoyens
s'étaient déplacés à cette occasion, ce
qui démontre que l'on s'intéresse à la
marche des affaires communales.

Les débats menés par le président M.
Joseph Schmidt se déroulèrent dans un
bel esprit de franchise. Le budget 1968
prévoit des dépenses pour un montant
de 2 401 600 francs, alors que les recet-
tes atteindront le chiffre de 1 512 900
francs. La demande du conseil commu-
nal concernant le rachat de l'ancienne
école de Montana a été acceptée par
l'assemblée. Cet achat comprend égale-
ment des terrains entourant ce bâti-
ment.

n est heureux de constater que les
citoyens de Randogne ont voté une
participation de 100 000 francs en vue
de la subvention des travaux du télé-

CINEMA «» CINEM A
B h * m  tetrrnB? 33 f ï̂ïi iri $& <&
^^ '*< m ilMmdmtnmmmmJ^imBf ^b^m
Du lundi 18 décembre au samedi 23
décembre

Gregory Peck, Anthony Quinn,
Omar Sharif , dans
Et vint le jour

de la vengeance
Une réussite exemplaire , un des grands
succès de la saison (France-Soir).

Parlé français - 16 ans révolus

Du lundi 18 au samedi 23 décembre
Michèle Mercier , Guy Madison , dans

L'île aux filles perdues
Haine et violence dans un péniten
cier féminin.

Parlé français - Scopecouleurs
— 18 ans révolus —

Du mardi 19 au samedi 23 décembre
Gary Cooper, Maris Schell, dans

La Colline des Potences
Une œuvre de toute beauté, grandiose
et bouleversante.

Parlé français - Technicolor
— 16 ans révolus —

^OESlfflESBICS
Jusqu a dimanche 24 - 18 ans révolus

Dimanche soir : Relâche.
Un film savoureux, pétillant...

Paris au mois d'août
avec Charles Aznavour

et Susan Hampshire

phenque de la Plaine-Morte. Ceitte réa-
lisation sera ainsi le fruit d'un effort
commun de première valeur.

La création d'une salle communale
au village de Randogne a toujours don-
né lieu à de vibrantes discussions. Une
commission sera chargée d'étudier la
réalisation de cette construction. Ce
voeu sera donc réalisé. Un budget com-
munal se compose naturellement de
nombreux postes divers que nous ne
pouvons relater dans ces colonnes.

Relevons que le conseil" communal
prévoit des dépenses qui seront faites en
fonction d'un développement toujours
plus harmonieux de la commune de
Randogne.

MM. Emile pralong, ancien président,
et Ed. Clivaz, président de la bourgeoi-
sie, se plurent à féliciter les dirigeants
actuels pour leur excellent travail.

A. O.
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Jusqu 'à dimanche 24 - 16 ans révolm

Dimanche soir : Relâche.
Un prodigieux film d'aventures :

Le mercenaire du Rio Grande
avec

Lex Barker et Gérard Barray

Vendredi , samedi, lundi (Noël) 20 h. 3C
16 ans révolus

Dimanche 24 : relâche officielle.
Louis de Funès et Bourvil dans le pre-
mier de la série des grands comiques :

LE CORNIAUD
Tous commentaires sont superflus, cha-
cun veut le voir et le revoir.

Vendredi et samedi :

3 enfants dans le désordre
avec Bourvil.

16 ans révolus

Vendredi et samedi - 16 ans révolui
Une œuvre belle et courageuse
avec Kirk Douglas et John Wayn»

L'ombre d'un géant
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Vendredi et samedi - 16 ans révolus

Un « James Bond » français en action I

Mission spéciale à Caracas
avec le Lausannois Rod Carter

16 ans révolus Tél. 3 64 11
Vendredi, samed et lundi 25, à 20 h.
30. Dimanche 24, fermeture obligatoi-
re).
Quand les hommes mairies chassent

Moi et les hommes de 40 ans
Paul Meurisse, Dany Saval,

Michel Serrault
La confession d'une manucure qui n'a
pas froid... aux yeux.

Dany Carrel est Une nouvelle « Irma
la Douce », dans

Un idiot à Paris
avec l'inimitable Jean Lefebvre

qui vous fera rire aux larmes
Scope-couleurs - 18 ans révolus

Guy Madison, Rick Battagiia ,
Framcesco Rabal
Viva Gringo

« Western » sensationnel et mouve-
menté.

Scope-couleurs - 16 ans révolus

Ce soir 20 h. 30 - 16 ans révolus
Un film humain, pathétique, attendris
sant et parfois cruel :

Zorba le Grec
avec

Anthony Quinn, Irène Papas

Le Cervin de Montana
n'est plus qu'un amas

de cendres
MONTANA. — Notre journal a annon-
cé dans son édition d'hier que le res-
taurant du Cervin avait été ravagé par
un violent incendie dans la nuit de
mardi à mercredi. Comme le bâtiment
très ancien était construit en bois uni-
quement, mutile de dire qu 'il ne reste
plus rien de ce sympathique restau-
rant.

Les amoureux de la montagne qui
dans le temps se rendaient encore à
la cabane des Violettes à pied, aimaient
à faire une petite halte pour prendre la
clef de la cabane. Le bon père Casa-
rotti et sa famille étaient toujours li
pour prédire un vent violent ou une
tempête de neige. La raclette était fort
bonne et appréciée dans ce coin tran-
quille, loin du bruit et d'une circula-
tion encombrante. Et les amateurs des
concours de saut regretteront également
que le Cervin ait disparu si tragique-
ment.

Le restaurant du Cervin n'existe plus.
C'est en quelque sorte un coin du vieux
Montana qui disparaît. Espérons que
l'on reconstruira plus beau qu'avant I

A. C.



UN BEAU GESTE DE SOLIDARITE
DE LA POPULATION SIERROISE
SIERRE — La population sierroise a
toujours témoigné sa reconnaissance
lux missionnaires qui , un peu partout
dans le monde , se dévouent sans
compter afin d'apporter le message de
Dieu.

Le père Romain Zufferey qui œuvre
depuis de nombreuses années au Bré-
sil (Recife) est actuellement en vacan-
ces dams la ville du Soleil . Mercredi
soir, à la salle du Casino , los Sierrois
avaient tenu à organiser une soirée
qui fut une réussite complète. Dans la
partie récréa tive, les spectateurs pu-
rent entendre le groupe des pastou-
reaux dirigé par M. André Pont , ins-
ti tuteur, le groupe de danse des Za-
chéos, la toujours jeune Novelty et la
Chanson du Rhône qui vient de fêter
son 20e anniversaire. Il y avait  beau-
coup de mond e pour assister à ce spec-

Une voiture valaisanne
se renverse

près de Grandson
GRANDSON. — Hier soir, peu après
minuit , à la sortie des Tuileries de
Grandson. une voiture valaisanne. por-
tan t plaques YS 19026, qui roulait cn
file, a eu un accident. Brusquement,
le véhicule qui la précédait freina. La
conductrice valaisanne eut le même ré-
flexe, mais, malheureusement , son véhi-
cule glissa sur la chaussée, arracha
deux bornes de signalisation ct se ren-
versa, finalement, sur son flan c droit.
Fort heureusement, on ne déplore que
des dégâts matériels puisque la con-
ductrice valaisanne sort indemne dc
l'aventure.

Les juges libanais
ne sont pas contents

BEYROUTH — 220 juges libanais ,
c'est-à-dire plus de deux tiers de tous
les juges de ce pays, ont l'intention de
démissionner, pour appuyer leurs re-
vendications concernant des augmen-
tations de traitements et de meilleures
conditions de travail.

« Le fantôme »
de Hambourg

arrêté
HAMBOURG — « Roy Clark » alias
« le fantôme », auteur de plusieurs
attentats sur les Installations des
chemins de fer fédéraux allemands,
a été appréhendé Jeudi par la police
de Stade (Basse-Saxe).

L'homme, qui était recherché
depuis près de deux ans, a avoué,
a précisé la police de cette localité
située près dc Hambourg.

Une ferme détruite par le feu
TAVEL (FR). — Pour des causes qui
n'ont pas encore été établies, le feu
«'est déclaré jeudi soir un peu avant
22 heures, dans une ferme isolée, sur
le territoire de la commune d'Alters-
wil, dans la direction de Bruenisried.

L'immeuble qui abritait une exploi-
tation agricole de moyenne importance,
était construit en grande partie en bois.

Il était la propriété de M. Robert
Bapst, qui l'habitait avec sa famille.
L'immeuble a été complètement détruit,
ainsi que les récoltes et le mobilier.
Il semble qu 'une bête ait péri dans les
flammes.

SPORT DERNIERE - SPO
SKI — Retour en forme de Christl
Haas, championne olympique de des-
cente, et excellente tenue des espoirs
Jutta Knobloch et Wiltrud Drexel ,
membres de l'équipe B d'Autriche.
Telles ont été les constatations faites
«u cours des épreuves-tests de des-
cente, disputées mercredi et jeudi par
les skieuses autrichiennes sur la piste
de Hochwurzen (2 km 400), tt Schlad-
ming. en Styrie.

Malheureusement, cet entraînement
k fait une nouvelle victime parm i les
skieuses autrichiennes : Elfi Unternio-
enr (20 ans) souffre d'une commotion
cérébrale et elle a dû être hospitalisée.
On pense cependant qu 'elle sera réta-
blie d'Ici le Nouvel-An.

9 SKI — En conclusion de leur en-
traînement de descente, les skieurs
allemands ont été soumis à une rude
épreuve sur les pentes de la Kanzel-
wald. à Kleinwalserthal . Hommes et
femmes, se succédant à un rythme ra-
pide, ont parcouru à deux reprises la
piste de 4 km (850 m de dènive!!ationl.
Dietlinde Wurmer-Strebl s'est montrée
la plus rapide lors de la première des-
cente en 3'26"4 alors que Burgi Faer-
binger triomphait sur le second par-
cours en 3'26 '5. Chez les messieurs
Willi Lesch et Franz Vogler ont été
les plus rapides.

tacle qui refléta la joie de toute une
population.

Dans sa conférence le père Romain
Zufferey sut captiver son auditoire.
Beaucoup de personnes sont restées
perplexes devant les dures réalités et
difficultés rencontrées par le padre
Romano dans sa Mission du Brésil. Le
témoignage de ce vaillant missionnaire
doit nous faire réfléchir et nous nous
devons d'appuyer sans limites les ef-
forts de notre missionnaire sierrois.
Et les Sierrois l'ont bien compris à la
fin de cette soirée fort sympathique
et très instructive.

Bientôt , le père Romain Zufferey
va retrouver son pays de mission.
Il sera satisfait d' apporter à ses pro-
tégés un peu du confort dont jouit
notre pays.

A. C.

Gros incendie à Lucerne
LUCERNE — Le feu a éclaté dans la
nui t  de mercredi à jeudi dans la fa-
brique de compteurs à gaz et hydrau-
liques SA à Lucerne. La prompte arri-
vée des pompiers a permis de localiser
l'incendie , puis à le circonscrire. Les
dégâts atteignent quelque 350 000 fr.

Zurich : vol d'or
dans une vitrine

de banque
ZURICH — La vitrine de la suc-
cursale du Crédit Suisse de Zurich-
Seefeld a été enfoncée à coups de
marteau, j eudi à l'aube. Les voleurs
ont emporté un lingot d'or d'un
kilo, nn autre lingot de 500 gram-
mes, ainsi que des pièces d'or, dont
un « Napoléon » et une pièce de
cent pesos.

Un skieur tué
par une avalanche

FLIMS (Grisons) — Un skieur a été
victime jeudi d'une avalanche de pla-
ques dc neige dans la région du Crap
Ault, près de Flims. Une colonne de
secours formée par tout le personnel
des skilifts et des lignes de montagne
Crap-Sogn-Gion a réussi à retirer sans
retard le skieur, M. Peter Wicki, 24
ans, pâtissier, de Lucerne, mais toutes
les tentatives de le ramener à la vie
sont demeurées vaines. La victime s'é-
tait écartée de la piste nettement mar-
quée.

Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie reçus
lors de son grand deuil, la famille de

Madame
Ernest REMONDEULAZ

née COMBY
remercie toutes les personnes qui, par
leur présence, leurs prières, leurs dons
de messes, leurs messages, l'ont ré-
confortée dans sa douloureuse épreuve
et les prie de trouver ici l'expression
de sa sincère reconnaissance.

Saint-Pierre-de-Clages, le 20 décem-
bre 1967.

t
Profondément touchée par les nom-

breux témoignages de sympathie reçus
lors du décès de

Monsieur
Jules SAILLEN

les familles parentes du défunt prient
toutes les personnes qui par leur pré-
sence, leurs prières, leurs dons de mes-
ses, leurs messages, leurs envois de
fl eurs, ont pris part à leur grande
épreuve, de trouver ici l'expression de
leur sincère gratitude.

Un merci spécial aux sociétés loca-
les, de musique et de chant, au curé,
au docteur Galletti, à l'aumônier et aux
sœurs et personnel de l'hôpital de Mon-
they.

Vérossaz et Massongex, le 20 dé-
cembre 1967.

Après plusieurs cambriolages

ME ARRESTATION
VIEGE — Dans la nuit du 16 au 17 décembre 1967, la Coopérative d'Erschmatt
avait été cambriolée et une somme d'environ frs 40.000.— avait été emportée.
La police a réussi à mettre la main sur l'auteur de ce vol , un certain F. G.,
dc Viège, qui a passé aux aveux. Au cours de l'interrogatoire, on découvrit
qu 'il n'était pas étranger à divers cambriolages et tentatives de cambriolage,
notamment à la poste de Saas-Grund, à la Coopérative de Saas-Almagel et
à la fabrique de meubles de La Souste. Mais la police le soupçonne d'être
l'auteur d'autres délits perpétrés dans la région.

L'enquête se poursuit. F. G. est tenu à la disposition du juge-Instructeur
compétent.

Le doyen des guides
suisses a 97 ans

ZERMATT — Le doyen des guides de
montagne de notre pays, M. Henri
Schwarzen, de Randa, vient d'entrer
dans sa 97e année. Très connu dans la
vallée de Zermatt M. Schwarzen a
triomphé au cours de sa carrière des
centaines de fois de tous les 4000 mè-
tres de la région où il conduisit des
milliers d'alpinistes suisses et étran-
gers.

M. Schwarzen avait passé son brevet
de guide au siècle passé déjà à l'âge
de 19 ans. Il s'est spécialisé par la suite
dans les escalades du Weisshorn et du
Cervin. Aujourd'hui, au seuil de ses
cent ans le vieux guide se contente de
faire chaque jour le tour de sa maison.

H aime à conter ses souvenirs d'au-
trefois notamment le temps où il était
de coutume pour les guides de la val-
lée de porter à la force de leurs bras

Les Pères de Bouleyres
les « Amis de la Salette »
les élèves et les anciens

de l'école de Bouleyres, à Broc,

font part de la mort de leur cher con-
frère et ami

le P. Raymond BEAUD
décédé â l'âge de 31 ans.

L'enterrement aura lieu samedi 23 dé-
cembre, à 10 heures, à ALBEUVE (FR).

« Je suis la Résurrection
et la Vie. »

P 5585 B

t
Profondément touchée par les nom-

breux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son grand
deuil, la famille de

Madame veuve
Joséphine Putallaz-Broccard

remercie toutes les personnes qui, par
leur présence, leurs dons de messes,
leurs envois de fleurs et de couronnes,
leurs messages, l'ont entourée dans son
épreuve et les prie de trouver ici l'ex-
pression de sa profonde reconnaissan-
ce.

Ardon , décembre 1967.

P41958 S
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In memoriam

Madame Adrien ECŒUR
née Berthe PERRIN

29 décembre 1966 - 29 décembre 1967

Un an déjà que tu nous as quittés.
Ton souvenir reste toujours vivant

dans nos cœurs.
Ta famille.

La messe d'anniversaire sera célé-
brée à Val-d'llliez, le samedi 23 dé-
cembre 1967, à 8 heures.

P 18817 S

de nobles dames étrangères de Zer-
matt au sommet du Gornergrat. M.
Schwarzen rappelle â ce sujet que six
guides durent un jour être mobilisés
pour porter à plus de 3000 mètres une
« alpiniste » étrangère pesant 135 kilos.
Chaque guide avait touché dix francs
pour la course aller et retour.

t
Monsieur David SOMAINI, à Lausan-

ne ;
Monsieur Emile RABOUD-DELSETH

et famille, à Vionnaz ;
Monsieur Thomas LAUNAZ-DELSETH

et famille, à Vionnaz ;
Monsieur et Madame Octave SOMAINI,

à Varèse (Italie) ;
Madame et Monsieur Ernest REîIN-

HARDT-SOMAINI et famille, à Fla-
matt ;

ainsi que les familles parentes, alliées
. et amies, ont le profond chagrin de
faire part du décès de

Madame
Lydie

SOMAINI-DELSETH
leur chère épouse, belle-sœur, tante,
grand-tante, parente et amie, que Dieu
a reprise à Lui, le 21 décembre 1967,
à l'âge de 71 ans, munie des sacre-
ments de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Vion-
naz, samedi 23 décembre.

Messe de sépulture à l'église de Vion-
naz, à 16 heures.

Domicile mortuaire : chapelle de l'hô-
pital cantonal, Lausanne.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

R.IP.
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Monsieur Henri COPPEX, à Vouvry;
Monsieur et Madame Alfred COPPEX-

DELAVY et leurs enfants Evelyne,
Maurice et Danièle, à Vouvry ;

Madame Vve Léonce POT, à Vouvry;
Monsieur et Madame Théodule COP-

PEX et famille, à Miex;
Monsieur et Madame Jean-Marie COP-

PEX et famille, à Saint-Maurice;
•Monsieur Louis DELAVY, à Vouvry;
ainsi que les familles parentes et al-

liées COPPEX, POT, DELAVY,
VUADENS, ORTELLI, CARRAUX,
QUAGLIA, FRACHEBOUD, LEVET,
CORNUT. C OL L E T , PAQUIER,
PRIMMAZ. KASPERSKI et DEVAN-
VANTHEY,

ont la douleur de faire part du dé-
cès de

Madame
Elise COPPEX

née POT
leur chère épouse, maman, belle-mère,
grand-maman , belle-sœur, tante et
cousine, survenu à Vouvry le 21 dé-
cembre 1967, dans sa 69ème année,
après une douloureuse maladie sup-
portée avec résignation et munie des
sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Vou-
vry le samedi 23 décembre 1967, à
10 h 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part.

Profondement touchés par les nom-
breux témoignages de sympathie reçus
à l'occasion de leur grand deuil , le papa
et la maman de la petite

Mireille LUGON
remercient toutes les personnes qui
ont pris part à leur douloureuse épreu-
ve et les ont entourés de leur pré-
sence, de leurs prières, messages et en-
vols de fleurs.

Un merci spécial au docteur Spahr.
au personnel de l'hôpital de Sion et à
l'entreprise Dubuis & Dussex, patrons
et employés.

Riddes. 22 décembre 1967.

Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie reçus
lors de son grand deuil, la famille de

Monsieur Arthur BORGEAUD
remercie sincèrement toutes les person-
nes qui , par leur présence, leurs envois
de fleurs et couronnes , ainsi que par
leurs messages, ont pris part à sa dou-
loureuse épreuve, et les prie de trou-
ver ici l'expression de sa vive grati-
tude.

Un merci spécial à la direction et au
personnel de l'hôpital.
Collombey, décembre 1967.

t
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Madame Henri GERMANIER-VERGE-
RES, à Conthey ;

Monsieur et Madame Georges GER-
MANIER-UDRY, et leurs enfants, à
Conthey ;

Monsieur et Madame Marc GERMA-
NIER-PRALONG, à Lausanne ;

Madame et Monsieur Camille BER-
NER-GERMANIER et leurs enfants,
à Sion ;

Monsieur et Madame André GERMA-
NIER LESIGNOLI et leurs enfants,
à Lausanne ;

Madame et Monsieur Edouard MARET-
GERMANIER et leurs enfants; j à
Sion ; ..  I

Monsieur et Madame Laurent GER-
MANIER-COUDRAY et leurs en-
fants, à Châteauneuf ;

Monsieur et Madame Joseph GERMA-
NIER-BOVET et leurs enfants, à
Lausanne ;

Madame et Monsieur Oswald MON-
NET-GERMAN1ER et leurs enfants,
à Noës ;

Madame et Monsieur Léonce DELEZE-
GERMANIER et leurs enfants, à
Sierre,

ainsi que les faimilles parentes et al-
liées, ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur
Henri GERMANIER

Inspecteur de bétail

leur cher époux, père, beau-père,
grand-père, beau-frère, oncle et cou-
sin, décédé à Conthey le 20 décembre
1967 dans sa 68ème année, après une
pénible maladie, courageusement sup-
portée et muni des sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Plan-
Conthey, le samedi 23 décembre 1967,
à 11 heures.

P. P. L.

Cet avis tient lieu de lettre de fair«
part.
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M. Vouardoux Albert et ses enfants,

profondément touchés de toutes les
marques de sympathie témoignées lors
du décès de leur chère épouse et ma-
man

Philomène VOUARDOUX

remercie bien sincèrement tous les
parents, amis et camarades de travail
de la famille. Un merci tout particulier
au curé Rouiller, au doyen Mayor, à la
commune de Grimentz et à ses em-
ployés ; à la Société de chant, a/u doc-
teur de Vissoie, aux docteurs et au
personnel de la clinique Sainte-Clai-
re, à la gendarmerie valaisanne, au
Syndicat chrétien, à l'ACO et au MPF.
Merci pour les couronnes, messes et
dons divers.

Unissons nos peines, nos chagrins et
nos prières, offrons-les au Seigneur
pour les âmes qui en ont le phis be-
soin.

P41829 S
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Une gérante

attaquée
MENDRISIO. — Jeudi, entre 19 et 20
heures, la gérante de la coopérative de
Mendrisio, Mme Matilde Bernatti , 60
ans, a été victime d'une agression sur
le pas de porte de sa maison.

Un individu masqué et armé d'un
couteau a coupé le manche de son sac
à main en s'emparant de ce dernier qui
contenait les recettes des trois derniers
jours.

On ne connaît pas le chiffre exact du
montant, mais il doit s'agir de plusieurs
milliers de francs. Mme Bernatti , en se
défendant, a été blessée assez griève-
ment à un bras, si bien qu'elle a dû
être transportée à l'hôpital, mais elle
a pu rentrer chez elle. De l'agresseur
aucune trace.

Du nouveau sur l'assassinat de Chiasso

LES A S SA S S I N S
se sont «mis à table»
CHIASSO — Jeudi après-midi, les polices suisse et italienne ont procédé à
l'interrogatoire, à Milan, d'Aldo Bardelli, arrêté dans la capitale lombarde
lundi soir, ainsi que de Giuseppe Bonetti et Giancarlo Colombi, qui s'étaient
présentés à la police milanaise dans la soirée de mercredi.

Bardelli a déclaré que l'instigateur du coup est le nommé Giacomo
Gamboni, de Milan, directeur de la maison de fourrures « Pellimpex ». de
Chiasso. Ce dernier étant dans une mauvaise situation financière en no-
vembre déjà, fit avec Bardelli et Bonetti, un gros vol de peaux de visons
dans la pelletterie même.

Ayant eu vent de l'affaire des 50 millions de lires, Giacomo Gamboni
chargea Bonetti et Colombi de se présenter dans l'appartement du bijoutier
Schnorf comme des commissionnaires chargés de consigner un « panet-
tone ».

Il paraît , d'après des renseignements recueillis par la police, que Bonetti
et Colombi, en constatant que la gouvernante était morte, ont pris la fuite
sous l'effet de la peur.

La police suisse doit, maintenant, procéder à l'interrogatoire de Giacomo
Gamboni, incarcéré à Mendrisio.

M. Papadopoulos : « VIVE LE ROI... »
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Le premier ministre grec, M. Geor-
ges Papadopoulos, a notamment crié
« Vive le roi » à la fin d'une allocution
qu 'il a prononcée jeud i à l'école mili-

Londres

Baisse
de la popularité
de M. Wilson

LONDRES — Selon un sondage d'opi-
nion, le parti travailliste, au pouvoir,
ne remporterait pas les élections, si
elles avaient lieu maintenant. Les ré-
sultats de ce sondage donnent en effet
49 et demi pour cent des voix aux
conservateurs, contre 32 pour cent aux
travaillistes. Quant à M. Wilson, il
apparaît comme le moins populaire
des premiers ministres de l'après-
guerre, avec seulement 34 pour cent
des suffrages des gens interrogés.

# CINQUANTE-SIX MEMBRES
DES COMMANDOS « EL FATAH »
CAPTURES PAR LES ISRAELIENS

TEL AVIV. — Cinquante-six saboteurs
de l'organisation « El Fatah » ont été
capturés et deux autres tués par les
forces de sécurité israéliennes.

# LE CANADA
VEND CENT MILLIONS
DE DOLLARS D'OR
AUX ETATS-UNIS

OTTAWA — Le Canada a vendu, jeudi ,
aux Etats-Unis, de l'or pour 100 mil-
lions de dollars, a annoncé aux Com-
munes M. Mitchell Sharp, ministre des
Finances du Canada.

9 ISRAËL ACCEPTERAIT
L'EVACUATION DES NAVIRES
BLOQUES DANS LE
CANAL DE SUEZ

Israël a communiqué à M. Gunnar
Jarring son accord pour l'évacuation
des seize navires bloqués dans le canal
de Suez depuis la guerre des six jours.

QUAND UN ETAT AUSSI IMPORTANT QUE LA
FRANCE SUIT UNE POLITIQUE AUSSI NEGATIVE...

« Pour la troisième fois la France, par son attitude, a bloqué une évo-
lution dans le Marché commun attendu et souhaité par l'opinion publique »,
a déclaré M. Joseph Luns, ministre néerlandais des Affaires étrangères dans
une intervention à la Chambre des députés. Le ministre a qualifié l'événe-
ment de « grave heure dans l'histoire européenne d'après-guerre ».

M. Luns a d'autre part déclaré que

taire des cadres, à l'occasion de la
remise des diplômes.

LE « COMITE REVOLUTIONNAIRE »
GREC

Pour la première fois un document
officiel révèle la composition du « co-
mité révolutionnaire»: colonel Georges
Papadopoulos, général Stulianos Patta-
kos et colonel Nicolas Makarezos.

La police indienne
ouvre le feu

CALCUTTA — La police a ouvert le
feu hier après-midi au cœur de Calcut-
ta, sur plusieurs milliers de manifes-
tants — composés surtout d'étudiants
ou de membres d'organisations d'ex-
trême-gauche. Plusieurs personnes ont
été atteintes mais le nombre des vic-
times n'a encore pu être dénombré.

Un hélicoptère s'abat
sous un pont

NEW YORK. — Un hélicoptère de la
police new-yorkaise s'est écrasé, jeudi,
sous le pont de Manhattan, à New York.
Un membre de l'équipage a été tué.
Mais l'on recherche encore un second
membre de cet équipage, porté disparu.

Le Vietnam du Sud prêt
avec un émissaire du FLN

CANBERRA — Les présidents Johnson et Thieu (Vietnam deux présidents ont reconnu que le principe de base était
du Sud), ont évoqué , jeudi soir, au cours d'un dîner de le droit du peuple sud-vietnamien à décider de son avenir
travail , l'évolution du conflit vietnamien et l'éventualité par la voie démocratique et constitutionnelle,
de négociations avec le Front national de libération. La liquidation de toute ingérence étrangère et l'accepta-

Les deux présidents, indique un communiqué , ont con- tion par tous les Sud-Vietnamiens de ce principe (qui
venu qu'il n'y avait pas de solutions autres que la pour- sous-entend le su f f rage  universel) constituent les élé-
suite « des actions militaires appropriées ». Ils ont déploré ments fondamentaux d'une paix honorable et durable au
qne le Nord-Vietnam n'ait pas donné le moindre signe Vietnam, ajoute le communiqué,
d'un désir de saisir <t l'une des nombreuses possibilités de
paix qui lui étaient of fertes  ». EXTENSION DES ZONES DE SURVOL AMERICAIN

Le président sud-vietnamien s'est déclaré prêt , pour sa AU NORD-VIETNAM
part , à discuter avec un émissaire quelconque proche du
FNL, mais il a précisé que son gouvernement ne pouvait WASHINGTON — Les pilotes américains auraient reçu
reconnaître le front « à la lumière des élections qui ont l'autorisation de survoler librement la zone-tampon située
eu lieu (au Sud-Vietnam), poursuit le communiqué; le au sud de la frontière chinoise,
président Thieu a ensuite fait remarquer que son gou-
vernement était prêt à accorder la pleine jouissance de la COLIS POUR PRISONNIERS AMERICAINS
citoyenneté à tous ceux qui se battent aujourd'hui contre RETOURNES PAR HANOI
lui et qui sont décidés à accepter les dispositions consti-
tutionnelles et à vivre en paix sous la direction d'un gou- WASHINGTON — Plusieurs dizaines de colis de Noël qui
vernement élu constitutionnellement ». avaient été envoyés par leurs familles à des prisonniers

Le communiqué précise que les Etats-Unis continueront de guerre américains détenus au Nord-Vietnam, ont été
à favoriser la politique de réconciliation au Vietnam. Les retournés par les autorités de Hanoï.

« ce troisième blocage en dix ans
par la France est trop pour être
expli qué ou justifié en invoquant les
circonstances spéciales d'un certain
moment où des problèmes spéciaux
qui se manifestent ou se sont mani-
festés sous une forme ou une autre.

Il est question, a poursuivi M. Luns,
« d'une méthode d'agir systématique et
persistante basée directement sur les
principes les plus fondamentaux de
politique étrangère du gouvernement
français actuel et c'est cet aspect de
la question qui rend la situation ac-
tuelle si grave ». Finalement M. Luns
a affirmé « que le gouvernement néer-
landais était profondément choqué non
pas tellement parce que le rejet fran -
çais serait venu comme une surprise,
mais parce que un Etat européen aus-
si important suit une politique aussi
négative. »

LA FEDERATION DE LA GAUCHE
ET L'AVENIR

DU MARCHE COMMUN

La convocation d'une session extraor-
dinaire du Parlement pour débattre
des problèmes actuels de l'Europe,
et en particulier de l'attitude fran-

LE GENERAL PATTAKOS : «NOUS
ALLONS VERS, «£&, ELECTIONS »

Le général Stylianos Pattakos a dé-
claré auç journaMs$e§ tout igaprer des
déclarations faites '.mercredi par le roi
Constantin à Rome. « Nous n'allons pas
à une dictature niais à des élections,
a dit le vice-président du conseil.

Mme VLACHOS S'EST ENFUIE

LONDRES — Mme Hélène Vlachos,
éditrice grecque qui avait été placée
en résidence surveillée par les auto-
rités d'Athènes, s'est enfuie, et est
arrivée jeudi à Londres.

HANS KOELLA. 16 ANS. RECONNU
COUPABLE DE MEURTRE
ZURICH — Un jugement attendu avec
une impatience fébrile vient d'être
rendu. Le tribunal des mineurs a. re-
connu coupable de meurtre sur la per-
sonne d'une jeune fille de 16 ans, Ju-
lia Rizzi, de Rapperswil, Hans Koella ,

çaise au regard de rentrée de la
Grande-Bretagne dans le Marché com-
mun, va être demandée par le groupe
parlementaire de la Fédération de la
gauche non communiste.

Cette décision a été prise par le bu-
reau politique de la Fédération en rai-
son, souligne un communiqué publié à
l'issue de la réunion , « du caractère
inadmissible de la procédure retenue
par le gouvernement en face de la
proposition d'ouverture des négocia-
tions entre l'Angleterre et le Marché
commun. »

LA POLITIQUE
DES MOTS CROISES

BRUXELLES — Le Conseil des minis-
tres des Six, consacré aux affaires so-
ciales, qui n'avait pas siégé depuis un
an, n'a pris jeudi aucune décision, mis
à part les « points » que lc Conseil
adopte traditionnellement sans discus-
sion. Parmi ceux-ci figuraient notam-
ment cinq douzièmes provisoires pour
le budget de la commission.

Cette absence de décision est la con-

Un tunnel s'effondre :
18 OUVRIERS ENTERRÉS
GORMAN (Californie) — Un tunnel
en construction destiné à un aqueduc
faisant partie d'un projet de construc-
tion près de Faether River, s'est ef-

• LES ETRANGERS HABITANT
LES ZONES MINIERES DU CONGO

. MENACES D'EXPULSION
KINSHASA- — .TOIK les étrangers ha-
bitant Jes .zones minières du Cpngp et
dont . les ' papiers ne sont pas en règle
seront expulsés du Congo.

• DES OPPOSANTS AU REGIME
CONDAMNES EN YOUGOSLAVIE

BELGRADE. — Le tribunal de district
de Mostar ,dans le sud de la Yougos-
lavie, a condamné cinq Yougoslaves
soupçonnés d'appartenir à une organi-
sation anti-titiste en exiil à des pei-
nes de 3 à 14 ans. Ils étaient accusés
de « crimes contre l'Etat et le peuple
yougoslave ».

à discuter

maximum. C'est la peine la plus lour-
de prévue par la loi pour un acte
criminel commis par un mineur. Le
défenseur du jeune condamné a fait
appel du jugement rendu par la Sème
chambre du tribunal de district de
Zurich fonctionnant comme tribunal
des mineurs.

Hans Koella a été également recon-
nu coupable pour plusieurs autres mé-
faits, notamment pour vols répétés re-
présentant un montan t global de 700
francs, pour s'être emparé d'une voitu-
re et l'avoir utilisée, pour avoir con-
duit un véhicule à moteur sans per-
mis, pour avoir fait usage de moto-
cyclettes ne lui appartenant pas, de
port d'armes interdit et de s'être servi
d'un canot-moteur sans permis.

Les débats ont commencé au milieu
de la semaine dernière, à huis-clos.
La presse, elle-même, n'avait pas été
admise aux audiences. Les juge s se
sont rendus d'abord sur les lieux,
c'est-à-dire dans la partie supérieure
du lac de Zurich , où Hans Koella a
affirmé avoir coulé le corps de la
malheureuse j eune fille. Malgré d'in-
cessantes recherches effectuées au
moyen d'appareils les plus perfection-
nés, le corps n'a j amais été retrouvé.

Le président du tribunal des mi-
neurs, M. Froehlich , a fait connaître
le j ugement je udi après-midi devant
de nombreux représentants de la pres-
se. II a souligné que la cour avait été
unanime à considérer que Koella a tué
au mois d'août de l'année dernière la
je une Julia Rizzi , élève de l'école se-
condaire, de Rapperswil, et qu 'il avait
ensuite fait couler le corps dans le
lac de Zurich.

La cour a estimé qu'un traitement
spécial dans une clinique où il reste-
rait en permanence s'avérait indispen-
sable au début en raison des troubles
de puberté dont il souffre.

La sentence n'a pas été lue en pré-
sence du condamné. En revanche, le
père de celui-ci était présent.

du même âge. Aux termes de l'article
92 du Code pénal, la cour a décidé
que le jeune homme subira un traite-
ment spécial. Il sera envoyé dans une
maison de redressement, pour trois
ans, au minimum, ou pour dix ans, au

séquence de l'attitude adoptée par les
délégations belge ct néerlandaise qui
n'ont pas participé aux débats en rai-
son du désaccord des Six sur la can-
didature britannique. Le communiqué
publié à l'issue des travaux se conten-
te donc de préciser que le Conseil « a
eu un échange de vues » sur tous les
points de l'ordre du jour.

Après la déclaration préliminaire du
représentant permanent des Pays-Bas,
M. Mdirk Spierenbourg ct celle de M.
Léon Servais, ministre belge de l'em-
ploi et du travail , les délégations néer-
landaise et belge au Conseil des minis-
tres des Six n 'ont pas quitté la salle
du Conseil. Elles demeurent courtoi-
sement à leurs places, mais ne parti-
cipent pas à la discussion. Autrement
dit , le Conseil des ministres des af-
faires sociales ne pourra prendre au-
cune décision au cours de cette ses-
sion.

Un observateur facétieux a ainsi dé-
fini l'attitude beneluxienne : Ce n'est
pas la politique dc la chaiso vide, c'est
la politique des mots cro .ij és.

fondre à Gorman , dans l'Etat améri-
cain de Californie. 18 ouvriers se sont
trouvés enfermés. Aucun d'eux pour-
tant n'a été blessé et le tunnel est
assez large pour lwur assurer une
quantité d'air suffisante. Cependant,
il faudra quatre , jours aux sauveteurs
pour atteindre les emmurés.

Nouveau rebondissement
dans l'affaire Garrison

LA NOUVELLE-ORLEANS (Louisiane)
M. Jim Garrison , procureur de la

Nouvelle-Orléans, vient d'accuser un
certain Edgar-Eugène Bradley, 49 ans ,
de North Hollywood (Californie) d'a-
voir conspiré en vue d'assassiner le
président Kennedy. L'intéressé, in-
terrogé, a dit . « Ou cet homme a été
payé pour ¦ dire cela , ou il est fou ».
En attendant , il est sous le coup d'un
mandat d'arrêt.




