
àLe Valais
du camp de jeunesse à La Lenk

Hier, en f in  de matinée, le Père-Noël valaisan , alias Charly Veuthey, de Saxon
a rendu visite au camp de la Fédération suisse de ski , à La Lenk. Voici le donateur
des paires de skis reçu par le président de la FSS , Karl Glatthard (voir en pages
sportives).

Affaiblissement
Depuis deux ou trois ans, nous as-

sistons ji une lente modification du
climat conjoncturel en Suisse. Jusqu'à
maintenant, cela ' s'est principalement
manifesté par une baisse assez sensi-
ble de l'emploi et des investissements
industriels. Depuis peu, le phénomène
influence également la croissance in-
dustrielle.

Les derniers chiffres publiés à son
sujet par le bureau fédéral de statis-
tique montrent que si , en moyenne, la
production s'est encore accrue, cette
croissance a nettement faibli. Ainsi,
l'an dernier,, la croissance a été, tri-
mestre par trimestre, de 3 °/o, 5 °/o, 3 %>,
5 %>. Pour les trois premiers trimestres
de 1967, nous trouvons 3 %>, 1 °/o et
1 °/o.

Ces taux moyens ne rendent pour-
tant pas exactement compte de la
situation. La croissance n'a en effet ,
pas été la même d'une branche à l'au-
tre. L'évolution a beaucoup varié et si
certaines branches voient leur produc-
tion continuer à augmenter, dans d'au-
tres, elle est en nette diminution: Hor-
mi quelques exceptions, les augmen-
tations se sont produites dans les
branches le plus fortement orientées
vers le marché intérieur, alors que les
diminutions touchent principalement
celles qui sont vouées à l'exportation.

Parmi les groupes d'industries qui
ont encore enregistré une hausse de
croissance durant le troisième trimes-
tre de l'an, notons en premier lieu le
groupe gaz et électricité, avec + 14 °/o ;
ce taux élevé semble provenir princi-
palement du fai t  que les centrales élec-
triques ont bénéficié d' une situation
hydrographique très favorable. Dans
les arts graphiques, la progression a
été de + 9 %>. Le groupe alimentation ,
boissons et tabac se retrouve, au troi-
sième trimestre parm i les industries
favorisées, avec + 6 "/o, alors que la
croissance avait marqué le pas dans ces
industries au cours des trimestres pré-
cédents. Avec une avance de 5 "/o, l'in-
dustrie de l 'habillement a plus que

Gros incendie
à Interlaken

INTERL.AKEN. — Un incendie a écla-
té mercredi en début de soirée à Inter-
laken dans l'entrepôt dc la société
Glauser & Cie. qui abritait pour plu-
sieurs centaines de milliers de francs
de marchandises — argenterie, équipe-
ments hôteliers et ménagers —. Le feu
a pris aussitôt une grande extension
et il a fallu deux heures aux pom-
piers pour en venir à bout.

Le bâtiment et les stocks ayant été
en errande partie détruits, le montant
de« dommages est très élevé. La cause
du sinistre n 'est pas encore établie.

ouverture

de la croissance industrielle
compensé le léger
trimestre précédent,
horloger, on voit se
mentation modérée
(+ 4 °/o). Enfi n , il y

fléchissement du
Dans le secteur
poursuivre l'aug-
de la production
a une augmenta-

tion de 2 % dans l' industrie des ma-
chines et des appareils.

Parmi les industries où la produc-
tion enregistre une baisse, c'est l'in-
dustrie chimique qui accuse le plus
fortement le coup avec un recul de
6 °/o, ce qui correspond d'ailleurs au
taux d'accroissement du trimestre pré-
cédent. La production reste orientée
vers la baisse dans toutes les indus-
tries dépendant de la construction ;
mais le Bureau fédéral de statistique
estime que, dans ce domaine, le creux
de la vague semble être dépassé. L'in-
dustrie des métaux a enregistré un
recul de 2 %>, soit le même qu'au tri-
mestre précédent. Le recul est par con-

la Révolution d Octobre (Suite)
Il est utile de rappeler

que le peuple russe n'a pas
succombé sous les bottes
rouges sans une résistance
héroïque et farouche.

Malgré l 'installation im-
médiate de milliers de
« Tchéka » dont le but était
l'anéantissement de toutes
les personnes capables de
résister au régime commu-
niste, malgré les atrocités
diaboliques sans précédent
dans l'histoire que Lénine -
Trotzky - Staline perpé-
trèrent en Russie, le peu-
ple russe a répondu du sud
au nord et de l'ouest à
l' est par des milliers de
soulèvements qui continuè-
rent jusqu 'en 1925 et même
plus tard.

Les plus grandes batail-
les du peuple soulevé f u -
rent livrées contre des ban-
des internationales de Hon-
grois , de Chinois , de Let-
tons qui complétaient cel-
les de la garde rouge formée
d 'éléments criminels rus-
ses.

C'est au sud du Pays et
en Sibérie que furent  orga-
nisés les premiers centres
de résistance sous le com-
mandemen t des généraux
héros de la Grande Guer-
re, et o f f ic iers , qui avaient
échappé aux massacres.

Une vraie guerre eut lieu
durant ces années, une
guerre où la barbarie des
gardes rouges dépassa tou-
te imagination. Privés d'ar-
mements, de munitions, de
transports, ces volontaires
combattirent désespérément
contre des troupes considé-
rables qui furen t  confiées
à Trotzky et Staline.

On se battait par fo is  à un
contre trente adversaires.
La fameuse « armée blan-
che » n'avait de munitions

Il fau t  ajouter que l Eu-
rope restait sourde à tous
les appels du gouvernement
national de la Russie libé-
rée. Les demandes de se-
cours en matériel et en
armes restèrent vaines. Les
gouvernements européens
étaient aveugles quant aux
conséquences de cette lut-
te pour leur propre ave-
nir.

L'odyséee de c e t t e
héroïque armée est trop
longue à décrire. Rappelons
toutefois que Trotsky et ses
complices, qui avaient déjà
f a i t  leurs valises, remplies
d' or et des trésors volés
au Kremlin, ne voulurent
pas croire tout d' abord aux
nouvelles parvenues du
front  et se préparaient à
fuir  hors de la Russie.

C'est à cette époque que ,
Staline chargé par Trotsky
de dé fendre  Tzaritzine — la

et d' armements que ceux
qu'elle prenait dans les
combats livrés aux rouges.
Néanmoins, elle réussit à
libérer de vastes régions
de la Russie , de ln mer
Caspienne jusqu 'à Orel , la
p orte de Moscou.

A ce moment , l'armée des
volontaires était accueillie
avec une joie indescripti-
ble par la populat ion des de dé fendre  Tzaritzine — la
régions libérées et le ca- f u ture  Stalingrad —, réus-
rillon des églises éclatait sj f à gagner la bataille du
p artout. même nom. C'était en réa-

Cependant , engagée sur lité le commandement de
un f ron t  trop vaste , sans l'armée blanche qui , ayant
réserves et décimée par une choisi Moscou comme
épidémie de typhus , l'armée object i f  de son o f f ens i ve ,
blanche f u t  brusquement avait retiré les troupes en-
stoppée , épuisée jusqu 'à la gagées à Tzaritzine a f i n  de
dernière limite de ses f o r -  les concentrer sur le f ron t
ces humaines et matérielles. principal. Ce qui n'empêcha

Tous les varappeurs du Piz Badile
sont descendus en plaine
STAMPA — Comme nous l'annoncions
hier, les six alpinistes dc la cordée
italo-suisse qui a vaincu en première
hivernale la paroi Nord-Est du Piz
Badile ont terminé leur exceptionnel
exploit et sont redescendus en plaine.
Le guide valaisan Michel Darbellay
est descendu en hélicoptère à Stampa ,
clans le val Brcgaglia, tandis que ses
deux collègues suisses, Camille Bour-
nissen et Daniel Troillet, sont descen-
dus, toujours en hélicoptère, à St-Mo-
ritz. Les trois varappeurs italiens, par
contre, on préféré être déposés par l'hé-
licoptère à Sondrio, en Italie.

C'est à 15 h 10 que l'hélicoptère
d'« Hèiisuisse » s'est posé à Stampa,

la que de blessures sans gravité. Les
conditions générales de Darbellay sont
jugées excellentes et tout de suite le
célèbre guide valaisan a été pressé
par les dizaines de journalistes qui
voulaient savoir dans quelles condi-
tions il avait pu effectuer son exploit.
Souriant. Darbellay a annoncé que les
derniers mètres de la paroi avaient
été franchis en trois cordées mixtes
de deux personnes, comprenant un Ita-
lien et un Suisse. La première cordée,
celle de Darbellay, a atteint le som-
met de la terrible paroi mardi à
15 heures 30 précises. Les varappeurs
ont ensuite renoncé à effectuer tout

sur une place spécialement aménagée.
sans aucune difficulté, puisque la nei- 
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— selon les dernières nouvelles de
Stampa — de gelures de premier de-
gré aux deux pieds, mais son état
général est excellent.

Il a donné sur son exceptionnelle
entreprise les détails suivants :

« J e pensais atteindre le - sommet
avec mes camarades en quatre ou cinq
jcnirs. Il nous en a fa l lu  neuf.  Cela
est dû , d'une part, au fa i t  qu'il fallait
s'arrêter très tôt l'après-midi ' — vers
3 heures 3 0 - 4  heures — de grimper
à cause de l' obscurité, et d'autre part ,
au froid intense, qui était d'environ
30 degrés, ainsi qu 'à caUse du vent du
nord , qui nous a pas mal gênés.

Les deux derniers jours ont été par-
ticulièrement pénibles , mais à aucun
moment nous n'avons pensé à renon-
cer à notre entreprise. Fort heureuse-
ment, les conditions générales du temps
ne nous ont pas obligés à rebrousser
chemin. Les d i f f i cu l t é s  que nous avons
rencontrées rentraient dans nos cal-
culs, et en montagne ces di f f icul tés
peuvent toujours être vaincues, avec
plus ou moins de temps. »

Michel Darbellay a ajouté que la
collaboration en cordée a été absolu-

tre devenu plus sensible dans le grou-
pe du cuir , du caoutchouc et des ma-
tières plastiques, où il atteint 3 %
Dans l'industrie textile, après une amé-
lioration passagère, la production est
de nouveau tombée en-dessous du taux
de l'an dernier. Enfin , pour la premiè-
re fois depuis trois ans, on a noté un
léger recul (— 1 %) dans l'industrie du
papier.

Il ressort de ces chiffres quo l'indus-
trie suisse n'arrive, en général , plus à
utiliser sa capacité de production en
totalité. Il en résulte que les charges
fixes par unité produite tendent à
augmenter. C'est là un facteur de
hausse des prix peu sensible jusqu 'ici,
car il s'est jusqu 'à maintenant essen-
tiellement répercuté sur les marges, ce
qui entraîne un recul des possibilités
d'autofinancement.

Max d'Arcis.

pas Staline de se proclamer
plus tard le vainqueur et le
îiéros de Tzaritzine !

Terrassée par de nouvel-
les forces envoyées en hâte
par Ttrotzky et formées
d'ouvriers et de paysans
encadrés par des éléments
communistes, l'armée blan-
che commença sa retraite
désespérée et réussit à at-
teindre le sud de la Russie,
base de départ.

C'est grâce à des pay-
sans mobilisés de force , at-
taquant sans cesse par
vagues serrées et sous la
menace des mitrailleuses
communistes, que Trotzky
parvint à pénétrer dans la
presqu 'île de Crimée et à
briser la résistance de la
petite et héroïque armée
blanche.

Après cette navrante dé-
bâcle ,de vastes soulève-
ments eurent encore lieu
en. Sibérie, dans les régions
de l 'Oural , de la Volga , au
Turkestan, tandis qu 'en
Crimée, le bourreau Bela-
Kun, venu de Hongrie ,
achevait dans les pires tor-
tures ceux des résistants
qui n'avaient pas réussi à
f u i r  par la mer.

F. R.
(A suivre).

de suite la descente, car il était déjà
tard et ont passé la nuit dans deux
igloos qu 'ils ont construit dans la neige
et la glace à une trentaine de mètres
en-dessous du sommet. Michel Darbel-
lay a ajouté que les difficultés ren-
contrées au cours de la varappe sont
à peu près les mêmes, en hiver, que
celles qu 'on rencontre pendant la mau-
vaise saison sur la paroi Nord de l'Ei-
ger. Il a précisé que ies conditions at-
mosphériques ont en général été « bon-
nes », pour la saisons, mais que le froid
était très intense et qu 'il a neigé toute
les nuits.

L'agence italienne Ansa annonce
nue les cinq autres i varappeurs sont
descendus à pied jusqu 'au « Rifugio
Giannetti », d'où un hélicoptère les a
transportés, les trois Italiens à Son-
drio, les deux autres Suisses à Saint-
Moritz. ¦

ment excellente. Il a tenu à louer par-
ticulièrement les varappeurs italiens
qui — a-t-il dit — « étaient très bien
préparés. »

Enfin, il a indiqué qu'ils sont airrivés
au sommet mardi à 16 heures et qu'ils
ont passé la d ernière nuit à 12 mètres
sous le sommet, dans des igloos de gla-
ce. Mercredi matin, ils sont descendus
vers le r e fuge Gia.ian.etti, où ils ont
été rejoints par un hélicoptère de la
«• TV » italienne qui a tout d'abord
évacué Darbellay, à cause de ses ge-
lures. Les autres varappeurs sont ar-
rivés mercredi après-midi à San Mar-
tino (Italie). M.  Darbellay attend main-
tenant ses camarades suisses à Stam-
pa , après quoi ils rentreront aujour-
d'hui à Martigny.

Jean-Marie Auberson

à l'honneur
LAUSANNE — M. Jean-Marie Auber-
son, chef d'orchestre vaudois , est ap-
pelé par l'opéra de Hambourg comme
chef titulaire pour le ballet avec la
responsabilité totale pour la chorégra-
phie.

M. Auberson, qui habite le.s environs
de Lausanne, est un élève du conser-
vatoire de Lausanne pour le violon et
l'alto. Il fit partie de l'orchestre de
chambre de Lausanne et de l'orchestre
de la Suisse romande. Il a dirigé ces
deux ensembles à plusieurs reprises.
Il a été chef d'orchestre de Radio-
Genève, de Radio-Beromunster et dès
1963, chef de l'orchestre symphonique
de Saint-Gall.

M. Auberson dirige en outre à Ham-
bourg des ouvrages français et des
opéras contemporains.
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Swissair reçoit son deuxième Super DC-8
GENEVE — Le deuxième DC-8-62 de
Swissair, immatriculé HB-IDF « Genè-
ve », est arrivé le 3 janvier 1968 à
l'éroport de Kloten. Il est parti la
veille à 23 h 00 (heure suisse) de l'aé-
rodrome des usines McDormell-Dou-
glas à Long Beach, Californie, et a
atteint notre pays après un vol sans
escale de 10 heures et 40 minutes. Il
a franch i la distance de 9800 kilomè-
tres qui sépare notre pays de la Cali-
fornie à une vitesse moyenne de 920
kilomètres/heure.

Contribution japonaise
en faveur

des réfugiés arabes
GENEVE. — L'Office de secours et de
travaux des Nations Unies pour les ré-
fugiés de Palestine dans le Proche-
Orient (UNRWA) a reçu du gouverne-
ment japonais une contribution spé-
ciale de 100 000 dollars, soit environ
425 000 francs suisses.

Créé après la première guerre israé-
lo-arabe de 1948, l'UNRWA s'occupe
actuellement de quelque 1,5 million de
réfugiés arabes répartis notamment au
Liban, en Syrie, à Gaza ainsi qu'à
l'ouest et à l'est du Jourdain.

Le budget de l'UNRWA est consti-
tué par des contributions gouverne-
mentales, non gouvernementales et bé-
névoles. Le don nippon de 100 000 dol-
lars vient s'ajouter à la contribution
gouvernementale régulière du Japon. '

Selon M. Pietro Nenni, l ltalie aurait
besoin du bistouri d'un grand
chirurgien de la politique

L'année qui vient de s'écouler a été DISPARITES
dans son ensemble bonne pour l'Italie
sur le plan matériel. La reprise écono- L'actuel bien-être du pays est pour
mique de la péninsule a continué. Le
monde rural se montre satisfait des ré-
coltes.

L'économie italienne a aujourd'hui le
vent en poupe. Certains pensent même
qu'elle figurera bientôt parmi les dix
nations les plus industrialisées du
monde. Un ministre n 'a-t-il pas pré-
dit aux Italiens que si les choses con-
tinuent d'aller de ce train, la pénin-
sule connaîtrait bientôt la prospérité
des Américains. Ce qui serait le para-
dis pour ceux qui se contentent d'un
pauvre bonheur terre à terre !

LA LIVRE ET LA LIRE

Les répercussions sur l'économie ita-
lienne de la crise de Suez et les con-
trecoups de la dévaluation de la li-
vre sterling ont été relativement fai-
bles. L'Italie verra diminuer quelque
peu ses exportations de vins et d'a-
grumes en Grande-Bretagne, et elle
verra sans doute fléchir le nombre des
touristes anglais.

Les lois approuvées au cours de
l'année 1967 concernent notamment
l'adoption d'enfants, la défense du
travail des mineurs, le déblocage ini-
tial des loyers, l'enquête sur le ban-
ditisme en Sardaigne , et , surtout , le
fameux plan quinquennal de dévelop-
pement économique.

Le chômage, naguère mal endémi-
que de la péninsule, est heureusement
en régression. Le pourcentage des sans-
travail a baissé de 3,5 à 3,4 %. Il a
rarement été si bas. D'ailleurs, l'Italie
connaît actuellement une période de
paix d'une envergure sans précédent
dans son histoire depuis l'unification
politique de la péninsule vers le mi-
lieu du XIXe siècle. Son histoire est
en effet , jalonnée de guerres : guerres
contre l'Autriche, prise de Rome, guer-
re contre l'Abyssiniq, guerre de Ly-
bie, Première Guerre mondiale , cam-
pagne d'Ethiopie , conquête de l'Alba-
nie, Deuxième Guerre mondiale. On ne
trouve pas dans le passé de l'Italie
unifiée une période de deux décennies
qui ne soit ensanglantée — hormis la
période après la Deuxième Guerre
mondiale. La chose n'est-elle pas digne
de relief ?

FONDS DE PLACEMENT SUISSE

Valeur Rachat

A. L L growtb fund.

8 12,00

Oe nouveau long-courrier, comme la
première unité de ce type qui est
arrivée en Suisse au mois de novem-
bre, remplacera un ancien DC-8-33 sur
les lignes de Swissair au-dessus de
l'Atlantique Nord. Avec un équipage
de 12 personnes, le DC-8-62 peut
transporter 155 passagers et environ
4500 kg de fret , soit une charge utile
maximale de près de 20 tonnes. Son
autonomie est sensiblement plus gran-
de que celle des anciens modèles
DC-8.

Le camp international
de Nouvel-An à Sattel

SATTEL (Schwyz). — Quelque 220
campeurs et propriétaires de caravanes
de Suisse, d'Allemagne, de Hollande et
d'Angleterre ont répondu à l'invitation
de la Fédération suisse de camping et
de caravanning, et ont passé les fêtes
du Nouvel-An sous la tente ou dans
les caravanes. Le club de camping de
Zurich avait été chargé d'organiser ce
25e camp international de Nouvel-An
à Sattel-Hochstucki, qui a duré du 30
décembre au 2 janvier.

La soirée de la Saint-Sylvestre a été
consacrée à une excursion aux flam-
beaux au Mostelberg. A minuit , tous
les participants ont salué la nouvelle
année en procédant au lancement d'un
ballon.

Les 220 participants à ce camp inter-
national disposaient de 58 tentes et de
25 caravanes.

tant moins étendu qu 'il ne semble. De
trop criantes disparités continuen t
d'exister entre le centre-nord et le
midi , et, sur un autre plan , entre
l'industrie et l'agriculture. En main-
tes régions l'agriculture en est enco-
re aux méthodes des pays en voie de
développement ou quasi .

Excessivement généreuses pour les
cadres de l'administration publique et
des entreprises nationalisées , les assu-
rances sociales donnen t des prestation s
très minces aux travailleurs des caté-
gorie inférieures et au monde rural,
Ce sont, a-t-on écrit , les prestations
les plus basses des pays du Marché
commun.

L'endettement des municipalités et
l'endettement de l'Etat vont croissant
d'année en année. Les dettes de la
ville de Rome s'élèvent à mille mil-
liard s de lires... Où conduira cette po-
litique des déficits budgétaires d'un
pays en plein essor économique... ?

Par ailleurs, les fonctionnaires avan-
cent avec insistance des requêtes con-
tinuelles d'augmentation. Les grèves
des fonctionnaires — que la Constitu-
tion voudrait voir disciplinées par une
loi (encore inexistante) — se multi-
plient. Depuis une vingtaine d'années
on parle de la réforme do l'adminis-
tration publique. Un ministère a même
été institué à cette fin. Il n 'a toutefois
encore rien entrepris de décisif en cet-
te matière. Il semble craindre de tou-
cher aux positions bien consolidées des
partis au pouvoir et des syndicats dans
l'administration. Pour régler ses diffé-
rends avec les fonctionnaires , l'Etat re-
court continuellement à des palliati fs
et à des solutions provisoires , qui ne
font qu 'ajourner perpétuellement les
grandes décisions et révéler son Irré-
solution.

M. NENNI APPELLE
L'INTERVENTION D'UN
CHIRURGIEN DE LA POLITIQUE

Les gouvernements que l'Italie a vu
se succéder ces dernières années se
sont montrés Impuissants à enrayer la
corruption et le gaspillage dans l' ad-
ministration publique, maintenus , l'u-
ne et l'autre, par le poids de l'habi-
tude et par la force de groupes puis-
sants. Ce n'est pas un leader de l'op-
position, c'est plutôt M. Pietro Nenni ,
chef du socialisme Italien , vice-prési-
dent du Conseil des ministres , qui ,
dans un discours prononcé naguère à
Florence, dénonçait avec un sens dc
la justice .sociale digne d'admiration ,
« l'état de gaspillage et de corruption
qui corrode aujourd'hui l'administra-
tion publique » en Italie. « Ce sont là
des plaies, ajoutait M. Nenni, qui ap-

Le nouveau directeur général
de la General Electric à Genève
GENEVE. — A New York , M. Hershner
Cross, vice-président de la General
Electric, a fait savoir que les deux
départements de l'Europe et du bassin
méditerranéen seraient réunis dès le
début de l'année 1968.

Par la création du bureau central
à Genève, la société désire tenir comp-
te encore plus des besoins variés des ha-
bitants de ces différents pays. Pour
diriger ce bureau central , la General
Electric a nommé Harry P. Gough , né
en 1909 à Greencastle (Indiana) et au
service de la société depuis 1929, M,
Harry P. Gough devient en même temps
vice-président.

Un corps de musique
genevois invité

aux Jeux olympiques
Le corps de musique « Les Ca-

dets de Genève » participera , en
qualité de musique d'honneur , aux
Jeux olympiques d'hiver de Greno-
ble.

Les « Cadets » se produiront les
15 et 16 février prochains. Les jeu-
nes musiciens, en uniforme bleu et
casquette blanche, âgés de 7 à 20
ans, seront dirigés par M. Henri
Helaerts, leur directeur.

pellerai«it le bistouri d'un grand chi-
rurgien de la politique ».

A cette dénonciation font écho des
propos analogues Çenus à plusieurs re-
prises, au cours de' ces dernières an-
nées, par M. Cesarè Merzagora , prési-
dent du Sénat. Le second magistrat de
la République est allé jusqu 'à poser
publiquement la question de la sta-
bilité de la lire Italienne, peu de se-
maines avant la dévaluation de la li-
vre sterling. Ses propos, pourtant me-
surés dans la forme, soulevèrent des
réactions telles gue M. Merzagora crut
devoir renoncer au fauteuil de prési-
dent du Sénat , qu 'il occupait depuis
une quinzaine d'années avec une im-
partialité et une compétence univer-
sellement reconnues.

Qui dénonce des réalités désagréa-
bles aux maîtres du jour , risque de
se rendre odieux. L'endettement crois-
sant , le gaspillage et la corruption n 'en
appellent pas moins co que M. Nenni
définit « le bistouri d'un grand chi-
rurgien de la politique », et , surtout , le
présupposé psychologique de toute ré-
forme durable des structures : le chan-
gement des mentalités.

LES ELECTIONS
DU PRINTEMPS PROCHAIN

Des élections politiques auront lieu
le printemps prochain. On n 'attend
pas de notables déplacements de for-
ces sur l'échiquier politique , et il est
probable que , une fois de plus, M. Aldo
Moro, animateur des gouvernements de
centre-gauche, succédera à M. Aldo
Moro.

Un programme chargé attend les
nouvelles chambres et le nouvel exé-
cutif : institutions des 14 régions à
statut ordinaire , malgré l'opposition
ouverte acharnée de la droite et l'op-
position secrète d'une portion des dé-
mocrates chrétiens ; réforme des assu-
rances sociales , lourdes et compli-
quées dans leur appareil , trop géné-
reuses pour les cadres et trop chiches
pour les petits ; aide aux municipalités
obérées de dettes , par une déconcen-
tration de l' administration et par une
répartition plus équitable des recettes
des impôts ; réforme du régime hospi-
talier ; introduction du divorce récla-
mée à cor et à cri par les libéraux et
par los gauchos et combattue avec
véhémence par l'extrême droite et par
los démocrates chré t iens ; enfin , révi-
sion des Accords de Latran (1929),
d'entente avec le Saint-Siège.

S'il fallait  exprimer par une image
l'état matériel de l'Italie au seuil de
1968, on pourrait peut-être dire que
la péninsule évoque l'image d'un riche
bateau qui avance , le vent en poupe...
au milieu d'écuells qui émergent à pei-
ne des flots.

Les partis de la coalition gouverne-
mentale rçlèvent la richesse du bateau
et sa vitesse ; les partis de l'opposition ,
eux , dénoncent la présence des écueils.
L'impartialité demande qu 'on fasse éta t
des unes et dos autres.

Georges Huber.
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¦*¦ M. JARRING SE REND A JERUSALEM — L'envoyé spécial des Na-

tions Unies au Moyen-Orient, M. Gunnar Jarrlng, s'est rendu, mercre-
di , à Jérusalem, où il aura de nouveaux entretiens avec le gouvernement
Israélien , qui porteront vraisemblablement sur le problème de la Ubre
circulation dans le canal de Suez.

ir INDE : TROIS DES QUINTUPLES ENCORE EN VIE — L'hôpital de Ma-
dras fait savoir que deux des quintuplés qui sont nés la semaine passée
dans un village près de Madras, sont morts entretemps. Un garçon et
deux filles sont encore en vie. La mère, âgée de 35 ans, avait déjà donné
naissance à des triplés et à des jumeaux.

•k EXPLOSION DANS UNE MOSQUEE A CHYPRE — Une bombe a
explosé, mardi , dans une mosquée turque du quartier grec de Kyrénia,
au nord de Chypre, causant d'importants dommages au minaret, an-
nonçait-on hier à Nicosie. Une charge de plastique avait explosé dans
la même mosquée le jour de Noël , endommageant également le mina-
ret. La mosquée est située à proximité du poste de police de la ville.

ir M. BLAIBERG : ETAT DE SANTE « PLEINEMENT SATISFAI-
SANT » — L'état de santé du docteur Philipp Blaiberg est « pleine-
ment satisfaisant » . Il a absorbé normalement des liquides par la bouche
et il s'est entretenu avec les médecins, annonnee un bulletin de santé
publié par l'hôpital de Groote Schuur.

ir GRANDE-BRETAGNE : PLUS DE CENT MORTS — Plus de cent per-
sonnes sont décédées des suites de la grippe qui sévit actuellement en
Grande-Bretagne et ce, au cours de la première semaine de cette épi-
démie. En effet, l'Office national de la santé publique a annoncé que,
du 16 au 22 décembre, 101 personnes ont perdu la vie à cause de cette
maladie, contre 22 pendant la période correspondante de l'année 1966.
L'épidémie se fait particulièrement sentir dans la région de Coventry.

ir VIOLENTE TEMPETE AU BRESIL — Une soudaine et violente tem-
pête qui s'est déchaînée la nuit dernière sur la côte de l'Etat de Parana
a fait un nombre élevé de blessés et a causé des dégâts évalués à plu-
sieurs millions de cruzeiros. 600.000 sacs de café en instance d'em-
barquement à Paranagua, principal port caféier du Brésil, ont été en-
dommagés.

ir RENAISSANCE D'UNE TRADITION AUX PAYS-BAS — Pour la pre-
mière fois depuis six ans, la reine Juliana des Pays-Bas et le prince
Bernhard ont convié le corps diplomatique à une brillante réception,
hier, pour fêter la nouvelle année. Les chefs de quelque 60 missions
diplomatiques ont présenté leurs vœux au couple royal néerlandais.

ir AMNISTIE EN HAÏTI — Le président François Duvalier a décrété, k
l'occasion des fêtes du Nouvel An, une amnistie s'étendant à 87 prison-
niers. Les « politiques » ne sont pas touchés par cette mesure.

Le sous-secrétaire
d'Etat américain

Katzenbach
en Suisse

BERNE — Le sous-secretaire d'Etat
américain Richard Batzenbach est ar-
rivé mercredi matin vers 9 heures à
l'aéroport de Zurich-Kloten, où il a
été reçu par l'ambassadeur des Etats-
Unis en Suisse, M. John S. Hayes. M.
Katzenbach , qui est nanti par le pré-
sident Johnson , d'une mission d'ex-
plica tion dans diverses capitales euro-
péennes sur le programme d'austérité
des, Etats-Unis, est immédiatement
parti par la route pour Berne où il
devait ê.tre reçu avant midi encore par
M. Schaffner, chef du Département
fédéral de l'économie publique, en pré-
sence de représentants de la Division
du commerce et de la Banque natio-
nale suisse.

Le conseiller fédéral Schaffner a of-
fert en l'honneur de son hôte améri-
cain un déjeuner à la Maison de Wat-
teville à Berne.

Six accidents de la circulation
dont quatre avec délit de fuite

KREUZLINGEN — Six graves accidents de la circulation se sont produits
pendant les fêtes de la nouvelle année dans le district de Krenzlingen. Cinq
dc ces accidents sont dus à des vitesses trop élevées. Dans pas moins de
quatre cas, les conducteurs ont pris la fuite sans se préoccuper des dommages
qui étaient en partie assez considérables. Seul un jeune automobiliste de
22 ans a pu être identifié et arrêté. Son permis de conduire lui a été immé-
diatement retiré.

Couvert et chutes de neige
• SITUATION GENER.1LE

Une profonde dépression centrée entre l'Ecosse et le Danemark entraine
actuellement de l'air humide et plus doux vers les Alpes. La perturbation
qui lui est liée restera bloquée contre le flanc nord des Aipes. Le perturba-
tion suivante, située sur l'Ecosse, entraîne de l'air très froid vers la Manche.

• PREVISIONS .TUSQU'A JEUDI SOIR
NORD DES ALPES, VALAIS, NORD ET CENTRE DES GRISONS
Le ciel sera d'abord couvert et des chutes de neige se produiront. Au-

jourd'hui, des éclaircies se produiront d'abord dans l'ouest du pays et en
Valais ensuite, petit à petit, sur le reste du Plateau. Des averses de neige
se produiront toujours en montagne. Sur le Plateau, par contre, on relève-
ra des chutes de pluie locales. La température, comprise entre — 4 et + 1
en fin dc nuit , atteindra zéro à 4- 5 degrés aujourd'hui. Il fera un peu moins
froid cn montagne. Un vent fort soufflera du nord-ouest , en altitude.

SUD DES ALPES ET ENGADINE
Au voisinage des Alpes, la nébulosité sera abondante et des chutes de

neige se produiront. Ailleurs, le temps sera en majeure partie ensoleillé. La
température, comprise entre — 2 et + 2 degrés tôt le matin, atteindra 2 à
7 l' après-midi . Le vent soufflera du nord-ouest , faible à modéré en plaine,
modéré à fort en montagne.

• EVOLUTION PROBABLE POUR VENDREDI ET SAMEDI
Au nord des Alpes, à part quelques éclaircies passagères, le ciel restera

très nuageux à couvert. Des précipitations intermittentes se produiront en-
core parfois sous forme de pluie, sur le Plateau. Au sud des Alpes, le temps
sera cn majeure partie ensoleillé.

L'état des routes
nombreux cols

fermés
BERNE — Le TCS et l'ACS publient
mercredi le bulletin suivant sur l'état
des routes :

Les cols suivants sont fermés : Al-
bula , Bernina (de 18 à 07 h.), Fluela,
Forclaz, Grimsel, Grand-St-Bernard,
Kiausen, Lukmanier (voie d'accès au
tunnel est couverte et praticable nor-
malement), Oberalp, San Bernardino,
St-Gothard, Spiugen, Susten et Um-
brail.

Le Simplon et la route Grafenort—
Engelberg sont praticables qu'avec
chaînes. • '

Les routes Giornico—Airolo/Thusie—
Rhin inférieur, Mesocco—San Besrnar-
dino (village), Stalden — St - Nicolas
(Zermatt) et Reichenau—Flims.

Des pneus à neige ou des chaînes
sont nécessaires pour toutes les autres
routes, ainsi que pour le col de la
Bernina de 7 à 18 h. et pour les voies
d'accès au tunnel du Grand-St-Ber-
nard.



Le canon de la messe en français

Lettre ouverte au clergé paroissial
de la ville de Fribourg

Dans un récent article plein de tact
et de prudence et nullement partisan
(« Le Fribourgeois », Bulle, No 189 du
11 décembre 1967), l'abbé -Albert Me-
noud, professeur au collège St-Michel,
vient de définir opportunément les
circonstances et conditions de l'emploi
des langues vivantes dans le canon de
la messe.

L'auteur rappelle notamment que cet
emploi n 'est qu'une « possibilité », une« faculté accordée ». Dès lors, « unetelle réforme suppose — Mgr notre évê-que le demande formellement — queles laïcs soient consultés et pleine-ment associés à l'application de cettemesure ». L'abbé Menoud juge « indis-pensable que les décisions pastorales
soient accompagnées de larges et objec-tives consultations auprès des parois-siens ». Car, « il serait tout à fait con-
traire aux directives de l'Eglise de voirle clergé imposer avec intransigeance cequi n'est que conseillé ». Enfin, « il se-
rait étrange qu 'au moment où tous de-
mandent que les laïcs soient associés
aux responsabilités spiriutelles, on inter-
dise aux laïcs de dire leur mot en ce
qui concerne leur participation à la
messe ».

Ces sages indications correspondent
évidemment à la Constitution concilian-
te sur la liturgie, notamment à ses
articles 22, 23, 36, 40 et 54, ainsi qu'à la
Constitution dogmatique sur l'Eglise
« Lumen gentium », notamment à son
article 37. D est cependant nécessaire,
pour comprendre ce qui se passe depuis
le premier dimanche de l'Avent dans les
paroisses de Fribourg, de comparer ce
qu'on nous dit ainsi ouvertement dans
les journaux et ce que dit, par exemple,
la circulaire quasi secrète adressée au
clergé de cette ville, pour l'Avent 1967,
par la « Commission liturgique du
Grand Fribourg ». Ce document, qui ne
porte aucune signature, traite le même
sujet en ces termes :

« Nous proposons que la langue vi-
vante soit utilisée d'une manière géné-
ralisée à toutes les messes dn dimanche,
an moins à partir de 7 h 30 (souligné
dans l'original). D est impensable, au
plan pastoral, que l'on impose à une
masse de fidèles, tout disposés à accep-
ter sans problèmes ce progrès, une
prière eucharistique en latin que vou-
¦slrait à tout prix maintenir ; une ¦_ élite
de gens « riches en culture » (les guil-
lemets sont dans l'original) au mépris
des « pauvres en culture » (idem) sur
lesquels l'Eglise s'est penchée maternel-
lement en nous ouvrant cette porte.

« Si un curé juge bon — vu la sen-
sibilité de ses paroissiens — de garder
la Prière eucharistique en latin, il dé-
terminera nne (souligné dans l'original)

Nouvelle organisation
des entreprises

Kuederli
ZURICH — La firme Kuederli et Co.
à Zurich et à Bâle, opérant une réorga-
nisation de son groupe, a créé à la fin
de l'année 1967 la Kuederli, finance
et administration S.A. à Zurich, avec
un capital-actions de 12 millions de
francs entièrement souscrit. Font par-
tie de cette société, la Société Kue-
derli S.A., à Zurich, qui vient égale-
ment d'être constituée, avec un capital-
actions entièrement souscrit de 10 mil-
lions de francs et la Kuederli Holding
S.A. à Zurich, avec un capital-actions
entièrement souscrit de 2 500 000 francs.

La Kuederl i S.A. prend à sa charge
la maison de commerce qui s'occupe
de fer, de matières premières et de
métaux, exploitée jusqu'ici par la Kue-
derli et Co., ainsi que les succursales
fixées en Suisse allemande et romande.

H 

Parking Lausanne Montbenon

chaîne de lavage des voitures (la plus moderne de
Suisse)

LAV EU R S
pour la saison d'hiver (de nationalité suisse ou étran-
ger, avec permis C.

Se présenter sur rendez-vous par téléphone au (021)
22 62 92, Parking Lausanne Montbenon, chemin de Mor-
nex 36, Lausanne.

célébra tion fixe à laquelle seront con-
viés ceux pour qui le latin semble in-
dispensable, mais il se gardera de con-
clure hâtivement que cela est néces-
saire ». Fin de la citation.

Au vu de ces deux documents, un
groupe de fidèles qui n'ont pas été
consultés estime conforme aux prescrip-
tions pontificales, conciliaires et episco-
pales de donner quand même son avis.
Le voici :

© Pour nous, la sainte messe est da-
vantage qu'une simple « célébration ».
Le canon de la messe est davantage
qu'une « prière eucharistique ». Us
constituent, l'un et l'autre, et l'un dans
l'autre, un acte divin qui ne doit pas
être abaissé, ni soumis à des « tendan-
ces du marché ».

© Traiter les fidèles de « masse »
toujours prête à tout « accepter sans
problème », pour qui chaque perte de
qualité serait un « progrès ». et qu'il
ne vaut dès lors pas la peine de consul-
ter, c'est la manière la plus certaine,
la plus évidente de leur témoigner du
mépris. Nous considérons notre peuple
actuel comme assez intelligent pour
comprendre, au moins aussi bien que
jadis, les paroles latines de la messe.
Respecter le peuple, c'est le croire ca-
pable, et non incapable.

® Attribuer aux amis du latin, com-
me seul et unique motif , l'orgueil d'être
« riches en culture » et le mépris de
prétendus « pauvres en culture » —
alors qu'ils réclament justement le res-
pect de notre peuple, plus cultivé que
ne le croient certains donneurs de mots
d'ordre — c'est simplement une im-
posture. De plus, c'est une tentative ma-
nifeste de division sociale et de parti-
cularisation de l'Eglise. Nous désirons
le maintien du latin à l'église par res-
pact pour ce qui doit être sacré, y
compris l'âme du plus humble, du plus
effacé des fidèles, par obéissance aux
ordres du pape, du concile et de notre
évêque, et par égard pour nos core-
ligionnaires d'autres langues, notam-
ment dans une ville où l'on en parle
au moins quatre.

© Comme toutes les autres chutes de
qualité qui ont été imposées aux ca-
tholiques fribourgeois sans les consul-
ter, voire en les empêchant de l'expri-
mer ou en tournant en ridicule ceux
qui parvenaient à le faire, l'usage du
français dans le canon de la messe n'a
même pas été « conseillé », mais seu-
lement « autorisé ». Il n'y a, dès lors,
aucune obligation de l'introduire dans
une ville, un canton, un diocèse dont les
fidèles ne sont nullement Illettrés ou
arriérés. Et l'on n'a pas le droit de
« l'Imposer avec intransigeance » de
la façon dont cela se fait actuellement.
Les permissions, toujours incondition-
nelles, du Concile sont faites pour les
cas graves ou exceptionnels. Elles ne
justifient aucune généralisation et Fri-
bourg n'est ni un pays de mission, ni
une banlieue de Paris.

© On est en droit de se demander
quelles sont l'autorité électrice, la com-
position et les compétences canoniques
d'une commission qui semble disposer
d'un pouvoir plus élevé que la hiérar-
chie; et quels sont les moyens dont
dispose notre évêque pour être obéi,
Iorsqqu'il émet des ordres relatifs à la
liturgie, de même qu'à la sauvegarde
des églises ou à la tenue des ecclésiasti-
ques. Nous avons besoin avant tout de
la sécrité d'une Eglise inébranlable, ser-
vie par un clergé charitable, fidèle et
discipliné, étranger à tout esprit parti-
san et capable de bâtir l'étage qui lui
incombe, y compris ses portes et ses
ponts, sans renier le reste de l'édifice.

Au nom d'un groupe de fidèles
de la ville de Fribourg :

Eric E. Thilo.

Planification des naissances: Crime et châtiment

V. Le dépérissement des sols et de
l'agriculture: problème de civilisation

(V)

LE DEPERISSEMENT DES SOLS
ET DE L'AGRICULTURE :

PROBLEME DE CIVILISATION
Certains exemples du dépérissement

des sols et de l'abandon de terres jadis
si fécondes, en raison de la civilisation
dévoyée qui y est survenue, nous sem-
blent illustrer utilement la chose...

Les sols reflètent tellement l'esprit
de la civilisation qui les occupe !

EXEMPLE DE LTSLAM

Avec l'apparition de l'Islam, on a vu
le Yemen, la Perse, l'Irak arabe, jadis
couverts de jardins opulents, abandon-
nés aux sables, aux pierres et au soleil.
On a vu la Syrie ruinée, le Maghreb
dévasté.

« Voyez tous les pays que les Arabes
ont conquis depuis les siècles les plus
reculés : la civilisation en a disparu
ainsi que la population ; le sol paraît
avoir changé de nature »... écrivait le
grand historien maghrébin Ibn Khal-
doun lui-même. (Extrait de la 2e S.
du L. ler de ses Prolégomènes.)

Exemple de l'Amérique du Nord et
de la dévastation de ses sols en raison
même de ses modes de culture.

« Suivant Hugh Bennett, ancien di-
recteur de la Conservation des sols,
380 000 000 d'acres, 150 000 000 d'hecta-
res de terres arables ont été détruits
depuis le début de la colonisation des
Etats-Unis. L'Amérique perdra sa ferti-
lité en quelques générations si ses mé-
thodes de culture ne sont pas profon-
dément modifiées. » (31)

Voici donc l'Amérique alarmée en
quête d'une doctrine rurale... N'est-ce
pas une première étape vers une bonne
doctrine sociale qui doit reconnaître à
la paysannerie une valeur de civilisa-
tion ?

EXEMPLE DE LA CHINE

Le test est analogue ; l'exemple paraît
plus net encore car l'expérience a été
foudroyante. Ne dit-on pas que la
collectivisation des cultures est d'ores
et déjà sanctionnée par des résultats
tellement alarmants que le gouverne-
ment communiste doit envisager un
retournement de ses techniques rurales?

« Les ressources ;<ie la terre sont illi-
mitées... » avait dit Pie XII ; encore
faut-il que les erreurs religieuses, so-
ciales, politiques de l'homme ne vien-
nent pas contrevenir aux lois natu-
relles.

L'HOMME N'A PAS FINI
D'EXPLOITER LES RESSOURCES

DE LA TERRE
Mais tout cela est bien négatif...

dira-t-on. Quel espoir pouvons-nous
avoir que « les ressources naturelles de
la terre » parviennent à nourrir une
population toujours accrue ?

Quel manque d'imagination de la part
d'une génération qui a tellement exalté
par ailleurs les possibilités quasi-illimi-
tées de la science !

A ne considérer que les chiffres glo-
baux de la production alimentaire mon-
diale il y a des rapprochebnents signi-
ficatifs à faire : les prophètes des âges
noirs où nous conduirait l'ascension dé-
mographique, nous annoncent un dou-
blement de la population en 60 ans,
soit en deux générations.

Or, nous disent les spécialistes, la
seule irrigation de 500 000 000 d'hecta-
res supplémentaires (soit quatre à cinq
fois les espaces déjà irrigués artificielle-
ment) suffirait à doubler la production
alimentaire totale du globe.

Chiffres à comparer avec ceux don-
nés par Hugh Bennett des 150 000 000
d'hectares ruinés en Amérique en quel-
ques générations !

L'Amérique, affolée par la menace
de détérioration de ses sols, transforme
son agriculture extensive en « agricul-
ture de jardinier » par d'immenses tra-
vaux d'irrigation.

Problème financier ? Evidemment
oui... mais qui ne fait , encore une fois,
que souligner la primauté du problè-
me des mœurs et de la bonne politique...
A-t-on assez réfléchi aux monstrueuses
dépenses d'un monde enfiévré de révo-
lution : dépenses provoquées par la
course aux armements (estimées en 1957
à quelque 200 milliards de francs lé-
gers par jour dans le monde entier)
(32), par la course aux productions

La Société suisse
des hôteliers

s'installe à Berne
BERNE. — Le secrétariat de la Société
suisse des hôteliers, qui avait son siège
à Bâle, s'est installé au début de jan-
vier à Berne.

L'organe de la société, « Hôtel-Re-
vue » est également imprimé à Berne.
Un ancien chroniqueur parlementaire
M. Joerg Benz, en assume la rédaction
en langue allemande. Le rédacteur de
langue française est M. Pierre Nanter-
mod.

d'engins intersidéraux... par les scien-
ces superflues (33)... par les propagan-
des idéologiques (34)... par les guerres
mondiales (35) dont sainte Anne-Ma-
rie Taïgi voyait la cause principale
dans la dépravation des mœurs des
nations modernes.

Et quand on aura mis en exploitation
toutes les terres incultes et irrigué
toutes celles qui n'attendent que l'eau
pour être fécondées ?

Et l'on voudrait que Celui que l'Uni-
vers entier et « les Cieux des cieux
ne peuvent contenir » (36), après avoir
si bien réussi l'harmonie des mondes...
ait en quelque sorte « raté » son calcul
en ce point crucial de la production
alimentaire de la terre. Lui qui a com-
mandé à l'homme « cresclte et multl-
plicamini » ! Beau résultat de la part
de Celui qui avait « créé toute ces cho-
ses qui sont sur la terre en vue de
l'homme » !

Non , nous n'avons pas fini de faire
l'inventaire de cette planète donnée en
gérance à l'homme...

Un seul exemple, plus récent, en
guise dîanecdote, celui de la chlorella,
cette algue marine dont 20 p. 100 de
matière grasse font une excellente
nourriture.

Plusieurs instituts scientifiques (la
Fondation Carnegie et l'université de
Californie) ont acheminé cette décou-
verte à son stade pré-industriel : « un
étang d'un hectare, ensemencé en chlo-
rella, produirait 80 fois plus de pro-
téines que le meilleur herbage du
Charolais et il suffirait de 20.000.000
d'hectares pour doubler la production
agricole de la Terre. » (37).

Nous sommes décidément loin de
voir s'épuiser les ressources de la
planète...

« Brown calcule que (l'homme) pour-
rait multiplier ses ressources alimen-
taires par 25 s'il appliquait simulta-
nément les procédés (terres vierges, ir-
rigation, algues, etc.) préconisés par
les spécialistes. » (37).

Nous donnons toutes ces indications
techniques, théoriques, utiles pour fixer
les idées... mais encore une fois, le le-
vier principal de la production, c'est
l'homme, c'est»son intelligence, ça^ver-
tu, "sa Volonté; c'est aussi l « les ' Condi-
tions sociales capables dè rendre à
tous possible et aisée une vie digne... »
(38).

C'est pourquoi NN. SS. les cardinaux
et archevêques de France, après avoir
précisé qu'il « n'ait jamais permis, mê-
me pour aboutir à un objectif honnê-
te d'employer un procédé essentielle-
ment mauvais parce que directement
contraire à la signification profonde
d'une fonction humaine », remarquaient
aussi dans leur Déclaration collecti-
ve du 3 mars 1961 :

« On reste à des solutions trop néga-
tives, de paresse et de facilité. Dans
un sens positif et audaoieusement
constructif, il importe de travailler à
la disparition des trop grandes inéga-
lités sociales et à l'établissement d'une
organisation mondiale plus humaine et
plus juste.

« Ces situations appellent des inter-
ventions efficaces et charitables. Elles
recevront leur meilleure solution d'une
exploitation plus rationnelle des espa-
ces cultivables et des richesses du sol,
ainsi que d'une solidarité économique
mieux établie entre les peuples. Il faut
faire confiance aux progrès de la scien-
ce et de la technique, à l'intelligence
de l'homme pour découvrir les res-
sources, encore cachées, de la natu-
re et déposées dans la terre, les airs et
les mers par le Créateur...

« Selon le plan de Dieu, en effet ,
ces ressources de la création entière
sont destinées à satisfaire les besoins
de tous les hommes. De même, il est
urgent que des mesures sociales effi-
caces obvient à la crise du logement
et améliorent le niveau de vie de
tous... »

...Eh bien ! nous n'aurons pas fini
d'exploiter toutes « les richesses na-
turelles de la terre » dont Pie XII
avait quelque raison de dire qu'elles
« sont Illimitées ».

Les hommes n'ont-ils pas arraché à
l'univers tant de secrets merveilleux
révélés à leur intelligence au fur et

Des jeunes suisses
de l'étranger passent
des vacances d'hiver
dans la mère patrie

BERNE. — Cette année encore, 34
jeunes Suisses de l'étranger ont l'oc-
casion de passer des vacances d'hiver
dans la mère patrie, et cela, dans un
carr . organisé par le secrétariat des
Suisses à l'étranger de la nouvelle so-
ciété helvétique. Ces jeunes gens vien-
nent de huit pays (dont deux d'Améri-
que du Sud). Us feront dix jours de
vacances de ski à la Riederalp, en Va-
lais.

à mesure de leurs besoins ? N'est-ce
pas une des plus touchantes délica-
tesses de la divine Providence que tant
d'étonnantes splendeurs aient été ré-
servées aux investigations humaines
pour rappeler sans cesse à l'homme
la perfection de l'Ouvrier par la splen-
deur de l'ouvrage ?

CONCLUSION

II nous faut conclure.
La famille est la première cellule de

la société. S'attaquer à l'intégrité du
mariage, de l'amour humain et à la
sainteté de la famille, c'est travail-
ler à la désintégration sociale.

On prétend en appeler aujourd'hui à
l'Etat pour faciliter, voire organiser, le
« contrôle des naissances » ; ne devrait-
on pas plutôt lui rappeler avec Pie
XII son « premier et principal devoir,
c'est-à-dire garantir absolument les
valeurs qui assurent à la famille l'or-
dre, la dignité humaine, la santé, la
félicité ». Et Pie XII, de citer « seule-
ment à titre d'exemples quelques-
unes (de ces valeurs) qui se trouvent,
à l'heure présente, en plus grand pé-
ril : l'Indissolubilité du mariage ; la
protection de la vie avant la naissan-
ce ; l'habitation convenable de la fa-
mille, non pas d'un ou deux enfants,
ou même sans enfant, mais de la fa-
mille normale, plus nombreuse ; four-
niture du travail,, car le chômage du
père est la plus amère détresse de la
famille ; le droit des parents sur les
enfants vis-à-vis de l'Etat ; la pleine
liberté pour les parents, d'élever leurs
enfants dans la vraie foi, et, par con-
séquent, le droit des parents catholi-
ques à l'école catholique ; des condi-
tions de vie publique et notamment
une moralité publique telle que les fa-
milles, et surtout la jeunesse, ne soient
pas dans la certitude morale d'en
subir la corruption. » (39).

Et si l'Etat est lui-même plus ou
moins gagné, colonisé, inspiré par l'es-
prit naturaliste... s'il tend à tout ra-
mener dans la vie de la nation à des
rapports de productivité et de « rende-
ments;» techniques, alors il apparaît
urgent. auJCfpères de famille de vSç li-
i*uâ' '{Sôuf supposer à ces abtts^3€ièeu-
voir en un domaine aussi sacré. A eux
de reprendre l'initiative. Ce fut le mot
d'ordre donné par P.ie XII le 18 sep-
tembre 1951, aux pères de famille.

Michel de Penfentenyo.

(31) R. Cartier, « Le monde, l'homme
et la terre », « Paris-Match » du 19 jan-
vier 1957, page 32.

(32) Soit environ 73 000 milliards (de
francs anciens) par an.

(33) A un budget 'proprement militai-
re de quelques milliers de milliards
pour leurs engins balistiques, les USA
ont consacré, pour les trois années 1959,
1960 et 1961, environ 1500 milliards de
francs anciens pour l'application des
déocuvertes cosmonautiques à des fins
pacifiques.

(34) Dans « Il est moins cinq », Mme
Suzanne Labin a récapitulé les d i f f é -
rents postes de dépenses engagées par
les communistes pour soutenir leur
guerre révolutionnaire dans le monde
extérieur aux pays sous gouvernement
rouge : entretien des « partis commu-
nistes », des centres techniques..., des
écoles, des « permanents » (il y en au-
rait 12 000 pour la seule France) de
l'appareil clandestin, des films , des li-
vres et des périodiques, des moyens de
diffusion par radio... etc. Elle est arri-
vée, au total , à ce résultat que « la ma-
chine soviétique de guerre politique
dépense deux milliards de dollars par
an et emploie 500 000 agents de par
le monde libre ». (Op. cit. page 51).

(35) Rappelons , pour fixer les idées,
que la France eut à verser à la Prusse
au lendemain de la guerre de 1870, 5
milliards-or (1500 milliards légers)... que
la guerre de 1914-18 a coûté à la Fran-
ce 34 milliards-or (10 200 milliards lé-
gers)... et la guerre de 1939-45 , 56 mil-
liards-or (19 500 milliards légers).

(36) Parai. L. IL , ch. VII , 1-8.
(37) R. Cartier, op. cit. p. 36.
(38) Pie X I I , U juin 1941.
(39) « Allocution aux pères de famil-

le », 18 septembre 1951.

Inhumatian du prévôt
du chapitre

el vicaire général Lisibach
MUHMLISWIL. — Le prévôt du cha-
pitre et vicaire général Lisibach a été
inhumé mercredi à Muemliswil, dans
le canton de Soleure, en présence de
nombreuses personnalités du monde ec-
clésiastique, et notamment de Mgr von
Streng et de M. Giovanninl, recteur
de l'université de Fribourg. L'office fu-
nèbre a été célébré par Mgr Conderach,
de Coire,
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Oui, une longue journée répéta-t-11 d'une voix sans timbre.
Le garçon qui avait une fracture du crâne est mort pendant l'opé-
ration... Un tel gâchis.

La surveillante claqua de la langue et se lança dans une ri-
bambelle de commentaires plus ou moins judicieux sur les acci-
dents de la route. Inez ne dlt rien. Elle regardait Patrick. Elle com-
prenait maintenant pourquoi il s'était immobilisé sur le seuil , avec
cette soif dans le regard. Elle se rendait compte du mensonge de
son Invulnérabilité. Implacable ? Oui quand son métier l'y obligeait
mais ensuite ? Son dévouement, son génie chirurgical , son «métier»
s'arrêtaient au seuil de sa vie privée. C'était lorsque les malades
étaient de retour dans les salles, lorsque les lumières de ln salle
d'opération étalent éteintes et lorsque les stérilisateurs devenaient
silencieux... c'est alors que Patrick Elbure avait besoin de chaleur ,
d'amour et de tendrese. Quand il était seul., poursuivi par ses
Viauvals rêves.

Hanté par d'amers souvenirs ? Par la crainte de l'avenir ? Par
la douleur causée par la jeune fille nommée Evelyn qui avait tenu
son amour entre ses mains et l'avait rejeté ? Qui sait ? Seule une
autre fille qui auraient le courage de plonger dans ces sombres
remous, avec lui , trouverait la solution. Il ne pouvait pas plaider sa
cause, il ne pouvait pas supplier. Il pouvait seulement quémander
de ce regard éloquent. Il trahissait la même exigence que sur .la
glace, lorsque Patrick avait surgi derrière elle et l'avait arrêtée
dans sa course sur l'étang gelé. Elle ne s'en était pas rendu comp-
te à ce moment-là. Elle avait été troublée simplement. Maintenant ,
elle comprenait son regard, mais comment lui dire qu 'elle en ac-
ceptait le défi ?

C'était Impossible... ici , avec son père entre la vie et la mort ,
et en présence de la surveillante empressée. Inez ne pouvait que
regarder Patrick, et presque aussitôt il détourn a son regard du
sien. Il ne prit même pas congé d'elle. Il sortit de la pièce, suivi
de la surveillante.

CHAPITRE IX

Rosemary Harker était ordinairement d'humeur égale et gaie.
C'était la perle du « Tout Saint-Chad », de l'avis d'Inez. Ce matin-
là, un glorieux matin de ciel bleu et de rosée étlncelante, avec un
bon air pur et frais, Rosemary bondissait littéralement d'allégresse
en traversant la cour de l'hôpital. S'il n 'y avait pas eu le poids de
son ancienneté, elle aurait exécuté une gigue écossaise, songea
Inez.

En tout cas, Rosemary fredonnait l'hymne de guerre de la
République américaine.

Inez la rattrapa , un point d'interrogation dans la prunelle.
— Que se passe-t-il ? Promotion ?
— Temporaire, mais quel soulagement ! Tout un long week-

end sans sainte Ursula ! Imaginez cela , répliqua Rosemary. Ah,
excusez, cela ne vous fait rien , n 'est-ce pas ? Vous êtes toujours de
ses chéries.

— Pas précisément. Elle a congé ?
— Mieux encore. Elle est partie chez elle. Elle ne se matéria-

lisera pas pour voir ce que nous fabriquons.
— Chez elle ?
— En Cornouailles. Son beau-père est malade. Thrombose cé-

rébrale. Ce n'est pas ce qui me réjouit. Laissez-moi vous le préciser
tout de suite. C'est un homme charmant.

— Oh ! Ah , oui , J'avais entendu dire qu 'il était malade. Son état
n 'a pas empiré ?

— Pas à ma connaissance. Mais il est paralysé et la famille
de sainte Ursula l'a harcelé de télégrammes suppliants. Evelyn
s'en est occupée, mais elle ne peut pas rester là-bas Indéfiniment.

— Evelyn ?
Encore ce nom ? Inez se demanda si elle arriverait jamais à

entendre ce nom sans en avoir le cœur serré.
— Evelyn est sa bru et elle a fait des éludes d'infirmière assez

poussées, mais 11 faut bien qu 'elle s'occupe de son mari et de sonpropre foyer.
— Elle habite tout près ?
— Grands dieux , non ! De l'autre côté d'Exeter. Pendant la se-

maine tout au moins. En général , ils passen t le week-end aux« Sources ». Sainte Ursula doit les retrouver là-bas et essayer d'ar-
ranger les choses.

— Je comprends. Elle restera là-bas tout le week-end ?
— Us sont partis lard hier soir. Je pense qu 'ils n 'en reviendront

que lundi après-midi.
— Us ? Vous avez bien dit « ils » ?
— Bien sûr, Patrick Elbure l'y a conduite . Après tout , c'estson père, le malade !
— Oui. Oui , c'est juste.
— Hé, hé, que se passe-t-il ? Vous voilà pâle comme un linge,

jeune Raine.
Rosemary inclina comiquement la tête sur le côté selon son

habitude :
— Seriez-vous folle ?
— Pas d'une manière trop apparente , j'espère.
— Il y a ce jeune homme si charmant au sein même de votre

demeure , avec une alliance toule prête dans sa poche, certainement .
— Oui , ma pauvre petite, quel démon vous a ensorcelée ? En-

visagez-vous sérieusement de prendre ln succession d'Evelyn
Shelley ?

— Je n'en sais rien. Mais en tout cas ce ne serait ni pour
m'amuser , ni pour gagner un pari.

— Excusez-moi, dit Rosemary en lui adressant un coup d'œil
apitoyé et scrutateur. Cela n 'aboutira pas, bien entendu. C'est une
consolation. Sainte Ursula y veillera.

— A h ?
— Et une bonne chose, en ce qui vous concerne , déclara Rose-

mary avec franchise Vraiment , Raine , à votre âge, vous devriez
avoir dépassé le stade où l'on s'emballe pour le héros qui fait une
action d'éclat. Monsieur Elbure a réussi une opération miraculeuse
sur votre père, je vous l'accorde , mais c'est son métier. Il ne l'a
pas fait pour vos beaux yeux noirs.

« C'est pourtant le cas tout de même », songea Inez, qui se con-
tenta de secouer la tête.

— C'est un garçon génial qui atteindra des sommets si Dieu lui
prête vie, prophétisa Rosemary. Mais , question sentiment , c'est un
Iceberg. Pire, c'est: la rancune incarnée. Il n 'a jamais pardonné à
Evelyn cette histoire du clocher et de la blessure de sa main .

CA suivre)
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S I E R R E
Pharmacie de service. — Pharmacie Allet,

tél. 5 14 04.
H A pi toi d'arrondissement. — Heure* de vi-

site, semaine et dimanche, de 13 b. 30 a
16 h 30.
L.e médecin de service peut être deman-
dé soit A l'hOpItal. soit à la clinique.

Clinique Satiue-Clclre. — Heures de Vi-
site , semnlne et dimanche, de 13 h. 30
â 16 b 30.

La isocavda. — 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
Cinémo Arlequin — Tél. (027) 3 32 42.

Voir aux annonces.
Cinéma Capitole. — Tél. (027) 3 20 43.

Voir aus annonce».
Cinémo lux .  — Tél. (027) 2 15 43. Voir

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

et en l'absence de son médecin traitant.
s'adresser è l'hôpital Tel (027) 2 43 01

HApUnl régional — Heures de visite tous
les Jours de 13 h. A 16 b.

Pharmocfe de seruice. — Pharmacie Gin-
dre tél. 2 58 08

Ambulance — Michel Sierro. tél. 2 BS 38
ei 2 54 63

(Dépa nnage do seruice — Miche) Sierro,
tel 2 bU 59 ou 2 54 63.

Uépôl de pompes funèbres. — Michel Sier-
ra, tel 2 59 59 ou 2 54 63.

Maternité de la Pouponnière. — Visites
autorisées tous les )ours. de 10 h é 12
h : de 13 h ù 16 h : de 18 h 6 20 h 30

Œuvre Sainte-Elisabeth — (Refuge pour
mei es célibataires). — Toujours a dispo-
sition.

Samaritains — Dépôts d'objets sanitaires
8 chemin des Collines. 1930 Sion, té)
(027) 2 42 6» Ouvert tous les Jours de
B b  a 12 h. et de 14 b i 18 h., saul
samedi et dimanche

Cabaret-dancing de la Matz». — L'or»
ehestre Lelio Tristano et son qulntet
En attraction et Jusqu'au 31 décem-
bre 1967 , le couple acrobatique The
Ostenys. Jusqu 'au 31 Janvier . Jusqu'au IS
Janvier 1968 , le fantaisiste Ludovic Mer-
cier. Tous les dimanches et têtes, thé-
dansant.

Patinoire. — Patinage public : 13 h., Hoc-
key écoliers : 14 h., patinage public : 17
h. 15 HC Slon (novices) ; 18 h. 30 HC
Sion (I) ; 20 h. 30 , patinage public.

M A R T I G N Y
Cinéma Etoile. — Tél. (026) 3 31 34. Voir

aux annonces.
Cinémo Corso. — Tél. (026) 3 16 23 Voir

aux annonces
Pharmacie de service. — Pharmacie Vouil-

loz, tél. (026) 2 21 79.
Serpice de dépannage.  — Du ler Janvier

au 8 Janvier, garage des Alpes , tél. 2 22
22. Le service débute A 18 h. et se ter-
mine le lendemain matin é 7 h.. Dépan-
nage également le dimanche.

Skl-CUib Mart igny — Sortie A Thyon di-
manche 7 janvier 1968. Départ A 8 h.,
place Centrale. Inscription au Colibri,
tél (028) 2 17 31, jusqu'au vendredi soir
à 18 h.

Patinoire. — 9 h. 30 patinage : 11 h., en-
traînement novices et Juniors ; 13 h. 30 ,
pntlnaRe public ; 18 h. 30 , match entraî-
nement HCM (lère équipe) ; 20 h. 30,
pntinage public.

S A I N T -  M A U R I C E
Cinéma Roxy. — Tél. (025) S 84 17. Voir

aux annonces.
Pharmacie de seruice. — Pharmacie Car-

raux, tél 1025) 4 21 06.
Service d nmbuianne. — Tél. (025) 3 63 67

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

taire Mme M Beytrison, rue du Collège,
tnl. (023) 3 86 83

Ambulance. — Le service est assuré par
Bossonnet et Favre, garage Casanova, tél.
3 63 00.

immeuble locatif
Grandeur moyenne. Location moédérée

Rendement 6 1/4 %

Ecrire sous chiffre PA 53702, à Publi-
citas , 1961 Sion. '
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M O N T H E Y
Plaza. — TéL (023) « 33 90. Voir aux

annonce*.
Monlhéolo. — TéL (023) 4 22 60. Voir aux

annonces.
Pharmacie de service. — Pharmacie Ra-

boud. tél 4 23 02.

Offres et demandes
d'emplois

Café-restaurant à Genève (ville)

C O U P L E
cherché pour exploitation en gérance
libre.

Répondre sous chiffre W 231076-18, â
Publicitas, 1211 Genève 3.

P 2 X

Appareilleur
avec maîtrise fédérale, cherche emploi.

Nombreuses années de pratique.

Ecrire sous chiffre PB 19183, à Pu-
blicitas, 1002 Lausanne.

P1L

ouvrier boulanger
pour notre boulangerie de Saint-Mau-
rice. Travail en équipe, prestations so-
ciales modernes. Entrée en service au
début de 1968 ou date à convenir.

Faire offres à la société COOP de
consommation, Saint-Maurice.

Tél. (025) 3 65 83.
P 121 S

Nous cherchons pour entrée tout de
suite,

1 repasseuse
1 femme de chambre
débutante

1 fille de ma son

Hôtel Rhodania ¦ Verbier
Tél. (026) 7 13 25.

Bar k café de la région de Cran.'
Montana cherche

jeune serveuse
Bon salaire. Vie de famille.

Débutante acceptée.

Tél. (027) 4 42 08.
P 20030 S
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Sur nos ondes
-n-r-rruc 6.10 Bonj our à tous ! 6.15 Information!.
SU I I CIO 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. —
7.25 Le bonjour de Colette Jean. 9.05 Les souris dan-
sent. 11.05 Emission d'ensemble : Divertissement mu-
sical. 12.05 Au carillon de midi. 12.15 Le quart d'heure
du sportif. 12.35 Dix - vingt - cinquante - cent 1 12.45
Informations. 12.55 Le feuilleton : Astérix le Gaulois.
13.05 Les nouveautés du disque. 13.30 Musique sans pa-
roles ou presque : 'A tire-d'ailes. 13.50 Studio 3. 14.05
Sur vos deux oreilles. 14.30 Le monde chez vous. 15.05
Concert chez soi : Caprice musical léger. 16.05 Le ren-
dez-vous de seize heures. Lecture : « Rebecca ». 17.05
Reflets universitaires. 17.30 Jeunesse-Club. 18.00 In-
formations. 18.10 Récital express. 18.20 Le micro dans
la vie. 18.35 La revue de presse. 18.45 Les sports. 19.00
Le miroir du monde. 19.30 Bonsoir les enfants ! 19.35
La Suisse de A jusqu 'à Z. 20.00 Magazine 68. 20.20 Sur
les marches du théâtre. 20.30 A l'opéra : Fantaisie ly-
rique : Belle Epoque 1900. 21.20 Le concours lyrique.
21.40 Bataclan, une chinoiserie musicale en un acte.
22.30 Informations. 22.35 Les grands solistes. 23.00
Araignée du soir. 23.25 Miroir-dernière. 23.30 Hymna
national. Fin.

SECOND PROGRAMME ^ *S8£?5& Z'-
gramme romand . 14.00 Musik am Nachmittag. 17.00
Musica di fine pomeriggio. 18.00 Jeunesse-Club. 19.00
Emission d'ensemble. Pour les travailleurs italiens en
Suisse. 19.30 Solistes romands, avec l'Orchestre de la
Suisse romande. 20.00 Vingt-quatre heures de la vie
du monde. 20.15 Disques. 20.20 Informations locales.
20.30 Le Double, de Friedrich Dûrrenmatt. 21.20 Le ca-
lendrier du souvenir. 22.00 Aujourd'hui , une émission
d'actualité. 22.30 Jeux du j azz. 23.00 Hymne national.
Fin.

OCDAUIIUCTCD Informations-flash à : 6.15, 7.00,
BCKUMUN3 I CK . 8 00 WM _ nM < 12.30, 15.00, 16.00
et 23.25. — 6.10 Bonjour matinal. 6.20 Réveil en mu-
sique. 7.10 Auto-radio, programme récréatif. 8.30 Con-
cert. 9.00 Piccadilly : Nouvelles du monde anglo-saxon.
10.05 De mélodie en mélodie à travers le monde. 11.05
Emission d'ensemble du premier programme romand.
12.00 Le pianiste E. Marchetti. 12.40 Rendez-vous de
midi : informations et musique. 14.00 Magazine fémi-
nin. 14.30 Chansons populaires canadiennes. 15.05 Mu-
sique légère. 16.05 Lecture : La Nuit de noces. 16.30
Thé dansant. 17.30 Pour les jeunes : Au camp de ski
de La Lenk. 18.00 Informations. Météo. Actualités. 18.15
Radio-jeunesse : notes et notices sur la ville et la cam-
pagne. 19.00 Sports. Communiqués. 19.15 Informations.
Echos du temps. 20.00 Grand concert récréatif du jeudi :
Mélodies hollandaises. 20.30 Le Pays du sourire, opérette
de Lehar. 21.20 Concerto de Varsovie, Addinsell. 21.30
Magazine culturel . 22.15 Informations. Commentaires.
22.25-23.25 Jazz à la carte.

UnUTC rCNEDI Informations-flash à 6.30, 7.13,munie ucwrwi 800| 10 00| 14 00i 16 00i 18 00 et
22.00. — 6.35 Concert matinal. 7.00 Musique variée.
B.45 Pages symphoniques. 9.00 Radio-matin. 11.05 Les
heures de la musique. 11.24 Magazine féminin. 11.30
Musique lyrique. 12.00 Musique variée. 12.30 Informa-
tions. Actualités. Revue de presse. 13.00 Chansons. 13.10
Le feuilleton ; 13.20 Airs d'opéras. 14.10 Radio 2-4 :
Mélange léger pour tous les âges. 16.05 Hop, hop, op-
pop ; Les chansonniers de J. Tognola. 17.00 Radio-
jeunesse. 18.05 Première rencontre... quatre bavardages
musicaux. 18.30 Chants régionaux d'Italie. 18.45 Maga-
zine de la Suisse italienne. 19.00 Clarinette. 19.15 In-
formations. Actualités. 19.45 Mélodies et chansons. 20.00
Contrastes : Où l'on parle de choses vieilles et nou-
velles. 20.30 Le Radio-Orchestre. A l'entracte : Chro-
nique musicale. 21.50 Disques. 22.05 La Côte des Bar-
bares présente son petit guide pratique pour les usa-
gers de la langue italienne. 22.30 Galerie du jazz. 23.00
Informations. Actualités. 23.20 Bonne nuit en musique.
23.30-23.40 Cours d'espéranto.

TFI FVKIftW 17-30 Fiir unsere jungen Zuschauer.r "' " 18.45 Bulletin de nouvelles du télé-
journal. 18.55 Rendez-vous : le sablier. Evocation de
souvenirs par Pauline Carton. 19.25 Trois petits tours
et puis s'en vont. 19.30 Le feuilleton : Les Diables au
village (2). 20.00 . Téléjournal . 20.20 Carrefour. 20.35
Continents sans visa présente « Le Mois » . 22.20 Le
Festival de jazz de Lugano présente : Les USA Jazz-
Giants. 23.00 Téléjournal . 23.10 Fin.

„:a..*m>:a-'-f '~ !, COSMOPRESS ( IU EST
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La générosité valaisanne a passé le Rawyl et le Col des Mosses
Deux conseillers nationaux, dont Me Rodolphe Tissières, ouvrent le 27e camp de la Fédération suisse de ski à La Lenk

Les représentants du Valais, f i l l e s  et garçons

A gauche, la délégation valaisanne s'envole depuis Sion. A droite, l'hélicoptère arrive au-dessus de La Lenk

Ski : première épreuve à Hindelang du « Sapin d'argent »

UNE GRANDE VICTOIRE SUISSE
DE BRUGGMANN DEVANT KILLY

Le Suisse Edmund Bruggmann, en
enlevant le premier des deux slaloms
géants des sixièmes courses interna-
tionales alpines du « sapin d'argent »
à Hindelang, a rappelé à tous qu 'il
convenait toujours de le compter par-
mi les meilleurs spécialistes mondiaux.

Le grand et mince Edmund (1 m. 78,
75 kg) âgé de 23 ans, de Flims où il
est électronicien, s'était révélé sur
cette même piste de I'Iseler-Oberjoch ,
il y a quatre ans, en gagnant le slalom
géant, alors disputé en une seule man-
che. Bruggmann, qui portait à l'épo-
que le dossard No 55, avait alors causé
une très grande surprise. Il confirma
toutefois par la suite cet excellent
résultat. L'an dernier, U eut la mal-
chance de se casser le pouce de la
main droite, à Adelboden , après s'être
classé 9e du slalom géant de Berch-
tesgaden. Il avait ainsi perdu sa sai-
son.

SUCCES D'ENSEMBLE HELVETIQUE

La victoire de Bruggmann se double
d'un succès d'ensemble des Suisses qui
placent cinq coureurs parmi les onze
premiers, ce qui est un total absolu-
ment remarquable. Venant après la
première place de Andréas Sprecher
au slalom spécial de Bad Wicssee le
jour de l'an, la performance de Hin-
delang fait bien augurer d'une saison
que l'on espère plus heureuse que la
précédente.

UNE NEIGE ASSEZ MOLLE

Mercredi à Hindelang, la piste était
longue de 1800 mètres pour une déni-
vellation de 450 mètres et comprenait
58 portes. Le temps était légèrement

Litvinov-Sierre arrête
Le match amical de hockey sur glace ,

disputé hier soir à Graben a dû être
arrêté à la fin du deuxième tiers, à la
suite des nombreuses chutes de neige.
Le score était nul , deux buts partout.

couvert et la température était de 90 : Kurt Schnider, parti avec le dos-
I'ordre de moins dix degrés. Il avait sard No 23, se réceptionna si dure-
neigé pendant toute la journée de ment après une bosse à la sixième
mardi et une partie de la nuit, si bien porte que sa fixation de sécurité s'ou-
que la neige poudreuse était assez vrit. n dut ainsi abandonner.
m„ ' . . . . . , .. Voici le classement du premier desCe premier slalom géant de mercred. deux s,aloms éants de HindeIang .compte en ierement pour les classe- t Edmrm_ Bruggmann (S) l'51"90. 2.
ments de la FIS. En revanche, pour Jeu i.cbmae KUly (Fr) 1WW. 3. Ger-Ia coupe du monde, ce sera le total des hard Nenni (Aut) V5Z ,.Q  ̂ 4 Karl
deux manches de mercredi et jeudi Schranz (Aut) r53,-18 5 Rune Lilld.
qui entrera en ligne de compte. strQem (gu) vu„m 6 Dumeng Giova-

CONFIRMATION AUJOURD'HUI noli <s> 154 "16. 7. Georges Mauduit
(Fr) l'54"26. 8. Bill Kidd (EU) l'54"31.

Les Suisses, qui se doivent de con- 9. Kurt Huggler (S) 1*54"36. 10. Willy
firmer leur brillante tenue aujour- Favre (S) l'54"46. 11. Jakob Tischhau-
d'hui jeudi, déplorent la malchance de ser (S) l'54"47. 12. Jean-Pierre Augert
Hans Zingre, qui fut disqualifié pour (Fr) l'54"68. 13. Werner Bleiner (Aut)
avoir manqué une porte alors qu'il î'54" 88. 14. Rudi Sailer (Aut) l'54"97.
avait réalisé l'excellent temps de l'54" 15. Willy Lesch (Al) l'55"88.

Quelques déclarations après la course
% Edmund BRUGGMANN : « L'entraînement de l'intersaison porte ses
fruits puisqu 'après plusieurs mois d'inactivité, l'hiver dernier, j'ai retrouvé
mon dynamisme. La piste ne m'a pas paru difficile et j' ai attaqué sans
arrêt. Je me sentais en forme et à Hindelang. c'est ma piste » déclara-t-il
en rappelant sa victoire-surprise de 1964.

9 Dumeng GIOVANOLI : « Je suis satisfait de ma performance mais je
n 'ai pas trouvé la piste à mon goût. J'aurais pu faire mieux ».

0 WILLY FAVRE : « Je suis rassuré. En effet , blessé au pied , j' avais dû
quitter Val d'Isère après la première épreuve, le mois dernier. Aujourd'hui,
c'est ma véritable reprise avec la compétition. Je suis satisfait — un peu de
ma place — mais surtout parce que je n 'ai pas souffert de ma blessure ».

0 Kurt HUGLER : « La piste était complètement labourée quand j'ai pris
le départ. Par endroits , j'ai skié sur l'herbe » et, preuve à l'appui , il montrait
sa chaussure qui, sur le côté, portait de la terre et de l'herbe collés. Très
bonne performance dans ces conditions.

0 Stefan KAELIN (éliminé sur chute) : « Le bout de ma spatule a accroché
un piquet à la seconde porte ».

0 Jean-Claude KILLY : « Je suis un peu fatigué par l'entraînement in-
tensif et je manque encore de compétition. Comme la saison passée, je de-
vrais être meilleur à Adelboden à la fin de cette semaine. J'ai besoin de
plusieurs courses pour me mettre au point ».

(De notre envoyé spécial à La Lenk
J.-P. Bâhler)

C'est devenu une tradition, le Valais,
pour la seconde fois, a participé à l'ou-
verture du 27e Camp de ski de La
Lenk , hier peu avant midi, sur la
grande place du village de l'Oberland
bernois.

L'année dernière, nous avons effec-
tué le voyage en hélicoptère, hier,
nous l'avons fait par la route, en com-
pagnie de notre ami Bernard Veuthey,
qui transportait le chargement des 800
berl ingots de jus de pommes, offert par.
les frères Gabriel et Marc Constantin.
Le second convoi apporta la surprise
en • fin de la cérémonie officielle.

EN TRAVERSANT LE RAWYL EN
UN CpUP D'AILES

Aux commandes de l'Alouette III
d'Air-Glaciers, Fernand Martignoni
arriva en compagnie d'un conseiller
national, Me Rodolphe Tissières , le
père Noël (Charly Veuthey, Valaiski,
Saxon), et d'un reporter-radio. Comme
l'an passé, Charly Veuthey fit don au
camp d'une cinquantaine de paires de
ski , alors que la maison Varone offrit
quelques bonnes bouteilles pour les
responsables. La générosité des Valai-
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Le président Glatthard s'adresse aux
enfants.

Trois sportifs
tchécoslovaques

demandent asile en Suisse
BERiNE. — Trois membres de l'équipe
tchécoslovaque de hockey sur glace de
Banska Bystrica, qui participaient à
une rencontre amicale à Thoune, ont
demandé asile en Suisse. On ne con-
naissait pas encore mercredi les noms
de ces trois joueurs.

ÏîladÉ^̂

Le Pere-Noël valaisan remet les cadeaux au chef du camp, Georges Guisolan

sans avait donc franchi lé Rawyl et lt
col des Mosses, pour apporter à cettt
jeunesse le salut du Vieux-Pays.

LA CEREMONIE OFFICIELLE

Le camp national de la Fédéra-
tion suisse de ski groupant quelque
625 participants de tous les can-
tons s'est ouvert à La Lenk mer-
credi 3 janvier 1968 en présence du
président central de la Fédération
suisse de ski , M. Karl Glatthard, du
conseiller d'Etat Jules Flury, re-
présentant du canton de Bâle-Ville,
parrain du camp 1968, et des re-
présentants du gouvernement ber-
nois et des autorités locales.

Après les souhaits de bienvenue
du chef du camp, M. Georges Gui-
solan , le départ de 27 fusées et ' le
lâcher de plusieurs centaines de
ballons, les aumôniers du camp, le
pasteur Laederach et l'abbé Leh-
mann appelèrent la bénédiction
divine sur les participants à cette
belle semaine de vacances généreu-
sement offerte par des centaines
de parrains et de marraines qui en
assument bénévolement le finance-
ment.

mwWi m mi '̂ as^wmm

Me Rodolphe Tissières adresse le sa '
lut du Valais à la jeunesse.

g îg ôo*. CvCv^

• HOCKEY SUR GLACE — Le tirage
au sort du tour final du championnat
de ligue nationale « B » et l'établisse-
ment de son calendrier auront lieu lt
14 janvier à Berne.
# HOCKEY SUR GLACE : LA COU-
PE DE LAUSANNE

Au cours de la deuxième journée de
la Coupe de Lausanne, Liège a battu
Diavoli Milan par 11-2 (3-1 3-1 5-0).
La rencontre se déroula sous la neigfc



IMR - SPORTS IMR - SPORTS IMR - SPORTS

VU ET ENTENDU POUR VOUS
Après une première journée de « mi-

se en train », tant pour les enfants
que pour les responsables du cours,
la « machine » est au point .

Il faisait plus froid hier à Thyon et
aux Mayens, la neige était poudreuse.

Hockey sur glace :
le tournoi

des sélections juniors
La Ligue suisse de hockey sur glace

communique :
« Le tournoi des sélections juniors

élite avec 5 équipes aura lieu les 3
et 4 février à Wetzikon. Les meilleurs
joueurs de chaque groupe élite for-
meront ces sélections ».

• HOCKEY SUR GLACE — Arrivant
directement de Colorado Springs , l'é-
quipe nationale d'URSS a disputé le
deuxième match du tournoi des na-
tions de Winnipeg, battant la Suède
par 3-0 (1-0 1-0 1-0).

Wirkola, meilleur
sportif norvégien

Le Norvégien Bjoern Wirkola,
champion dn monde de saut à ski,
a été désigné comme le sportif de
l'année de son pays. Avec 409 points
11 précède le skieur de fond Ole
Ellefsaeter (329) et le skieur alpin
Haakon Mjoen (254).

Christos Papanicolaou , recordman
d'Europe da saut à la perche, a été
élu meilleur sportif grec de l'an-
née par les journalistes sportifs. Le
basketteur Georges Kolokythas est
second et le recordman du saut en
hauteur Ioannis Koussoulas troisiè-

Champlonnot valaisan
de relais

à La Fouly-Ferret
Les clubs sont priés de prendre note

que les jeunes, nés en 1952, doivent
prendre part obligatoirement comme
Junior à ce championnat cantonal.

Us ne peuvent en aucun cas faire
partie d'une équipe formée d'OJ. Une
équipe peut être formée d'éléments de
l'année 1952, mais sera olassée obliga-
toirement hors concours.

Le chef technique de l'AVCS :
Laurent Bircher
Le chef des nordiques :
Armand Genoud

A Daviaz : éliminatoires
(slalom spécial)

de la région bas-valaisanne
en vue des championnats

valaisans
Des éliminatoires se dérouleront dans

diverses régions du canton pour les
trois disciplines (slalom géant, slalom
spécial et descente) en vue de désigner
les participants aux prochains cham-
pionnats valaisans. Pour le Bas-Valais,
le ski-club Daviaz s'est chargé d'orga-
niser l'épreuve du slalom spécial qui
aura Heu le dimanche 7 janvier, selon
le programme suivant :
11 h première manche ;
13 h 30 deuxième manche,
à proximité du village de Daviaz.

La longueur de la piste de 300 mè-
tres environ, aveo une dénivellation ap-
prochant les 100 mètres et comportant
nne cinquantaine de portes. Les con-
currents devront s'inscrire auprès du
président du ski-club Daviaz, M. Fer-
nand Jordan, à Monthey, (tél. 025 -
4 10 26) et retirer leurs dossards le
7 j anvier dès 9 heures au café Saillen ,
à Daviaz, contre paiement de la finance
d'inscription (4 francs).

Groupement des clubs
de ski du Valais central

L'épreuve de descente pour les éli-
minatoires des championnats valaisans
du groupement des clubs du Valais cen-
tral est remplacée par deux manches
de slalom spécial. Elles auront lieu di-
manche 7 janvier à Chamoson comme
programme prévu. Délai pour les ins-
criptions : samedi 6 janvier à 12 heures
par téléphone chez Disncr Marcel, (tél.
2 50 92) ou Carruzzo Ignace (tél. 8 78 20).

Le chef technique
du groupement
du Valais central :
Gaston Gillioz

Il a recommencé à neiger aux envi-
rons de 14 h 30, pour la plus grande
j oie de tous les participants qui sa-
vent qu'aujourd'hui les conditions se-
ront peut-être encore meilleures !

Nous nous plaisons à relever que
tous les restaurateurs ont fait un ef-
fort énorme pour satisfaire les plus
difficiles. Tous les clients, grands et
petits, ont été contents et les frites,
particulièrement appréciées des enfants,
écoulées par tonnes ... !

Les enfants sont bien équipés et les
organisateurs remercient leurs parents.

Un petit détail encore, peut-être, ils
doivent porter les skis et certains
n'ont rien pour les attacher.

• NOUS AVONS VU une petite
fille, fatiguée, presque la larme à
l'œil, qui devait se rendre avec sa
classe au départ du téléski. Ce petit
« bouchon » avait 5 ans et demi envi-
ron. Alors, un petit garçon, guère plus
âgé qu'elle, s'est approché et a pris
les skis de la petite, vaillamment et
spontanément ! Lui qui semblait avoir
déjà de la peine avec les siens !...
Bel exemple, pas vrai 7

• ENTENDU POUR VOUS : Une fil -
lette tombe du côté « d'en-bas ». Son
moniteur lui dit de se mettre sur le
dos pour placer les skis parallèles sur
le côté aval.

Alors, cette remarque toute enfan-
tine : « Non ! Maman m'a interdit de
me rouler dans la neige 1 »

Sport-toto
MATCHES ANGLAIS

1. Fulham—Leeds United : Leeds
viendra à bout de son adversaire.

2. Nottingham — Manchester City :
Match très ouvert.

3. Southampton—Chelsea : Succès
local en vue.

4. Stoke—Newcastle : Devant son
public, Stoke est favori.

5. Wolverhampton—Everton : Tou-
tes possibilités selon la forme du
jour.. .  •

MATCHES ALLEMANDS

6. Eintracht Brunschwick—Munich:
Munich va au devant d'un match
difficile.

7. Eintracht Francfort—VfB Stutt-
gart : Les locaux mèneront la
vie dure aux visiteurs de Stutt-
gart.

8. Hambourg—Brème : Les chances
semblent être fort égales.

9. Cologne—Hanovre : Un ou deux
points pour les maîtres de céans.

MATCHES ITALIENS
10. Bologna—Atalanta : Chez lui, Bo-

logna ne se laissera pas surpren-
dre.

11. Lanerossi—Brescia : Deux clubs
assez modestes. Lanerossi est fa-
vori.

12. Mantova — Varese : Varese est
plus solide.

13. Napoli—Internazionale: Interna-
zionale effectue un déplacement
fort délicat...
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# TENNIS — Les deux joueurs aus-
traliens de Coupe Davis, John New-
combe et Tony Roche ont signé des
contrats avec la « World Champlonship
Tennis Inc ». Devenant professionnel,
John Newcombe, le vainqueur de
Wimbledon est assuré de toucher au
minimum 135 000 dollars cette année.
Pour sa part, Tony Roche a une garan-
tie de 120 000 dollars. Les deux hom-
mes feront leurs débuts le 20 janvier
lors d'un tournoi télévisé.

• AUTOMOBILISME — Au rallye de
Suède, les pilotes nordiques, Bengt
Soederstroem, Aake Andersson, Tom
Trana et Berndt Jansson, tous Suédois ,
et le Finlandais Simo Lampinen, par-
tiront largement favoris du 19e rallye
de Suède (3100 km) dont le départ est
donné à Karlstadt à 150 concurrents,
dont 20 étrangers. Deux absents de
marque: les Finlandais Rauno Aaltonen
•t Pauli Tolvonen.

• BULLETIN DE SANTE : Patrick
Mottet a subi une distorsion d'un ge-
nou. La guérison demandera quelques
jours. La veille, il manquait le car
pour monter aux Mayens et hier, tout
j oyeux de pouvoir chausser les. skis,
il a fait unc petite descente sur la
« pente à Debons » pour rejoindre son
professeur ... Il n'en fallait pas plus,
hélas !

Dominique Savioz, fils d'André, s'est
nrisé deux dents au téléski pour avoir
mai tenu l'arbalète au sommet de la
pente.

Marlyse Rappaz, fille de Robert, est
tombée sur le dos en descendant les
escaliers d'un restaurant. Blessée à la
colonne vertébrale, son état semble
assez grave.

A ces trois enfants, nous souhaitons
un prompt et complet rétablissement.

B u t

ROGER VUATAZ fête
ses soixante-dix ans

Jeudi 4 janvier , Roger Vuataz
célèbre son septantième anniver-
saire. Les mélomanes valaisans
s'associeront sans doute à tous
ceux qui , aujourd'hui , présentent
au célèbre compositeur genevois
leurs meilleurs voeux.

Qui est Roger Vuataz ?
Né à Genève en 1898, Roger Vua-

taz acquiert tout d'abord sa matu-
rité pédagogique et achève ses étu-
des musicales à l'Académie et au
Conservatoire de Genève. A côté
des branches théoriques, de la com-
position du piano et de l'orgue, le
musicien genevois étudia la flûte,
la clarinette, le violon, l'alto, les
timbales, les Ondes Martenot, le
chant, la direction , etc. Servi par
une culture si étendue, Roger Vua-
taz allait pouvoir se consacrer à
la composition et à l'enseignement.
Maître de chapelle et chef de cœur,
organiste à l'Eglise nationale pro-
testante Il enseigna à l'Académie
musicale de Genève.

Dès 1927 il entreprit une riche
timbales, les ondes Martenot , le
tout de l'enseignement, il alla tout
mettre en œuvre pour employer de
son mieux ce nouvel instrument de
culture populaire . Il institua bien-
tôt un cours systématique d'initia-
tion musicale où tous les sujets de
la musique sont enseignés, cours
qu 'il reprendra sous la rubrique
« Les éléments de la musique vi-
vante ». En 1961 il reprit son acti-
vité pédagogique comme professeur
au Conservatoire de Genève (cours
de « Formation et Styles »).

En 1962 il est appelé à la prési-
dence du Concours international
d'exécution musicale de Genève.
Comme chef d'orchestre il dirigea
des concerts en Suisse, France, Alle-
magne, Yougoslavie. ¦ URSS, Belgi-
que. Comme compositeur il trans-
mit au monde musical un riche
répertoire d'œuvres dramatiques , de
drames historiques ou bibliques, de
chœurs a v e c  accompagnement ,
d'œuvres pour orchestre sympho-
nique, de pièces pour clavecin , pour
piano et pour orgue. Gardons-nous
d'oublier ses nombreux articles sur
la musique, ses intéressa n tes criti-
ques alors qu 'il était correspondant
musical au « Journal de Genève ».

Bon anniversaire à ce talentueux
musicien genevois à qui la Radio
romande consacrera de nombreuses
minute de son programme du début
janvier. t

¦_>i>M^^Mtim^mWÈtïÊmtÊBà

Les dernières modalités de l'avenir
du football américain

Les représentants des deux ligues
américaines de football , la « United
soccer association » et la « National
pro soccer . league », dont la fusion a
été officiellement approuvée par la FIFA
le 16 décembre dernier, à Zurich, se
rencontreront à New York, les 4 et 5
janvie r , afin de mettre au point les
dernières modalités de leurs accords.

A l'ordre du jour de ces deux réu-
nions, extrêmement importantes pour
l'avenir du football en Amérique du
Nord , figurera entre autres, l'adoption
d'un nom pour la nouvelle ligue, la
répartition en deux divisions (Est et
Ouest) des 20 équipes (18 américaines
et deux canadiennes) qui disputeront
le championnat 1968, lequel débutera
probablement au mois d'avril, ainsi
que la préparation de la première
équipe nationale professionnelle des
Etats-Unis appelée à participer, en
1970, à la Coupe du monde au Mexi-
que.

Dans les milieux du football aux
Etats-Unis, on s'attend à ce que l'équipe
nationale dispute tout d'abord des
rencontres dans un sous-groupe régio-
nal contre, probablement, les Bermu-
des, le Canada et un concurrent des

REFLEXIONS MUSICALES

ABSTENTIONN ISME
Abstentionnisme ! Un vocable qui, en

politique, résonne fort vilainement Par
la presse parlée et écrite on le com-
bat farouchement ; des spécialistes, doc-
teurs es sciences politiques, armés de
statistiques minutieusement élaborées,
cherchent vainement le catalyseur qui
aurait la miraculeuse puissance d'aug-
menter le chiffre du pourcentage élec-
toral.

Sur le plan musical, l'abstentionnisme
limité au Valais central, m'apparaît
guère plus réjouissant qu 'en politique.
La piètre fréquentation des salles de
concerts insulte beaucoup plus les or-
ganisateurs de manifestations musica-
les qu'elle ne les remercie.

DES CHIFFRES
Le «Festival Tibor Varga» représente

incontestablement ce qui se fait de
plus grandiose sur le plan musical à
Sion. La récente assemblée générale
des «Amis du Festival» a révélé des
chiffres ahurissants au chapitre des
comptes 1967. Inutile de les cacher, ces
chiffres qui nous placent face à la réa-
lité.

Le total du déficit d'exploitation
(Printemps musical + Festival d'été)
s'élève à plus de 44 000 fr. Et pourtant
les frais artistiques présentent un éton-
nant minimum grâce à la générosité
incomparable de maître Tibor Varga et
de ses musiciens. Et pourtant les frais
de locaux ont bénéficié d'un précieux
appui de M. G. Haenni qui a mis les
locaux du conservatoire cantonal à dis-
position des musiciens. Et pourtant les
frais de pension et de logement profi-
tèrent de l'amabilité de certains hôte-
liers, restaurateurs et personnes in-
dépendantes. Et pourtant encore, les
dons se sont élevés à près de 20 000 fr.
à l'instar des subsides et des cotisations.

Et pourtant ,il y a 44 000 fr. de défi-
cit. Dans la colonne des recettes to-
tales, un chiffre navrant, celui des re-
cettes des manifestations : 34 000 fr. en-
viron pour quelque 15 000 fr. de frais de
publicité... Abstentionnisme !

DES FAITS

Ayant fréquenté , à quelques rares
exceptions près, toutes les manifesta-
tions musicales sédunoises de l'année
1967, je suis en mesure faire la syn-
thèse de situations fort paradoxales.

Lia place me manque hélas pour en-
trer dans des considérations détaillées.
Mais je crois ne pas me tromper en
prétendant que, dans les manifestations
suivantes, il y eut grosse affluence :

Aux spectacles de danses organiWs
tan t par les Grand Théâtre de Genève
que par Cilette Faust ou Mlle Derivaz ,
Un genre qui semble très attrayant
pour les Sédunois. La soirée donnée par
la « G.U.S. » fut un triomphal succès.
Cette fanfare anglaise a fait salle comr-
ble, les prix n'étaient pourtant pas
des meilleur marché. Les auditeurs vin-
rent non seulement de Sion mais en-
core et surtout des environs. A la cha-
pelle du conservatoire, le jeûna at ex-

Antilles ou d'Amérique centrale, avant
d'accéder éventuellement aux épreuvei
fi mal es.

Football : ils ont trouvé
un accord

Eintracht Brunswick, champion d'Al-
lemagne occidentale, et la Juventus d*
Turin se sont mis d'accord pour dis-
puter le 31 janvier à Brunswick et le
28 février à Turin les matches aller
et retour de la Coupe des champions
européens.

Bellinzone fera une tournée
en Afrique orientale

La direction de l'AC Bellinzone a
réservé une heureuse surprise à sa
première équipe en concluant una
tournée en Afrique orientale. La for-
mation tessinoise, qui quittera Zurich
le 12 janvier, disputera six matches
dont l'un contre l'équipe nationale du
Kenya le 14 janvier. Le retour en
Suisse est prévu pour le ler février.

cellent. planiste Darbellay de Fribourg
attira la gtâbcSë foule. Mais, phénomène
curieux, là" grande, partie de l'auditoire
était composée "de personnes qu'on ne
rencontra pas dans les autres soirées
du même genre ! Enfin l'Orchestre sym-
phonique Tibor Varga obtint un succès
mérité, surtout lors de la soirée sympho-
nique de la dernière semaine du Fest;-
val. Salle comble également pour Al-
bert Nicolas et le New Orléans Hot
Club qui bénéficia à Sion, de la sympa-
thie d'Innombrables Sierrois.

Cette énumération pourrait nous lais-
ser un souvenir optimiste s'il n'y aviit
pas eu ces nombreuses soirées de réci-
tal ou de musique de chambre tant au
théâtre qu'à la salle de la Matze. Le qua-
tuor Smetana ,1'orchestre de chambré
Tibor Varga (lère soirée de la saison
artistique), Ch. Eschenbach, Sulikovskl,
les différents récitals du Festival Varga,
toutes ces manifestations avec d'innom-
brables autres n'attirèrent que peu,
très peu de monde. Ce fut gênant !

La publicité n'avait pourtant pas été
modifiée par rapport à celle des soirées
à succès. Alors, où chercher les causes
de ce regrettable abstentionnisme? Ja
me refuse, dans l'avenir, à prétendre
que telle soirée de la semaine convient
mieux à telle autre. Les gens paraissent
occupés durant toute la semaine. Ja
crois plutôt qu'il s'agit d'une question
de goût. Nous l'avons constaté pour les
ballets, pour le jazz , pour la musique
symphonique. Et pourtant, je me sou-
viens d'un W. Kempf qui, à lui tout
seul a rempli la salle de la Matze, »Te
me demande si ce n'est point le sno-
bisme qui a attiré d'innombrables audi-
teurs qui se veulent de gens de goût.
La vedette, d'accord, on veut aller l'ap-
plaudir. Mais encore. Comment se fait-Il
qu'un Eschenbach qui , malgré son jeu-
ne âge, enregistre, à l'instar des plus
grands pianistes, en exclusivité la DGG
et qui joue sous la direction des plus
grands chefs d'orchestre n 'obtienne pas
plus de succès ? Je ne désire nullement
blâmer certaines personnes. Mais j'ose
leur poser franchement cette question :
«Pourquoi vous rendre ridicules en n 'ap-
plaudissant que la vedette couronnée
pour délaisser l'effort de jeunes ta-
lents ?»

A regret je constate qu'il y a des per-
sonnes qui s'attachent à la semelle de
l'Idole, qui débourseront jusqu 'à 20 fr.
pour apprécier le talent d'un artiste
qu'ils ne savent pas apprécier, alors
qu 'ils ne donneraient pas cent sous pour
encourager l'humble qui, dans quel-
ques années, sera peut-être leur «dieu
musical «parce qu'ayant su, à force de
travail.atteindre cette sommité que les
personnes «sélectes», musiciennes ou pas
doivent ne point ignorer... pour paraî-
tre cultivées. Snobisme !

Qu'on me pardonne cette vérité crue.
Mais je ne sais pas comiment j'aurais
pu parler de «l'abstentionnisme musi-
cal sans le dévoiler. Même d'une maniè-
re peut-être peu habile 1

N. Lagger



Une histoire d'église et de cloche
Une enquête Cg

MONTHEY — A la suite de l'enquête
que nous menons à Aigle au sujet du
problème si difficile que pose à cette
paroisse le maintien et le développe-
ment de ses écoles, nous avons de-
mandé au rvd curé, le chanoine Jo-
seph Putallaz, pourquoi les vitraux de
l'église portent les écussons des can-
tons suisses.

Cette église, dont la restauration ex-
térieure a été terminée en 1955, est
centenaire. Faute d'argent pour res-
taurer l'intérieur de l'édifice, la pa-
roisse d'Aigle a dû renoncer à fêter
ce centenaire pour l'instant.

Nous avons eu accès aux archives et
procès-verbaux et à la collection des
« bulletins paroissiaux ».

Il s'agit vraiment d'une épopée peu
commune de l'histoire religieuse du siè-
cle passé.

A la demande des catholiques d'Ai-
gle, ila étaient une centaine à cet-
te époque, le Conseil d'Etat du can-
ton de Vaud, par un arrêté du 27 juil-
let 1939 autorisait la célébration du
culte catholique interrompu depuis
trois siècles dans cette cité. Pendant
plus d'un quart de siècle, la messe
dominicale fut célébrée dans une sal-
le de l'ancien temple protestant, uti-
lisé à cette époque, comme actuelle-
ment encore, pour les services en lan-
gue allemande.

En 1858, après d'interminables et tra-
cassières démarches, l'autorisation fut
aocordée, par l'autorité civile, pour
la construction d'une « chapelle ».

Le chanoine Beck, curé zélé et cou-
rageux de cette époque, pouvait écrire:

« S'il a fallu tant de démarches et
19 ans de provisoire pou r obtenir en-
f i n  une simple autorisation, Dieu seul
sait toutes les difficult és qu'il faudra
encore a f f ron ter  avant de voir une
chapelle édifiée ici. »

UN GARAGE
CAMBRIOLÉ

COLLOMBEY — Un ou des mal-
faiteurs se sont introduits dans les
bureaux du Garage de Collombey,
sis à la sortie nord-ouest du village.
Ils s'en sont pris au coffre-fort qui
a résisté à leurs assauts. Ayant
trouvé sur place un chalumeau, ils
ne purent s'en servir, ne sachant
l'utiliser. Ils se tournèrent alors sur
une meule électrique mais le coffre-
fort résista à leurs assauts répétés.
Finalement, c'est avec une petite
somme trouvée sur place qu 'ils quit-
tèrent les lieux non sans avoir dès
lors rendu inutilisable le coffre-
fort.

La police cantonale procède à
l'enquête, qui s'avère difficile, les
indices étant des plus minces.

Aigle a dépassé
les 6 000 habitants

AIGLE — Lors de sa dernière séance,
le conseil communal d'Aigle a appris
de la bouche de son syndic , M. Reitzel ,
que .la ville avait atteint 6086 habi-
tants au 20 décembre 1967. Entre 1956
et 1963 la population a passé de 4 à
5000 âmes soit en sept ans. Mais il
n'a fallu que quatre ans pour passer
de 5 à 6000 habitants , soit de 1963 à
1967.

D'autre part , l'an 1968 verra un vo-
lume inaccoutumé de constructions
privées, puisque celles-ci atteindront
les 30 millions.

C'est confirmer que le chef-lieu du
grand district prend une importance
que personne n 'aurait soupçonnée il y
a seulement une dizaine d'années.

Aux personnes âgées et isolées
de Saint-Maurice :
DERNIER RAPPEL !

Chers amis,
Un nombre réjouissant d'inscriptions

est déjà arrivé, mais il manque encore
du monde Envoyez vite votre bulletin
de participation il est encore assez tôt.

Les personnes que l' on viendra cher-
cher en voiture sont priées de se te-
nir prêtes dès 14 heures.

Nous vous attendons avec votre sou-
rire, votre bonne humeur et surtout la
volonté de mettre tous vos soucis, si
vous en avez, dans le panier des ou-
blis

A samedi 6 janvier 1968 1

Ils avaient la foi et quel courage
ces 100 paroissiens pour se lancer dans
une telle aventure ; et pourtant ! Le
coût de cette chapelle s'éleva à quel-
que 245 000 francs de l'époque, soit
plus de trois millions de nos francs
actuels.

Mgr Bagnoud, abbé-évêque de St-
Maurice, consentit à remplacer pen-
dant sept mois le chanoine Beck, com-
me desservant de la paroisse, afin de
lui permettre de quêter à travers tou-
te la Suisse. Les écussons des vitraux
sont donc un signe de reconnaissance,
Plusieurs gouvernements cantonaux ,
de nombreuses villes et communes ,
saisis du problème, décidèren t un don
prélevé sur les deniers publics.

L'édifice fut consacré le dimanche
1er juillet 1866 par Mgr de Preux ,
évêque de Sion. La paroisse d'Aigle,
en effet , fait partie du diocèse de Sion.
Elle s'étend actuellement du Rhône au
Col des Mosses et au Col du Pillon.
Elle est paroisse-mère des rectorats de
Leysin, Ollon, Villars et de la paroisse
de Roche. C'était et c'est encore un
immense territoire.

BEATRICE, ELLE SE NOMME
Le dimanche 9 février 1879 eut lieu

la bénédiction de l'unique cloche du
beffroi. Cette cloche a nom : Béatrice.
Elle est un don de l'Etat du Valais,
voté par le Grand Conseil le 28 sep-
tembre 1878. Mgr Jardinier, évêque de
Sion, en était le parrain et la marrai-
ne, Mme Béatrice, comtesse d'Erlach de
Mulinen. De nombreuses démarches
avaient été nécessaires pour obtenir,
^autorisation de sonner la cloche, mais
comme cette cloche était un don de
l'Etat du Valais, l'Etat de Vaud abro-
gea l'article 6 de la loi de 1810.

Le président du Conseil d'Etat va-
laisan se réjouit de cette décision et
exprima sa joie en ces termes :

« Le Valais est certainement heu-
reux d'avoir fourni l'occasion de la
chute d'une loi intolérante et je ne
doute pas que catholiques et protes-
tants vous féliciteront de votre heu-
reuse initiative dans le. progrès , »

A la municipalité d'Aigle .qui ..exige
du curé un- horaire pour le droit de
sonner la cloche, le curé répond, tout
d'abord que les . protestants de . .  Fri-
bourg et du Valais jouissent d'une to-
tale liberté pour sonner les cloches
de leurs temples, aux heures qui leur
conviennent , mais il s'exécute cepen-
dant en précisant d'une manière pleine
d'humour et de fermeté les intentions
de la paroisse catholique.

Le président du Conseil d'Etat du
Valais était alors M. Charles de Ri-
vaz, et celui du Grand Conseil, M.
Fidèle Joris. Le Conseil d'Eta t du can-
ton de Vaud était représenté à la
bénédiction de la cloche par M. Boi-
ceau , conseiller d'Etat qui (nous citons)
« fit ressortir en termes courtois et
très cordiaux que le canton de Vaud
n'avait . fait que suivre les généreux
exemples de Fribourg et du Valais
qui , depuis bien des années, accordent

Claire-Anne, première « citoyenne »
martigneraine de 1968

.' i. f̂ma^

MARTIGNY — Claire-Anne est née le ler janvier 1968 a 0 h 15. C' est la troisième
enfant de M. et Mme Eugèn e et Françoise Hugon , originaires de Finhaut mais
habitant en ville.

Nous n'avons pas fai l l i  à la tradition en allant , hier matin, présenter nos vœux
et félicitations à Mme Hugon , souriante et heureuse. Nous la voyons ici tenant
Ciaire-Anne dans ses bras, en présence de la nurse chargée des soins.
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aux protestants l'hospitalité la plus
large et la plus bienveillante. »

Le Dr Ch. Perret, de Vevey, était
le représentant. dujfernQde Yaudois et
M. Genillard-PerTeif municipal, repré-
sentait la municipalité d'Aigle.

Ainsi , l'histoire se renouvelle pour
les catholiques d'Aigle, non pas pour
leur église, mais pour leurs écoles.

Nous sommes persuadé que les pa-
roisses, les communes et, peut-être,
même l'Etat du Valais, viendront une
nouvelle fois à l'aide des paroissiens
d'Aigle, avec le concours des catholi-
ques du Valais et d'ailleurs.

Notre photo : Contre une façade du
pavillo n scolaire de bois, en face de
l'églice catholique ^ un baromètre indi-
que la situation du fonds de construc-
tion du nouveau pavillon scolaire. Ac-
tuellement , la communauté catholique
d'Aigle a réuni 70 000 francs sur un
montant absolument nécessaire de 150
mille francs pour permettre le départ
de l'œuvre devisée à 1 million.

Les PTT rationalisent !

MARTIGNY. — On sait que la réduc-
tion des heures de travail dans notre
grande entreprise des PTT, la néces-
sité devant laquelle on se trouve de
satisfaire une clientèle toujours plus
exigeante, ont obligé les responsables
de trouver des solutions de remplace-
ment.

Dans le domaine de la distribution
du courrier et des messageries, par
exemple, on vient d'innover dans le
secteur martignerain.

Alors que les buralistes — ou leurs
aides — des villages de Vernayaz, Do-
rénaz, Collonges,, Evionnaz, devaient
plusieurs fois par jour se rendre à la
gare CFF afin de prendre possession
ou de livrer le courrier, on vient de
leur supprimer cette corvée. Et pour
cause. Le cheminement du bureau à la
station ferroviaire est, dans le.s cas par-
ticuliers, très long.

Dorénavant c'est depuis la gare de
Martigny où se trouve un dépôt postal
que tout le courrier sera acheminé au
moyen d'un bus VW spécialement équi-
pé pour ce travail. Un courrier livré
dans chaque bureau postal, sans que

Décès de Jean-Marcel Aubert
créateur du jardin alpin de Champex

CHAMPEX — On ne peut guère disso-
cier le nom de Jean-Marcel Aubert et
celui de la charmante station lacustre
et alpestre tout à la fois : Champex.

Jean-Marcel Aubert y a créé ce fa-
meux jardin alpin qui fait l'admiration
des botanistes du monde entier. Jar-
din agrémenté de jeux d'eaux, de jeux
de lumière, de musique.

Jean-Marcel Aubert, fondateur des
Câbleries de Cossonay, homme de ta-
lent, avait tenu l'an dernier encore à
faire don de ses chalets de Champex,
de son jardin , à une fondation portant
son nom et destinée à permettre aux
étudiants en sciences naturelles de ve-
nir puiser au bord de ce lac merveil-
leux, des éléments indispensables à la
poursuite de leurs études... dans un ca-
dre on ne peut plus favorable.

Jean-Marcel Aubert, âgé de 93 ans,
très attaché au Valais, a été atteint
récemment par la maladie. A la suite
d'une pneumonie, on l'a transporté à
la clinique La Lignière, près de Gland.
Il vient malheureusement de décéder,
laissant les siens, ses amis, dans l'af-
fliction.

Souper du personnel
de l'hôpital

MARTIGNY. — Depuis trois ans, le
directeur de l'hôpital M. Jacques Tor-
rione, son épouse, réunissent en cha-
que fin d'année le personnel de l'éta-
blissement, une septantaine de person-
nes environ en une soirée précédée d'un
repas. Au dessert, le directeur rendit
hommage à l'esprit de collaboration et
de dévouement qui anime chacun .

Qu 'il nous soit permis de nous
faire l'interprète de la grande équipe
de l'hôpital pour le remercier ainsi que
son épouse, sans oublier la sœur direc-
trice... et bien entendu le chef Haeberl i
qui s'est surpassé.

Le concours des Rois
MARTIGNY. — Chaque année, le club
de pétanque de Martigny organise ce
qu 'on appelle le concours des Rois :
concours de triplettes par élimination
directe. Peuvent y participer tous les
pétanqueurs valaisans.

Les jeux débuteront dimanche 7 jan -
vier, dès 9 heures, sur les trois pistes
du sous-sol du bâtiment de La Gre-
nette, à Martigny-Bourg. De beaux prix
récompenseront les vainqueurs.

le responsable ait à s en occuper. C est
par le même canal que les sacs pos-
taux prennent également la direction
de Martigny.

Les bureaux voisins sont ainsi des-
servis : Vernayaz, quatre fois par jour ;
Dorénaz, deux fois par jour ; Collonges
et Evionnaz , trois fois par jour.

C'est un début et avant le ler juin
on peut être persuadé que des amélio-
rations similaires seront apportées dans
d'autres secteurs de la région de Mar-
tigny. Les CFF ne demandent pas
mieux car cela évitera de trop longs
arrêts des trains dans les gares inter-
médiaires.

Mais Martigny-Gare devra s'équi-
per en conséquence. Le local postal
e.xistant, trop exigu, sera remplacé par
un autre plus vaste. Nous savons que
des pourparlers ont eu dernièrement
lieu entre le chef de gare M. Ami Dou-
din et l'administrateur postal M. Henri
Troillet. Une solution contentant cha-
cun semble être intervenue.

NOTRE PHOTO montre l'échange-
éclair du courrier devant le bureau de
poste d'Evionnaz.

Les hommes passent, mais leurs œu-
vres demeurent. Celle qu 'a entreprise
Jean-Marcel Aubert perpétuera son
souvenir et ce n 'est pas sans un brin
de mélancolie qu 'en nous promenant
entre les massifs de fleurs alpines,
nous songerons à celui qui les a créées
et que nous avons bien connu.

Em. B.

Dévaluation de la livre
Assaut généralisé contre le dollar...

Vos économies
et placements sont-ils

en sécurité
Toutes les questions concernant les
formes d'épargne et de capitalisa-
tion sont traitées dans le cours :

Comment gérer et
capitaliser ses finances

personnelles ?
qu'ouvre tout prochainement à Mon-
they, Martigny, Sion et Sierre l'éco-
le-club Migros.
Inscriptions et renseignements (026)
2 10 31 

Club
¦MISgTODQ

SERVICE
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§ 

Pneus regommés

Montage gratuit.
Equilibrag e -
Géométrie

Rue Dixence
Tel (027) 2 56 95
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BMHJBEHL- ̂ ^ â̂ âÇtfgt ^̂ n?U. VHBSWV ttfl|JfNpp̂ ^Mft^BI ¦H3B3f ESÉ 9̂fl ¦̂ 1̂™™"*"** " ^̂ ^Hp »̂M ëBB tËfl l̂Rf fME HEB ^̂ ^̂ BESflE* T^̂ Bv  ̂ flE2cBr^̂ EEwBE sS*tf̂ *£^r ' ^̂ MÉ̂ EBl é &̂H î ^̂ ^̂ M̂ HEE
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Il a fait froid et il a neigé

SION — La neige est tombée jusqu 'en plaine et elle tombe encore. Afin d'assurer
un trafic ferroviaire sans encombre, des équipes d'employés CFF travaillent à
dégager les aiguillages de la neige ct du verglas qui pourraient se former. A l'aide
d'un appareil fonctionnant à base de gaz, les rails sont chauffés de façon à faire
disparaître la neige et le verglas.

Les nombreux convois qui sillonnent la ligne du Simplon peuvent ainsi circuler
sans danger. Les voyageurs qui utilisent nos trains savent que tout est mis en
œuvre afin d'assurer la plus grande sécurité. NOTRE PHOTO : Lcs employés
CFF à l'ouvrage.

— gé —

« Feu et joie Valais »
RETOUR DES ENFANTS PARISIENS

SION — Sous le patronage de « Feu et joie Valais », une vingtaine d' enfants de la
région parisienne ont eu la chance de passer les vacances de Noël et Nouvel An
dans des familles d'accueil. Ces enfants ont regagné , hier, la ville lumière par un
train spécial. Il  y avait grande animation car ce même train ramenait également
plusieurs colonies de vacances parisiennes qui avaient passé les fê tes  en Valais.
Valais.

« Feu et joie Valais » recevra un nouveau convoi d'enfants nu début du mois
de février.  Ces enfants resetront dans des familles jusqu 'au début du mois de
mai. NOTRE PHOTO : Le train spécial occupé jusqu 'à la dernière place par une
jeunesse exubérante.

— aé —

Décès de Mme veuve
Denise Felley

SAXON. — C'est avec beaucoup de
tristesse que nous apprenons le décès
de Mme veuve Denise Felley. Ayant
eu l'occasion d'apprécier sa grande
bonté ct son bon sens nous n'en som-
mes que plus affecté.

Travailleuse infatigable, entièrement
dévouée à sa chère famille , elle s'en
est allée après une longue maladie,
toujours résignée, et ne se plaignant
jamais. Bel exemple d'une vie ter-
rienne bien remplie et sans faille.

Que sa famille , et plus particulière-
ment sa fille. Mme Fort-Felley ct son
mari , leur fils et leur fille Eliane,
comme aussi sa nombreuse parenté ,
veuillent trouver ici l'estime el les
condoléances sincères tle notre journal
dans ces jours de peine et de sépara-
tion.

*&--.

Attention !
Routes dangereuses

SION. — Mercredi aux premières heu-
res de la matinée une file d'autos mon -
tait l'avenue de France. Arrivée au
carrefour de l'avenue de la Gare la
première voilure dut stopper au feu
rouge ; le véhicule qui suivait , unc
fourgonnette , fut surpris par cette ma-
nœuvre ct vint tamponner la voiture
qui le précédait.

Légers dégâts matériels.

Avis aux assures
de la C.A.P.

A la suite du décès de M. DEVAN-
TERY, agent général dc la C. A. P.,
pour le Valais , l'agence est momenta-
nément transférée à la sous-direction
de la C. A. P., Saint-Pierre 3, Lau-
sanne.

Tél. (021) 23 22 77.
P4X

SESSION DE PASTORALE OUVRIERE
UNE INVITATION A MULTIPLIER LES RECHERCHES

SION — Sous les auspices de l'aumo-
nerie de la JOC-JOCF, une session de
Pastorale ouvrière se tient depuis hier
à la Maison du Silence. C'est la pre-
mière fois qu 'une telle session se dé-
roule en Valais. Près dc 80 participants
ont répondu à l'appel des responsa-
bles : ce sont des prêtres et aumôniers
de Suisse romande, quelques-uns vien-
nent d'Outre-Sarine. l'aumônier JOC
des Espagnols cn Suisse, des religieu-
ses et missionnaires ct. pour la pre-
mière fois , de.s pasteurs protestants.

POURQUOI
UNE TELLE SESSION ?

L'Eglise veut rester et restera tou-
jours l'Eglise des pauvres. Mais si les
pauvres, les ouvriers , le.s petites gens
ne se reconnaissent pas en elle, cela
ne vient-il pas du t'ait que certains
hommes d'Eglise ne savent plus recon-
naître les pauvres ? Est-ce que notre
regard est à ce point voilé que nous
ne distinguions plus ceux qui ont be-
soin d'amitié et d'amour ?

Aussi, pour être fidèles à cet ac-
cueil des pauvres, l'aumônerie de la
JOC-JOCF a-t-elle organisé la pré-
sente session de Pastorale ouvrière
sur le thème des je unes travailleurs
déplacés.

PREMIERS CONTACTS

Hier matin , les participants se sont
réunis. L'aumônier Jean-Jacques Cha-
vaz a présenté l'exposé d'introduction.
La présente session est la suite de
celle de l'année passée sur les immi-
grés. Elle s'intègre dans le plan de
4 ans de la JOC internationale : atten-
tion aux jeun es des grandes villes et
aux mouvements des peuples. A l'heu-
re actuelle ce problème des déplacés
se pose concrètement.

Après ce premier contact les parti-
cipants, répartis en 7 commissions :

O déplacés hebdomadaires,
O saisonniers - tourisme,
Q déplacés à long terme,
O frontaliers,
0 immigrés, ' -V
O Suisses allemands,
O régions de départ ,

se sont mis immédiatement au travail
pour la mise en commun des prépa-
rations faites avant la session.

UTILISATION
ET MOBILITE SOCI.ALE

M. Michel Bassaud , professeur de so-
ciologie à l'Ecole d'études sociales dc
Genève, a développé d'une façon pré-
cise et détaillée le problème de l'ur-
banisation et la mobilité sociale. Les
déplacements dans le monde ouvrier,
déplacements géographiques et dépla-
cements dans l'échelle sociale ont leur
cause dans les grands bouleversements
de la vie moderne.

L'urbanisation est un changement
social de la société vu sous l'angle de
la croissance. C'est aussi le rapport
qui existe entre le taux de la popu-
lation d'une ville et le taux de la po-
pulation totale.

COMMENT SE FAIT
L'URBANISATION ?

L'urbanisation se réalise par :
O 'es villes existantes qui connaissent

un accroissement dc la population ,
O par les nouvelles villes qui se cons-

truisent ,
O par la population dc la campagne

qui baisse.
M. Bassaud, à l'aide dc statistiques

très intéressantes, a situé ensuite l'ur-
banisation en Suisse. Chez nous l'ur-
banisation ne s'est pas faite par un
mouvement naturel. Le conférencier a
expliqué le mouvement migratoire vers
les villes, les rapports entre cette mi-
gration et la mobilité sociale, et des
valeurs collectives.

Cet exposé est unc invitation à mul-
tiplier les recherches pour avoir une
idée précise sur la Suisse de demain.

Nous sommes certains que cette ses-
sion permettra de mener une action
plus généreuse et plus soutenue envers
le monde ouvrier.

Notre photo : Le professeur MicJie!
Ba.s.saud. pendant sa conféren ce .

A V V I S O
per i bambini
italiani di Sion

Il giorno 7 gennaio aile ore 16,30
nella sala délia parrocchia del Sacro
Cuorc il consolato italiano festeggerà
la venuta délia Bcfana.

I bambini italian i sino all'età di 12
Mini sono invitati ad intervenlre.

NOUVEL HORAIRE !
Mais pas de retard !
SION — Hier , peu avant 13 h 30, de très nombreuses personnes se pres-
saient dans le hall de la poste principale. Jusqu 'à ce jour , la ponctualité
du personnel, pour ouvrir la grande grille, était remarquable.

Ce n'était ni avant ni après l'heure, mais à la minute précise que la
clef tournait dans la serrure.

Hier, donc, à 13 h 35, la grille n'était pas ouverte. On attend facilement
quelques minutes mais rien de plus.

C'est le début de l'année. Cela commençait très mal !
On a commencé à s'impatienter, à chuchoter, à murmurer quelques re-

marques.
Mais, en définitve, il n'y avait rien de grave. Le nouvel horaire est

entré en vigueur , soit :

Matin : 7 h 30 - 12 h 00
Après-midi : 13 h 45 - 18 h 00
Samedi : 7 h 30 - 11 h 00

— gé —

| I—j ^/»7 ,̂/7~^T| /^7~V\ semaine. 30 fr. par mois, repas
J EZ-̂ l ÇAs. ¦>(-( ) JJ LC(~  ̂ compris.

C N̂ ̂ m&m CUISINE
^Ha^ 4*ML W__ JM 'te WÊ A chaque leçon , préparation
J5™Ë^^"̂ - "̂̂ ^^-'̂ !̂ ^ complète d'un menu.
INvI MPI CTT^TTSyTT r̂gS Un cours de 3 heures chaque se-
JiSJst-SJAÇ l̂X X̂lS&zJ maine, 28 fr. par mois, repas
¦BgmHEBBBBBissBI

Dès le 8 janvier, reprise de toui FIGURAMA
les cours et ouverture de nou- Gymnastique d'esthétique corpo-
veaux cours : rel!e à nntention de toutes ies
LANGUES femmes soucieuses de leur ligne.

1 heure par semaine, 16 fr. par
Français, allemand, anglais, ila- mois,
lien, espagnol.
1 heure par semaine dès 8 fr. YOGA
par mois. Excellente forme de médecine
PATINAGE psychosomatique qui fait de plus

en plus d'adeptes.
Deux championnes de patinage i heure par semain. 16 fr. par
formen t les élèves de l'Ecole- mois.
Club à Martigny, Sierre et Viè-
ge. DANSES MODERNES
1 cours par semaine Toutes les danses traditionnelles16 fr . par mois. et modernes.
SKI - VACANCES BLANCHES l heure Par semaine, 12 fr. par

mois.
12 stations valaisannes accueil-
lent nos « vacanciers ». AUTO-ECOLE
Une semaine de ski et de va- Théorie et pratique. Enseigne-cances à un prix Imbattable. ment progrossif bien étudié per.
PHOTO - CINEMA mettant l'obtention rapide du

permis de conduire.
Prise de vues, noir-blanc, cou- i heures pratique 16 fr.
leurs, mise en page, montage, etc.
8 leçons dc 2 heures, 35 fr. COMMENT GERER

ET CAPITALISER SES
COUPE - COUTURE FINANCES PERSONNELLES
Coupe et confection de jupes, Chaque forme d'épargne et de
robes, chemisiers, manteaux , vê- capitalisation est définie de telle
tements pour enfants, etc. façon que chacun soit à même
2 heures par semaine, 16 fr . par d'améliorer la gestion de ses fi-
mois, après midi de 14 à 16 nances.
heures ou soirée de 20 à 22 heu- Cours-information de 6 séances,
res. 20 fr.
GASTRONOMIE ECOLE-CLUB MIGROS
Spécialités : poisson, chasse,
flambés, etc. Cose postale 358 - 1920 Martigny
Un cours de 3 heures chaque Tél. (026) 2 10 31 - 2 30 20.



Duvets
120x160

à liquider pour
cause de légè-
res taches

39

Oreillers
60x60, 800 gr
de plumes

7.50
1 kilo

8.50
Duve ts
réc lame
|20x 150

28

Fourres
à fleurs cou
leurs •
120x150

12.50
50x90

3.95

2.90

Linge
éponge

dessin moder-
ne, couleur.
45x90 1.95
50x100 3.50

Couvertures
150x210 et
170x220. A li-
quider pour
cause de légers
Jefauts.

RABAIS
de 8.— à

20

Nylon pique
p o u r  vestes
de ski.
Largeur , 118
cm.
Le mètre

10

Draps
de lit

molletonés,
blanchis , bor-
dures couleurs ,
170x250 cm.,
Très belle qua-
lité.

Fr. 14.90

Tissus
Rideau déco
ration , à f leurs
120 cm. large

2.90
Tissus
satin piqué
oour doublure
140 cm. de
idrse

8.90
Tissus

Hélanca
pour panta
Ions de ski.
Larg 150 cm

15.83
Tissus
orvur décora-
tion , Imi ta t ion
Gnhel ins . 130
cm larne

11.50
Coupons
pour iupe en
lainage el te-
rv!ène.
Depuis

.pons
RMeaux.  vi-
trages téry lè
ie Toute lar-
geur
Depuis

Envols parl "u1

A vendre a u x
Champs de Ta-
bac, à Sion,

parcelle
de 799 m2

avec accès.
Pour traiter s'a-
dresser à 1 agence
immobilière Cé-
sar Micheloud ,
place du Midi 27,
1950 Sion.

Tél. (027) 2 26 08 ;
à midi 2 20 07.

P 475 L

A vendre sur bon
passage sur la
route de Crans-
Montana.

bon café-
restaurant

avec ieu de quil-
les et apparte-
ment de 4 piè-
ces.
1.000 m2 de ter-
rain . 180.000 fr.
Pour traiter s'a-
dresser à l' agen-
ce immobilière
César Micheloud ,
place du Midi 27,
1950 Sion.
Tél. (027) 2 26 08 ;
à midi . 2 20 07.

Ofa 414 L

On achèterait
une
bonne vache

laiiière
âgée de 10-11 ans.
Tél. (026) 5 32 26

P 20038 S

J'achète
Peugeot 403

accidentée, ainsi
qu 'une ponceuse
Flex ou analo-
gue.
Tél. (025) 5 25 81

P 7 L

A vendre au-des-
sus de l'hôpital
de Sion ,

vignes et
rocailles

1.704 m2 à 30 fr.
le m2. Convien-
drait pour bâtir
après construc-
tion de route pré-
vue, vue, enso-
leillement de pre-
mier ordre.
Agence immobi-
lière César Mi-
cheloud . place du
Midi 27, à 1950
Sion.
Tél. (027) 2 26 08 ;
à midi 2 20 07.

P 2 L

A vendre ou a
louer dans villa-
g e  d e  plaine,
près de Sierre

café-
restaurant

rénové, avec ap-
partement de 4
pièces, terrasse.
Place de parc ,
jardin , mobilier
:ompris,
195.000 fr .
Location 700 fr.
Dar mois , sans re-
prise , mais ga-
rantie d'exécu-
tion.
S'adresser à Cé-
sar Micheloud ,
agent immobilier ,
place du Midi 27 ,
19,ï0 Sion.
Tél . (027) 2 26 08,
à midi , 2 20 07.

P. Burgener
MtJdecin-dentiste

Sion

DE RETOUR
P 20029 S

J eunes Nous cherchons
mariés serveuse

Une grande chan- s'adresser au
c e l i i  Bar Le Ruby,
A la suite de cir- p

ent .G" Châ"
constances parti- tea uneut.
culières, n o u s  -j>él. (027) 8 16 29
vendons pour le
prix sensationnel P 20035 S
de 5.600 fr., un : 
ensemble à trois .. . .
chambres tout voyageur de
moderne. CQiftmerCe
Lits de rechange,
literie complète ayant quelques
et très joli cou- années de prati-
vre-lit compris. que cherche' place
Table de nuit et
un lampadaire. Faire offres  sous
Très joli buffet chiffre PA 20093,
combiné biblio- à Publicitas , à
thèque - armoire ^ôl Sion.
en noyer. .F 20013 STable à rallon- J -u u u s
aes avec les chai-
ses assorties. 3 On cherche
fauteui ls  avec à acheter ,
canapé-lit et fau-
teuils sur pieds Villa OU Un
pivotan ts, tapis appartementassorti. * r
Merveilleuse de 5 pièces mi-
chambre a cou- nimum. Situation
cher en bois dur tranquille,
avec une armoire
à 4 portes. S'adresser s o u s
Un lampadaire et chiffre PA 20025,
lampe sur pied, à Publicitas, 1951
ainsi que ameu- Sion.
blement de cuisi- P 20025 S
ne moderne. 
Garde-robe en 5
parties. Le tout A ,
avec entière ga-
rantie et livrai-
son franco domi- villa jumelée
cile. Dépôt gra-
tuit jusqu'à l'uti- jjg 4 pièces
lisation. Paiement r

p o s s i b l e  par
acomptes. avenue Maurice-

Troillet, à Sion.Wegmuller,
Sumatrastrasse 27
8006 Zurich. Tél. (027) 2 50 92,

ou (027) 2 68 22.
On cherche ofa j  L

2 à 3000 
piquets 

^̂de mélèze % ^
ronds ou sciés. ?
Longueur 2 m. ; , ,
0 8-io cm. L annonce
Faire offres à reflet vi vani
SSÏtaP?1 à du marché

P 699 S

L'une des plus importantes organisations
suisses de vente au consommateur (en- ,

t_W_WW__WÊ__W__\ viron 2 V: milliards de débit annuel ,
S "" '*'- *j t î£ÊTi nombreuses fabriques et entreprises de
_^^&^^^^^ services, 30 centres régionaux de répar-
Ï#T #J [̂  J tition, près de 3000 magasins, plus de
nw 4 H 30 000 collaborateurs) prépare de'̂ A*lf|j^̂  JEUNES CADRES

ayant du goût pour le commerce de dé-
tail, par un

cours de vente et de direction
de magasin

Ce cours, qui fait alterner 13 semaines
de formation théorique au Séminaire
coopératif de Jongny-sur-Vevey avec 9
mois de stages pratiques dans les maga-
sins Coop, est la voie idéale à suivre
pour gérer l'un de nos points de vente
et accéder ensuite à des fonctions de
cadres supérieurs. Les candidats sont
rémunérés dès le début (ler mai 1968).

Renseignements et inscriptions : Sémi-
naire coopératif , 25, av. Vinet , 1004 Lau-
sanne, tél. (021) 25 04 08.

SUR LES ECRANS VALAISANS

E

LLE joue un rôle considérable dans notre société. Créature de rêve,
savamment maquillée, symbole de la sensualité féminine, impudique,
objet plus que personne, prototype, la cover-girl est une des pièces

maîtresses d'un immense complot dont le but est l'abêtissement et l'exp loi-
tation du public féminin. Dans les journaux de mode, les illustrés à grand
tirage , la presse du cœur, elle est
lectrices et que ces dernières imitent.

Notre civilisation d'obsessions pu-
blicitaires se nourrit de ces jeunes
femmes qui ne sont souvent que de
beaux supports pour des articles de
luxe. Fabri qués selon des canons
bien rodés, les mannequins imposent une
mode. Ils sont adorés, adulés, ai-
més, désirés. Mais au prix d'une véri-
table déshumanisation. Car ce que les
femmes imitent c'est unc enveloppe.
N'est-ce pas cela le défaut majeur de
la mode, réduire les êtres à une appa-
rence, un simulacre vide , reproduire in-
définiment la même image ? La mode
contribue à renforcer le totalitarisme de
l'image.

« Nous sommes tombés amoureux des
images de notre fabrication, dont nous
faisons des images de nous-mêmes »,
telle était la conclusion du sociologue
Daniel Boorstin dans son essai L'IMA-
GE.

Qui nous guérira de ce narcissisme
néfaste ?

Le cinéma, des films agressivement
satiriques qui nous montreraient l'ex-
travagance des modes, la stupidité et
le snobisme des forcenées qui veulent
toujours être «dans le vert>> . des oeu-
vres qui dénonceraient l'habile condi-
tionnement des masses, la fabrication
des modèles. Jusqu'à maintenant, le
7e art n'a pas contribué à cet assainis-
sement si nécessaire. Et c'est bien dom-
mage car le cinéma peut être un ins-
trument de libération par la critique,
le rire vengeur qu 'il provoque et pas
seulement un facteur d'ensommeille-
ment. d'illustration et de rêve.

«Le grand cinéma de demain est ce-
lui qui saura combiner le charme ct
l'inquiétude, le sortilège et l'exorcisme
et créer une magie non pour nous hyp-
notiser, mais pour nous mieux révéler
et nous-mêmes et le monde». (.lean
Louis Curtis) William Klein, l'au-
teur de «Qui êtes-vous Polly Maggoo ?»
répond à cette excellente définition du
cinéaste de l'avenir et son premier long
métrage est une démystif ication réus-
sie. ',,,,-> ' ,.

WILLIAM KLEIN

Ce nom ne figure pas encore dans les
anthologies ou les dictionnaires du ci-
néma. Klein fut d'abord peintre, puis
photographe. Pendant plusieurs années
il travailla au journal «Vogue» comme
reporter de mode. Il innova dans ce
domaine et osa, la premier, travailler
avec des pellicules à très haute sensi-

UU MJM-VUIIJ fULLl JMAbbUU f

un reflet que le magazine tend a ses

bilité. II voulut imposer, en Europe,
une notion admise aux USA. Dans ce
dernier pays, le photographe est un
créateur, un artiste ct non un simple
technicien. En Europe, le photographe
est au service du reporter-écrivain et
le texte est plus important que son il-
lustration. Il échoua dans sa tentative,
ce qui le détermina peut-être à se tour-
ner vers le cinéma.

Il réalisa d'abord un film en cou-
leurs, en 16 mm. qui avait pour thè-
me les enseignes lumineuses de Broad-
way. En 1PG0, il travailla avec Louis
Malle pour l'adaptation visuelle de «Za-
zie dans le métro ». Il tourna ensuite
quelques reportages pour la télévision
française. II se fit connaître des ciné-
philes en réalisant un film sur Cas-
sius Clay, le boxeur noir, «Cassius le
Grand». Enfin , il nous donna, en 1967,
«Qui êtes-vous Polly Maggoo ?»

Dans ce film , William Klein a imagi-
né l'interview d'un mannequin célèbre
et. à partir de ce point de départ, nous
fait pénétrer dans l'univers éthéré de
la mode.

LA FABRICATION D'UN VISAGE

«La mise en boîte» des animatrices de
la mode commence à la première sé-
quence consacrée à une manifestation
mondaine où sont dévoilées les tendan-
ces de l'année. Attaque incisive, mor-
dante, qui révèle une fantaisie, unc
verve, un don d'observation prodigieux.
Nous assilons à une véritable radiogra-
phie du milieu qui saisit au vif les dé-
formations professionnelles, les jargons
corporatifs, les tics du métier. La camé-
ra constate et nous laisse juge de l'im-
mense stupidité de ce petit monde af-
fairé, imbu de ses prérogatives. Préten-
tion , imposture, confusion et toc, tel est
le diagnostic que le médecin Klein porte
en mettant en scène les moteurs qui
font fonctionner la mode et sa presse
spécialisée.

Après ce constat, direct, à mi-chemin
du cinéma vérité et' du documentaire
classique, Klein démonte le processus
de fabrication d'une vedette, d'un man-
nequin vedette. Nous voyons tout d'a-
bord ces deux visages, le visage stan-
dardisé, artificiel , composé, véritable
masque, toujours transformable au gré
des caprices des modélistes et des ma-
quilleuses. Un visage interchangeable
que nous verrons demain multiplier à
des milliers d'exemplaires dans les
rues.

Une fable nous indique au passage le
piquant de ces apprêts industriels stan-
dardisés. Un prince exotique s'est épris
du mannequin et vient à Paris chercher
l'objet de sa passion. Il ne le reconnaît
pas et finalement ramène chez lui une
autre fille !

C'est normal , conforme à l'esthétique
industriel. Rien ne ressemble plus à une
404 qu'une autre 404.

Venu l'interroger, un interviewer de
la télévision remarque : «Quand on ar-
rache le masque de Polly Maggoo, elle
n'existe plus, l'extérieur, c'est tout.»

Et pourtant, il se trompe lui aussi,
car une fois le masque arraché, un autre
visage de Polly Maggoo apparaît , une
beauté différente, vraie, unique, à la-
quelle ne manque même pas quelques
riens de «laideur».

Ce deuxième visage nous est dévoilé
par petites touches, au cours d'une émis-
sion de télévision qui lui est dédiée et
dont le but est justement de répondre
à la fameuse question «Qui êtes-vous
Polly Maggoo » ?

«Euh., qui je suis ? Euh... je suis Polly
Maggoo, la fille de Molly et Mac Mag-
goo, agent de police à Brooklyn , ville
de New-York. Quand j'étais petite, j'é-
tais très laide, j'avais plein de taches de
rousseurs et des dents de lapin. Je les
ai toujours ,les taches, mais je me ma-
quille ct ça se voit moins. A New-York,
un dentiste m'avait demandé deux mille
dollars pour arranger mes dents. C'é-
tait trop cher. Alors je laisse ma bou -
che ouverte, comme Pat. Pat c'est mon
lapin...

... On me prend cn photo. Tous les
jours, on me prend en photo. Et ça
fait des milliers de fois qu'on m'a prise
en nhoto. Et chaque fois qu'on me prend

à Pully VD

en photo, il reste un peu moins de moi.
.\lors ç^'çst-cc qu 'il peut bien me res-
ter à la fin ? Je vous le demande ? »

Plus l'interview se déroule, plus nous
nous rendons compte qu 'il est impossi-
ble de faire un portrait vraiment res-
semblant. Le document télévisuel prou-
ve tout et rien. La vérité se dérobe,
remplacées par des abstractions, la
mode, la publicité.

Voilà une savoureuse satire des réa-
lisateurs de télévision, ces gens qui
manipulent l'information et sont bien
incapables de dévoiler l'absolue réali-
té.

UN STYLE TROP COMPLIQUE ?

Il serait évidemment souhaitable qu'un
te] film rencontrât les faveurs d'un
très large public. Je crains que cela ne
soit pas le cas et le déplore. Cela tient
au style très particulier c(\ l'oeuvre de
Klein. Il utilise successivement toutes
les formes du cinéma moderne : en-
quête, cinéma vérité, documentaire. Il
mélarge le réel et le rêvé, les truqua-
ges, les dessins animés. Il a recours
aux objectifs déformants. U refuse l'his-
toire, l'anecdote, l'intrigue convention-
nelle. Sa virtuosité nous étourdit et
donne souvent à son film l'allure d'un
reportage futuriste. Son film ressemble
trop aux magazines de luxe sophisti-
qués dont il veut pourtant dénoncer
l'absurdité.

«Qui êtes-vous Polly Maggoo ? » ris-
que dès lors d'être pris comme un joli
divertissement «dans le vent», ce qu'il
n'est pas. C'est une satire de notre épo-
que, de ses gadgets, de ses obsessions,
de ses moyens d'information.

Ce film sera présenté par le cinéma
Etoile, dans sa série d'art et d'essai, le
samedi 6 janvier à 17 h. 15 et le lundi
8 à 20 h. 30, en première suisse.

Sion, cinéma Arlequin

Technique
d'un meurtre

Ce film , techniquement parfait , ra-
conte les aventures d'un tueur expert
au service d'une organisation améri-
caine et qui doit exécuter à Paris le
chef d'une organisation rivale.

Le sujet est classique et est traité
dans un style percutant qui en fait l'égal
des meilleurs films noirs américains.
Décidément les metteurs en scène ita-
liens sont des imitateurs géniaux.

Cependant, ce policier m'effraie. On
y parle du métier de tueur comme d'un
métier normal qu'on acquiert après un
solide apprentissage. Vous y verrez
même la très exacte description des
gestes à accomplir pour devenir un
tueur professionnel qualifié et apprécié.
Sans une ombre d'humour. Signe des
temps ? Lâcheté de la censure ? ou alors
la sensibilité morale, dans notre civi-
lisation est-elle définitivement corrom-
pue ?

Le cinéma Monthéolo
de Monthey présente,

cette semaine :

Fantomas contre
Scotland Yard

énième aventure d'un personnage po-
pulaire, égale aux précédentes, sans
grande consistance. Numéros habituels
et réussis du colérique, balbutiant et
grimaçant Louis de Funès, du casca-
deur Jean Marais et de la sémillante
Mylène Demongeot.

Hermann Pellegrini

PRETS
Sans caution

BANQUE EXEL
Rousseau 5
Neuchâtel
(038) 5 44 04



«J'AI TERMINE MA MISSION !
POUVEZ-VOUS ME RAMENER?»

SION — Les jetés de Noël et du Nou-
vel An sont déjà du passé.

Que le temps f u i t  rapidement. Quand

*- . - .- a...

La channe
du quart de siècle

SION. — Une sympathique manifesta-
tion a marqué à Diolly la remise d' unvj
channe à M. Gilbert Luyet, vigneron
au domaine depuis un quart de siècle.

M. Luyet a été chaudement félicité
par ses patrons MM. André et Joseph
Wuilloud qui avaient préparé un repas
en commun à l'intention de tous leurs
fidèles employés.

Veillée mensuelle de prières
SION. — Ce soir , à 21 heures, à la
crypte de l'église du Sacré-Cœur , aura
lieu la veillée mensuelle de prières ré-
servée aux messieurs. Qu 'on se le dise
et que l'on y participe nombreux.

Vers I ouverture
d'une classe maternelle

GRONE. — Le conseil communal, d'en-
tente avec la commission scolaire , en-
visage pour la prochaine période sco-
laire 1908-1969 , l' ouverture d' une classe
maternelle destinée aux enfants de cirui
ans.

En vue de poursuivre la procédure
d'enquête , le.s parents désireux de pla-
cer leur enfant  dans une telle classe.
doivent s'annoncer auprès de l' admi-
nistration communale pour le 10 jan-
vier prochain.

Il va de-soi qu 'on cas d' un nombre
d'inscriptions insuffisant , l' autorisatior
d'ouvrir une classe maternelle sera
écartée par le Département de l ' instruc-
tion publique du canton du Valais.

Exposition de peinture
MONTANA-VERMALA. ' — Dès le 6
janvier 1808, dans les salons dc la mai-
son Deprez , photo , à Montana-Verma-
la , le célèbre écrivain Serge Colon ,
résident à la station depuis plusieurs
années, exposera une partie de ses
œuvres, soit environ 00 tableaux sc
rapportant plus spécialement au Valais.

Le vernissage de cette exposition —
il s"agit de la première exposition
de M. Serge Golon — aura lieu le
samedi 6 janvier 1968 dès 16 heures.

il s'agit des journées de rejouissances ,
les aiguilles de la montre semblent
tourner bien plus vite encore. Hier ,
peu avant midi , un Père Noël se pro -
menait à l'aérodrome.

Sa présence a provoqué quelques ré-
f l exions. La distribution -des cadeaux
s'est certainement prolong ée. Le Père
Noël a été généreux. Les routes n'étant
pas en très bon état , il aura f a l l a  plus
de lemps que d 'habitude.

Il ne m'a pas été possible d' entendre
la conversation. J' ai supposé que Fer-
nand Martignoni a été sollicité pour
ramener le Père Noël chez lui !

« Mission terminée ! Je rentre ! »
Le pilote , des glaciers semble bien

répondre , son geste l'indique : « Pour
vous , nous faisons n'importe quoi !
Nous avions toujours 'entretenu de bon-
nes relations ».

Il ne pourrait guère en être autre-
ment.

NOTRE PHOTO : le Père Noël en
conversation avec Fernand Martignoni .

— gé —

Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie reçus
lors du décès de

Monsieur Pierre MONNET

la f ami l l e  du défunt  prie toutes les per-
sonnes qui. par leur présence, leurs
prières, leurs dons de messes, leurs
envois de fleurs , ont pris part à sa
grande éprouve , de trouver ici l'ex-
pression de sa sincère gratitude.

Un merci spécial au conseil communal
de Riddes , au révérend cure Epiney,
au docteur Roggo.

Riddes, janvier 1968.

P 421)74 S

Profondément touchées par les nom-
breux témoignages de sympathie re-
çus lors du décès de

Madame Veuve
Célestine SIGGEN-B0VIER

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

Uvrier , janvier 1968.
P 4260 S

Nouveau chef de dépôt au F0
BRIGUE. — Pour remplacer M. Karl
Quadri , atteint par la limite d'âge ot
qui a fonctionné de nombreuses années
durant comme chef de dépôt de la com-
pagnie du chemin de fer du FO, la
direction de cette entreprise de trans-
ports vient de faire appel à M. Peter
Maurer.

Ce dernier est entré en fonction le
1er janvier écoulé. Tout en souhaitant
une heureuse retraite à M. Quadri . nous
félicitons son successeur et formulons
nos meilleurs vœux pour sa nouvelle
fonction.

Madame Fernand JUILLAND et ses enfants , profondément touchés par les
nombreux témoignages de sympathie reçus lors du décès de leur cher époux et
père.

Le FC Saint-Maurice
a le regret de faire part du décès de

Madame

Célestine MARCLAY
belle-mère de son caissier, M. Camille
Boehatay.

Pour les obsèques, prière de consul-
ter l'avis de la famille.

P 20072 S

Monsieur
Fernand JUILLAND

prient toutes les personnes qui , par leur présence, leurs dons de messes, leurs
prières , leurs messages et leurs envois de fleurs ont pris part à leur grande épreuve,
de trouver ici l'expression de leur sincère gratitude.

Un merci spécial au révérend curé de Riddes et au vicaire de Zermatt. à M.
Hermann Petrig, aux docteurs Gentinetta et Pasquier, à la Maison « Les Fils
Maye S.A. » et à son personnel , au Rotary-Club, à l'Union des négociants en vins,
au Pavillon valaisan et à la classe 1913.

Riddes, janvier 1908.
P 20028 S

t
Madame et Monsieur Urbain CL.AVIEN-FELLEY et leurs enfants, à Saxon et

Berne;
Monsieur et Madame René FELLEY-FORRE et leurs enfanls. à Saxon;
Madame et Monsieur Félix FORT-FELLEY et leurs enfants, à Saxon et Chippis;
Monsieur et Madame Camille FELLEY-MONNEY et leurs enfants, à Saxon et

Montana;
Monsieur et Madame Georges FELLEY-ALBRECHT et leurs enfants , à Saxon ;
Monsieur et Madame Denis FELLEY-DAR BELLAY et leurs enfants , à Saxon;
Monsieur et Madame André FELLEY-LOVEY, à Saxon;
Monsieur et Madame Léo FELLEY-GUENOT ct leurs enfants , à Saxon ;
Madame Vve Henri FAVRE et famille, à Riddes;
Madame Vve Emile FELLEY et famille;
La famille de feue Pauline ROSSET-FELLEY;
Madame Vve Henri PERRIER et famille;
Madame Vve Camille FROSSARD et famille;
La famille de feu Justinien MICHELLOD;
Monsieur Lucien DISIERES , à Conthey ;
ainsi que toutes les personnes parentes et alliées ont le profond chagrin de faire
part du décès de

Madame Veuve
Joseph FELLEY

née Denise FAVRE
leur très chère maman , belle-mère, grand-mère, arrière-grand-mère, belle-sœur,
tante et cousine, que le Seigneur a rappelée à Lui, dans sa 74e année, le 2 janvier
1968, munie des secours de notre sainte religion.

Elle s'en est allée dans la paix , après une longue maladie supportée avec cou-
rage et sérénité.

L'ensevelissement aura lieu à Saxon , le vendredi 5 janvier 1968.
Domicile mortuaire : « Lcs Pralongs ».
Départ du convoi : 9 h 45. Messe de sépulture : 10 h 15.

Priez pour elle

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
P 20045 S

M. Albert Vicentini n'est plus
VIEGE. — Dans le canton de Zurich
vient de mourir M. Albert Vicentini.
Bourgeois de Baltschieder ,1e disparu ,
âgé de 78 ans, était le beau-père de
M. Joseph Salzmann , conseiller com-
munal à Viège.

C'est dans le cimetière de celte lo-
calité que le défunt a été enterré avec
le concours de toute la population.

A la famille et à tous ceux que cette
disparition afflige , le « NR » présente
sa sympathie émue.

t
La maison du Saint-Bernard

à Martigny
a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Joseph

SCHOENENBERGER
son fidèle employé

Pour les obsèques, prière de consul-
ter l'avis de la famille.

P 20039 S

Madam e veuve Joseph HIROZ-JORIS,
ses enfants et petits-enfants, au Le-
vron , Vollèges et Martigny ;

Madame veuve Auguste JORIS, ses
enfants et petits-enfants, au Levron ;

Madame veuve Eloi JORIS et son fils,
au Levron ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont la grande douleur de fain
part du décès de

Monsieur
Cyrille JORIS

leur très cher frère, beau-frère, oncle,
grand-oncle et cousin , que Dieu ' a rap-
pelé à Lui , le 3 janvier 1968, à l'âge
de 66 ans, muni des sacrements d(
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu au Le-
vron, le vendredi 5 janvier 1968, à lu
heures.

P.P.L.

Monsieur et Madame Georges DELA-
VY-IMPELLIZIERI et leurs enfanU
à Vouvry ;

Madame Veuve Yvonne DELAVY -
THORIMBERT à Vouvry ;

Madame Julie DELAVY - PERRELET
et ses enfants, à Prangins, Meyrin et
Eystas ;

Monsieur et Madame Valentin DELA-
VY-VTONNET et leurs enfants i
Collex et Meyrin ;

Monsieur et Madame Noël DELAVY-
DONNET et leur fille à Monthey ;

Madame Veuve Marcelle VIQUERAT-
DELAVY et ses enfants à Genève ;

Madame Veuve Adrien DELAVY et
ses enfants à Lausanne ;

Monsieur Valentin MEUNIER à Mar-
tigny ;

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

**** Monsieur
Alexandre DELAVY

leu r cher frère, beau-frere, oncle et
cousin survenu dans sa 52e année i
la clinique de Saint-Amé à Saint-
Maurice après une longue et pénible
maladie muni des Saints-Sacrements
de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Vou-
vry le vendredi 5 janvier 1968 à 10 h.

PRIEZ POUR LUI

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Mon sieur Roger EBENER , à Bramois ;
Monsieur Romain EBENER, à Bra-

mois ;
Famille Camille GERMANIER , à Bay,

par Aulerive, en France ;
Famille Jean-Baptiste BINER, à Bra-

mois, Saint-Léonard et Genève ;
Famille Gu.stave EBENER, à Bramois.

Saint-Maurice, Moutier et Genève ;
Les enfants de feu Emile HUGO, à

Bramois et Genève ;
Famille Marcel SUNIER, à Genève ;
Famille Jean LOCATELLI, à Genève ;
Madame Vve Jeanne BUMANN , à

Embd ;
Monsieur le rvd curé Romain BU-

MANN, à Ferden ;
Famille Herman BUMANN. à Embd ;
Famille Marinus WILLINER , à Embd ;
Famille Aloïs WILLINER , à Embd ;
Famille Fritz PROBST, à Zurich ;
Famille Emile BUM.ANN, à Huttwil

(BE) ;
Famille Charles MICHEL, à Bauma

(Zurich) ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur
Camille EBENER

leur très cher père, frère, beau-frère,
oncle et parrain enlevé à leur tendre
affection à l'âge de 56 ans, à l'hôpital
de Sion, apès une courte maladie, muni
des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à l'égli-
se paroissiale de Bramois, le vendredi
5 janvier 1968, à 10 heures.

P. F. L.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

P 20056 S



SPAGHETTI 4 "
DUPLO PAC 2x500 gr. il

SAUCISSE AUX CHOUX GRUYÈRE action

environ 250 g. jLUe) 500 g

'A vendre directement du propriétaire

Jeep Land Rover
mod. 1964

Impeccable et remorque, à pont plat
basculante de trois côtés. Expertisée à
2 tonnes. A l'état de neuf.

À la même adresse

bloc de cuisine
comprenant un frigo, armoire à pou-
belle et cuisinière à trois plaques élec-
triques. Modèle 1966, à l'état de neuf.

Téléphoner au (025) 4 26 28.
P 10012 S

matériel de cave
d'occasion

Pompe, filtre, fouleuse-égrappeuse, ti-
reuse, pressoir horizontal.

S'adresser sous chiffre PA 20024, à
Publicitas, 1951 Sion.

P20024 S

A vendre à VETROZ

une maison d'habitation
comprenant trois appartements

un appartement
A vendre k CHATEAUNEUF

un appartement
et diverses

parcelles de terrain
S'adresser k l'Agence INTERMEDIA,
1964 PLAN-CONTHEY.

P 20018 S
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sommelière
Congé le diman-
che.
Bon gain. Vie de
famille.
Entrée 15 janvier
ou à convenir.

Café du Progrès,
Martigny.

Tél. (026) 2 22 21
P 65003 S

Nous cherchons
pour entrée tout
de suite ou à
convenir,

sommelière
p o u r  remplace-
ment 3 jours par
semaine.

Tél. (027) 2 15 62
P 42608 S

Machines
a laver

d'exposition 100 '/o
automatique. Sé-
chage incorporé.
Très gros rabais.
Service après ven-
te et garantie 1 an
Facilités de paie-
ment.

Bellon 021 97 10 79

Hourra!̂
c'est moi la Reine!

Commande^ à
temps che^ votre

boulanger
le gâteau des Rois
p our le 6j anvier!

Association valaisanne des patrons
boulangers-pâtissiers

P 144 S

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

Fr. 700.— 800.— 900.—
l'150.~ l'590.~

Slan-Llberator , Bauknecht
Hoovermatio, Indésit

C. Vuissoz- de Preux Grône TS
Tél. 027 4 22 51
(ayec facilitée de payement «t reprisée)

2.70

On cherche

sommelière
Gros gain, nourrie, logée. Semaine de
5- j ours. Entrée tout de suite.

Faire offres : Hôtel de l'Aigle, Ville-
neuve, tél. (021) 60 10 04.

P8L

JEUNE FILLE
dans maison de médecin k Lugano

pour aider au ménage et s'occuper de
2 enfants. Pas de gros travaux. Appar-
tement moderne, bons soins et bon sa-
laire.
Occasion d'apprendre l'Italien.
Entrée ler février 1968 ou à convenir,

Ecrire sous chiffre R 11736, Publicitas
S.A., 6901 Lugano.

L O N Z A
Les usines électriques de la Lonza S.A. à Viège cherchent pour leur
secrétariat

Un employé de commerce
KOUS DEMANDONS :
— bonne formation générale avec quelques années de pratique dans

l'administration ou dans l'industrie,
— expériences dans l'organisation d'un bureau,
— capacité de diriger du personnel,
— langue maternelle allemande ou français avec connaissance parfaite

de l'autre langue,
— certificat d'apprentissage ou diplôme d'une école de commerce recon-

nue par l'Etat,
— âge minimum : 25 ans.

NOUS OFFRONS :
— travail indépendant avec salaire selon les capacités,
— prestations sociales étendues avec caisse de pension,
— climat agré able de travail avec semaine de 5 jours.
Des renseignements peuvent être demandés par téléphone au (028) 6 21 92.
Les candidats voudront bien présenter leurs offres écrites avec curriculum
vitae et certificats sous référence « Personalia » à :
LONZA S.A., usines électriques, rue de la Gare, 3930 VIEGE.

L O N Z A

ORANGES M0R0

Nous cherchons pour tout de suite ou
date à convenir

vendeuse textiles

ou

couturière-vendeuse
vendeuse confection messieurs

Faire offre par écrit, avec certificats.

Nous offrons : semaine de 5 jours, 3 se-
maines de vacances, caisses maladie et
accidents.

S I O N



DE VALERE A TOURBILLON

Sac au dos !
Alignez-vous !

L armée se modernise. Elle intro-
duit des nouveautés dans l'équipe-
ment et dans l'armement. Mais les
études sont toujours longues. Les
spécialistes, en e f f e t , fourmillent. Les
commissions se multiplient. Quand
tout le monde a donné son avis, cela
fait 10 ou 20 ans.

Le Suisse est reconnu très sé-
rieux. Ses décisions sont mûrement
réfléchies. Mais, p endant tout ce
temps, le matériel proposé est passé
de mode. Il sera malgré tout acheté.
C'est la tradition.

Sac au dos ! Alignez-vous !
Deux ordres qui ne sont donnés

qu'à de rares occasions. Le militaire,
hormis le fantassin , ne porte presque
plus le sac. La motorisation a réfor-
mé les us et coutumes.

Il fu t  un temps où chaque arme
avait son modèle de sac. Aujourd'hui
le sac à poils est entré dans la lé-
gende. Les pièces devenues chauves
ont fait l'objet de grands soins. La
«Sylvikrine» a cédé le pas à la colle.
On collait , en e f f e t , tout simplement,
des poils pour redonner l'impression
du neuf. Le sac de montagne a été
salué avec des hourrah ! Le nouveau
modèle a fait  sensation, mais il n'est
pas encore parfait .

Pourquoi simplifier quand on peut
compliquer ? C'est une formule qui
semble être mise en pratique en
haut lieu. Un sellier du val de Tra-
vers a sorti ce petit rien qui per-
met de mieux porter, de mieux sup-
porter le sac de montagne. Son in-
vention a été soumise aux organes
responsables, à des organisations
spécialisées et à des alpinistes. Tout
le monde s'est déclaré pleinement
satisfait. Mais personne n'a pris la
décision ferme d'apporter cette pe-
tite modification qui éviterait au sac
de montagne militaire de tirer les
épaules en arrière.

Le sellier Muller — c'est son
nom — s'est adressé au chef du
Département militaire fédéral.  Quel-
le sera la réponse ? Il f aut  attendre.
Je pense que les services de re-
cherches de notre armée auraient
moins de travail si ce petit rien était
adopté.

Toute nouveauté doit venir de
i chez nous » et noii-d'ailleurs:

— gé —

INI TIATION CIVI Q UE
Je crois que c'est à peu près la toute

dernière dans le genre. (J'ai bien écrit:
dans le genre, car il y en a tellement...)

Elle nous vient d'un frère fédéré opu-
lent, d'au-delà de la Sarine par sur-
croît, si cette expression pouvait en-
core représenter une délimitation lin-
guistique...

Donc, en haut lieu de ce canton , qui
a pourtant largement profité de l'ap-
port de la main-d'œuvre étrangère pour
asseoir sa prospérité matérielle, on vient
de statuer que, désormais, nulle jeune
fille — ou moins jeune — étrangère n'é-
pousera un citoyen de ce canton sans
qu 'elle ait , préalablement, suivi un cours
de civisme donné à son intention. Ain-
si donc, pas de mésaventure possible, ni
de déconvenue, si le mari rentre un peu
tard en période électorale : connaissant
les institutions de ce pays, on compren-
dra , en même temps, que le mari-citoyen
doive s'absenter.

Il est difficile d'être plus prévenant
et plus sage...

Comme dans ce pays en général et
dans ce canton en particulier il n'est
pas d'usage de badiner avec les déci-
sions venues de haut lieu et encore
moins de les discuter , les saisonnières
en vue d'épousailles en terre helvétique

Prochainement

Louis de Funès
dans

LES GRANDES VACANCES

plus drôle que jamais

P 405 S

Aqqripe a une branche d'arbre
au-dessus d

IL EST SAUVE
APRÈS 4 HEURES D'ANGOISSE
BRIGUE — Ce sont quatre longues heures d'angoisse que vient dé vivre
M. Anselme Balmetti, âgé de 51 ans, et habitant la zone frontière d'Outre-
Simplon. En effet, M. Balmetti avait entrepris une promenade solitaire sur
les monts environnants lorsque, marchant sur un sentier verglacé, il glissa
si malencontreusement qu 'il roula en direction d'un profond ravin. Au
dernier moment, il put s'agripper à une branche d'arbre. Dans la crainte
que cette dernière ne casse, il demeura ainsi suspendu au-dessus du vide en
appelant au secours. Enfin , des sauveteurs entendant ses appels, vinrent le
sortir de sa mauvaise position . Il était temps car le malheureux — vaincu
par le froid — était sur le point de lâcher prise. Après les premiers soins qui
lui furent prodigués sur place, M. Balmetti a été transporté à l'hôpital pour
observation.

Une « première »
dans la région du Monte Moro

SAAS ALMAGELL. — Nous appre- mètres où se rencontrent des difficultés
nons que le guide de Macugnaga, Lu- du troisième et quatrième degré supé-
ciano Bettinesohi — accompagné d'un rieur. En hiver, cette muraille est com-
touriste, M. Tino Zambonini — vient plètement recouverte de glace et ce
d'effectuer une « première » hivernale n'est que grâce aux bonnes conditions
sur la pointe Battel qui s'élève à 2 928 atmosphériques que les auteurs de cette
mètres d'altitude dans la région du « première » hivernale purent la mener
Monte Moro. à bien dans un temps record.

La paroi sud de cette sommité est 
représentée par une verticale de 400 I

Brûlé par de l'eau
BRIGUE. — Le petit Manfred Bittel,
fils d'Eric — âgé de deux ans —
vient d'être transporté à l'hôpital
de Brigue pour être soigné pour de
sérieuses brûlures aux jambes. En
effet , le malheureux petit s'est
malencontreusement versé le con-
tenu d'une casserole d'eau chaude
sur le corps.

Inhumations
Mme Célestine Marclay : jeudi 4

janvier , à Choëx, à 10 h. 30.

M. Joseph Schoenenberger : jeudi 4
janvier, à 10 h., à Martigny.

commencèrent à se soucier de ces exi-
gences imprévues.

La première qui se présenta donc de-
vant le fonctionnaire chargé de faire
exécuter la décision des autorités s'ex-
prima timidement :
— Je suis Espagnole...
— Salle II D

Une autre arriva à son tour :
— Je viens de Turquie.
— Pas de salle prévue.
— Alors que faire ?
— On verra.

On la pria d'attendre, étant la seule
candidate de ce pays. Finalement, on
l'introduisit dans la salle II D réser-
vée aux Espagnoles. La Turque jubi-
lait intérieurement d'avoir ainsi été
agréée, cependant que, d'indignation ,
les Espagnoles, vexées de se trouver en
telle compagnie, essayaient vainement
de faire rougir leur teint basané.

Entre temps, d'autres candidates au
cours imposé .arrivèrent à leur tour.

L'Allemande :
— Mon Schatz est de Zurich.
— La première porte à droite.
— Wo ? Rechts ?
— Ja, à droite. Rechts.

L'Italienne n'était pas encore arri-
vée. Peut-être bien que, depuis le temps
elle connaissait suffisamment nos insti-
tutions...

Quand elles furent ainsi rassemblées
plus ou moins selon leu rappartenance
linguistique , bien sagement assises, en
élèves disposées à tout apprendre en
très peu de temps, elles se mirent à re-
garder leur montre, puis à se regarder
réciproquement , puis à s'impatienter...
Et quand des candidates au mariage
perdent patience... Mais elles n'en
étaient pas encore tout à fait à co point-
là. Pour le moment, chacune pensait
à sa façon : Que va dire Fritz ? Je lui
ai fixé rendez-vous et c'est déjà l'heu-
re, et le professeur qui n 'est pas en-
core venu... L'autre pensait : Lucas ne
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Pour quelles raisons
oublie-t-on le Simplon ?

COL DU SIMPLON. — C'est la ques-
tion que se posent de nombreux auto-
mobilistes après avoir pris connaissan-
ce d'un des derniers communiqués du
TCS et de l'ACS annonçant l'état des
cols.

En effet , si l'on signale la situation
des principaux passages alpestres de
notre pays, on ne peut que s'étonner
de n 'y trouver aucun renseignement
concernant le Simplon.

Est-ce un simple oubli ? Toujours
est-il que cette possible omission
ne rend pas service aux usagers éven-
tuels de cette artère. Hier soir, encore,
le prieur de l'hospice nous affirmait
que cette route était facilement prati-
cable et que pour le moment chaque
fois qu'elle a été recouverte de neige,
les cantonniers eurent tôt fait pour la
débarrasser.

supporte pas de retard , et le temps
passe si vite...

Si bien que, fin alement toutes les
montres-bracelets de candidates au
cours d'initiation civique étaient con-
sultées chaque seconde, et, après une
heure de cet exercice, la Turque se le-
va , visiblement offensée. Comme elle
ne savait trop comment expliquer sa
décision dans la langu e du pays, mais
comme elle connaissait Peter, eue ré-
solut sans trop d'explications , de tou t
quitter pour aller le rejoindre. Les au-
tres candidates l'imitèrent.

Dans l'autre salle, ayant entendu le
bruit , les candidates délaissées par les
professeurs, décidèrent d'en faire au-
tant.

Si bien qu 'elles se trouvèrent toutes
ensemble dans le grand couloir de l'ad-
ministration. Et leur individuelle indi-
gnation s'était transformée en bruit col-
lectif : tous les pays et toutes les lan-
gues y narticipaient . Quand le mécon-
tentement d'une femme s'appuie sur ce-
lui de dix , l'effet obtenu peut ressem-
bler ù une marée..

Parce que toutes ces candidates offen-
sées faisaient beaucoup de bruit , le
commis de l'administratio n vint les
rassurer :
— Les professeurs sont arrives.

Toutes.on chœur ,ont répondu :
— Qu'ils aillent...

La Turque se résuma :
— Je vais trouver mon professeur à

moi.
Et elle partit.
Comme on n'arrête pas la tempête,

toutes les autres l'imitèrent.
Initiées ou non à nos institutions ci>-

viques, elles se marieront toutes dans
le délai qu 'elles se sont donné.

Et il y aura quelques petits Suisses
en plus...

J. F.

Du lundi ler janvier au dimanche
7 janvier

Franco Néro, la nouvelle vedette qui
déplace les foules dans

Technique d'un meurtre
Demandez l'opinion de vos amis, en-
voyez vos copains ils vous en sauront
gré, partout des prolongations.

Parlé français - Scopecouleurs
18 ans révolus

Du lundi ler janvier au dimanche
7 janvier

Un des plus beaux films français
Gérard Barray - Geneviève Casile dans

Surcoût le tigre des
7 mers

Le plus prestigieux des corsaires
Parlé français - Scope-couleurs

16 ans révolus

Du lundi ler janvier au jeudi 4 janvier
Rod Cameron - Horst Frank

Dick Palmer dans

Mon coït fait la loi
un western où le seul ami de

l'homme est son coït
Parlé français - Eastmancolor

16 ans révolus

Jusqu a dimanche 7 - 1 8  ans révolus
L'actrice de l'année, Julie Christie, dans

DARLING
Un film d'adultes, pour des adultes..

Jusqu 'à dimanche 7 - 1 8  ans révolus
De l'espionnage... De l'action...

BaARAKA SUR X-13
avec Gérard Barray et Sylva Koscina

Aujourd'hui : Relâche
Samedi et dimanche :

JUDITH

Sierre les 29 et 30 juin 1968
Les journées fédérales de lutte libre

Si les journées fédérales de lutte li-
bre, fixées aux 29 et 30 juin 1968, à
Sierre, offriront un spectacle sportif
de tout premier ordre, les milliers de
visiteui iui se déplaceront ce week-
end-là , dans la cité du Soleil, dispo-
seront aussi d'une gamme étendue de
divertissements chorégraphiques et
folkloriques, susceptibles de leur lais-
ser des souvenirs durables de leur pas-
sage dans la capitale de la Noble Con-
trée. Qu'on en juge en prenant con-
naissance des programmes de cette ma-
nifestation fédérale, qui seront les sui-
vants :

Programme des divertissements
Vendredi 28 juin :

Bal d'ouverture.
Samedi 29 juin :

Soirée de gala avec la participation
de la Gérondine, de la Chanson du
Rhône, du New Orléans Hot-Club et
des yodleurs locaux.

Le coin d'humour d'Arolas

AR©LAS
4SO
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Jeudi 4 - 1 6  ans révolus
De l'espionnage avec Ray Danton :

New York appelle
Super-Dragon

Dès vendredi 5 - 1 8  ans révolus
Jean Gabin et Nadja Tiller , dans

Du rififi à Paname

Auourd'huà : Relâche

Dès vendredi 5 -16  ans révolus
Un western attachant

L'ange noir du Mississipi

Aujourd'hui : Relâche. Des vendredi
< Sur la piste de la grande caravane »

Louis de Funes plus drôle que jamais!
avec Jean Marais - Mylène Demongeot

dans
Fantomas contre

Scotland Yard
Le record du rire ! En scope-couleurs

Jusqu 'à dimanche 20 h. 30
16 ans révolus

2e semaine d'un succès incomparable

Le docteur Jivago
avec Omar Sharif - Julie Christie

G. Chaplin
3 h. 40 de spectacle

Prix 5 fr. 50 et 4 fr. 50
Scope-couleurs - Tous les soirs
à 20 h. précises - 16 ans révolus

Ce soir 20 h. 30 - 16 ans révolus
Le triomphe du film d'action :

L'express du colonel
von Ryan

avec a ,_-
Frank Sinatra - Trésor Howard

Couleurs

Ce soir : relâche. Samedi et dimanche
« Ne nous fâchons pas ».

Dimanche 30 juin :
Sur l'emplacement de fête entre les

passes et durant les temps morts, pro-
ductions des yodleurs locaux.

En soirée : organisation d'un bal po-
pulaire.

Programme de travail
Samedi 29 juin :
13 h. 00 appel et pesage.
13 h 30 formation des groupes'.
14 h. 30 début des concours.
18 h. 00 fin des concours.
Dimanche 30 juin :
7 h. 30 début des concours.
8 h. 30 9 h. 00 : cultes, réception de

la bannière.
11 h. 45 fin des concours.
12 h. 00 dîner.
13 h. 30 reprise des concours.
16 h. 30 fin des concours.
17 h. 00 proclamation des résultats.
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Le président de la Bolivie annonce à Zurich qu'il est prêt

à un échange de prisonniers politiques avec Cuba

Debray aurait mieux fait d'aider
au développement économique

V

Des primes
pour le cinéma suisse
BERNE — Le Département fédéral de
l'intérieur s'est prononcé sur les de-
mandes de contributions de la Confé-
dération qui lui ont été soumises en
vertu de la loi fédérale sur ïe cinéma.
II s'agit de subventions que le dépar-
tement alloue dans les limites des
compétences prévues par la loi , après
avoir procédé aux consultations pres-
crites.

Des primes de qualité , d'un montant
total de 36 000 francs , ont été décer-
nées pour les films suivants :
— «• Rabio — gedanken eines Strafge-

fangenen » ; réalisateur et produc-
teur, Kurt Blum, Berne ;

— «Un musée à l'ombre des bouleaux»,
réalisateur et producteur, SA Mie-
segaes, Versoix ;

i— « Le fauteuil » ; réalisateur et pro-
ducteu r, Roger Bovard, La Rippe
(Vaud) ;

— » Et si c'était à refaire»; réalisa-
teur et producteur, Christian Liar-
det, Genève.

D'autre part , des subventions ont été
allouées à titre d'encouragement à la
production suisse de films documen-
taires et de films scéniques de long
métrage et pour des manifesta tions
culturelles, soit pour 160 500 francs
au total.

En tout, ce sont 1 083 700 francs que
la Confédération aura consacré s en
1967 aux mesures d'encouragement du

Trafic postal de Noël

Fout a bien marché !
BERNE — Grâce aux précautions pri-
ses par les expéditeurs , qui ont déposé
leurs envois aux guichets suffisamment
tôt , ainsi qu 'aux mesures prises par
les services postaux , le trafic de Noël
s'est déroulé sans encombre. Dans les
services de distribution , les jours les
plus chargés ont été les 20, 21 et 22
décembre. Tous les colis ont pu être
remis à temps à leurs destinataires. Il
en a été de même pour les lettres et
les nombreux envois en provenance
de l'étranger. Une fois de plus , le sys-
tème des numéros postaux d'achemi-
nement a révélé son efficacité , parti -
culièremen t durant les pointes de tra-
fic.

Les progrès accomplis dans le do-

Elles ont bu
de l'alcool
industriel

GUADALAJARA (Mexique) — 12
personnes sont mortes mercredi
dans la ville mexicaine de Guada-
lajara pour avoir consommé de l'al-
cool industriel. Celui-ci leur avait
été servi mêlé à du café ct à des
boissons fraîches. Six autres per-
sonnes ont été hospitalisées dans
un état grave.

ZURICH — Le généra l Barrien tos,
présiden t de la Bolivie , qui a suivi un
tra itement médical à Zurich , a dé-
claré mercredi, lors d'une conférence
de presse, qu 'il était prêt à échanger
le communiste français Régis Debray
(condamné en Bolivie pour participa-
tion à la guérilla) contre un Bolivien
détenu à Cuba.

M. Barrientos a affirmé qu 'il verrait
volontiers le jeune français retrouver
sa liberté. I! est. prêt à 'a 'ni -^nH-o .
mais il désire en contre-partie que
Cuba libère Hubert Malos, ancien par-
tisan du président Fidel Castro, mais
aujourd'hui en prison.

Le président dé la Bolivie a rappel é
que le général De Gaulle était inter-
venu en faveur de Régis Debray. La
Bolivie ne nourrit aucun sentiment de
haine contre ce dernier.

Lors de sa conférence de presse, le
président Barrientos a parlé des prin-
cipaux problèmes qui se posent à la

de qualité

ciném a suisse (primes de qualité , con-
tributions aux frais de réalisation de
films documentaires , crédits intermé-
diaires , instruction cinématographique ,
soutien financier de l' activité cultu-
relle déployée dans le domaine du ci-
néma, ciné-journal suisse).

Lors de sa dernière séance plénière ,
la commission fédérale du cinéma
s'est surtout occupée , à côté des affai-
res habituelles , des problèmes de l' ex-
tension des mesures d'encouragement
pour les films scéniques de long mé-
trage. Elle recommande au Départe-
ment fédéral de l'intérieur de préparer
une revision des dispositions de la loi
qui concernent cette matière.

Le « Rassemblement jurassien »
critique la nom

DELEMONT — Le « Rassemblement
jurassien » communique :

« Le Conseil fédéral a nommé M.
Walter Buser , ancien journaliste, au
poste de vice-chancelier de la Confé-

maine de la mécanisation et de l'au-
tomatisation (l' enregistrement des colis
inscrits sur microfilm, par exemple)
ont également facilité et accéléré le
travail dans les grands offices de poste.

Le nombre des envois expédiés par
exprès a été très élevé les 22 et 23
décembre, mais les renforts mis en
place ont permis de les distribuer danj
les délais les plus brefs.

Dix skieurs atteints
par une avalanche

ENGELBERG — Une avalanche
s'est détachée de la montagne au-
dessus d'Engelberg, dans la région
du Titlis. Elle a atteint une piste
de ski où de nombreux skieurs évo-
luaient. Une dizaine d'entre eux
furent atteints par les niasses de
neige, mais la plupart purent se
dégager par leurs propres moyens.
Trois autres furent sauvés par leurs
compagnons, et par le service de
secours du Titlis. Ils n 'étaient d'ail-
leurs que légèrement blessés et pu-
rent rentrer chez eux après avoir
été soignés.

Bolivie : la guérilla et la misère éco-
nomique.

L'an passé, a-t-il dit , la Bolivie a
été victime d'une invasion de guérille-
ros cubains qui avaient pour mission
de semer le trouble et même la ré-
volution dans le pays. Cette guérilla

a causé la mort de nombreuses per-
sonnes.

A côté de la lutte contre la guérilla ,
la Bolivie a dû aussi lutter contre la
misère, le sous-développement et l'a-
nalphabétisme . Le gouvernement ac-
corde à ce combat économique au
moins autant d'importance qu'au com-
bat militaire.

Régis Debray aussi bien que Burtos,
a ajouté M. Barrientos , auraient mieux
fait de mettre leurs forces intellectuel -
les au service du développement éco-
nomique qu 'à celui de la guérilla. Les
adversaires du gouvernement bolivien
affirmen t qu 'il est réactionnaire parce
qu'il s'oppose au castrisme. Le général
Barrientos estime au contraire que
Cuba consacre chaque jour un million
de dollars à l'organisation et au finan-
cement de la subversion dans plusieurs
pays latino-américains, subversion qui
conduit ces pays à la ruine "économi-
que, au chaos social et au discrédit
international.

Cependant, après le Mexique, c'est
la Bolivie qui , en Amérique latine, a
fait les plus grands progrès sociaux
et économiques depuis 1939, et c'est
bien plus tard que Fidel Castro s'est
intéressé au développement de Cuba.
Le gouvernemen t Barrientos a beau-
coup fait pour le développement de
l'agriculture bolivienne et il a natio-
nalisé les mines. 117 nouvelles écoles
ont été ouvertes dans les régions défa-
vorisées du pays et le gouvernement
prévoit maintenant de développer cer-
taines industries .

Le président de ls( Bolivie a ajouté
que son pays n 'envisageait pas de de-
mander particulièrement aux Etats-
Unis de l'aider dans son développe-
ment. La Bolivie désire garder sa li-
berté et chercher de l'appui en Euro-
pe aussi.

nation du vice-chancelier Buser
dération . Il y a lieu de préciser que
durant de nombreuses années, M. Bu-
ser, qui est Soleurois, s'est mis au
service des autorités bernoises en tant
que propagandiste attitré. Sa mission
était de combattre systématiquement
les aspirations autonomistes des Juras-
siens, de discréditer leur cause et de
diffuser à cet effet des articles d'in-
formations bernoises". Au moment où
M. Buser est devenu fonctionnaire fé-
déral , attaché au département de M.
Tschudi , le gouvernement bernois a
officialisé cette activité de propagan-
de en nommant M. Ory à la tête d'un
"Office des relations publiques".

» Les1 moyens dont usait M. Buser
dans sa propagande anti-jurassienne
l'ont conduit devant le tribunal d'hon-
neur de l'Association de la presse suis-
se. Accusé de calomnie et de diffa-
mation par le rédacteur en chef du
"Jura libre", il dut à l'audience du
16 juin 1964 à Berne donner répara-
tion au plaignant et supporte r tous
les frais.

» Il est regrettable que le Conseil

Des membres du service dc se-
cours du Titlis , des professeurs de
ski et des fonctionnaires de la po-
lice cantonale de Nidwald et d'En-
gelberg, disposant ele chiens d'ava-
lanches, ont opéré des recherches
dans toute la région. On avait la
certitude dans la soirée qu 'aucun
autre skieur ne se trouvait enfoui
sous les neiges. Un contrôle effec-
tué dans les hôtels et les auberges,
ainsi que dans les appartements
privés, a permis d'établir qu 'aucu-
ne disparition n'avait été signalée.

Des travaux qui avancent à pas de géant
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...ce so?it les travaux de l'autoroute de Villeneuve où, grâce à une machine
conçue spécialement par un bureau lausannois , la construction du viaduc
avance de plusieusr mètres par jour.

Voici l'état des travaux.

Déclaration du sous-secrétaire d'Etat Katzenbach
sur sa visite en Suisse

Entretiens intéressants
et amicaux
ZURICH. — « Le but de ma visite était
de discuter avec le gouvernement suis-
se le programme du présiden t Johnson
pour redresseur la balance des paye-
ments des Etats-Unis », a déclaré mer-
credi après-midi à Zurich-Kloten, M.
Nicholas Katzenbach, sous-secrétaire

fédéral , connaissant l'activité antérieu-
re de M. Buser, ait cru pouvoir le
nommer à une fonction qui le mettra
spécialement en contact avec les jour-
nalistes accrédités. Qu'un homme qui
a combattu avec acharnement les
droits fondamentaux d'un des peuples
de la Confédération puisse devenir vi-
ce-chancelier n 'améliorera pas les re-
lations entre les Jurassiens de langue
française et les autorités fédérales. »

Le Vietnam du Nord
confirme ses conditions
NEW YORK. — Un porte-parole du
gouvernement nord-vietnamien à Paris
a confirmé, dans une interview au
correspondant de la radio new-yorkai-
se « W.I.N.S. » (« Westinhouse »),
qu 'Hanoï était prêt à engager des né-
gociations de paix dès que cesseront
les bombardements du Nord-Vietnam
et les autres actes de guerre contre ce
pays.

# M. CERNIC DEVIENDRAIT LE
CHEF DU PARTI COMMUNISTE
TCHECOSLOVAQUE

M. Antonin Novotny, président de la
République et leader du parti com-
muniste tchécoslovaques abandonne-
rait la direction du parti à M. Olrich
Cernic, vice-premier ministre et pré-
siden t de la commission de planifi-
cation .

# « VOLKSWAGEN » RESTE LE
PREMIER CONSTRUCTEUR
D'AUTOMOBILES EN EUROPE
DEVANT « FIAT »

PARI.S — Volkswagen est resté, avec
1.337.000 véhicules produits en 1967, le
premier constructeur européen .

Cependant, l'avance du géant alle-
mand sur Fiat est mince : 2.009 véhi-
cules , soit quelques heures de pro-
duction.

d'Eta t américain, qu} était attendu à
16 h 40 par un avion militaire devant
le conduire à Bruxelles.

M. Katzenbach ¦ rentrait en voiture
de Berne, où il s'était entretenu avec
le conseiller iédéral Hans Schaffner et!
avait participé à un repas offert par le
Conseil fédéral (voir en page 2).

« Nous voulons connaître les inten-
tions du gouvernement suisse, a ajou-
té M. Katzenbach , et obtenir sa colla-
boration. Les mesures annoncées par le
président Johnson tendent à défendre
le dollar et à équilibrer une balance
des payements qui nous cause quelques
inquiétudes. »

Commentant ses entretiens de Ber-
ne, le sous-secrétaire d'Etat américain
a dit qu 'ils avaient été intéressants,
amicaux et marqués par une grande
compréhension. Mais Û n'a pas voulu
s'exprimer sur les restrictions qui frap-
peront peut-être les touristes améri-
cains venant en Europe.

Un journaliste soviétique
arrêté au Kenya

NAIROBI. — Un journaliste de l'agen-
ce Tass, M. S. Koulak , a été arrêté au
Kenya , alors qu 'il « ouvrait » le voyage
du vice-président Arap Moi, dans l'est
du pays. La police a saisi les pellicules
des photographies qu'il avait prises.

Il n'y a pas d'autres conditions, a
ajouté le porte-parole.

LE DEPARTEMENT D'ETAT
ACCUSE LE VIETCONG

D'AVOIR VIOLE
LE CESSEZ-LE-FEU

W^VSHINGTON. — Le Département
d'Etat a accusé mercred i le Vietcong
d' avoir commis une violation « inexcu-
sable » de la trêve du Nouvel-An en
attaquant le camp de la troisième bri-
gade de la 25e division américaine dans
la province de Tay Minh.

Le dialogue entre
anglicans et catholiques

LA VALETTE (Malte) — Trente théo-
logiens catholiques-romains et angli-
cans ont annoncé mercredi à La Valet-
te qu 'ils feron t un rapport au Pape
et à l'archevêque-primat de Oantor-
béry sur les progrès possibles vers
l'unité des Eglises. Ces théologiens ap-
partiennent à une commission formée
par les chefs des deux Eglises pour
étudier les actes historiques qui ont
conduit à leur séparation . Leur rapport
contient surtout des recommandations
pour la continuation du dialogue.
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Tué en sautant
dans un train

en marche
laENZBOURG — Un accident mor-
tel dû à une imprudence s'est pro-
duit mardi soir à la gare de Bonis-
wil. Alors qu 'un train de voyageurs
qui avait 25 minutes de retard,
s'ébranlait en direction de Lenz-
bourg, deux personnes qui vou-
laient le prendre arrivèrent sur le
quai de la gare et s'élancèrent pour
monter dans le train. Alors que
l'une d'elle y parvenait, l'autre
retombait et était grièvement bles-
sée par le convoi. La victime, M.
Kurt Nussberger, 38 ans. de Prat-
teln, a succombé peu après son
hospitalisation.

• M. WILSON POURRAIT SE REN-
DRE A MOSCOU FIN JANVIER

LONDRES — C'est vraisemblablement
vers la fin de janvie r que M. Harold
Wilson se rendra à Moscou

L'URSS prend la place
an Yémen

PARIS — La a guerre oubliée », celle
que se livrent depuis 1962, partisans
et adversaires de la République du
Yémen instaurée par le maréchal Sal-
lal contre l'imam Badr, entre cans
une phase nouvelle. Après l'échec de
l'intervention égyptienne soutenant les
républicains, après la non réalisation
de l'accord de Djeddah de 1965 ten-
tant une réconciliation entre fractions
adverses, malgré la signature à Khar-
thoum du pacte égypto-séoudien d'août
1967 voulant ouvrir la porte à un

Un transfert de 450 millions
de dollars d'or
WASHINGTON — Le Départemenl
américain du trésor a annoncé mer-
credi matin qu'il avait effectué, le
28 décembre dernier, un transfert de
450 millions de dollars d'or, des ré-
serves d'or de Fort Knox au fonds de
stabilisation des changes. Ce transfert
qui s'ajoute à celui de 475 millions de
dollars effectué pendant la première
semaine de décembre, est destiné com-
me le précédent à faire face aux pertes
d'or subies par les Etats-Unis depuis
la dévaluation de la livre, le 18 no-
vembre dernier. C'est donc au total
925 millions de dollars qui ont été
transférés au fonds de stabilisation
des changes le mois dernier.

La trésorerie précise que le nouveau

Moins 28 degrés
dans les Dolomites
Un agriculteur
meurt de froid

ROME — La vague de froid qui s'est
abattue sur le Nord de l'Italie a fait
sa première victime : un agriculteur
des environs de Coni, en Piémont, a
été trouvé mort hier dans son champ.

Le record du froid est détenu par
le Val Ridonna , dans les Dolomites ,
où l'on a enregistré vingt-huit degrés
centigrades en-dessous de zéro.

L'OPÉRÉ Dl CAP MANGE ET PARLE
LE CAP — L 'état de santé du Dr Philip Blaiberg continue plus utilisé dans une vingtaine d années pour les trans-
à évoluer de façon satisfaisante , 28 heures exactement plantations cardiaques , a déclaré le docteur Christian
après qu'il eut reçu le cœur d'un jeune métis de 24 ans , Bernard dans une interview télévisée à la BBC qui doit
Clive Haupt . à l'issue d'une opération de cinq heures être d if f u sée  jeudi et qui a été rendue publique mercredi,
réalisée au Groot e Schuur Hospital du Cap, par le pro- L 'organe qui se rapproche le plus du cœur humain esttessenr Chris Barnard. ie cœur tf es grands singes anthropoïdes , mais ces derniers

Le dernier bulletin de santé publie en f in  d après-midi rflreg  ̂ di//icUes. d élever en captlvité i a souligné le
déclarait quo le condition du malade était « entièrement Qr Barnard 

¦ 
vient de réaUser < en Af rlque du Sud , sa

satisfaisante » . Le Dr Blaiberg précisait-il , est nourri d transplantation cardiaque,par la bouche — el non par piqûres — au moyen d ali-
ments liquides et , mercredi après-midi , il a parlé aux « Le porc , a-t-il dit , pourrait être un donneur très
médecins se trouvant à son chevet. ' 'onvenable du point de vue anatomique. Il est très proche

Ses premiers mots après l' opération , prononcés mercre- de l'homme. Un autre élément en faveur du porc comme
-li mut in à. l'issue d' un sommeil lourd provoqué par des donneur est le fai t  que l' on peut probablement faire
doses massives de somnifères avaient été : « J' ai soif .  croître un porc jusqu 'à une taille approchant celle de
Transniellez à ma f emme mes affectueuses pensées ». l'homme ».

D'ici une vingtaine d' années , a e.stimé le Dr Barnard,
LE CŒUR DU P ORC des troupeaux d'animaux seront spécialement élevés

"OURRA1T ETRE. GRF.Ff lC  SUR L 'HOMME » pour prélever non seulement des cœurs, mais aussi des
Le cœur de pore est probablement l'organe qui sera le reins et des foies.

LONDRES. — Les restrictions que l'administration Johnson vient d'imposer
sur les exportations de capitaux, risquent de causer à l'avenir des tensions
sur les marchés monétaires européens, estime-t-on dans la City, où l'on
prévoit , en particulier, que le vaste marché international de l'Euro-dollar
aura à faire face à une demande de plus en plus excessive.

Ces craintes sont motivées par

• L'ALLEMAGNE FEDERALE
A ACCUEILLI EN 1967
26.000 ALLEMANDS

. D'EUROPE ORIENTALE
NUREMBERG - Près de 26.000 Alle-
mands d'Europe orientale — pour la
plupart venus d'Union soviétique et
de Tchécoslovaquie — se sont établis
en Allemagne fédérale en 1967. Le bu-
reau d'immigration de Nuremberg en
a accueilli 13.263 (dont 11.457 de Tché-
coslovaquie) et celui de Friedland-
Goettingen , 12.636 (dont 10.659 d'Union
soviétique) .

armistice véritable, les combats n 'ont
jamais cessé. Ils semblent, au contrai-
re, avoir pris depuis quelques semai-
nes une ampleur accrue.

Le retrait du corps expéditionnaire
égyptien a permis aux partisans de
l'imam d'étendre leur emprise sur le
pays et même de menacer directement
Sanaa , la capitale, d'où un coup d'état
a chassé le maréchal Sallal. Selon la
presse du Caire de violents combats
font rage actuellement autour de cette
ville où la situation continuerait à se
dégrader. Les royalistes, postés sur les
collines , a ttaquent quotidiennement la
capitale qu 'ils bombardent par inter-
mittence. Toutefois Sanaa minimise
ces combats et affirme que la « situa-
tion est excellente » et qu 'il ne s'agit

versement de' 450 millions a été utilise
en partie pour payer la part des Etats-
Unis dans le pool de l'or qui alimente
le marché londonien du métal pré-
cieux, et que le reste servira à faire
face aux besoins futurs. Conformé-
ment à son habitude, elle ne donne
aucune indication sur le montant exact
des pertes d'or résultant d'une part de
la participation américaine au pool de
l'or , participation qui s'élève à 59 pour
cent, et d'autre part sur les conver-
sions de dollars en or effectuées par
certains pays depuis le 18 novembre.

Six membres
d'une même famille

sauvagement
• massassines

BOGOTA — Les cadavres mutilés
de six personnes de la même famille
— les parents et leurs quatre jeunes
enfants de deux à huit ans — ont
été découverts, le ler janvier, par
la police locale, dans une ferme du
département de Caldas, apprenait-on
mercredi à Bogota.

Les corps des victimes avaient été
littéralement démembrés ct l'on n 'a
retrouvé que le crâne et la main
gauche de l'un des enfants.

La police pense qu'il s'agirait d'une
vengeance.

le fait que, d'une part, l'action des
autorités américaines entraînera une
rar> faction des liquidités monétaires
en Europe, — Euro-dollars et autres
— alors que, d'autre part, la de-
mande aura tendance à croître ra-
pidement.

Les firmes américaines en Europe
continentale essayeront de se procurer
en Europe les capitaux dont elles ont
besoin.

L'accroissement de leurs emprunts,
face à la raréfaction des disponibilités
pourrait avoir au moins deux consé-
quences nocives :
O II tendra à faire monter le loyer

de l'argent , notamment dc l'Euro-

de l'Egypte
que d'actions sporadiques et sans gra-
vité de « brigands et de bandits de
grands chemins ». Elle fait état de
l'appui important qu 'apporte l'aviation
dans ces ripostes aux attaques enne-
mies.

Or, c'est là , semble-t-il , l'élément
essentiel : cette aviation , d'origine so-
viétique selon l'imam Badr, serait le
seul obstacle réel à une occupation
totale du pays et au retou r sur le
trône de l'ancien imam. Aussi l'Ara-
bie séoudite, fervent soutien de celui-
ci, vient-elle de dénoncer, dans un
communiqué publié mercredi, « l'ingé-
rence flagrante de l'URSS dans les af-
faires du Yémen » et menace , si celle-
ci ne cesse pas complètement , de re-
viser son attitude et dénoncer éven-
tuellement l'accord de Kharthoum.

Cette prise de position inquiète les
autres pays arabes qui y voient l'a-
morce d'une nouvelle^ flambée plus
sanglante que oeHe qui prévaut au
Yémen depuis plusieurs semaines et
risque d'entraîner des complications
internationales plus graves du fait de
la mise en accusation de l'URSS par
l'Arabie séoudite.

Laos : les troupes
gouvernementales

s'emparent de Nam Tha
LUANG PR.ABANG — Un porte-pa-
role militaire a annoncé mercredi à
Luang Prabang, que les troupes gou-
vernementales s'étaient emparées de
la ville de Nam Tha, proche de la
frontière chinoise, et qui était tenue
depuis mai 1962 par les forces armées
pro-communistes du Pathet Lao.

Comment contrer la présence
soviétique au Moyen-Orient

JERUSALEM. — M. Levi Eshkol , qui
prendra jeudi l'avion pour les Etats-
Unis , a préparé activemen t mercred i les
entretiens qu 'il aura avec le président
Johnson, entretiens qui , estime-t-on,
auront une importance particulière
pour l'avenir des relations des deux

dollar , ce qui pourrait en particu-
lier nuire au sterling et gêner l'as-
sainissement financier de la Gran-
de-Bretagne.

O H aura lieu dans une certaine me-
sure au détriment des emprunts eu-
ropéens qui pourraient avoir des
difficultés croissantes à couvrir leurs
besoins.

LE JAPON COOPERERA
A LA DEFENSE DU DOLLAR

Le premier ministre Eisaku Sato a
promis au sous-secrétaire d'Etat amé-
ricain Eugène Rostow que le Japon
coopérerait à la défense du dollar.

Nouveaux hold up en Italie
TARENTE — Hold-up sanglant près de Tarente. dans la bourgade de San Marra-
no : trois bandits ont fait irruption , fusil en main, dans un institut de crédit n
otn vidé la caisse et, au moment où ils repartaient , ont tiré un coup de feu sr e
fils du directeur. Celui-ci, frappé en pleine poitrine, s'est effondré tandis que les
malfaiteurs prenaient la fuite à bord d'une voiture.

Un autre hold-up s'est déroulé quelques instants après, à Ferrare, en Emilie i
trois hommes armés, masqués d'un passe-montagne, ont raflé tout l'argent de
la caisse d'épargne locale et ont disparu en voiture.

Ces deux attaques à main armée ont suscité une vive émotion en Italie où une
série de hold-up a succédé a celui effectué , lundi dernier, en pleine gare de Rome,
au dépôt des postes.

« INDIRA
BENARES — Une dizaine de person-
nes ont été blessées au cours de la
manifestation qui s'est déroulée à Bé-
narès mercredi où plusieurs centaines
d'étudiants de l'université hindoue se
sont heurtés à la police qui a dû uti-
liser des grenades lacrymogènes. Six
étudiants ont été arrêtés.

Alors que Mme Gandhi allait pro-
noncer à l'université le discours inau-
gural de la 55e session du congrès in-
dien pour la science, les étudiants se
sont attroupés à l' entrée de l'univer-
sité et ont crié : « Indira , va-t-en ».
Quelques militants du parti nationa-

Paris: session extraordinaire
de l'Assemblée nationale ?

PARIS. — Les dirigeants de la Fédé-
ration de la gauche et du parti com-
muniste ont décidé mercredi de deman-
der une session extraordinaire de l'As-
semblée nationale française pour discu-
ter de la politique économique du gou-
vernement et de son attitude à l'égard
de la demande d'adhésion britannique

Les entretiens Eshkol-Johnson

pays ainsi que pour le potentiel dé-
fensif d'Israël.

Le chef du gouvernement israélien
désire, indlque-t-on. obtenir l'aide amé-
ricaine pour rétablir l'équilibre des
forces dans le Moyen-Orient.

On s'attend que le^ deux hommes
d'Eta t étudient la « présence » sovié-
tique au Moyen-Orient et les mesures
qui pourraient éventuellement être pri-
ses pour la contrer.

Dans les milieux officiel s israéliens
on estime que l'URSS a remplacé 80 "Ai
du matériel perdu par l'Egypte durant
la guerre des six jours.

La rencontre Eshkol-Johnson a lieu
à un moment où les Israéliens se tour-
nent instinctivement vers les Etats-
Unis après le traumatism e causé par
le veto opposé par le général De Gaulle
à la livraison des « Mirage ».

Morte... 100 fois en 1 mois
TURIN — Opérée au cœur il y a près
d'un mois, une jeune fille est morte
cent fois avant d'être complètement
rétablie. Lucia Longo, 21 ans, souffrait
d'une grave déficience de la valvule
in i t i a le . L'opération fut pratiquée par
le professeur Angelo Actisdato ct 17
autres chirurgiens. Six jours après,
lc cœur de Lucia cessait dc battre. On
l'a ranimée grâce à un appareil spé-

au Marche commun européen.
L'Assemblée s'était ajo urnée avant

Noël et ne devait plus se réunir avant
le 2 avril.

MM. Ballanger (communiste) et Def-
ferre (Fédération) ont convoqué leurs
groupes pour jeudi.

BONN PRET EN PRINCIPE
A AIDER LES ETATS-UNIS

Le programme de redressement fi-
nancier du président Johnson est une
initiative « courageuse et nécessaire ».
Le gouvernement de Bonn est prêt en
principe à y apporter sa contribution.

L'O.T.A.N. NE SERA PAS
AFFAIBLIE

La capacité de défense de l'OTAN
ne sera pas affaiblie par les mesures
d'austérité américaines. C'est du moins
ce qu 'assuraient mercredi les milieux
hien informés de l'OTAN à Bruxelles.

VA-T-EN D
liste hindou « Jan Sangh » et du parti
socialiste « Samyukta » se s o n t ~ a i "s
mêlés aux étudiants et ont jeté E\ec
eux des pierres sur les policiers qui
montaient la garde autour des bâti-
ments. La police a réagi et a lancé des
grenades lacrymogènes.

Six jeunes gens ont réussi à pénétrer
dans le grand amphithéâtre de l'uni-
versité et se sont dirigés vers la tri-
bune en brandissant » des drapeaux
noirs au moment où Mme Gandhi de-
vait prendre la parole. Ils ont été
immédiatement arrêtés.

PROCES D'UN ESPION
EN ISRAËL

Le procès d'un espion, Hayim Aka-
ba, 30 ans, technicien en électronique,
accusé d'avoir fourni aux Egyptiens des
indications sur les fusées israéliennes
et leurs emplacements, s'est ouvert à
huis clos devant un tribunal de Tel
Aviv.

A PROPOS DU DEGAGEMENT
DES NAVIRES BLOQUES

D.\NS LE C.\NAL DE SUEZ
JERUS.MaEM. — Israël estime que les
modalités du dégagement des navires
bloqués dans le canal de Suez devront
être fixées par le chef des observateurs
de l'ONU au Proche-Orient, dans le
cadre des accords existants.

cial, le « cardiomomtor » (700-800 volts)
qui a imprimé dc nouveau , par une
décharge extérieure, lc battement au
cœur. Dans les quinze jours qui ont
suivi, le cœur s'est arrêté cent fois.
Il a été chaque fois ranimé. Lucia
Longo est maintenant guérie, se lève
et pourra bientôt repartir chez elle,
à Bari.


