
La lutte contre le bruit des avions
Vive opposition en Valais

SION — De nouvelles prescriptions
sont prévues visant à limiter le trafic
de l'aviation privée, ceci dans le cadre
de la lutte contre le bruit. Quelques
unes de ces prescriptions, qui risquent
d'avoir force de loi, ont été fort mal
accueillies dans certains milieux valai-
sans, notamment ceux du tourisme et
de l'aviation dc montagne.

Les pilotes, ainsi que les autorités
ont été invités à donner leur avis ra-
pidement sur le projet qui leur a été
soumis.

On enregistrait hier les premières
oppositions.

Se basant sur les résultats d'une
longue enquête menée à travers le
pays depuis près de deux ans et agis-
sant à la demande des autorités fédé-
rales, l'Office de l'air se propose de
modifier une vingtaine d'articles con-
cernant la navigation aérienne , ceci
afin de répondre aux vœux des amis
de la nature, certains alpinistes ou
personnes se plaignant du bruit crois-
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f ' Wlc pas f i è r e  a l l u re  lu nouvelle gare de Vi l lars  '.' Mis  en ice r ince puni
Noël 61 . cet immeuble abrite également la poste. Sis en plein cœur de la station
ce magnifique chalet ne dépare en rien le paysage.

Brève chronique en chrétienté

Dans ces conditions, il
est apparu au cardinal Lé-
ger qu'il était indispensa-
ble que « quelqu'un qui
occupe un rang où certaine-
ment aux yeux du monde,
il doit être en sécurité , où
son bien-être est assuré...,
choisisse l'insécurité , lais-
se tout , abandonn e tout ,
quitte sa situation pour vi-
vre l'Evangile en ce ving-
tième siècle x .

U N E  RENCONTRE
ENTRE CATHOLIQUES
ET O R T H O D O X E S
A MOSCOU

Une lettre personnelle du
Pape au patriarche Alexis
de Moscou a été remise à
''phri-ci par Mgr  Jan Wil-
lebrands . membre du secré-
'nrint pour l 'Uni té ,  au cours
de l' audience « très cor-
'l iale " qui s 'est déroulée
-n Pntr inrrhat .

Des échanges de vues
¦f r a n c s  et cordiaux) onl
¦'ti lieu entre les autorités
irthodoxes ct une déléga-
'ion catholique présidée
¦iar M g r  Witlebrands SUT
'es points suivants : com-
p étence de l 'Eglise dans le
domaine social; rappo rts
de la personne humaine —

En route vers les plus pauvres,
les plus malheureux, les plus abandonnés

« Je ne m'en vais pas en
Afrique pour régler les
problèmes des Africains ,
mais je  considère que j e
dois être présent dans le
Tiers-Monde , il y a le pré-
cepte impérieux de l 'Evan-
gile qui nous demande d' al-
ler vers ceux qui ont be-
soin de nous. Je m'en vais
en Afr ique  et vers les A f r i -
cains, vers les plus  pau-
vres, les plus malheureux ,
les plus abandonnés », a dé-
claré à Radio-Luxembourg
V cardinal Paul-Emile  Lé-
qer . anc ien archevêque de
M o n t r é a l .

«e tout ,
quitte se

Dans cette interview , le
-ardinal n expl iqué qu 'à
ôlê d' une civilisation occi-
lenta le . sur tou t  nord-amé-
ricaine, d' abondance. « il
•i n 'leur milliards d'hom-
'i)Ps qui cherchent les
"onens non seulement pour
"lire mais pou r  ne pas
courir  ¦> .

D'aufrp  par t . a - t - i l
¦imité,  l 'humanité vit dan*

- i i - i '-rii ri '.è i I . celle qui
"on éprouve sous la me-
wee de l' atome, de In bom-

')c Q U I  vent éclater , l'insé-
curité d' un " civilisation
économique qui pou rrait
¦rn n i i r r  ..>•

sant des avions.
Les intéressés ont été invités à don

ner leur avis avant la mi-janvier. N.d.l.R. — Le « Nouvelliste du Rhône »

INTERDICTION DE VOLER
LES JOURS FERIES

Certaines limitations causent passa-
blement de bruit (c'est le cas de le di-
re) au sein des pilotes valaisans qui
assurent actuellement à eux seuls le
80 pour cent des
les Alpes.

On s'attend à
officielle en ce
ment l'art. 133
article interdisant à toute l'aviation
privée les vols d'école, d'entraînement,
vols sportifs ou vols de plaisance les
rours fériés fédéraux et cantonaux.

L'article qui suit fit également dres-
ser les cheveux à certains puisqu 'il
stipule que « lors des vols de plaisan-
ce, la même région ne doit pas être
survolée à des intervalles de moins de
vingt minutes ».

Le Valais étant le principal canton
touché par certaines dispositions en
fonction de l'importance qu'y a pris le
survol des Alpes par des appareils de
plaisance, de sport ou de trafic tou-
ristique, les pourparlers promettent
d'être animés.

— tur —

a déjà , en son temps, par des enquêtes
signées N R  pris  position au sujet du
problème soulevé ci-dsssiis. Nous nous
étions violemment élevé contre cette
nouvelle forme  d'obstruction que d' au-
cuns voulaient édi f ier  à l'encontre de
l'aviation de tourisme et des avions-
taxis alpins.

Il est clair que l'on voit p ointer là
derrière une fraction du C. A. S.,
le Heimatschutz, le Naturschutz qui
voudraient notamment enlever les
montagnes valaisannes aux Valaisans.
On leur ôterait même le droit de les
survoler avec des appareils qui font
"ent fo i s  moins de bruit que les avions
militaires stationnés dans nos rég ions
qui , eux. ne seraient pas touchés par
le projet.

Aussi espérons-nous vivemen t que
l' opposition qui se manifeste actuelle-
ment devienne de plus en plu s puissan-
te pour enterrer définitivement ce pro-
jet  qui est un véritable dé f i  au bon
sens.

vols touristiques dans

une prise de position
qui concerne notam-
du nouveau projet.

Vers la renaissance des concordats?
Un projet de la «Fondation pour la collaboration

La Fondation pour la collaboration
confédérale vient d'adresser aux gou-
vernements cantonaux une lettre pour
leur proposer sa collaboration dans la
préparation d'une revision totale de
la Constitution fédérale. La Fondation
se demande en effet si elle ne pour-
rait pas apporter aux cantons une col-
laboration plus large qu'elle n'était
prévue à l'origine, et assumer, à l'é-
gard de la position des cantons au
sein de l'Etat fédéral , le rôle d'une pla-
que tournante pour les échanges de
vues entre les cantons.

On peut se demander si tous les
cantons disposent du personnel suffi-
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avec ses droits et ses de-
voirs — et de la société;
l'évolution du magistère de
l'Eglise romaine touchant
la propriété; expérience du
service chrétien dans les
divers systèmes sociaux;
paix entre les hommes et
les nations, etc.

Le communiqué ajoute
que tous les participants
à cette réunion se sont sen-
tis unis par les liens spiri-
tuels existant entre eux et
qu'ont renforcé la prière ,
les services liturgiques et
« la compréhension la plus
claire des traditions reli-
gieuses réciproques » .

Comme on le voit, l' atti-
tude de Paul VI et le voyage
du patriarche Athenagoras
ont porté leurs f r u i t s .

LES CATHOLIQUES
N E E R L A N D A I S

Une personnalité catho-
lique néerlandaise , le Dr
Joseph Luns , ministre des
Af f a i r e s  étrangères , a criti-
qué « l' arrogance intellec-
tuelle » dans ïe domaine re-
ligieux de certains catho-
liques de son pays  et a
déploré les expériences li-
turgiques e f f e c t u é e s  en
marge des directives du
Saint-Sièoe et qu 'il a qua-

l i f iees de « mauvaises et
dangereuses ».

Dans une interview accor-
dée au quotidien catholi-
que « De Volkskrant » le
ministre a déclaré notam-
ment : « Pour moi, l'auto-
rité du Pape dans les a f -
faires religieuses est to-
tale et unique. Les déci-
sions, les vues et les théo-
ries locales n'ont pour moi
de valeur que dans la me-
sure où elles sont approu-
vées par Rome. Je suis
néanmoins très enthousiaste
envers le renouveau de
l'Eglise tel qu 'il a été pré-
senté par le Concile Vati-
can II , mais ce renouveau
doit rester dans les limi-
tes dictées par le Pape.

« L'aggiornamento est
f ians doute une des tâches
les plus  élevées qu'un Pape
soit chargé de mener à
bien. Paul VI vit et tra-
vaille à une époque très
d i ff i c i l e ,  ce qui rend ses
responsabilités encore plus
lourdes. C' est pourquoi je
suis f réquemment  choqué
de voir les allures désin-
voltes que prennent certains
'ntholi ques der, Pays-Bas à
'' -'•gard dn Snint-Père » .

F R.

Notre correspondant d Aoste
promu officier du Mérite national

de la République italienne

confédérale »
sant pour étudier à fond et avec une
égale attention cet inventaire exhaus-
tif de l'organisation de l'Etat. U serait
concevable que seules les questions
intéressant directement la position des
cantons fussent retenues (tel est d'ail-
leurs le cas pour le plus grand nom-
bre). Demandons-nous d'autre part si
justement les cantons, qui ont sur leur
territoire la responsabilité gouverne-
mentale dans son ensemble, peuvent
être assimilés à des organismes et
groupements de portée limitée, et s'ils
devraient vraiment se borner au do-
maine qui les concerne directement.

On entend souvent dire aujourd'hui
que la volonté de collaboration des
cantons est plus théorique que réelle.
On tend à oublier les nombreux do-
maines où une liaison est déjà établie,
ainsi que le prouvent, entre autres,
les conférences des directeurs canto-
naux et les concordats. Mais ici, à
propos d'une éventuelle refonte de la
Constitution fédérale, s'offre une oc-
casion de manifester l'esprit de coo-
pération dans un domaine où il est
particulièrement utile et où il ne peut
manquer d'influencer profondément et
positivement l'opinion publique.

H faut aussi considérer que l'évo-
lution a pour effet d'affaiblir toujours
davantage la position des cantons et
que cet affaiblissement se poursuivra
si l'on ne s'emploie pas à revaloriser
leur position. Il ne suffit donc pas,
semble-t-il, que l'on puisse dire que
la réponse du canton de Vaud, ou de
celui de Zurich représente une re-
marquable contribution à l'étude de la
revision de la Constitution fédérale :
ce qui importe, c'est que l'on puisse
dire que la contribution de l'ensemble
des cantons est remarquable.

La Fondation soumet à l'appréciation
des cantons une procédure en trois
phases, dans la première desquelles
des groupes de cantons entreprennent
de répondre d'une manière approfon-
die à une série de questions, en ins-
tituant à cette intention des commis-
sions communes. Les résultats de ces
études seront communiqués à tous les
cantons et les chefs des départements
compétents se réuniront alors pour
un nouvel échange de vues. Cette pha-
se pourrait durer environ du mois de
mai au mois de septembre. Dans la
deuxième phase, d'octobre à décem-
bre, les cantons arrêten t leur attitude
à l'égard de l'ensemble des questions.
Les textes élaborés par les cantons ont
la valeur de propositions. Enfin , la
troisième phase, qui se déroulera de
janvier à mars, consistera pour la
Fondation à réunir tous les avis, en
mentionnant toutes les opinions ex-

C'est avec une grande joie que nous
apprenons que, par décret de M. Sara-
gat, président de la République ita-
lienne, notre ami Pierre Raggi-Page,
dont nos lecteurs suivent régulière-
ment les rubriques et les information»
sur le Val d'Aoste depuis plusieurs
années, vient d'être promu à la dignité
d'officier dans l'Ordre du Mérite de la
République italienne.

Homme de lettres, membre de l'Aca-
demie Saint-Anselme du Val d'Aoste
et de l'Académie de Savoie, directeur
du Service de presse du gouvernement
valdotain, Pierre Raggi-Page est un
francophone puisqu'il a fait ses étu-
des supérieures à Paris. U collabore
d'autre part à plusieurs organisées
d'information, à des revues cultm el-
les et à la rédaction du dictionnaire
Larousse.

Toute l'équipe du « NR » présente à
son excellent collègue ses sincères fé-
licitations, ainsi qu'à son épouse, ins-«
titutrice qui enseigne à l'école élé-
mentaire de Signayes.

primées, mais sans formuler d appré-
ciation. Le rapport commun sera pré-
senté par une délégation des cantons
au cours d'une conférence de presse.
De cette manière, la position prise par
chaque canton ressortira clairement.

La Fondation pour la collaboration
confédérale pense que ce serait la pre-
mière fois depuis la création de la
Confédération moderne que les can-
tons agissent en commun, chacun coin-
servant cependant sa pleine liberté de
décision.

Durant une semaine
Montana-Crans

fut la « capitale
du Valais »

SION — Après les fêtes de fin d'an-
née les premiers hôtes ont quitté les
grandes stations de notre pays. Les
Français furent les premiers à partis
en raison de la reprise des écoles.

Cette semaine l'occupation des hô-
tels et chalets est descendue en main-
tes régions à 80 pour cent.

Durant une semaine la station de
Montana-Crans fut la plus importante
localité du Valais. Pas moins de 24 000
personnes s'y trouvaient logées. On
compta it 12 000 personnes à Zermatt
alors que la population indigène ne
dépasse guère en temps normal les
2 000 habitants.

A Verbier, la population durant les
fêtes approchait des 15 000. Si l'on
ajoute à ce chiffre les skieurs montés
de la plaine et qui quittèrent la sta-
tion à la nui t tombante le chiffre at-
teint les 18 000.

Dès la semaine prochaine Sion, avec
ses 20 000 habitants, va reprendre son
titre de « capitale ».

PRESSING KUMMER
# Nettnyagp chimique à ¦

S sec «ç|
œ ë • Repassage A la vapeui I

• " # Détachage Çj^
* i- • Décatissage St

. » # Imperméabilisation £j
g • Teinture 3w
Ho, • Stoppage K
~ ~ © Atelier sur place avec fl
O la meilleure installation M

0 Service dans les 24 h .**

erna.se.pni et Michellod MARTIGNT
Rue des Hôtels - Tél. (026) 2 29 74

P 625 S



W!""%jft.;», ¦¦¦¦k&ùm-J f y : y É Ê MSSatâ^̂ mWZ-ïĴ BÊŒff îF^- „=ÎSÊk

A propos du rachat des chemins de fer rhétiques par la Confédération

Les discussions se poursuivront cette année
COIRE. — «Le rachat des chemins de
fer rhétiques par la Confédération est
une des questions les plus Importantes
de la politique des transports de notre
canton». C'est ce qu'a notamment ré-
pondu le gouvernement du canton des
Grisons à une question posée par un
député du Grand Conseil.

Le conseil d'Etat précise d'autre part,
que la décision du canton d'ouvrir des
négociations avec la Confédération au

La fabrique de camions «Berna»
est centenaire

LUCERNE -¦- Il y a eu exactement 100
ans le 4 janvier, que naissait, dans le
village lucernois de Bueron, Josef Wyss
fondateur de la fabrique ds camions
Berna. Autodidacte, Josef Wyss a pre-
mièrement fondé une serrurerie à Ber-
ne, dans laquelle travaillaient quelque
80 personnes. En 1900, après avoir vi-
sité le salon de l'automobile à Paris,
il décida de construire lui-même de tel-
les voitures. C'est en 1902 que les trois
prototypes de voitures Berne «Idéal»
furent construits. Actuellement, ils sont
au musée des transports de Lucerne.
En 1907, il quitta la fabrique Berna,
transformée en société anonyme, et qui
de plus se spécialisa dans la construc-

Un nouveau responsable
de l'information

au Département fédéral
de l'intérieur

BERNE. — M. Edouard Marthaler,
chef du personnel au Département
fédéral de l'intérieur, a été chargé
par le conseiller fédéral Tschudi dc
s'occuper du service de presse et
d'information de ce département. II
succède à M. Walter Buser, nom-
mé vice-chancelier de la Confédé-
ration.

Ancien journaliste, M. Marthaler
avait notamment collaboré à la
« TAT » et à la revue automobile.
H fut également secrétaire cantonal
de l'Alliance des indépendants et
conseiller de ville.

SOLEURE :
création d'un comité

contre le suffrage
féminin

SOLEURE. — Le 18 février prochain ,
les électeurs soleurois doivent se pro-
noncer sur le suffrage féminin. Un co-
mité, décidé à lutter contre le projet
d'octroi du droit de vote aux femmes,
vient de se former, sous la présidence
de M. W. Naegell , de Biberist. Il en-
tend travailler en collaboration avec la
ligue des femmes soleuroises contre le
Kuffrage féminin, pour «créer les con-
ditions d'une discussion véritablement
démocratique ».

Le conseiller aux Etats
Gion Darms ne se

représentera plus aux
prochaines élections

COIRE. — M. Gion Darms, conseiller
aux Etats du canton des Grisons, a fait
savoir à la direction du parti conser-
vateur-chrétien-social de son canton
qu'il ne se représenterait pas pour les
prochaines élections du 3 mars. Le con-
grès des conservateurs du canton des
Grisons, qui a été convoqué pour le
4 février, s'occupera à cette date de la
succession de M. Darms. Celui-ci avait
été nommé au Conseil des Etats en
1956.

Ifs ont réfléchi et
regagnent leur pays

BERNE. — Trois hockeyeurs, dont les
noms n 'ont pas été dévoilés, de l'équipe
tchécoslovaque de Banska Bystrica
avaient demandé asile aux autorités de
Thoune, dans la nuit de mardi à mer-
credi. Mais, peu après, ils sont revenus
sur leur décision , et ont retiré leur de-
mande. Ils ont regagné leur pays aussi-
tôt.

L'équipe de hockey de Banska Bys-
trica avait joué contre les équipes de
Langnau et de Thoune, en matches
amicaux.

FONDS DE PLACEMENT SUISSE

Valeur Rachat

A. I. I. growth fund.

$ 11.70

sujet du rachat des chemins de fer rhé-
tiques a été prise le 5 mars 1965 après
que le canton de Berne, en avril 1962,
eut déposé une demande de rachat con-
cernant le BLS et quelques autres li-
gnes de chemins de fer privés.

Un premier entretien a eu lieu le
15 décembre 1965 entre une délégation
de l'office fédéral des transports et
une autre du canton des Grisons. La
création d"un groupe de travail de-

tion de camions, pour se rendre au
Caire où il était au service d'une gran-
de raffinerie.

Josef Wyss inventa encore bien d'au-
tres objets, tels un moteur d'avion, qui
fut construit en Allemagne, une cui-
sinière à mazout. Toutefois, 11 connut
de gros soucis financiers dus à la guer-
re et à l'inflation et s'est éteint le 4
janvier 1958, abandonné de tous.

Les transports des CFF en 1967

9 MILLIONS
de voyageurs en moins
BERNE — Les Chemins de fer fé-
déraux ont transporté durant les
onze premiers mois de 1967,
206 900 000 voyageurs, soit 9 200 000
de moins que dans la période cor-
respondante de l'année précédente.
En revanche, le volume des trans-
ports de marchandises a augmenté
de 1,03 million de tonnes pour s'é-
lever à 36,47 millions de tonnes. Le
total des produits de transport a
augmenté de 52,1 millions de francs
pour atteindre 1 259 000 000 francs.
Sur ce total, 477,8 millions de francs
représentent le transport des voya-

geurs (1,7 million en moins) et
781.2 millions de francs le trans-
port de marchandises (53,8 millions
de francs en plus). Les produits
d'exploitation ont augmenté de 59,4
millions de francs pour s'élever à
1.389.5 millions de fra ncs et les
charges d'exploitation ont subi une
hausse de 34 millions pour attein-
dre 1
onze
1967,
élevé
lions

Lausanne :
ils avaient choisi

leur victime...
LAUSANNE. — Des cambrioleurs se
sont introduits dans un établissement
public de l'avenue Durey, à Lausanne,
dans la nuit de mercredi à jeudi. Ils
en ont emporté le coffre-fort, qui ne
contenait que 3 000 francs : mais Us
semblent avoir choisi avec soin leur
victime, le propriétaire de l'établisse-
ment est un ancien inspecteur de la
Sûreté.

La « Feuille officielle
suisse du commerce »

se modernise
BERNE. — Avec son premier numéro
de janvier, la « Feuille officielle suis-
se du commerce » a fait peau neuve.
Elle paraît en un nouveau format, en
caractères plus lisibles et avec un au-
tre en-tête. Le prix d'abonnement est
inchangé.

Cette publication quotidienne est
éditée par l'Office fédéral du registre
du commerce, à Berne.

La rédaction en est assumée par la
division du commerce du Département
fédéral de l'économie publique.

Déraillement :
dégâts importants

ZURICH. — Le déraillement de la
locomotive et du premier wagon
d'un train reliant Buclach à Zurich,
jeudi à 13 h 34, en gare de Ruem-
lang, a bloqué la ligne Zurlch-
8chaffhou.se Jusque vers 18 heures.

Le service voyageurs a été assuré
par autobus entre Obcrglatt nt
Rucmlang, alors que les directs
étaient déviés par Winterthour. Le
déraillement est dû probablement au
vieillissement du matériel du bloo
de Ruemlang.

Si personne n'a été blessé, les dé-
eâta sont importants.
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vant établir un rapport concernant le
rachat avait alors été décidée. Ce rap-
port a du reste été déposé le ler mars
1967.

Toutefois un complément de la do-
cumentation fut exigée, et il fut remis
le 12 ju in  1967 à l'office fédéral des
transports.

Le gouvernement grison , après avoir
appris que l'office fédéral des trans-
ports avait demandé au Conseil fédéral
de constituer une commission devant
s'occuper du rachat des chemins dc fer
privés, put obtenir que le problème
posé par le rachat des chemins de fer
rhétiques et du BLS soit traité en de-
hors de tout autre rachat éventuel.
Ainsi , les négociations avec l'office fé-
déral des transports pourront être pour-
suivies. Au cours des prochains mois ,
cet office réunira en un rapport géné-
ral et les résultats de l'enquête me-
née par le canton des Grisons et les
chemins de fer rhétiques, et ceux des
entretiens qui ont eu lieu jusqu 'à
maintenant. Le gouvernement grison
continuera d'informer le public sur
tout fait  nouveau , comme il l'a du reste
fait jusqu 'ici.

110 000 000 de francs. Pour les
premiers mots 'de cette année
l'excédent d'exploitation s'est
à 278.5 millions, soit 25,4 mll-
de plus.

144 étudiants et 30
professeurs dans

les facultés
de théologie

romandes
BERNE. — Au semestre d'hiver 1967-
1968, 144 étudiants sont immatriculés
dans les facultés de théologie de Suis-
se romande, parmi lesquels se trouvent
30 nouveaux inscrits. 33 professeurs sont
chargés à des titres divers d'un ensei-
gnement régulier dans une ou deux des
trois facultés romandes. L'an passé on
comptait à la même époque 137 étu-
diants dont 31 nouveaux inscrits et 29
professeurs. Voici la répartition des ef-
fectifs :
GENEVE : 52 étudiants
LAUSANNE : 49 étudiants (dont 4 bour-

siers étrangers).
NEUCHATEL : 43 étudiants (dont 5

boursiers étrangers).

Les cultes pour skieurs
dans les stations

LAUSANNE. — Des cultes pour skieurs
sont organisés cet hiver dans quatre
stations des Alpes vaudoises et f ri-
bourgeoises. Ces services qui prendront
fin au début de mars auront lieu à
Leysin (maison de paroisse à 9 h.) à
Villars (église paroissiale à 17 h. 30)
aux Mosses (église paroissiale a 10 h. 15)
et aux Paccots ( à  10 h. 30) ou le culte
sera animé par des jeunes Vaudois et
Fribourgeois dans la chapelle catholi-
que de la station.

Achetez vos billets
au guichet

ZURICH. — Dès le début de cette an-
née, la surtaxe pour la vente de bil-
lets dans les trains, directement par
les contrôleurs, sera augmentée, et pas-
sera de 50 centimes à un franc. Il
faut souligner que la surtaxe dc 50 cen-
times était en vigueur depuis 91 ans,
à une époque où les chemins de fer
n 'avaient pas encore été nationalisés.

L'apparition des distributeurs auto-
matiques dans les gares CFF du pays
devrait cn effet permettre aux usagers
de prendre leur billet sans perte de
temps.
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UNE MERE ABANDONNE SON ENFANT — La petite Susan Newall
10 ans, est entrée mercredi soir dans un poste de police londonien, te-
nant dans ses bras un bébé, âgé d'un an environ. Elle a raconté qu'une
dame inconnue, âgée d'une vingtaine d'années, lui avait remis cet en-
fant en lui disant de se rendre à la police.

• LE PRESIDENT DIORI DE LA REPUBLIQUE DU NIGER SE RENDRA
DEBUT AVRIL EN R.D.A. — Sur invitation du président de la Répu-
blique fédérale allemande, M Heinrich Luebke, le président du Niger,
M. Hamani Diori se rendra , au début du mois d'avril , en Allemagne
de l'ouest. La durée de cette visite officielle n 'a pas été communiquée.

• STOCKHOLM : ŒUFS POURRIS POUR LES AMERICAINS — De«
manifestants brandissant un drapeau rouge et hurlant des slogans ré-
volutionnaires, ont lancé des œufs et des boules de neige contre un
diplomate américain , M. Philip Tresize, ambassadeur des Etats-Unis à
l'OCDE. Cette manifestation entendait portester contre les récentes
décisions américaines d'économie.

• LE FROID EN ITALIE — Trois personnes sont mortes au cours des
dernières vingt-quatre heures à la suite du froid de plus en en plus vif
qui sévit dans le nord de l'Italie : une femme et un homme, à Milan
(où il fait moins 8) et un homme à Padoue (moins 7). En Venitie, le
record est détenu par Belluno avec moins 14, suivi par Vérone (moins
10) et Venise (moins 6). A Bologne, on a enregistré moins 10 et à Flo-
rence moins deux. La vague de froid s'est étendue au centre de l'Italie.
A Rome, le thermomètre est descendu jusqu'à moins 3. Cette nuit , la
neige est tombée sur la région des « Châteaux romains », à une tren-
taine de kilomètres de la capitale.

•k LES ACCIDENTS DE LA CIRCULATION AU JAPON EN 1967 — Selon
des rapports de police, les accidents de la circulation ont causé la mort, en
1967, au Japon, de 13.617 personnes, soit 287 de moins qu'en 1966.

•-k RENCONTRE RUSK - BROWN A SAN FRANCISCO — Le secrétaire
du Foreign Office, M. George Brown, conférera avec le secrétaire d'Etat
américain, M. Dean Rusk, à San Francisco, lors de son retour de Tokio
qu 'il quittera le 12 janvier, a annoncé le porte parole du Foreign Office.

¦k LE PAPE RECEVRA LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE
YOUGOSLAVIE — On a annoncé que le pape Paul VI recevra en au-
dience, dans la matinée de mercredi 10 janvier , le président du conseil
exécutif fédéral de la République socialiste de Yougoslavie, M. MIka
Spiijak.

« La montre,
ambassadrice
de la Suisse
à l'étranger »

BERNE. — « La montre ambassadrice
de la Suisse à l'étranger » : tel est le
thème du dernier numéro de la « Suis-
se horlogère et revue internationale de
l'horlogerie », organe officiel de la
« Fédération horlogère suisse ».

Ce numéro, fort d'une soixantaine de
pages, traite des différentes « mis-
sions » de la montre suisse à l'étran-
ger, en rappelant notamment les plus
spectaculaires. Un article est ainsi con-
sacré à la participation de l'horlogerie
suisse à l'Exposition de Montréal, avec
le célèbre « Oscillatom », et souligne
l'importance de l'exposition genevoise
de « montres' et bijoux » pour le bon
renom de la montre suisse.

Nomination de 77
nouveaux capitaines

aumôniers
BERNE. — Le chef du Département
militaire fédéral, M. Celio, a nommé 77
ecclésiastiques au grade de capitaine-
aumônier. Le brevet est daté du ler
janvier. Il y a 29 représentants de la
religion protestante, et 48 de la reli-
gion catholique.

Toujours couvert et précipitations
ir SITUATION GENERALE

Le rapide courant perturbé se maintient à travers l 'A t l an t i que  et l'Eu-
rope centrale. Une zone pluvieuse, qui aborde l'ouest de la France, at-
teindra notre pays en fin de nuit.

• PREVISIONS JUSQU'A VENDREDI SOIR
NORD DES ALPES, VALAIS, NORD ET CENTRE DES GRISONS
Le temps restera généralement couvert, avec des précipitations inter-

mittentes qui seront fréquentes aujourd'hui. La limite des chutes de neige
s'élèvera graduellement jusqu'à 700 ct 1.000 mètres. La température, en
plaine, demeurera un peu supérieure à zéro degré, plus douce cn montagne.
Vent d'ouest à nord-ouest, faible ou modéré en plaine, fort en montagne.

SUD DES ALPES ET ENGADINE
Le long des Alpes, le temps sera très nuageux ou couvert avec quelques

chutes dc neige l'après-midi. Il sera en partie ensoleillé ailleurs avec une
nébulosité variable. La température, comprise entre 0 et — 5 degrés cette
nuit, atteindra 2 à 7 degrés cet après-midi. Vent du nord-ouest, faible ou
modéré en plaine, fort en montagne.

• EVOLUTION POUR SAMEDI ET DIMANCHE
NORD DES ALPES
Généralement très nuageux et quelques chutes de neige. Baisse de la

température.

SUD DES ALPES
En partie ensoleillé

• PREVISIONS CONCERNANT L'ETAT DES ROUTES
DU 4 JANVIER 1968
Les routes sont actuellement mouillées, recouvertes de neige tassée on

abondante suivant les régions. Comme de nouvelles chutes de neige, par-
fois mêlée de pluie, en plaine, sont prévues, les routes resteront glissantes.

Suite à la chaussée
glissante

Une voiture
happe et tue
un cycliste

SOLEURE. — Un accident mortel s'est
produit jeu di matin, vers 6 h 40 sur
la route, couverte de neige et non en-
core déblayée, conduisant d'Oensingen
à Oberbuchsisten. Une voiture a happé
un cycliste, qui roulait dans la même
direction qu 'elle. Le cycliste, griève-
ment blessé, fut transporté à l'hôpital
de Niederblpp, où il devait rendre le
dernier soupir peu après.

Il s'agit de M. Albert Uebersax, né
en 1911, d'Oensingen.

L'état des rouies
BERNE. — L'ACS et le TCS apportent
les modifications suivantes au bulletin
des routes de mercredi

Le col de la Maloja est ouvert et nor-
malement praticable. Les cols du Pas
de Morgins, des Mosses et du Pillon,
de même que la route Aigle-Leysin,
ne sont praticables qu 'avec chaînes.
Les pneus à neige ou les chaînes sont
nécessaires pour les routes Giornico-
Airolo, Thusis-Hinterrhein, Mesocco-
San Bernardino-Village, Grafenort-
Engelberg et Reichenau-Flims.
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Linge de lit d'une sobre élégance, et serviettes en éponge coton reproduisant eh jacquard , le même motif que le damas des
coussins et duvets. Création * suisse Boller, Winkler. La chemise signée « Dubarry » est en coton suisse, dans le style chemise
de grand-père.

Traditionnellement, c'est en janvier que- les - détaillants
en la matière présentent les dernières créations de nos fabri-
cants suisses de linge de lit et de maison :

— La broderie de Saint-Gall fourn i le thème principal des
collections dites «romantiques», où les applications, les
bordures, les fleurs stylisées comme les fleurettes multico-
lores sont reines, dans un moderne . style lingerie ou dans
le style traditionnel avec monogrammes y-tout.

— Les créateurs y ajoutent le motif coloré sur fonds
blancs ou de cloueur où la fleur simpose en bouquets, en
semis, en guirlandes , empruntant de multiples aspects allant
du naturel à l'abstrait , faisant un compromis entre la nature
et la stylisation , adoptant un style géométrique, prenant
l'allure Arts Déco, se Stylisant en cœurs et en fleurons
tels les motifs chers aux Scandinaves, qui semblent être
descendus des pullovers caractéristiques sur les parures de
nos lits, salles de bains , torchons de cuisines. Mais est-ce
vraiment «Scandinave» qu 'il .faut dire , alors que la fleur mul-
ticolore est l'emblème du mouvement «Hippy» actuel ?

— La vogue des maisons de campagne, des mobiliers
anciens paysans , le Louis XIII qui plaît si fort au Valais .
>nt eu leur petit bout d'influence sur le linge de lit , qui em-
prunte au lointain Orient ses motifs Cashmere. à la Pro-
vence ses guirlandes , ses couleurs appuyées , ses dessins
pleins de soleil pour la plus jolie tendance «rustique» qu 'il
soit donné de voir.

— Les célibataires... adoreront comme dans la chanson ,
les créations destinées à eux , la ligne «Studio» qui contraire-
ment aux autres tendances, use et abuse pour leur plus grand
plaisir , des coloris forts du drap de desous en pelochon ,
en passant par le drap de dessus, les taies d'oreillers, les
fourres de traversins et dc duvets.

— Mais aussi des «quadrillés», qui rappellent les mou-
choirs de campagne ou reprennent l'élégance du type de
quadrillage Prince de Galles , des pékinés, des rayures, des
parures qui font des lits jeunes en unis blancs, bleu ciel,
rose dragée, jaune poussin ou vert Nil .

Et toutes ces tendances dans les plus merveilleuses
cotonnades , de la percale fine et légère au double-fil , à la
cretonne, toutes ralliées sous l'étendard COTON, seule fibre
admise, comme nous avons pu le constater au récent sémi-
naire du «Linge de maison» organisé à Zurich par notre in-
dustrie suisse du coton et de la broderie de Saint-Gall ,
comme nous vous l'avions déjà annoncé brièvement dans
une récente page.

#LA BOUTIQUE DU SOMMEIL

C'est une boutique très sérieuse et fonctionnelle, que
yient d'ouvrir à Paris Marianne Frey, se lançant ainsi sur

janvier...
coton...
sommeil...

les traces du «sleep gadget marketting» ouvert aux USA
— parce que si l'Europe dort mal, l'Amérique dort plus
mal encore (2 Américains sur 3 sont de mauvais dormeurs) ,
et a déjà pris des mesures en inventant toutes sortes de gad-
gets pour défatiguer les surmenés, rasséner les anxieux,
décontracter les nerveux, bref pour mettre chacun en état de
bien dormir.

C'est le but qu'atteint facilement le drap en coton, fibre
vivante donc saine, tissage aéré, d'une légèreté sans rivale
pour ceux qui se retournent cent fois par nuit dans leur
lit sans trouver le repos, draps de percale frais en été et qui
apportent en hiver une appréciable sensation de «ouaté»
constamment reposant d'où un bien-être assuré pour l'in-
somniaque qui lutte conte la pénible attente du sommeil.

Mais revenons à Marianne Frey : sa Boutique du Som-
meil propose de commencer par entendre les conseils du dis-
que «Prélude au sommeil» de l'institut Dormiphone, en
buvant une de ces soporifiques tisanes préparées en sa-
chets (il paraît que celles d'origine bulgare sont trente-
j ix fois plus endormeuse que notre odorant tlleul. Ensuite ,
c'est la gymnastique décontractante , pas du tout fatigante ,
car elle est faite à l'aide de quantité de petits appareils
vibromasseurs, y compris celui qui est spécialement desti-
né aux pieds ; les rhumatisants disposent , en outre, du récon-
fort apporté par des gants et des bandages bienfaisants aux
r»enoux, aux épaules, aux coudes douloureux ; après vient
le bain , aromatisé par de miraculeuses poudres délassantes.

Suivant le principe «Comme on tai t  son lit , on se cou-
r-he» c'est le moment de relire nos paragraphes placés sous
•<Blanc» coton , et comme il est connu que l'insomnie redoute
la lumière... Qu 'à cela ne tienne, voici une lampe spéciale
à effet hypnotisant , dû à son contenu liquide bicolore qui.
chauffé par l' ampoule , forme une suite dp lénifants dessin-'
imprécis et mouvants; pour lui éviter un choc lors d'un réveil
nocturne , une discrète veilleuse prend la forme d'une rose.
Mais deux précautions valant mieu x qu 'une le port du mas-
que protégera totalement les yeux, masque en satin uni
blanc ou noir ou masque aux oeillères couvertes d'un choux
de dentelles de Saint-Gall ; les boules qui empruntent une
semblable parure ont l'air de transformer les oreilles en
deux polis porte-fleurs. La vaporeuse charlotte cache non
plus les inesthétiques bigoudis , mais une poche de glac?
capable de venir à bout du pire mal de tête.

Et ne croyez pas que j'aie prolongé les festivités du début
de l'année, cette Boutique du Sommeil est tout ce qu 'il y a de
plus sérieuse.

Simone Volet

La romantique broderie anglaise , version toujours en vogue de la broderie de
Saint-Gall , court le long des duvets, des draps , des coussins et traversins. Une
nouveauté adoptée par les hôpitaux, la nouvelle couverture « Clima » en tissage
coton. Création suisse Weber.

Hippy ou rustique , la f l eur  est reine sur les fourres  de toutes sortes , ct se reproduit
sur les revers des draps en f ine  percale de coton. Création suisse Fisba.
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Inez aurait aimé avoir des détails, mais une délicatesse instinc-
tive lui ferma la bouche.

Elles furent ensuite absorbées par les tâches multiples de leur
service, le départ des infirmières de nuit et l'activité matinale pour
mettre tout en ordre avant les visites. L'atmosphère était-elle plus
gaie et plus légère ce matin ? La suppliante Harker était aussi
efficiente que pouvait l'exiger la directrice la plus exigeante. C'é-
tait une excellente organisatrice, mais bien sûr Ursula aussi. Où
était la différence ? Etait-ce qu'Ursula avait le chic pour embobe-
liner de fils soyeux patients et personnels 7 Ursula recherchait et
recevait adulation et témoignages de gratitude. Rosemary aussi.

Rosemary était vive et précise. Elle était incapable de se gor-
ger d'hommages ou de chercher à conquérir les cœurs. Elle ne se
voyait pas sous les apparences d'un ange bienfaiteur, ni n'encou-
rageait les malades à lui voir une auréole. A part l'espèce de fraî-
cheur qui en résultait dans l'atmosphère, la matinée fut on ne
peut plus normale. Le soleil répandait toujours ses rayons tenta-
teurs. Un papillon, une petite sanesse aux brillantes couleurs, sortit
de son hibernage et voleta dans la salle, à la grande joie de plu-
sieurs garçonnets. Inez dut l'attraper en veillant à ne pas trop
abîmer ses pauvres ailes déjà en bien mauvais état. Elle ouvrit une
croisée et le libéra, le suivant du regard dans son vol incertain
à travers les rayons du soleil qui inondaient la cour.

Elle se demanda machinalement si les papillons sortaient aussi
de leur retraite en Cornouailles pour jouir de cet avant-goût du
printemps. Patrick se promenait-U au soleil en ce moment 7 « Les
Sources », était-ce le nom du village ou de son domaine familial ?
C'était agaçant d'en savoir autant et pourtant si peu sur son
compte. Se promenait-il auprès de ces « sources », quelles qu'elles
fussent, en compagnie d'Evelyn 7 Rêvait-il à ce qui aurait pu être
et ne serait jamais ? Comparait-il dans son esprit la fille qui lui
rappelait Evelyn avec l'original 7 Comment Inez Raine se tirait-
elle de cette comparaison ? Ses cheveux étaient-ils d'une soie aussi
noire, ses yeux aussi sombres, ses lèvres aussi rouges, son port de
tête aussi fier et son corps aussi merveilleusement souple 7 Ou bien
Inez n'était-elle plus dans la mémoire de Patrick qu'une image fade
sans Intérêt ?

Patrick, après un séjour dans la chambre du malade, se tenait
sur la terrasse dominant le lac et les ruisseaux à qui la demeure
devait son nom. Il fumait, mais il éteignit sa cigarette par politesse
quand sa belle-mère franchit la porte-fenêtre pour venir le rejoin-
dre. Il avait une certaine affection teintée de respect pour Béa-
trice. Elle n'avait jamais cherché à obtenir plus de lui. Elle était
restée veuve pendant longtemps avant de se remarier avec Wil-
loughby Elbure. Elle l'aimait beaucoup et était sincèrement inquiète
pour lui. Patrick ne lui tenait pas rigueur d'être également agacée
par le bouleversement de sa vie ordinairement bien réglée. Béatrice
aimait mener une vie calme, et aussi une vie active. Elle super-
visait admirablement l'administration des « Sources ». Elle dirigeait
également l'Institut féminin et le conseil paroissial , et faisait partie
du conseil municipal. Elle était à la tête du Club des jardiniers.
Elle s'était spécialisée dans les fleurs, qu'elle exposait aux divers
concours. Elle était toujours du comité organisateur quand II était
question de fêtes ou de ventes de charité. Willoughby Elbure était
le « squlre » du lieu, le seigneur, pour autant que le titre eût en-
core quelque signification, et elle l'aidait à tenir son rang avec bon
sens et compétence.

Il y avait un nuage sur le front habituellement serein de Béa-
trice, qui ne se dissipa pas même après qu'il eut répondu à ses
questions sur l'état de son père.

— Ne pourrais-tu morigéner Ursula ? questionna soudain Béa-
trice. S'il y a quelqu'un qui a de l'influence sur elle, c'est bien
toi.

le chirurgien

<r^̂  ̂ de

saint-chad

par theresa Charles

copyri ght
by opéra mundi

— Que veux-tu que je lui dise ?
— Persuade-la de rester ici jusqu 'à ce que ton père aille

mieux ? Tu ne crois pas que c'est son devoir ? Mol, si.
— Mais la question est de savoir si elle est de cet avis.
Béatrice eut un soupir d'Impatience.
— C'est très difficile de connaître Ursula. Elle n'a pas eu d'au-

tre mère que moi , puisque je l'ai adoptée à la mort de ma sœur
et que je l'ai élevée comme ma propre fille . On pourrait s'attendre
au moins à un peu de gratitude et de considération maintenant, tu
ne trouves pas ?

Patrick eut un hochement de tête diplomatique. Béatrice ne se
rendrait donc jamais compte qu'il avait horreur d'être impliqué
dans une discussion familiale ?

— Je n'ai aucune influence sur Ursula , dlt-il lentement, évi-
tant le regard agacé, plein de reproche, de Béatrice. Elle ne veut
rien entendre de toi 7

— Non. Je suis ulcérée par son attitude. Je ne m'étais pas dou-
tée qu'elle était aussi égoïste, se lamenta Béatrice. La petite Evelyn
s'est montrée merveilleuse, mais 11 n'est pas juste de trop exiger
d'elle en ce moment. Elle va avoir un autre enfant , tu le sais.

Patrick sursauta visiblement.
— Ah ? Non, je l'ignorais.
— Elle est en bonne santé, mais Val. c'est bien naturel , ne

veut pas qu'elle se surmène, et le petit Willoughby est turbulent.
Il y a son père aussi. Lawrence a eu plusieurs bronchites cet hi-
ver. Quand Evelyn et Val viennent pour le week-end, elle aime
rester à la Cure avec son père.

— C'est juste.
— Tu comprends, n 'est-ce pas ? Quelle que soit son affection

pour Willoughby, U n 'est que son beau-père. Il faut être équitable,
ou tenter de l'être.

— Equitable ? Qu'est-ce qui serait équitable 7
— J'estime que, toi et Ursula , vous devriez nous aider , répli-

qua sèchement Béatrice. Voilà ce que j'entends par équitable. Veux-
tu au moins faire la morale à Ursula ?

— Si tu le désires...
Béatrice pinça les lèvres. C'était une femme agréable à regar-

der, bien faite , qui n 'avait jamais été ce qu'on appelle jolie, mais
qui ne serait jamais laide. Ses traits étaient éclipsés par la beauté
classique de ceux d'Ursula , mais elle supportait bien l'épreuve du
temps. Elle avait un teint et des dents éclatants. Son regard avait
le brillant de la jeunesse. Seules les rides autour de sa bouche
et sur son front trahissaient son âge quand elle quitta la ter-
rasse.

(A suivre)

2
<

S
on.

BjZAKBO EST PÊCytf-
rlè PAMS lË l2«"!«p&g0O
PlSSE/KÊNT ETC'êST P

LU

iiusTeAAeMrgu viuoiSi"M£ \<S£S£ZUS yy 7 .
BIEN SURPRIS y ^mDE HE PûSTROU- </ : Il
V/ERlEMOMSTre jLyJW
PANS L'ACPûRTE- ULVI U
MENT DE LOIS" /™/ ;.N

CO

Janvier

OH ... J AURAIS PÛ WE DOUTER ctue m .
VOUS CHERCHIEZ LES ÊWMUlS' SlZflpK- ¦" ¦

20, Il FAUT QUE VOUS AMENIEZ ŒS^9*1
VëTCMENTSJHEZ LETEI '̂/S^̂ 

VOUS
RlER ! ET M.t^C^tm}SÂZ^V.PAS «4-

tfOUS KE- t .̂s 1/ ->̂ 'W <W«£&
TROUVENT
XM sf,

M E M E N T O  Sur nos ondes
S I E R R E

Pharmacie de servie». — Pharmacie Allet,
tél. S 14 04.

Hôpital d' antmdlsscmenl.  — Heures de vi-
site, semaine et dimanche, de 13 b 30 A
16 h 30
Le médecin de service peut être deman-
dé soit a l'hôpital soit A la clinique

Clinique Saime-Clnire .  — Heures de vi-
site, semaine et dimanche, de 13 b. 30
A IB b 30

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

S I O N
Cinéma Arlequin — Tel (037) 3 33 43.

Voir aux annonces.
Ctnema Cavttol». — Tél. (037 1 3 30 45

Voir aux annonces.
Cinéma ( tu — Tel (037) 3 13 45 Voli

aux annonces
Médecin  di» service — En cas d'urgence

et en l'absence de son médecin traitant,
s'adresser é l'hôpital Tél (037) 3 43 01

Hôpital régional — Heures de visite tout
les Intirs de 13 h è 16 h

Pharmacie de service. — Pharmacie Gln-
dre tél. 2 SB 08

Ambulance  — Michel Sierra, tel 2 53 59
et 3 84 63

Dépannage de service — Michel Sierra,
tél. 3 bu SO ou 3 54 63.

Dépôt de pompe» funèbres — Michel Sier-
ra, tél 3 SB SB ou 3 84 63.

Maternit» de ta Pouponnière. — Visites
autorisées tous les Jours, de 10 b i 13
h. : de IS h é 16 h ; de 18 h é 30 h 30

Œuvre Suinte -El i sabe th  — (Refuge pout
mei es célibataires). — Toujours a dispo-
sition.

Samaritains — Dépots d'objets sanitaire»
B chemin des Collines, 1BS0 Slon, . tél
(027) 3 42 6B Ouvert tous les tours .de
8 h a 12 h et de 14 h a 18 h.. »*IP :
nnmfrt' e* i1mipm*h« - - . . .. •

Cabaret-dancing de la Matre. — Jusqu'au
31 Janvier 1968 , l'orchestre Lello Crls-
tano et son quintette. En attraction jus-
qu'au IS Janvier 1968 . le fantaisiste imi-
tateur Ludovic Mercier.

Cabaret-dancing le Galion. — Ambiance
créée pour les fêtes avec l'animateur
Maurice Villard et Shirley, danseuse
chanteuse noire. La formation en vogue r
Aldo Zarbl.

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

Schola et Chœur mixte du Sacré-Cotur. —
Le samedi 6. Epiphanie , les deux chœurs
chantent la messe a 20 h. Petite répéti-
tion Jt 19 h. 30. Les deux chœurs chan-
tent également la messe le dimanche 7
Janvier 1968.

M A R T I G N Y
Cinéma Etoile. — Tél (036) 3 31 M Voli

aux annonces.
Cinéma Corso — Tél. (026) 3 36 22 Voir

aux annonces
Pharmacie de seruice. — Pharmacie Vouil-

loz. tél . (038) 3 31 79.
Service  d» dépannage. — Du ler Janvier

au 8 Janvier, garage des Alpes, tél. 3 23
32. Le service débute é 18 h. et se ter-
mine le lendemain matin a 7 h.. Dépan-
nage également le dimanche.

Ski-Club Martigny — Sortie A Thyon di-
manche 7 Janvier 1068. Départ à 8 h.,
place Centrale. Inscription au Colibri ,
tél (028) 2 17 31 , jusqu'au vendredi soir
A 18 h.

Patinoire. — 9 h. 30 , patinage public ; 11
h., entraînement novices et Juniors ; 13
h. 30 . patinage public ; 17 h. 30, entraî-
nement minimes ; 19 h., entraînement
Juniors et première équipe HCM ; 20 h.
30, patinage public.

S A I N T - M A U R I C E
Cinéma Roxy. — Tél. (033) 3 64 17. Voli

aux annonces.
Pharmacie de seruice. — Pharmacie Car-

raux, tél (025) 4 21 06.
Sertîtes d'ambulance. — Tél. (028) 3 63 67

ou 3 63 13
Samaritains. — Dépôt de matériel sani-

taire Mme M Beytrison, rue du Collège ,
tnl. (028) 3 66 85

Ambulance. — Le service est assuré par
Bossonnet et Favre, garage Casanova, tél.
3 63 00.
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M O N T H E Y
Plaza. — Tél. (023) 4 33 80 Voir aux

annonces
Monthéolo — Tél (035) 4 33 60 Voli aus

annonces.
Pharmacie de service. — Pharmacie Ra-

boud. tél 4 23 02

CLUB DE PATINAGE ARTISTIQUE
DE SION

Programm» d» la talion 1967-198J

Lundi :
17 h 30 • 18 h 30 entraînement pour tous,

sous la surveillance du professeur.
Mardi :
17 h 30 -19 h 00 entraînement sous sur-

veillance.
19 h 10 - 19 h 50 cours collectif figures

(pour tous).
19 b 80 - 20 h 20 cours collectif libre (pour

tous).
20 b 40 entraînement pour les adultes avec

professeur.
Mercredi :
13 h 30 - 14 h 30 mise en condition physi-

que (Mme Favre). Ecole des gar-
çons, pour tous.

Jeudi :
Selon instructions : mise en condition phy-

sique pour les Juniors. Ecole se-
dalre garçons (Mme Favre).

Vendredi .
17 b 30 -18 h 30 entraînement pour tous,

comme le lundi.
30 b 40 Entrainement pour les adultes, avec

le professeur.
Samedi:
13 h 48 arrlvpie au local pour le cours qui

débute A 13 h, Jusqu 'à 14 h, pour
les débutants, avec moniteurs.

Di manche :
17 h 30 -18 h 30 pour tous les membres :

Juniors, débutants et adultes.
17 h 30- 18 h 10 cours spécial pour gar-

çons.
N .  B. — Au surplus, le quart de. la pati-

noire est réservé en permanence au Club ,
sauf pendant les matches de hockey. Cette
glace est utilisée pour l'entraînement ou
pour les cours privés avec le professeur.

Des modifications peuvent être apportées
exceptionnellement à ce programme. Veuil-
lez consulter le programme général affiché
A ta patinoire .

Renseignements r à la patinoire le samedi
de 13 h A 14 h. D'ordre technique : Mlle
Mathys ou un membre du comité ; d'ordre
administratif ; un membre du comité.

Leçons privées (par Mlle Mathys . lau-
réate des championnats du monde et cham-
pionne suisse 1966), A 8 fr. les 20 minutes ;
elles se payent A la caisse de la patinoire
(M. Germanier). Jour et heure A fixer avec
Mlle Mathys

Les cotisations de 25 fr (resp. 40 fr.) se
payent ou au cep No 19-4720 ou A Mme
Reber . caissière , tous les samedis. (A noter
que la qualité de membre ne donne pas
droit A l'entrée A la patinoire).

Centre Coop Monthey

vendeuses
cherche

pour ses rayons d'alimentation et de
textiles.

Situation intéressante à personnes ai-
mant la vente.

Prestations sociales d'une maison dy-
namique.

Entrée début janvier ou à convenir.

Faire offres ou se présenter au bureau
du centre COOP, 1870 Monthey.
Tél. (025) 4 17 87.

Photographe
cherche place stable en Valais.
Sérieuses références, date à convenir.

Ecrire sous chiffre PA 20097, à Publi-
citas, Sion.

P 20097 S
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çnTTFKK 6-10 Bonjour à tous ! 6.15 Information».
au I I CH3 7 15 Miroir-première. — Miroir-flash à :
8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 14.00, 15.00, 16.00 et 17.00. —
9.05 Tirons les Rois. 11.05 Spécial-Neige. 12.05 Au ca-
rillon de midi. 12.15 Le mémento sportif . 12.35 Dix -
vingt - cinquante - cent ! 12 45 Informations. 12.55 Le
feuilleton : Astérix le Gaulois ! 13.05 Les nouveautés
du disque. 13.30 Musique sans paroles ou presque !
14.05 Pour les enfants sages ! 15.05 Concert chez soi :
En clé de sol. 1-6.05 Le rendez-vous de seize heures.
Lecture : « Rebecca ». 17.05 Perspectives. 17.30 Jeunes-
se-Club. 18.00 Informations. 18.10 Récital express. 18.20
Le micro dans la vie. 18.45 Les sports. 19.00 Le miroir
du monde. 19.30 La situation internationale. 19.35 Bon-
soir les enfants ! 19.40 Au clair de ma plume. 20.00
Magazine 68. 21.00 Concert par l'Orchestre de chambre
de Lausanne. 22.30 Informations. 22.35 Les chemins de
la vie. 23.00 Plein feu sur la danse. 23.25 Miroir-der-
nière. 23.30 Hymne national. Fin.

SECOND PROGRAMME 
^ "SSSÎf l SE

gramme romand. 14.00 Musik und Nachmittag. 17.00
Musica di fine pomeriggio. 18.00 Jeunesse-Club. 19.00
Emission d'ensemble. Pour les travailleurs italiens en
Suisse. 19.00 Musique sérieuse. 20.00 Vingt-quatre heu-
res de la vie du monde. 20.15 Disques. 20.20 Informa-
tions locales. 20.30 Bande à part. 21.30 Carte blanche
à la poésie 22.30 Jazz à la papa. 23.00 Hymne natio-
nal. Fin.

RFRnMIlMÇTFP Informations-flash à : 6.15, 7.00,bcnuiviuna i cn 8  ̂
10 

 ̂u  ̂
12 

30> 15 00( U(t0
et 23.15. — 6.10 Musique champêtre. 6.20 Mélodies po-
pulaires. 6.50 Méditation. 7.10 Auto-radio, programme
récréatif . 8.30 Concert. Le pays et les gens : récits en
dialecte et musique populaire de l'Emmental. 10.05
Musique de chambre. 11.05 Emission d'ensemble. 12.00
Mémento touristique pour les skieurs. 12.40 Rendez-
vous de midi : informations et musique. 14.00 Visite à
Mathilde Winstone. 14.30 Trio E. Ciceu et Sextette H.
Weglinski. 15.05 Conseil du médecin. 15.15 Disques pour
les malades. 16.05 Colporteur en Cadillac. L'art de
Broadway cherche des capitaux, évocation. 16.55 Inter-
mède. 17.30 Pour les enfants. 18.00 Informations. Météo,
Actualités. 18.15 Radio-jeunesse : Quoi de neuf au ca-
lendrier des manifestations ? 19.00 Sports. Communi-
qués. 19.15 Informations. Echos du temps. Chronique
mondiale. 20.00 La musique est au rendez-vous. Avec
le Sextette M. Greger, la fanfare Perce-Oreille et l'ac-
cordéoniste A. Gra f . 20.30 Oberamtmann Effinger. co-
médie en dialecte bernois. 22.00 Orchestre H. Jan-
kowski. 22.15 Informations. Commentaires. Revue de
presse. 22.30-23.25 Récital Juliette Greco.

MOMTP fFNFDI Informations-flash k 6.30, 7.15,Munit  rr irNtKi g00| looo _ H00i l6 0o ig oo ^22.00. — 6.35 Concert matinal présenté par A. Marzo-
letti. 7.00 Musique variée. 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. 13.05 Rythmes.
13.10 Le feuilleton. 13.20 Orchestre Radiosa . 13.50 In-
termède. 14.10 Lettres, cartes et journaux. 14.55 Radio
2-4 : Mélange léger pour tous les âges. 16.05 Heure se-
reine. 17.00 Radio-jeunesse. 18.05 Solistes. 18.30 Chan-
sons du monde. 18.45 Magazine de la Suisse italienne.
19.00 Fantaisie musicale. 19.15 Informations. Actualités.
19.45 Mélodies et chansons. 20.00 Panorama de l'actua-
lité. 21.00 Jouons ensemble, jeu musical. 21.30 Jazz.
22.05 La semaine culturelle. 22.35 Chansons et ensem-
bles légers. 23.00 Informations. Actualités. 23.20-23.30
Musique dans la nuit.

TFLEVISI0N 18 40 pr«sentetion des programmes,
18.45 Bulletin de nouvelles du télé-

journal. 18.55 Avant-première sportive. 19.25 Trois
petits tours et puis s'en vont . 19.30 Le feuilleton : Les
Diables au village (3). 20.00 Téléjournal . 20.20 Carre-
four. 20.40 Spectacle d'un soir : L'Héritage, de Guy de
Maupassant. 22.20 Téléjournal. 22.30 Bulletin d'ennei-
gement. 22.35 Fin.
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Le slalom géant
des 6es courses du j o • p»
« Sapin d orsentl les SUlSSCS Confirment

Par une magnifique prestation

«»

à Hindelang

1er Bruggmann, 2e Giovanoli, 5e Huggler, 8e Favre
Déjà vainqueur la veille, le Suisse

Edmund Bruggmann (24 ans) a rem-
porté la seconde manche du slalom
géant des sixièmes courses internatio-
nales du Sapin d'argent, à Hindelang,
et une victoire absolue au classement
général avec le temps de 3'49"56, de-
vant le Français Jean-Claude Killy
<3'51"39) et un autre Suisse, Dumeng
Giovanoli (3'51"87). En outre, l'équipe
helvétique, en classant quatre de ses
représentants parmi les dix premiers,
remporte un large succès d'ensemble.

KILLY PORTE LE PRESTIGE
DES « TRICOLORES »

Les hommes de Honoré Bonnet son-
gent surtout à l'échéance des Jeux
¦olympiques en février : ils craignaient
d'être en forme trop tôt. Apparemment
cette crainte est dissipée... En revan-
che, une autre se fait jour : Jean-
Claude Killy semble porter seul le
poids du prestige « tricolore ».

LES SUISSES ETONNANTS
L'homogénéité manifestée par les

Suisses est étonnante. Le premier jour
ce classement de 1-6-9-10-11 avait dé-
jà suscité des commentaires enthou-
siastes, or ils ont fait mieux encore
jeudi avec des rangs 1-2-5-8-9. Seuls
Stefan Kaelin et Jakob Tischhauser
figurent à un rang moyen. Kurt Schni-
der, lui , perdit toutes ses chances sur
une chute.

A La Fouly le 7 janvier :
25es championnats valaisans de relais

28 équipes au départ
Comme le veut la tradition, le

premier dimanche de janvier est
réservé aux championnats valaisans
de relais. C'est le SC Val Ferret qui
en assume l'organisation d'entente
avec l'AVCS. Un comité présidé
par . M. René Berthod a préparé
soigneusement cette manifestation
qui bénéficiera d'excellentes condi-
tions d'enneigement.

LE PROGRAMME GENERAL

C'est à 9 h 30 que les junior s s'é-
lanceront sur le tracé de 8 km dont
le point culminant est à 1650 m et
le plus bas à 1580 m; à 9 h 45 ce
sera le départ des seniors et invi-
tés et à 10 h celui des 3 équipes
O.J. qui lutteront pour le challenge
offert par le Conseil d'Etat. Le tra-
cé a été judicieusement choisi ti-
rant le meilleur parti de cette ad-
mirable région qui sera le théâtre
d'une lutte ardente et soutenue. La
piste comporte d'abord une série de
montée dont certaines assez dures,
puis une descente en paliers et,
pour terminer, une nouvelle montée
avant le bout plat qui précède l'ar-
rivée.

28 EQUIPES ENGAGEES

Trois équipes O.J. seront donc en
lice. C'est réjo uissant et l'on peut
féliciter Montana, Zinal et Trois-
torrents qui préparent ainsi de ma-
nière intelligente leurs futurs cham-
pions. Cinq équipes invitées seront

L'équipe championne de l'année dernière, les gardes-frontièrei

leur bonne condition actuelle

CLASSEMENT DE LA COUPE DU
MONDE

Voici le classement provisoire de
la Coupe du monde de ski alpin
(hommes) à l'issue du slalom géant
d'Hindelang, première épreuve de
la saison comptant pour l'attribu-
tion de ce trophée :

1. Bruggmann (S) 25 p. 2. Killy
(Fr) 20 p. 3. Giovanol i (S) 15 p.
4. Kidd (EU) 11 p. 5. Schranz (Aut)
8 p. 6. Huggler (S) 6 p. 7. Favre (S)
4 p. 8. Nenning (Aut) 3 p. 9. Bleiner
(Aut) 2 p. 10. Mauduit (Fr) 1 p.

Cette seconde manche (longueur 2100
mètres, dénivellation 450 mètres, 62
portes) a été disputée dans une vio-
lente tempête de neige. La neige fraî-
che était si molle que les premiers
partants ont été légèrement handicapés
par rapport à ceux qui s'élancèrent
après eux. Par la suite, la piste s'abi-
ma assez rapidement. Mais' ce qui cons-
titua surtout une sorte de loterie, ce
furent les bourrasques d'une violence
parfois mouie, qui soufflaient et qui
réduisaient la visibilité à quelques
mètres.

BRUGGMANN EST TRES FORT
Bruggmann (dossard No 7 cette fois),

très fort actuellement, eut d'autant

de la partie, Ce sont Aoste, la Po-
lice vaudoise, la Police lausannoise,
la Police genevoise et une équipe
formée de pompiers de l'aérodrome
de Cointrin. En seniors, Obergoms
alignera vraisemblablement 3 équi-
pes et l'une des trois sera certaine-
ment l'équipe à battre. Leurs plus
dangereux rivaux seront les deux
équipes des G.Fr. du Ve arr. dont
l'une comprendra les réputés Pellou-
choud, Niquille et Reymond. Val
Ferret sera représenté par deux
bonnes équipes, Zinal, Choëx, Da-
viaz, Bagnes par une équipe, la Po-
lice cantonale valaisanne alignant
pour sa part un quatuor redouta-
ble avec Truffer, Walker, Bour-
ban et Aufdereggen. Enfin, chez les
juniors, nous aurons 8 équipes :
3 d'Obergoms, 2 de Zinal, 2 de Mon-
tana (bravo) et une du Val Ferret.
Là aussi, Obergoms est favori mais
une surprise n'est pas impossible
de la part de Zinal.

C'est donc à une confrontation
générale de tous les fondeurs du
canton que l'on pourra assister à
La Fouly. M. Armand Genoud, qui
a pris en mains, avec le dévoue-
ment que l'on connaît, les discipli-
nes nordiques sera évidemment le
premier intéressé. Avec lui, nous
espérons que le travail effectué
portera ses fruits et que nous au-
rons dimanche, à côté des confirma-
tions attendues, quelques « révéla-
tions » permettant d'entrevoir l'a-
venir avec confiance.

E. V

plus de mérite de remporter cette
seconde manche qu 'il fut déséquilibré
à 200 mètres de l'arrivée, toucha la nei-
ge de la main gauche et perdit un
bâton . Il fut néanmoins crédité du
meilleur temps de cette manche :
l'57"66, devant Giovanoli (No 10, l'57"
71), l'Américain Bill Kidd (No 3, l'58"
11), Killy (No 11, l'58"52).
# Résultat du second slalom géant de

Hindelang :
1. Edmund Bruggmann (S) l'57"66
2. Dumeng Giovanoli (S) l'57"71
3. Bill Kidd (EU) l'58"ll
4. Jean-Claude Killy (Fr) l'58"52
5. Kurt Huggler (S) l'58"57
6. Spider Sabich (EU) l'58"70
7. Egon Zimmermann (Aut) l'58"78
8. Willy Favre (S) l'59"07
9. Peter Frei (S) l'59"12

10. Werner Bleiner (Aut) et
Reinhard Tritscher (Aut) l'59"17

12. PeterDuncan (Can) l'59"19
13. Bernard Orcel (Fr) l'59"44
14. Karl Schranz (Aut) el

De Tassis (It) l'59"45
16. Roger Rossat-Mignot (Fr) l'59"94
0 Classement général final des deux

manches (Coupe du monde) :
1. Bruggmann (S) 3'49"56
2. Killy (Fr) 3'51"39
3. Giovanoli (S) 3'51"87
4. Kidd (EU) 3'52"45
5. Schranz (Aut) 3'52"63
6. Huggler (S) 3'52"93
7. Favre (S) 3'53"53
8. Nenning (Aut) 3'53"55
9. Blleiner (Aut) 3'54"05

10. Mauduit (Fr) 3'54"45
11. Sabich (EU) 3'54"88
12. Frei (S) 3'55"32
13. Tischhauser (S) 3'55"39
14. Rossat-Mignot (Fr) 3'55"53
15. De Tassis at) 3'55"94
16. Alain Penz (Fr) 3'56"28
17. Jean-Pierre Ajigert (Fr) 3'56"35

L'Autrichien Herbert Huber, alassé
huitième à la deuxième manche, a été
disqualifié.

Notre photo : Le Suisse Edmund
Bruggmann.

Un scotch pour
Les conditions d'enneigement ex-

ceptionnelles qui régnent en ce début
d'année, compte tenu de la venue
tardive du manteau blanc hivernal,
permettent au cours de se dérouler
à merveille.

Nous sommes aujourd'hui déjà à la
veille de la clôture, hélas.

Le temps passe si vite.
Tous les dicastères fonctionnent com-

me une machine bien réglée. C'est à
croire que les organisateurs et leurs
aides — nous pensons aux monitrices et
moniteurs si dévoués — sont des pro-
fessionnels !!!

le bambin... pardon une ovo-chaude
Nous avons eu la visite, hier, de

M. Grânicher. Tous les aînés du club
et ses amis lui ont fait le plus cha-
leureux accueil et c'est avec plaisir
que nous l'avons entendu dire qu'il
attendait février ou mars pour chaus-
ser les skis. Car M. Grânicher fait
partie de « l'équipe » du Ski-Club de
Sion, si dévouée à l'égard de la jeu-
nesse.

Il n'y a pas eu de « mot d'enfan t »
hier, cité par un moniteur, mais nous
relèverons ce petit fait , inattendu et
plein d'humour enfantine : Un petit
garçon s'assied gaillardement au bar et

Fritz Naef
meilleur buteur

A l'issue de la première partie du
championnat de ligue nationale « A »,
le classement des buteurs est le sui-
vant :

1. Fritz Naef (Genève-Servette) 27
points. 2. Michel Turler (La Chaux-
de Fonds) 22 p. 3. Francis Reinhard
(La Chaux-de-Fonds) 21 p. 4. Ueli
Luethi (Kloten) 19 p. (15 buts, 4 assists)
5. Claude Henry (Genève-Servette) 19
p. (13-6). 6. Reto Flury (Davos) 17. 7.
Peter Luethi (Kloten) 14 (7-7). 8.
Christian Pargaetzi (Davos) 14 (6-8).
9. Roger Chappot (Genève-Servette) 13.
10. Daniel Piller (Genève-Servette) 12
points.

# SKI. — Alois Kaelin, Jacky Ro-
chat et Peter Heiniger, pour le com-
biné nordique, et le junior Alfred Kae-
lin en fond représenteront la Suisse-aux
épreuves nordiques de Sehongau-Neu-
kirch (Allemagne) qui auront lieu ce
week-end.

0 BIATHLON. — L'équipe américaine
de biathlon , qui participera aux Jeux
olympiques de Grenoble, a été formée
à Upson (Wisconsin). Elle comprend :
Bll Spencer, John Ehrensbeck, Jona-
than Chaffee, Eddie Williams, Ralph
Wakey et Jay Bowerman.

Les déclarations après l'arrivée
• Edmund BRUGGMANN : « Tout a bien marché, mais j'ai connu un instant
d'émotion. A six portes de l'arrivée, je me suis trouvé en déséquilibre et j 'ai été
rejeté en arrière. J'ai touché la neige avec la main gauche et j' ai pu me réta-r,
blir mais, dans l'aventure, j'ai perdu un bâton et quelques centièmes de seconde
d'autant que cet incident est survenu au début d'une partie plate. Mon élan était
coupé et j'ai dû repartir en poussant d'un seul bâton ».
• Dumeng GIOVANOLI est satisfait de sa performance : « J'ai lutté de bout
en bout et ce n'était pas facile au milieu de cette tourmente ».
0 Willy FAVRE : « J'aurais pu faire mieux, mais je ne glissais pas. Je suis
toutefois satisfait car je ne souffre plus de ma blessure à un pied ».
• Kurt HUGGLER a fait une chute à mi-parcours, sortant de la piste. Il ne se
classe pas moins cinquième, une performance de grande valeur, compte tenu de
son dossard (No 42). En outre, pour reprendre son expression, il a terminé l'épreu-
ve « en ne descendant que d'un seul œil ». En effet, le Suisse avait mis sur les
verres de ses lunettes un produit anti-brouillard et buée. Ce produit a gelé, lais-
sant une mince pellicule sur l'un des verres. « Je ne voyais donc que d'un œil »,
racontait Huggler à l'arrivée en riant néanmoins aux éclats.

Dans l'ensemble, les Français ont déploré d'avoir « mal glisse ». Les dirigeants
autrichiens, placés à l'arrivée, s'en étaient d'ailleurs rapidement rendu compte
et, par walkie-talkie, en avaient averti leurs coureurs, qui n'avaient pas encore
pris le départ.
# Jean-Claude KILLY : « J'ai fait de mon mieux, mais ça n'a pas été brillant et
je ne glissais guère. La chance a joué un grand rôle dans ces bourrasques. De toute
façon je sais que je ne suis pas encore tout à fait au point ». *#*¦
# Georges MAUDUIT : « Je ne sais vraiment pas ce qui n 'a pas marché au-'
jourd'hui ».
# Guy PERILLAT : « J'avais vraiment une glisse épouvantable. Pour moi,
cette course ne compte pas ».

A.V.C.S. : COMMUNIQUE
Le cours des moniteurs de clubs et

OJ, qui devait avoir lieu en décembre
se déroulera samedi 6 et dimanche
7 janvier prochains, à Montana (Cis-
alpin).

Entré au cours : 10 heures.
Le chef de l'enseignement :
Ed. Rudaz

• GYMNASTIQUE. — Championnat
du Japon, à Tokyo, classement final :
1. Akinori Nakayamà (24 ans) 115,60 o.;
2. Sawao Kato, 114,65 p. ; 3. Takesh i
Kato, 114,20 p.

Une future championne
est née...

LA FAMILLE VEUTHEY
S'AGRANDIT...

M. Bernard Veuthey, de Saxon,
membre du Comité cantonal de
l'AVCS et chef du ski gratuit, vient
d'être l'heureux père d'une fillette
prénommée Janlck. Nous le félici-
tons et souhaitons d'ores et déjà «ne
belle carrière à Janick qui, avec sa
grande sceur Marianne, ne manquera
pas de s'adonner aux joies du ski
de compétition.
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commande... un scotch. Apprenant alors
ce qu 'est un scotch, il se rétracte et
commande une « Ovo chaude »... L'ex-
emple des grands n 'est pas toujours
bon à suivre !

• BULLETIN DE SANTE

Brigitte Gattlen, fille de Gérard, a
été victime d'une distorsion du genou
et a dû abandonner ses camarades.

Quant à Philippe Membrez, fils de
Gustave, il a été lui victime d'une
fracture de jamb à la suite d'une chute
malencontreuse. Nous avons pris de ses
nouvelles qui sont rassurantes puisque

Philippe est à la maison avec un plâ-
tre. Quelques semaines d'immobilisa-
tion et il n 'y paraîtra plus. A ces deux
infortunés vont nos souhaits de prompt
et complet rétablissement !

• LE SERVICE DE SECOURS
FONCTIONNE A MERVEILLE

Le matin déjà, le bon samaritain, M.
Jean-Pierre Miserez était là quelques
minutes après qu 'une skieuse se soit
<r sorti » un genou. Mlle Liliane Schmid ,
en faisant un faux-pas (elle portait
ses skis) est tombée et n'a plus pu se
relever. Le bon samaritain est inter-
venu et l'a transportée à Sion. (Préci-
sons que Liliane ne suit pas le cours).

L'après-midi , Philippe Membrez était
« emballé » sur une luge quelques ins-
tants seulement après sa chuté.

Il est donc réconfortant de savoir
que tous les enfants du cours sont se-
courus immédiatement.

Précisons qu 'il y a plus de 600 en-
fants à ce cours organisé méticuleu-
sement. Les « infortunés » représentent
donc un pourcentage vraiment mini-
me. Tout est mis en œuvre afin d'évi-
ter les accidents. Les responsables y
veillent avec soin.

• LA JOURNEE DE CLOTURE
A l'attention des parents, nous rap-

pelons que samedi se déroulera la
journée de clôture du cours aux
Mayens de Sion, dès 14 heures, avec
les démonstrations.

But



i Annonces diverses

¦̂ Wffë©g>)\ l \  H j- ^.f-.J 1
mUmm%m»mtS6

cherche pour l'hi-
ver 1968-1969

chale.ts et
apparte-

ments de
vacances

pour un contrat
de 4 mois.
Documents gra-
suits par Swiss
Properties, Elsa-
strasse 16, à 8040
Zurich.
Tél. (051) 54 30 28

P 2 Z
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A louer printemps 68
à Martigny

appartements
1,2, 3, 3V2 pièces

dans immeuble tout confort en voie
d'achèvement, à proximité de la gare

PRIX AVANTAGEUX

Pour visiter et traiter :

Raymond Métrai , architecte, av. de la
Gare. 50, Martigny. Tél (026) 2 20 22.

g YOGA
a Reprise des cours Anne MORIER

^0aM dès le 
8 janvier à MARTIGNY

jg^Jîj (Cours à Sion - Sierre - Monthey - Montreux)
¦E Rens. tél. (027) 5 03 67

Pour éviter toute confusion j'avise mes élèves
que je ne donne plus aucun cours à Migros.

Quel plaisir pour le cuisinier
D'apporter, fumant, sur la table
Ce mets crémeux et délectable

Qu'il a lui-même préparé!
Car la meilleure, c'est quand-même
Toujours celle qu'on fait soi-même!

La fondue crée la bonne humeur!

Maison spécialisée engage

V E N D E U S E
Place stable et bien rétribuée

Faire offres sous chiffre PA 53709 à Publicitas, 1951 Slon

Garage de Sion

engage tout de suite ou à convenir

SECRETAIRE COMPTABLE

Nous offrons place stable et bien rétribuée, semaine de
5 jours, avantages sociaux.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae sous
chiffre PA 53707 à Publicitas, 1951 SICXN.

GAIN ACCESSOIRE

Institut d'études de marchés cherche

enquêteurs(euses)

pour la conduite d'interviews auprès des agriculteurs.

Conviendrait également à des personnes retraitées.

Unternehmen und Markt AG Spiegelgasse 15, 4000

Basel - Téléphone (061) 23 59 24.

A vendre à Ma-
gnot-Vétroz.
en bordure de la
route cantonale ,

superbe
parcelle

pour bâtir 980 m2
à 25 fr. le m2.
Conviendrait
également pour
atelier , magasin,
dépôt , garage.
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.

A vendre dans les
Mayens de Saxon

20
parcelles

de terrains
avec accès, eau
électricité.
Prix par parcel-
le, 12 fr. le m2.
Prix en bloc, 7 rfr.
le m2.
Faire offres à l'a-
gence Immobiliè-
re César Miche-
loud, place du
Midi 27, 1950, à
Sion.
Tél. (027) 2 26 08 ;
à midi 2 20 07.

P 451 L\

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

terrain de
1879 m2

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

P 438 L

A vendre

4 porcs
de 8 tours et demi.
R. Iten, Les Ney-
res-sur-Monthey.

On cherche
à acheter

une
dépanneuse
de garage

Si possible avec
treuil, m a r q u e
Dodge ou autre.

Ecrire sous chif-
fre PA 20078, Pu-
blicitas, 1951 Sion

P 20078 S

A vendre

cuisinière
électrique

3 plaques, four
avec thermostat.
Modèle récent.

Tél. (026) 2 24 48.
P 200 025 S

Une affaire
1 divan-lit 90x190

cm.,
1 protège - mate-

las,
1 matelas à res-

sorts (garanti
10 ans),

1 duvet,
1 oreiller,
1 couverture de

laine,
2 draps coton ex-

tra.
Les 8 pièces

235 fr.
(port compris)

G. KURTH
1038 Bercher

Tél. (021) 81 82 10
P1673 L

Si, par hasard,
vous avez besoin

d'argent
...mais

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

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

Profitez de notre Service du soir,
récemment introduit pour vous. Télé-
phonez sous No 071 233922 entre 19 h.
et 21 h. et nous vous donnons tous /es
renseignements désirés sur nos prêts.

Depuis plus de 30 ans, la Banque Rohner
accorde des prêts rapides, discrets et
favorables. 47g
Nom: 

Rue: 

Localité: // 

I # Sans caution jus- wg
|L qu 'à 10.000 fr. W
El # Formalités slm- H
M plifiées. aj
Kà 0 Discrétion absolue ¦

{¦¦.'f —- Pï^TV ¦'̂ B̂ p̂ rrTR
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Famille de cafetiers
(trois sœurs)

solvable avec formation profession-
nelle cherche à louer ou acheter

tea-room
restaurant

bar
hôtel garni

Tout de suite ou à convenir, à l'an-
née ou deux saisons, éventuelle-
ment.

Offres sous chiffre P 1006-5, à Pu-
blicitas, 3001 Berne.

| IR

i JpPiffl

I L'imprimeuse pour le bureau
I moderne ; impression parfaite
I du format carte postale au folio i
I en 12 couleurs différentes.

M

Maison Dupllval S. A..
1950 Sion

BON
Envoyez sans engagement
documentation complète du pro-
cédé d'impression Rex-Rotary.

Nom: 

Adresse: 

Admirez de jour la ligne «Gran Turismo» des
nouvelles Citroën. Essayez-les de nuit !
Agent principal : Garage Moderne, Sion (027) 2 17 30
Sous-agents : J. Vanin, Charrat , A. Zwissig, Sierre, M. Rossier, Réchy

A. Stuckelberger, Verbier , R. Signorel, Agarn , Garage Moderne, Brig.

A vendre à Martigny

parcelles de terrain
à bâiir

dans zone d'habitations collectives
II A. Situation intéressante.

S'adresser à Jules Damay, Marti-
gny.

P 65007 S

A vendre pour cause de déménage-
ment

un salon Louis XV
Etat de neuf. 2.400 fr .

une salle à manger
complète

(bois tropical), 1.500 fr.

une table valaisanne
et 6 chaises

en noyer massif, 2.000 fr.

Tél. (027) 5 23 19, le soir.

Marchand s'abstenir.

P 200 010 S

A vendre

palan électrique 5 tonnes
marque BRUN, avec chariot.

un groupe électrogène
DIESEL, 20 CV 220-380, automati-
que.

Tél. (026) 2 24 48.

P 200 006 S

Théâtre du Parc Bex
Dimanche 7 janvier 1968

dès 15 heures

GRAND
10T0

organisé par la Soldanelle et l'Har-
monie des Alpes.

Lots de valeur

Parc à voitures

Crayon indispensable

P 20000 S

OCCASION !
Sabretaches de musicien 10.— et 12.—
Souliers de ski
No 35 à 39 9.95, 15.— et 25.—
Windjacks popeline
imperméable 19.95 et 29.95
Vestes de boulanger 8.95
Bonnets de boulanger 2.
Manteaux de pluie
gabardine 12.—, 19.95 et 29.95
Complets homme 29.— et 39.—
Manteaux hiver 25.— et 29.—
Vestes PTT 15. et 25.—
Bonnets militaires 4.95 et 6.95
Manteaux militaires 15.— à 29.—
Tuniques militaires 10.— à 19.—
Pantalons militaires 24.95
Bandes molletières 5.— et 8.—
Vestes de travail 8.— à 12.—
Couvertures de laine neuves
2 m. 05 x 1 m. 90 24.95
Couvertures de laine neuves
2 m. 05 x 1 m . 60 19.95
Pull, avec col montant , neufs,
verts, bleus ou bordeaux ,
t. 39 à 44 19.95
Guêtres avec boucles neuves 29.95
Anoraks enfant 6 ans, neufs 34.95
Anoraks enfant 6 ans. neufs 39.95
Chemises militaires coton , neuves 19.95
Chemises militaires no-iron,
neuves 19.95
Manteaux simili, neufs 79.—
Pantalons militaires neufs 39.—

Possibilité d'échange
Madame C. PONNAZ

rue du Crêt 9 (sous-gare)
1001 LAUSANNE

Téléphone (021) 25 32 16

Gain accessoire
La distribution le mercredi ou le jeudi
de nos revues illustrées d'un secteur de
Sion et Martigny. serait confiée à une
personne ou jeun es gens désirant un
gain accessoire régulier.

Ecrire sous P 58-2 V, Publicitas, Ve-
vey.

P1V

HOTEL ROSALP - VERBIER

cherche
1 fille d'office

Entrée tout de suite ou à convenir.

Tél. (026) 7 13 28.
P 65010 S

Nous cherchons

fille d'office
pouvant loger chez elle.
Bonnes conditions de travail.

S'adresser à la confiserie-tea-room
Tairraz, avenue de la Gare, 1950 Sion.

P 20058 S

¦nvHma^numiinBBWinipirF'T' >

Grands magasins de la place en-
gagent

aide-livreur

Place stable et conditions de tra-
vail agréables.

Faire offres écrites sous chiffre
PA 53708, à Publicitas, 1951 Sion.

P171S
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SRO Usines de roulements à billes J. Schmid-Roost S.A.

a le plaisir de porter à la connaissance de sa nombreuse et fidèle clientèle de
Suisse romande l'ouverture de son nouveau

BUREAU DE VENTE de LAUSANNE

AVENUE RECORDON 3, Parking privé

TELEPHONE 021/253445 - TELEX 24982

Roulements à billes et à rouleaux - butées

Roulements à aiauilles, douilles et cage s à aiguilles
Roulements pour voitures et camions
Roulements en exécution spéciale.
Joints d'étanchéité - Cirelips.

SRO Usines de roulements à billes Distribution générale :

J. SCHMID-ROOST S.A. ZURICH-OERLIKON KFA - D0RKOPP - FAG
. v - - ' ^ l&f . . .. . ..
TT—¦¦!¦! Il——IM !¦¦! IM —IIIMM1»MI1^I PM

A vendre
plusieurs

téléviseurs
d'occasion

ainsi que loca-
tion.
Grands et petits
écrans.
S'adresser au tél.
(026) 5 32 35, à
Charrat.

P 42439 S

VETROZ

A vendre en bor
dure de route.

VIGNE
(terrain à bâtir)

Ecrire sous chif-
fre PA 42611 , Pu-
blicitas , 1951 Sion

P 43611 S

A vendre à

Anzère
Bur-Sion

studios et appar-
tements résiden-
tiels, 2, 3, 4 piè-
ces, disponibles
tout de suite.

Renseignements :
agence

Aloïs Schmidt, à
Sion.
Tél. (027) 2 80 14

F 18826 S

A vendre à Suen-
Salnt-Martin

1 appartement
habitable tout de
suite.
Grande chambre.
Possibilité d'en
faire deux autres.
Cuisine , hall.
Prix 22.000 fr.
Hypothèque 12.000
francs.
Agence immobi-
lière Micheloud ,
place du Midi 27,
1950 Sion.
Tél (027) 2 26 08 ;
à midi, 2 20 07.

P 476 L

25es championnats
valaisans de relais

La Fouly ¦ 7 janvier

Avec l'élite valaisanne des fondeurs et 6 équipes Imivi-
tées.

Départ à 9 h. 30 - Arrivée à 12 h. 30

HORAIRE DES CARS

départ d'Orsières 8 h. 15 9 h. 15 12 h. 15

départ de la Fouly 10 h. 15 12 h. 45 16 h. 55

AVIS DE TIR
Es werden folgende Schiessûbungen mit Kampfmunition
durchgefùhrt :

Des tirs avec munitions de combat auront lieu comme il suit :
Nr. 1-68 Tirs avec armes d'infanterie Carte 1 : 50 000 Montana

ESO art. 131.
du 11 janvier 1968 au 31 janvier 68 de
0800 - 2300 tous les jours. Aux jours
suivants il n'y pas de tirs : tous les sa-
medis et dimanches.

Fusil d'assaut et tube roquette

Place de tir de combat d'Aproz - Pro
Bardy

Région d'Aproz - Pro Bardy ( 500 m à
l'est d'Aproz)

1. Troupe :

2. Jour, date, heure

3. Tirs avec :

4. Position :

5. Zone dangereuse

OBSERVATION : Il est possible que les tirg ne s'effectuent
pas tous les jours , ainsi que pendant toute la durée du temps
prévu. Pour de plus amples renseignements veuillez vous
adresser au cdt. de la place d'armes de Sion.

Les magasins :

laC^ource
engageraient

RAYON DE SION

vendeuse aide-vendeuse

RAYON SIERRE ET ENVIRONS

1 gérante
1 vendeuse

Faire offre par écrit ou par téléphone à :

«LA SOURCE» Administration - 1951 SION

Tél. (027) 2 56 97

Fur nâhere Angaben halte man sich an die im Amitsblatt des
Kantons Wallis veroffentlichten und in den interessierten Ge-
meinden angeschlagenen Schiessanzeigen.

*&Ê~>
Vite et bien

Pour de plus amples informations on est prié de consulter Motlnunrm rhi traini iale bulletin officiel du canton du Valais et les avis de tir af- NeilOyoge CIHIÏlique
fichés dans les communes intéressées. SAXON
Le commandant : Place d'armes de Sion, tél. (027) 2 29 12 TÉ1- <026) e 25 28-
Sion, le 4 janvier 1968. Dépôts dans toute la région

Cherche et livre à domicile.

D II D I I r I T A C 522 postaux dans tout le
5̂?%

P l %  
i A i ¦ ¦ g% envois postaux dans tout leU B L I C I T A S

( 027 ) 3 71 U ~ 4k 9 8 ,r compris
repassage
pantalons



LEONHARD KOHLER
CHEZ BRIAN 0. KETT. A CRANS

Y a-t-il encore quelqu'un en Valais
qui ignore la fugue de Sheila et les
raisons qui l'ont conduite à Crans ?
Non, personne. Si les célébrités du ci-
néma et de la chanson en vacances à
Crans se figure qu 'il existe encore un
seul Valaisan qui ne soit au courant
de leur faits et gestes durant leurs va-
cances blanches dans une de nos plus
grandes stations du centre, ils se trom-
pent bien. Il n'y a pas jusqu'à l'inti-
mité du réveillon de ces célébrités qui
ne fut étalée. On sait que deux ve-
dettes ont réveillonné dans la douce
chaleur du chalet, une autre dans les
rythmes frénétiques et dans le vent ,
une autre encore en famille, tranquil-
lement. Cest Bourvil qui a préféré la
douceur de sa maison aux déchaîne-
ments mondains. Sheila a préféré les

On cherche pour . Je cherche pour
Lugano début janvier,

fille de
salle

Entrée tout de
suite ou date, à
convenir." Bon
gain. - Place à
l'année.

S'adresser Hôtel
Rialto, Lugano.

Tél. (091) 2 00 65

Voyageur de
commerce

ayant quelques
années de prati-
que cherche place

Faire offres sous
chiffre PA 20093,
à Publicitas, à
1951 Sion.

P20013 S

On cherche

sommeliere
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

On demande

une
sommeliere

café Giroud, La
Bâtiaz.
Tél. (026) 2 27 26

P 65004 S

Chauffeur
cherche

place
(permis voiture)

Tél. (026) 2 17 08
P 65012 S

Entreprise de menuiserie cherche

menuisier-machiniste
qualifié

Faire offres écrites avec certificat
à M. René Iten , maître-monuisier,
1920 Marttgny.

P 65006 S

NR-SPORTS NR - SPORTS NR - SPORTS NR -SPORTS NR-SPORTS NR i

coiffeur
pour

messieurs
Nourri et logé.
Bon salaire.

Faire offres à
Hans G e r b e r,
coiffeur, rue Cen-
trale, 1880 Bex.
Tél. (025) 5 24 15

P5L

On cherche pour
tout de suite ou
à convenir,

pâtissier
capable.

Fritz Gerber, pâ-
tisserie - confise-
rie, Montana.

Tél. (027) 7 22 81

P 20060 S

Cherchons

manœuvre
sans connaissan-
ces spéciales, pour
travaux faciles.

Etablissement Ro-
bert Steiger, à
Vionnaz.

Tél. (025) 3 43 33

P 20076 S

copains. Elle a même bu son dernier
verre du réveillon au bar des 400
coups ! Charlie Chaplin est resté en
famille. Et j'en passe ! Leonhard Koh-
ler, lui, a passé son réveillon en famil-
le, dans le chalet de Brian O. Kett,
tout à fait Inaperçu, et pour cause. Il
est complètement inconnu.

Mais ce qui est intéressant de savoir,
c'est la raison pour laquelle Leonhard
Kohler a choisi Crans pour ses vacan-
ces d'hiver 1967-1968. Ce dentiste
d'Augsbourg, en Bavière, doit en effet
sa chance de passer des jours heureux
sur les pentes de ski de Cry d'Err aux
conseillers de sa ville qui étaient en
fonction en 1508 ! Sa joie prend donc
ses sources au début du XVIe siècle !
C'est en effet le 12 décembre 1508 que
les conseillers d'Augsbourg adressè-
rent une invitation à Son Excellence
Mathieu Schiner, alors prince-évêque
du Valais, le priant d'exhorter les ti-
reurs de Sion de se rendre à Augsbourg
pour participer à une fête de tir qui
y était donnée en 1509.

Le comité de la Cible de Sion a re-
pris ce parchemin dans ses archives,
en décidant de donner suite à cette
invitation, même 458 ans plus tard.
C'est la raison pour laquelle les con-
tacts entre la Cible de Sion et la So-
ciété de tir privilégiée du roi, d'Augs-
bourg — dont Leonhard Kohler est
l'actuel président — ont été rétablis.
Un pacte d'amitié sur parchemin fut
signé par les membres des deux socié-
tés. La première rencontre amicale de
tir eut lieu à Sion, lors des fêtes de
Pentecôte 1967. La délégation augs-
bourgeoise était forte d'une cinquan-
taine de personnes, dont le bourgmes-
tre le docteur Kotter ; elle passa qua-
tre jours à Sion, non sans rendre visite
à nos principaux centres touristiqus.
Crans plut spécialement à Leonhard
Kohler qui eut encore la chance de
trouver M. Brian O. Kett, architecte
habitant Londres et possédant un cha-
let à Crans. M. Brian O. Kett est un
fervent tireur au pistolet et est enco-
re membre de la Cible de Sion. Il a
épousé une charmante fille de Crans,
Mlle Augustine Rey, qui lui a donné
deux jolis enfants. On voit donc que
le noble sport du tir est un moyen de
tourisme qui a toute sa valeur. La fa-
mille de L. Kohler n'a pas manqué de
prendre avec elle une famille amie.
Tous ensemble, ils sont enchantés de
leur séjour à Crans et ont assuré de
récidiver en plus grand nombre l'an-
née prochaine.

A. L.

Notre photo : de gauche à droite : An-
toine Gex-Fabry, Maurice Guerne,
lieutenant de la Cible de Slon ; Er-
win Ritz , chef des tirs de société ;
Leonhard Kohler , président de la So-
ciété de tir privilégiée du roi , lors de
la remise d'un challenge (Pentecôte
1967).

Jeune dessinateur
en bâtiment

cherche place.
Libre tout de suite .
Faire offres sous chiffre PA 20087. à
Publicitas , 1951 Sion.

P 20087 S

Nous cherchons pour entrée tout de
suite,

1 repasseuse
1 femme de chambre
débutante

1 fille de maison

Hôtel Rhodania - Verbier
TéL (026) 7 13 2B

Le championnat d'Italie garde tous ses droits
Pour satisfaire aux demandes

formulées par un bon nombre de
nos lecteurs concernant le cham-
pionnat d'Italie de football, notre
rédaction sportive se fait un plaisir
d'annoncer que dorénavant , chaque
semaine, un article sera consacré à
cette importante compétition qui ne
connaît pas de trêve hivernale. Elle
a en effe t repris ses droits diman-
che dernier, après l'interruption
nécessitée par le match Italie-
Suisse. Au programme de cette
journée — la treizième du nom —
figuraient plusieurs rencontres d'in-
térêt capita l , parmi lesquelles, on
relèvera Je fameux derby Juventus-
Inter qui s'est déroulé à Turin en
présence de 41 000 spectateurs. En
excellente forme , la « Juve » — la
vieille dame du calcio italien —
battit son valeureux rival par 3-2.
C'est le joueur local Leoncini qui
eut l'honneur d'ouvrir la marque
pendant que Domenghini égalisa.
Au cours de la seconde mi-temps,
la situation évolua assez rapidement
en faveur des maîtres de céans,
puisqu 'à la 15e minute, ils repre-
naient l'avantage grâce à de Paoli
et augmentèrent le score par l'inter-
médiaire de Bercellino (penalty).
Quant aux supporters de Tinter,
ils durent attendre la dernière mi-
nute pour voir Capellini battre An-
zolin d'un coup de tête imparable.
Cette victoire locale relance la Ju-
ventus pour la course au titre pen-
dant que mister Helenio Herrerra
continue à proclamer que son équipe
est toujours la meilleure et que le
moment n'est pas encore venu pour
que sa formation dévoile tous ses
atouts.

# RIVERA EN GRANDE FORME
ET PRATI S'AVERE UN « GO-
LEADOR p» DE CLASSE

Pendant ce temps, le leader Mi-
lan recevait son éternel rival de
Bologne et obtint une nette victoire
de 4-2 surtout grâce à l'excellente
forme dont jouit actuellement son
maître à jouer Rivera et à l'oppor-
tuniste Prati qui s'avère de plus

COUPLE consciencieux et expéri-
menté est cherché par famille amé-
ricaine, comme

valet de chambre-
chauffeur et employée

de maison
sachant cuisiner.
Très bon salaire. Entrée tout de
suite ou à convenir.

Tél. (022) 58 14 60.
F 65011 S

A vendre J'achèterais

moto 1 pompe
BMW électrique

250 cm3, révisée. pour chauffage à
mazout.

Tél. (025) 5 10 48 Tél. (026) 8 13 85

. —_ .,__ P 20092 SA vendre «•»»««¦«

Vachette et A vendre
tourillon vélomoteurae race DKW 1967.

ind. 38.
Etat de neuf.

S'adresser à : Al- prix intéressant,
bert Riquen, Ar-
don' S'adresser à M.
Tél. (027) 8 12 34 A l o y s  Volluz,

Vers-1'Eglise, Ful-
P 20091 S ly.
j 

Bar à café de la région de Crans-
Montana cherche

jeune serveuse
Bon salaire. Vie de famille.

Débutante acceptée.

Tél. (027) 4 42 08.
P 20030 S

Nous engageons tout de suite ou date
à convenir

1 peintre
en carrosserie

Avantages sociaux.

Auto Wischert carrosserie
Bex

TéL (023) 9 22 03.

en plus comme un buteur de grande
clause. Ces deux joueurs, avec Sor-
mani, furent d'ailleurs les auteurs
des quatre buts qu'encaissa Bolo-
gne au cours de cette rencontre
suivie par 55 000 spectateurs en-
thousiasmés par la partie fournie
par l'équipe locale et quelque peu
déçus des prestations des visiteurs
parmi lesquels seul l'Allemand
Haller réussit à s'illustrer. Ce nou-
vel insuccès de Bologne aura cer-
tainement de sérieuses répercussions
au sein de cette équipe, puisqu 'il
sera certainement la cause de l'é-
ventuel limogeage de l'entraîneur
Carniglia.

• COMBIN : UN DIABLE ET
JULIANO, UN CAPITAINE DE-
GRADE

C'est sur le résultat nul de» 2-2
que se termina Napoli-Turin. Pour-
tant, à quelque 20 minutes de la
fin de cette partie jouée devant
90 000 spectateurs, les locaux avaient
encore la victoire bien en mains.
En effet, les Napolitains menant
alors par 2-0, 30 000 personnes quit-
taient le terrain pour s'apprêter à
fêter la Saint-Sylvestre, certaines
qu'elles étaiçnt du succès final de
leurs favoris. Mais c'était sans
compter sur le courage des visi-
teurs qui furent les auteurs d'une
sensationnelle remontée. Cest ain-
si qu'à sept minutes de la fin,
Combin — le meilleur homme sur
le terrain — réussissait à réduire
l'écart pendant que le capitaine de
l'équipe du pied du Vésuve, Julia-

Grave sanction disciplinaire en Italie

Basketball : la Coupe intercontinentale

Boninsegna suspendu onze dimanches
La plus grave sanction discipli-

naire qui ait été prise jusqu'à pré-
sent à rencontre d'un footballeur
italien — si l'on exclut quatre dis-
qualification à vie — a été adoptée
à l'égard de l'international Roberto
Boninsegna, avant-centre de Cag-
liari, qui a été suspendu pour onze
journées effectives du championnat
de première division, soit plus d'nn
tiers des journées du championnat
même.

Cette grave décision a été prise
par le juge sportif de la ligue pro-
fessionnelle, M. Alberto Barbe, à
cause de l'attitude manifestée par
Boninsegna à l'égard de l'arbitre

Botafogo , le plus grand joueur du monde
Le Botafogo de Rio, représentant

l'Amérique du Sud, le Real Madrid et
le Sirmmenthal de Milan, représentant
l'Europe et le club « Goodyear »
d'Akron, champion des Etats-Unis, dis-
puteront à Philadelphie, en cette fin
de semaine, la troisième Coupe inter-
continentale des clubs que détiennent
les Américains.

Bien qu'alignant une équipe pres-
que totalement renouvelée — huit

joueurs sur onze effectuent leur pre-
mière saison avec le club — « Good-
year », encore invaincu cette saison,
est donné favori pour conserver le
trophée remporté l'an passé à Rome.

Pour leur première rencontre, les
Américains affronteront Botafogo qui
bénéficie des services d'un phénomè-
ne : Bmil Rached qui, avec ses 2 m 36,
peut se targuer d'être le plus grand
basketteur du monde. Ayant perdu ses
deux « . centres » de plus de 2 m 15,
Mike McCoy et Mike Dabich, passés
professionnels, « Goodyear » ne pourra

Boxe : le prochain championnat
du monde des poids lourds...

Un match comptant pour le cham-
pionnat du monde des poids lourds
aura lieu entre Joe Frazier et Buster
Mathis au cours de la première se-
maine de mars au nouveau Madison
Square Garden de New York. Le mê-
me jour, Emile Griffith, champion du
monde des poids moyens, défendra
son titre contre l'Italien Nino Benve-
nuti.

Joe Frazier, 23 ans, 19 combats tous
victorieux dont 17 par knock out, est
classé premier par « Ring Magazine »
et septième par la « World Boxing

et un championnat d
Le championnat d'Europe des poids

coq entre l'Espagnol Mimun Ben Ali
et l'Italien Salvatore Burruni se dé-
roulera comme prévu le 10 janvier à
Naples. C'est ce qu'à indiqué M. Rino
Tommasi, l'organisateur romain, en
commentant l'attitude de la Fédération
espagnole qui désire que le combat

no était — contre son gré — Fau-
teur du but égalisateur en mar-
quant un magnifique autogoal. Ce
qui devait suffire pour faire dire
aux « tifosi » locaux que Combin
était un diable et que Juliano devait
être dégradé pour son impardonna-
ble imprudence.

• RIVA BOXE ET BONINSEGNA
EST EXPULSE

En signalant encore que Rome
a battu Brescia par 2-0, que la
Fiorentina en a fait de même sur
Mantova , qu'Atalanta obtenait une
victoire de justesse sur Spal (1-0),
que la partie Vicenza-Sampdoria
s'est terminée sur un résultat de
0-0, nous sommes heureux de pou-
voir annoncer la nouvelle victoire
de Varese obtenue sur Cagliari par
2-1. Au cours de ce match les lo-
caux firent étalage de leur classe
réelle pendant que les visiteurs —
Boninsegna et Riva surtout — se
montrèrent mauvais perdants. En
effet, le premier nommé fut expul-
sé par l'arbitre pour réclamations
continuelles alors que le second
s'illustra d'étrange façon en allant
boxer le président de Varese à la
fin de la partie.

Pour terminer, précisons que si
actuellement Milan mène avec trois
points d'avance sur Rome et Varese
et avec 4 longueurs d'avance sur la
Fiorentina, Napoli et Juventus et
que l'Inter se trouve en 8e position
avec 5 points de retard, le titre est
encore bien loin d'être joué.

Iudo

M. Bernardis, lors du match de
championnat Varese-CagUari, dis-
puté dimanche dernier et perdu par
l'équipe sarde (2-1).

La disqualification de Roberto
Boninsegna contraindra Cagliari, se-
lon les sportifs sardes, à renoncer
définitivement à son rôle d'outsider.
Actuellement, l'US Cagliari occupe
la septième place au classement,
avec 14 points, à cinq points du
leader, l'AC Milan (19 points) a
l'issue de la 13e journée.

Roberto Boninsegna avait joué à
Berne le match aller Suisse-Italie
2-2, en novembre dernier.

opposer au géant brésilien qu'un pivot
de 2 m 11 : Tom Black. Malgré ce
désavantage en taille sous le panier,
les Américains par leur expérience —
tous sont d'anciens joueurs universi-
taires de premier plan — et un excel-
lent jeu d'équipe dirigé par l'adroit
Calvin Fowler doivent normalement se
qyalifier pour la finale.

• BOXE. — Sugar Ray Robinson est
passé dans les rangs des « immortels
de la boxe », à l'issue d'un vote orga-
nisé par la revue « Ring Magazine »
auprès de 294 journalistes sportifs du
monde entier. Deux autres boxeurs ont
été élus au tableau d'honneur au cours
du même scrutin : le poids lourd amé-
ricain Joe Jeannette, qui battit Geor-
ges Carpentier aux points en quinze
rounds (le 21 mars 1914) et le poids
léger américain Barney c Young »
Aaron.

Association ». Il était classé second
mais a rétrogradé après avoir re-
fusé de participer aux éliminatoires
destinées à trouver un successeur à
Cassius Clay, déchu de son titre de
champion du monde pour avoir refusé
de faire son service militaire. Buster
Mathis, 23 ans, non classé, a remporté
les 23 combats qu'il a disputés dont
17 par k. o. La rencontre Gniffith-
Benvenuti sera la troisième entre ces
deux boxeurs. Benvenuti ayant dé-
trôné le 17 avril Griffith mais ayant
perdu le titre au cours du match re-
vanche le 29 septembre.

Europe des poids coqs
ait lieu à Rome. M. Tommasi a fait
valoir qu 'aux termes des accords pris
récemment, si le combat avait été
télévisé, il aurait lieu à Naples. Or le
championnat sera télévisé et ce fai t ,
M. Tommasi estime que la Fédération
espagnole ne peut pas s'y opposer.
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DANS LE MONDE DES FÉES AVEC CINÉDOC
« Cendrillon
MARTIGNY — Avec la nouvelle année, Cinédoc de Martigny poursuit
son activité. Il nous présentera , mardi prochain 9 janvier , à 20 h 30. sur
l'écran du cinéma Etoile. « CENDRILLON
d'après la musique de Sergei Prokofiev et
ballet et l'orchestre du Théâtre Bolchoï de
considère par la

L'argument
ici. Le rôle de
Bolchoï , Raïssa
Son partenaire

critique comme la meilleure troupe de ballet du monde,
de « Cendrillon » est trop connu pour qu 'on le rappelle
Cendrillon est tenu par la danseuse-étoile du Théâtre
Strouchkova, élève de la prestigieuse Galina Oulanova.
est le j eune et talentueux soliste Guennadi Lédiakh. Le

chant éternel et toujours nouveau du printemps de la vie, de la jeunesse,
du bonheur et du rêve, le chant sublime de l'amour, retentit avec force
et victorieusement dans la musique de Prokofiev. Le ballet « Cendrillon »
est une œuvre d'une fine et haute maîtrise artistique, l'un des meilleurs
ballets produits par le Théâtre Bolchoï, l'un de ceux qui firen t sa re-
nommée dans le monde entier .

C'est à un véritable régal artistique que vous convie le Cinédoc,
mardi 9 janvier , au cinéma Etoile, il ne faut pas manquer ce spectacle
merveilleux.

ALLO , ICI VAL D'AOSTE
La neige s'est finalement décidée à

faire une timide apparition mardi 26 dé-
cembre, jour férié ici , comme Noël,
ce qui est excellent pour des lende-
mains de réveillon. Et cette arrivée
tardive est peut-être la cause princi-
pale du marasme qui a frappé le com-
merce en général et l'hôtellerie en par-
ticulier, durant ce week-end inespéré
de quatre jours. A Aoste, restaura-
teurs et hôteliers étaient unanimes à
déclarer qu'ils n'avaient jamais vu si
peu de monde à Noël. Dans les grandes
stations, Courmayeur, Le Breuil-Cervi-
nia et Saint-Vincent , la situation a été
heureusement meilleure. Ces localités
possèdent de nombreuses copropriétés
et résidences secondaires où les cita-
dins viennent à chaque grande fête, ce
qui, joint à un certain afflux de touris-
tes, a permis aux commerçants de tra-
vailler normalement. Par contre, dans
les familles, Noël, la plus grande fête
valdotaine de l'année, a été joyeuse-
ment célébrée avec de nombreuses pro-
cessions, crèches et autres manifesta-
tions traditionnelles dans tous les pavs
de montagne après la messe de minuit.

Si Noël n avait pas tenu ses promes-
ses, par :contre, le premier de l'an a été
triomphal. Cela est dû à quelques chu-
tes de neige de ces jours derniers, qui
ont redonne son visage traditionnel à
tout le val d'Aoste. Aussi , on affichait
complet dans toutes les principales sta-
tions de " sports d'hiver de la région.
On calcule que plus de 30 000 touristes
sont arrivés ces jours derniers. Par-
tout de gais réveillons ont salué à coups
de Champagne ou d'Asti spumante l'ar-
rivée de la nouvelle année. La circu-
lation est normale sur les routes natio-
nales , sauf en haute montagne où il faut
se munir de chaînes.

M. Preti , ministre italien des Finan-
ces, a fêté le Nouvel-An à Torgnon,
chez des amis. Il est reparti mardi ma-
tin,, en direction de Rome, après une
courte visite aux autorités.

M. Benzo , ministre valdotain de 1 In-
dustrie et du Commerce, a tenu une
conférence de presse .illustrant l'ac-
tivité de son ministère au cours de
l'année 1967. Signalons les peints sail-
lants de cet intéressant exposé : l'ar-
tisanat a été considérablement déve-
loppé et renforcé par des cours profes-
sionnels ; les semaines commerciales
d'automne ont marqué un net accrois-
sement' de ventes dans tous les sec-
teurs ; l'es produits en « zone franche »
ont été doublés. Enfin , soit dans le do-
maine social , soit dans les initiatives
concernant les Chambres de commerce,
des résultats appréciables ont été ob-
tenus au cours des douze derniers mois.

Le conseil municipal d'Aoste a été
convoqué en réunion extraordinaire le
28 décembre, à 21 heures. Vingt et un
points à l'ordre du jour, dont les deux
derniers très importants puisqu'ils con-
cernent la construction d'un vaste en-
semble de H.L.M.

Le commandant Rossetti , qui dirige
actuellement le corps des carabiniers
du val d'Aoste. vient d'être nommé
lieutenant-colonel.

Le ministère valdotain de l'Industrie
et du Commerce vient de publier les
modalités du concours dit de « fidé-
lité au travail » et intéressant six ca-
tégories de travailleurs. Condition es-
sentielle : avoir travaillé pendant tren-
te-cinq ans dans le même établisse-
ment. Doté de nombreux prix , ce con-
cours a pour but d'exalter et de ré-
compenser l'attachement aux devoirs
professionnels.

On nous les avait promis pour Noël
et on... les a vus. Il s'agit des nou-
veaux billets de 50 000 et 100 000 lires
(360 et 720 FS). Le premier, avec 1«

portrait de Léonard de Vinci ; le second
portant celui de Michel-Ange. « Nota
bene » pour nos amis Valaisans et Sa-
voyards : ces billets n'ont cours et ne
sont valables qu 'en Italie seulement.

Dix-neuf millions et 800 000 FS, telle
est la somme globale (2 milliards sept
cent millions de lires) dépensée au
val d'Aoste en 1967 par le ministère
des Travaux publics, d'après une con-
férence de presse tenue par M. Co-
lombo, ministre local des Travaux pu-
blics. En 1968, le val d'Aoste cons-
truira, entre autres, un hôpital à Saint-
Vincent, un hospice de vieillards à
Aoste et la route panoramique du
Grand-Paradis.

En présence de toutes les autorités
régionales et d'une foule imposante,
composée en grande partie d'anciens
élèves des récipiendaires deux institu-
trices de Gressan, Mmes Viérin et
Quendoz, ont reçu , des mains du mi-
nistre valdotain de l'Education, M. Cé-
sar Dujany, la médaille , drôr dé rensei-
gnement, couronnement dé plus dè 10
ans d'apostolat. .

La société Châtillon, prenant son nom
de la vallée de Châtillon , où fut im-
plantée, au lendemain de la Grande
Guerre, la première usine de soie arti-
ficielle d'Europe, a décidé de porter
son capital de 24 à 36 milliards de lires.

Jumelée avec la ville française de
Narbonne , la ville d'Aoste procède à
des échanges constants avec sa con-
sœur de l'Aude. C'est ainsi qu 'une
centaine de jeunes Narbonnais sont ar-
rivés pour une semaine, à Aoste, où
ils ont été officiellement reçus à l'hô-
tel de ville par le maire M. Chanu.

A cause du verglas sur la piste de
l'aérodrome d'Aoste l'avion effectuant
le service régulier Gênes-Aoste-Saint-
Moritz n'a pu atterrir et a dû être dé-
routé sur Milan.

En 1967,, au val d'Aoste, on a enre-
gistré 658 accidents de la route ayant
causé 27 morts et 459 blessés. Les con-
traventions s'élèvent à 28 093 ; les re-
traits de permis à 44 et 567 automo-
bilistes ont été admonestés par la com-
mission pour le retrait des permis de
conduire.

Marisa Miou, 20 ans, d'Aoste, et Glo-
rianda Cipolla, 21 ans, de Courmayeur,
font partie de l'équipe nationale ita-
lienne féminine de ski, composée de
sept jeunes championnes, qui partici-
peront aux Jeux olympiques de Gre-
noble.

D'importants contrats viennent d'ar-
river aux éleveurs valdotains de la part
de plusieurs entreprises agricoles pié-
montaises. utilisan t les bovins valdo-
tains de race pie-rouge et pie-noire
qu 'ils croisent avec la race piérnon-
taise pour la production de viande de
boucherie.

Recevant très mal la première chaî-
ne de télévision et pas du tout la se-
conde, les usagers de la vallée de Val-
pelline ont adressé une énergique pro-
testation aux autorités et, après une
réunion officielle , ont décidé de sus-
pendre le paiement des redevances à
l'Office de la radio-télévision.

Ses freins ayant lâché, un TIR belge
conduit par M. Henri Thaens, 24 ans.
s'est écrasé contre la paroi rocheuse
bordant la route nationale 26, dans la
célèbre et funeste descente de Mont-
jovet. Atteint de fractures aux bras,
le chauffeur a été hospitalisé. Les dé-
gâts matériels sont importants. La cir-
culation a été interrompue pendant
quatre heures.

Depuis son ouverture , le 18 mars
1964 jusqu'à ce jour, près de I 270 000
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véhicules ont emprunté le tunnel rou-
tier du Grand-Saint-Bernard reliant le
val d'Aoste au canton du Valais.

Pour la première fois depuis le début
de l'hiver, la neige est tombée en abon-
dance un peu partout dans la région,
perturbant la circulation automobile.
Par contre, un soleil printmier a fait
fondre à Aoste-Ville la neige tombée.
Voici le premier bulletin d'enneigement
de la saison, communiqué par l'Office
du tourisme : Ayas-Champoluc, 10 à
15 cm ; Breuil-Cervinia, 30 à 40 cm :
Cogne, 10 à 15 cm ; Courmayeur, 35
à 75 cm ; Gressoney-La-Trinité, 20 à
30 cm ; Gressoney-Saint-Jean, 20 à 30
cm ; La Thuile, 40 à 100 cm ; Pila, 15
à 30 cm; Vlatournanche, 5 à 15 cm.

Pour un chagrin d amour, une jeune
fille, D. Del Dégan, 21 ans, d'Aoste,
a absorbé un tube de barbituriques.
Immédiatement transportée à l'hôpital ,
les médecins essaient de la sauver.

A Aoste, V. Amendolia, 42 ans, tra-
versant la rue de Chambéry, a été
renversée par une voiture et est décé-
dé dès son admission à l'hôpital.

Voulant éviter un TIR, une voiture
suisse du canton de Vaud, conduite par
E. Facchin, 36 ans, d'Yverdon, ayant
à ses côtés sa nièce âgée de 14 ans,
est entrée en collision à Quart, sur
la nationale 26, avec un véhicule ve-
nant en sens inverse et conduit par
F. Ganga, 29 ans, de Turin. Souffrant
de fractures multiples , les deux con-
ducteurs ont été hospitalisés ; la jeune
fille, atteinte de commotion cérébrale
est décédée à l'hôpital.'

Aux portes de la ville d Aoste, la
voiture conduite par M. Mario Varrano,
52 ans, d'Aoste , ayant à bord sa fem-
me et ses deux enfants, s'est retour-
née à la suite d'un télescopage. Les
quatre occupants, grièvement blessés,
ont été transportés à l'hôpital.

Blessé dans un accident de la route,
R. Fassin, 57 ans, de Brusson, est dé-
cédé à l'hôpital.

Un ancien agriculteur, M. François
Levriot , 81 ans, a trouvé une mort
atroce, chez lui, à Villeneuve. Pris de
malaise, il est tombé sur la cuisinière.
Sa petite fille a découvert le corps car-
bonisé.

Au Breuil-Cervinia, le Parisien Hen-
ry Canouge, 24 ans, étudiant a eu les
deux mains et les pieds gelés à la
suite d'une ascension au Breithorn
(4 165 mètres) sans l'équipement néces-
saire.

Travaillant dans le tunnel de l'auto-
route, à Montjovet , Pierre Véronèse,
33 ans, de Saint-Vincent , marié et
père de famille, a été tué par un bloc
de rocher qui s'est détaché de la voûte.

Sérieusement blessé dans un accident
de la route, le 11 décembre, le jeune
champion de ski Franco Berthod s'est
complètement remis et a pu passer Noël
en famille.

A la sortie d'Aoste, les gardes-finan-
ciers (douaniers) ont arrêté F. Manea,
37 ans, de Turin, qui transportait . 130
kilos de cigarettes suisses à bord de
sa voiture.

Ayant mal négocié un virage, M.
Henri Fey, 42 ans , ayant sa femme à
ses côtés, s'est écrasé avec sa camion-
nette, contre un mur près de Quart,
Souffrant de fractures multiples, les
deux époux ont été hospitalisés.

Circulant en montagne, M. A. Bor-
ney, 56 ans, d'Aymaville, a été victime
d'une chute. Il a été placé en obser-
vation à l'hôpital d'Aoste.

Enfin , à Valpelline, les carabiniers
ont ouvert une enquête pour détermi-
ner la cause exacte du décès de l'agri-
culteur Pierre Bondaz, 75 ans, dont le
corps a été découvert le long d'un sen-
tier pzur des montagnards.

Pierre RAGGI-PAGE

», film-ballet en couleurs,
interprété par le corps de
Moscou, ensemble qui est

troupe de ballet du monde.

Reprise des films
d'art et d'essai

La nouvelle année
débute par une
première suisse

MARTIGNY — Pour la reprise des
séances d'art et d'essai, après la re-
lâche des fêtes, nous avons le plaisir
de vous proposer le programme sui-
vant :
— Samedi 6 janvier, à 17 h 15 et lun-

di 8, à 20 h 30 :
Un film de William Klein , en grande
première suisse (par privilège spécial)
QUI ETES-VOUS POLLY MAGGOO ?

(Voir « NR » de jeudi)
— Samedi 13 janvier, à 17 h 15, lun-

di 15 et mardi 16, à 20 h 30 :
Un film d'Ernest Lubitsch

NINOTCHKA
avec la « divine » Greta Garbo. Un
film âgé de 25 ans, mais qui est resté
jeune.
— Samedi 20 janvier, à 17 h 15, lun-

di 22 et mardi 23, à 20 h 30 :
Un film d 'Ingmar Bergman (en pre-
mière Valais)

LE VISAGE
avec Max von Sydow et Ingrid Thu-
lin. Bien que datant de 1959, ce film
fait seulement son apparition en Suisse
cette année, le succès des autres « Berg-
man » aidant . Mais il s'agit de l'une des
œuvres les plus importantes du grand
maître suédois.
— Samedi 27 janvier, à 17 h 15 et lun-

di 29, à 20 h 30 :
Un film de S.M. Eisenstein

LE CUIRASSE « POTEMKINE »
En 1958, un jury d'historiens de 26
pays classa le « Potemkine » comme le
« plus beau film du monde » par 100
voix sur 117 votants. En 1948, un ré-
férendum international avait donné le
même classement.

De la place pour le nouveau !

MARTIGNY — Pendant ces fê tes  de l'an, les clients de nos établissements
publics ont fai t  des coupes sombres dans les réserves pourtant bien garnies des
pintiers.

Blancs et rouges trouvèrent à qui parler et , au lendemain de ces libations
fort  sympathiques ma fol  et qui n'ont pas , chez nous, dégénéré en pugilats , force
f u t  de regarnir les casiers des caves.

Une manière comme une autre, n'est-il pas vrai, de faire place au « 67 » dont
on pourra se régaler.

Une bonne maman
n'est plus...

Dans la nuit du 2 janvier , Mme Vve
Denise Felley entrait dans la maison
du Père recevoir la récompense que
la Providence réserve à ceux qui lui
ont été fidèles.

La vie de celle, que nous pleurons a
été particulièrement bien remplie : fer-
vente chrétienne, épouse admirable et
maman exemplaire, toute dévouée à sa
belle famille , six fils et deux filles qui
tous et toutes, à l'image de leurs chers
parents ont suivi le droit chemin.

Mme Denise, comme on l'appelait
chez nous, a eu l'immense chagrin ie
perdre le compagnon de ses jours, il v
a deux décennies et il y a quelques an-
nées d'avoir été atteinte dans sa santé
d'un mal dont elle s'était heureusement
remise pour se consacrer aux destinées
des siens qui l'avaient en admiration.
- A ses enfants dans le chagrin vont
nos sincères condoléances et l'assu-
rance de nos ferventes prières.

A.R.

Acte de probité
MARTIGNY. — L'autre jour, en fai-
sant ses courses, une jeune fille de
Martigny perdit son porte-monnaie
dans le quartier de la Poste.

Un habitant du Guercet, M. F., qui
le retrouva , s'empressa de le rendre
à sa propriétaire qui avait laissé sin
adresse à l'intérieur.

Geste qu 'il faut souligner à une épo-
que où la « foire d'empoigne » fait
florès.

Une garderie d'enfants
à Verbier :

« Les Minimes »
VERBIER (com. publ.) — Nombreux
sont les hôtes se rendant sur le pla-
teau ensoleillé dominant le val de
Bagnes et qui ne savent que faire de
leurs enfants en bas âge pendant qu'ils
s adonnen t aux joies du ski.

Une nurse diplômée vient de com-
bler cette lacune en ouvrant — tout
à côté du terrain de rassemblement de
l'Ecole suisse de ski — une garderie
d'enfants de 3 à 5 ans : « Les Mini-
mes ». Il s'agit de Mlle Françoise Da-
voli, qui n 'est autre que la sœur de
l'ancien champion suisse de fond ju-
nior, Alain Davoli . de Praz-de-Fort.

Souhaitons-lui plein succès dans sa
nouvelle activité.

Inhumations
M. Cyrille Joris : 5 janvier , à 10 h.,

à Levron.
M. Alexandre Delavy : 5 janvier , à

10 h., à Vouvry.
M. Camille Ebener :'5  janvier , à 10

h., à Bramois.
Mme Vve Joseph Felley : vendredi

5 janvier , à 10 h. 15, à Saxon.

m - ..4



UNE POMME A LA RECREATION
L'action commence le 8 janvierChampéry à l'heure

du tourisme hivernal
CHAMPERY. — Comme toutes les sta-
tions d'hiver, Champéry a reçu sa ra-
tion de neige fraîche qui atteint 60 cm
au village et plus d'un mètre à Plana-
chaux. Les pistes sont excellentes et
toutes les installations fonctionnent
alors que la patinoire est en très bon
état.

Malgré la dévaluation de la livre
sterling, nombreux sont les Anglais
qui font escale à Champéry, y retrou-
vant cette atmosphère de chaude sym-
pathie et d'un personnel hôtelier ave-
nant et souriant. On dénombre beau-
coup de Français, des Belges, des Hol-
landais.

La princesse de Bourbon Parme y a
fait sqn séjour habituel et l'on nous
annonce l'arrivée imminente du jour-
naliste d'Astier de Lavigerie, entre au-
tre personnalité.

Depuis 1964 les nuitées ont augmen-
té de près de 60 °/o. C'est dire que
Champéry a passé de 120 000 nuitées
à près de 200 000.

Ce prochain week-end, le Curling-
Club de Champéry organise un tournoi
sur la patinoire tandis que les 20 et
21 janvier ce sera la Coupe des Alpes
qui groupera les meilleures équipes ro-
mandes.

D'autre part, les 13 et 14 janvier,
un confrère organise le « Week-end
des journalistes » , deux journées à ski
qui s'annoncent excellentes pour les
participants.

Le service de presse
de Pierre ler

annonce...
MONTHEY. — Il ne se passe pas de
jour sans que les ministres du Prince
Carnaval 1968 aient à mettre au point
l'un ou l'autre projet de ces manifesta-
tions qui se dérouleront du 23 au 27 fé-
vrier prochain.

Ainsi, ce soir vendredi , après une
réunion des ministres de Sa Majesté
Carnaval 1968, tous les sujets qui ont
promis leur appui pour le cortège du
dimanche 25 février prochain se réu-
niront à la salle du café du Midi , à
20 heures. Ils auront l'occasion de
visionner plusieurs films des carnavals
précédents .notamment celui de l'an
dernier, haut en couleurs. Ce sera
ensuite la mise au point des partici-
pations particulières de chaque société.

Des équipes de constructeurs sont dé-
jà au travail.

Rappelons aussi que le dimanche 25
février, le champion d'Europe d'acro-
batie aérienne, le célèbre pilote valai-
san Taramarcaz, évoluera dans le ciel
montheysan avec une escadrille de
l'Aéro-Club de la Plaine du Rhône. Du
beau spectacle en perspective que cou-
ronnera le cortège dont l ' itinéraire em-
pruntera la rue de la Plantaud. celle
de Venise puis la rue de l'Industrie
pour prendre ensuite l'avenus de l'Eu-
rope avant de se disloquer ; les fanfa-
res, elles, prendront le chemin de la
place Centrale où sera brûlé le « Bon-
homme Hiver » avant  que ne se déroule
la bataille de confetti.

Les « paras »
réussiront-ils dimanche ?

MORGINS. — Prévus samedi dernier
30 décembre, les sauts en parachutas
mis sur pied par ATA, n 'ont pu avoir
lieu , le ciel étant complètement bouché
tant au départ de Bex que sur Mor-
gins. Après une tentative pilote et « pa-
ras » ont renoncé à leur exhibition dans
le ciel morginois.

Mais ce n 'est que partie remise puis-
que dimanche 7 janvier , dès 11 heu-
res, après la sortie des offices , plusieurs
sauts en parachute seront exécutés par
une équipe de « paras romands » de
Genève, dont plusieurs de l 500 mètres.

Une attraction sportive que ne man-
queront pas tous les hôtes de la sym-
pathique station de Morgins qui seront
heureux d' applaudir  l ' in i t ia t ive  prise
par Air-Tourisme-Alpin.

Pour tous vos problrmes d assuran
ces.

« LA M I L A N O »
est à voire entière disposition,

Marc THEYTAZ. ngrnt général , à
Sion. tél (027) 2 61 fifi.
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Prévenez '
les refroidissements
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de la contagion
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SION — L action « une pomme a la re-
création » va débuter la semaine pro-
chaine.

La pomme doit remplacer le lait , le
pain ou le chocolat traditionnels. Une
telle campagne remplit un rôle im-
portant.

La société suisse d' odonto-stomaiolo-
gie , les associations des médecins-den-
tistes de plusieurs cantons ainsi que les
départements de l'Instruction publique
s'associent à l'action de la Régie f é d é -
rale des alcools pour une augmenta-
tion de la consommation des pommes
par les enfants des écoles. Le résultat
ne se fa i t  pas attendre et , en 1968 , p lus

Fonder I Eglise

EvaMéliser
SION — Le Père Marie-Jean Mossand,
du Service interdiocésain des immi-
grés à Paris, a présenté une série de
flaschcs sur le thème : « Fonder l'E-
glise dans le nomadisme ouvrier ».

Les déplacements de travailleurs
sont à la fois une chance ct un risque
pour l'Eglise. Ils sont soit une libéra-
tion , soit un nouvel esclavage.

Les travailleurs déplacés et immi-
grés restent malgré tout les plus pau-
vres du monde ouvrier. C'est leur
appel que doit en premier lieu perce-
voir l'Eglise.

UNE GRANDE ESPERANCE

Notre grande espérance devant le
monde qui évolue profondément est
que le salut est acquis pour tous. Ai-
mer Dieu à la verticale n'existe pas.
L'amour de Dieu passe toujours par
tous les frères. Les déplacés doivent
donc être situés dans un contexte gé-
néral.

Les migrations constituent un phéno-
mène universel. Elles se réduisent tou-

de 6 mill ions de pommes seront dis-
tribuées aux écoliers de notre pays.
Précisons encore que tous les cantons
romands participent à ces actions.

La pomme mangée à 10 heures aide
à combattre la carie dentaire , ce f l é a u
qui coûte à la popula t ion  de notre pays
la somme de 250 millions de francs .

Alors, parents , éducateurs , n 'hésitez
pas , recommandez aux enfants  de man-
ger une pomme à 10 heures en part i-
cipant à la grande campagne 1968 de
« la pomme de la récréation ».

NOTRE PHOTO : Ah ! la bonne
pomme.

- gé -

dans le nomadisme ouvrier ?

avant de sacramentaliser
tes à un facteur économique de base :
le salaire, le logement , un besoin quel-
conque, le recours aux revendications.
U s'agit avant tout de vivre.

Mais pour un déplacé et plus encore
un étranger il est difficile de rentrer
dans un mouvement revendicatif. Les
déplacements, les migrations ne sont
pas une cause mais une conséquence.

Les autres couches dc la société,
conscientes de l'insécurité ouvrière
doivent apporter leur appui , leur com-
préhension.

LA PAROLE DE DIEU

La parole dc Dieu n 'est efficace que
quand elle est adressée à quelqu 'un ou
qu 'elle constitue une réponse aux pro-
blèmes humains.

II est révolu le temps où l'on prê-
chait cn l'air. Il est révolu également
le temps où l'on proclamait la parole
de Dieu sans tenir compte de l'hom-
me, de ses aspirations et de ses pro-
blèmes.

Pour développer le ski à l'école

i^-r.

NENDAZ — En ce début d'année et
pour profiter des vacances scolaires,
un important groupe d'instituteurs et
d'institutrices a commencé hier à Hau-
te-Nendaz un cours de ski.

Durant 4 jours , une cinquantaine de
participants travailleront la technique
du ski sous les ordres de MM. Pierre
Mauris , La Sage, Samuel Delaloye,
Monthey, Robert Défago , Monthey et
Roland Carron, Fully. Ce cours est
destiné à perfectionner la technique
du ski et permettra l'acquisition de
bases ou de renseignements complé-
mentaires pour tout ce qui concerne

DECISIONS DU CONSEIL D'ETAT
ADJUDICATION

Le Conseil d'Etat a adjuge :
Les travaux de fourniture et de
pose de la barrière pour la galerie
d'hiver sur la route du Simplon.

APPROBATIONS

Le Conseil d'Etat a approuvé :
Les statuts du consortage de l'ad-
duction d'eau à Bruchji-West à
Naters ;
Le règlement d'eau et des égoûls
de la commune d'Unterems ;
Les statuts du consortage pour la
lutte contre le gel et l'irrigation des
champs à Charrat ;
Les statuts du consortage « Chanton

LES DERACINES ET LE SALUT

Dans l'Ancien Testament il est beau-
coup parlé de déracinés. L'Evangile
dans l'Eglise primitive a été répandu
par des déracinés. Parmi les premiers
chrétiens, les déracinés étaient aussi
très nombreux. Les vrais colporteurs
dc la foi étaient des déracinés.

EVANGELISATION
ET SACRAMENTALISATION ?

On a confondu et l'on confond en-
core évangélisation et sacramentalisa-
tion. L'évangélisation doit intervenir
en premier et la sacramentalisation en-
suite. Les déracinés ont besoin d'être
évangélisés. Il faut les rejoindre dans
leur mentalité et leurs aspirations pro-
fondes. L'Eglise est un monde en mar-
che, un peuple étranger en voyage.

Le déracinement est bien un impor-
tant facteur de la crise des grandes
Eglises. Le déraciné ne se bat plus
pour des bagatelles. Il s'attaque aux
grands problèmes.

Les sacrements doivent être intime-
ment liés aux problèmes humains.

— ge —

Notre photo : Le Père Mar ic -Jcan
Mossand pendant son exposé.

Nouvel horaire
d'ouverture

des guichets
de poste

SION — Dans notre édition de hier ,
nous avons donné un texte expli-
catif à propos du nouvel horaire
d'ouverture des guichets de la poste.
Une erreur de composition s'est
glissée dans le texte. Nous redon-
nons donc ce nouvel horaire :
malin : 7 h. 30 — 12 heures ;
après-midi : 13 h. 45 — 18 h. 30 ;
samedi : 7 h. 30 — 11 h.

— gé —

l'organisation de cours de ski à l'école.
Ces 4 jours sont organisés par l'As-

sociation des maîtres de gymnastique
du Valais romand. Ils ont lieu chaque
année. Cela est nécessaire, car dans
nos régions, durant la saison d'hiver
le ski est souvent la seule activité spor-
tive possible et valable sur le plan
scolaire.

A tous les participants, maîtres et
élèves, nous souhaitons bon cours et
sur tout . . .  beaucoup de neige.

Notre photo : Un des groupes sur la
piste.

le Perrey » à Martigny-Combe ;
— Le règlement concernant la livrai-

son du courant électrique de la
commune de Selkingen.

SUBVENTIONS

Le Conseil d'Etat a mis au bénéfice
d' une subvention cantonale :
— Le montage d'un pavillon scolaire

à Martigny ;
— Le projet de la route de Lavey sur

le territoire de la commune de Val
d'Illiez.

NOMINATIONS

Le Conseil d'Etat a nommé :
— M. Philippe Evéquoz de Joseph,

Plan-Conthey, inspecteur de bétail
du cercle inférieur de la commune;

— Mlle Barbara Heaney, provisoire-
ment thérapeute diplômée à l'hô-
pital psychiatrique de Malévoz ;

— M. Hubert Auque, provisoirement
psychologue à l'hôpital psychiatri-
que de Malévoz ;

— M. Paul Schmid-Walter, ingénieur,
Montana , membre de la commission
cantonale de taxe cadastrale en
remplacement de M. Maurice Du-
crey ;

— M. Albert Zumthurn . Sion , adjoint
au préposé de l'administration de
la taxe militaire cantonale.

DIVERS

Le Conseil d'Etat a délivré le di-
plôme d'avocat à M. Antoine Vuadens
à Monthey, et le diplôme de notaire à
M. Jean-François Gross à Martigny.

Un format plus agréable
Une présentation illustrée

SION — Avec la nouvelle année, les
bulletins paroissiaux des paroisses de
la cité sont arrivés. Ils ont un format
plus agréable et une présentation il-
lustrée.

Un reflet de la vie paroissiale oc-
cupe la première partie. Une place a
été réservée à l' actualité romande avec
un reflet de l'Eglise et du monde
d' aujourd'hui.

Cette disposition et la matière pré-
sentée peuvent susciter des questions.
E est possible de faire connaître des
avis. Le bulletin paroissial n 'a d'autre
but que de rendre service, d'aider à
trouver le Christ et à l'aimer dans la
vie de chaque jour.

Chœurs et danses
de l'armée soviétique

groupant 200 artistes , à Genève unique-
ment, du 17 au 21 janvier inclus , en
soirée (matinée dimanche 21, à 15 h.),
au Palais des Expositions.
Renseignements et location : maison
Hallenbarter , lô , rue des Remparts, à
Sion.
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La fanfare L'Agaunoise
de Sairrt-Maurice

présente à tous ses amis ses meil-
leurs vœux pour la nouvelle an-
née.

Par la même occasion , elle remer-
cie toute la population de l'avoir
soutenue par sa générosité lors de
son dernier grand loto .
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LE CHŒUR DE L'ARMEE ROUGE A GENEVE

SION — Du mercredi 17 janvier au
dimanche 21 janvier , les Chœurs et
Danses de l'Armée soviétique occupe-
ront la scène du Palais des Exposi-
tions à Genève. Si je me permets de
revenir sur cet important événement,
c'est pour rappeler à l'éventuel mélo-
mane- valaisan qui aurait l'occasion
de se déplacer jusqu 'au bout du Lé-
man, qu'il est grand temps de prévoir
la réservation de sa place chez Hal-
lenbarter, musique, à Sion.

Plus de 25 chansons et danses fi-
gurent au programme des différentes
soirées. Nous aurons l'occasion d'en-
tendre les grands succès russes et d'ad-
mirer les extraordinaires danseurs qui
me ménagen t pas les pirouettes et au-
tres sauts acrobatiques.

D'un bout à l'autre de la planète,
tous les mélomanes, des plus exigeants
aux plus ignorants, ont été émerveil-
lés par cette incomparable formation
vocale, instrumentale et chorégraphi-
que dont l'éblouissant succès a passé
dans la légende. Certes, on ne va pas
à Genève comme on sort jusqu 'au

UN COUPLE ALERTE, HEUREUX:
65 ANS DE M A R I A G E
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SION — Fêter 65 ans de mariage est Et puis, a précisé M. Lugon : « Quand « Je n'ai jamais manifesté un atta-
nn événement assez rare. Les heureux on a beaucoup d'occupations, l'on ne chement particulier à un parti. J'ai
jubilaires sont M. Antoine Lugon , âgé trouve pas le temps de devenir mala- toujours voté pour des hommes ».
de 90 ans et son épouse , Mme Marie de» . Cette tendance, on la retrouve de
Lugon née Glassey. qui habitent une Aujourd'hui le sympathique couple nos jours
ferme à Maragnénaz. Cet anniversaire coul ç des j ours calmes II est heureux plej n d ,,lumour e| fl. rft  M L
tombe le 6 jan vier prochain. J al eu le du travail accompli ct des résultats connaIt miU(, nisloires. i, a un don
plaisir de rencontrer ce couple heu- obtenus. ,M raconter< A ce régime, il est
reux. Tous deux alertes, extrêmement M. Lugon a été un vigneron. « J ai gur vo-e deven -r cente_
ouverts, ils ne portent pas . leur age gratte » la terre dit-il. J étais ponctuel. naj re
«t ils sont très sympathiques. De mon temps l'on ne parlait pas beau- '

M. Lugon. l'esprit éveillé, est extrê- coup de vacances ! » ,_ ** Nouvelliste du Rhône félicite
mement disert. Avec une mémoire Gran d chasseur , il avait commencé l'heureux couple pour ses 6r> ans de
étonnante il rappelle les grands faits à chasser à 19 ans, son papa s'étant mariage et leur souhaite de longues
de sa vie et l'évolution qui s'est pro- porté garant de son fils ; il a pris 58 f»»nécs de santé et de bonheur. C est
ouite permis de chasse. C'est aussi un ex- *• vœu aussi de leurs enfants, ID pe-

II a élevé 5 enfants, dont 3 garçons ploit. L'on découvre en lui ce souci de "ts enfants et 6 arriere-petits-enfants.
et une fille. Le fils aîné est décédé. protéger le gibier. «J'ai chassé avec Et bonne route pour les cent ans !
Sa vie entière a été une vie de tra- grand plaisir , mais je n'ai jamais bra- ee
vail. de luttes , car les difficultés n 'ont conné. Notre photo : L'heureux couple. M.
pas manqué . Mais avec une santé de Attaché à sa terre, à sa famille, U Antoine Lugon et son épouse Marie
fer et du courage, tout est possible. a été un bon citoyen. Lugon, née Glassey.

bistro t du coin. Cela demande un ef-
fort , un gros effort pou r certains. Mais
la récompense est magnifique car l'on
est assuré que l'on ne reviendra pas
déçu après avoir acclamé le chœur de
l'Armée soviétique. N. Lagger

Notre photo : Le Chœur de l'Armée

Ramassage
des sapins

de Noël
SION — Lo service dc la voierie
procédera au ramassage des arbres
de Noël les :
lundi .8 et mardi 9 janvier 1968
et cela selon l'horaire habituel de
la levée des poubelles.

Les arbres doivent être déposés
près des poubelles.

L'Administration

LES VAINQUEURS DU PIZ BADILE SONT RENTRES

leur premier souci sera de fêter Noël

SION — Nous avons eu la chance, au
cours de la journée de jeudi , d'entrer
en contact avec Michel Darbellay qui
se restaurait , cn compagnie de Daniel
Troillet et de Camille Bournissen, chez
M. Dante Caraffini , à Varese.

M. Caraffini est le mécène italien qui
a financé, l'an dernier , l'expédition
suisse au Groenland , expédition à la-
quelle Darbellay a participé.

Rendez-vous fut donc fixé et c'est
dans un restaurant de la ville que,
tard dans la soirée, nous avons pu fé-
liciter chaleureusement les vainqueurs
dont deux, Darbellay et Bournissen,
étaient accompagnés de leurs épouses,

Michel Darbellay pour sa part a
quelques difficultés à se déplacer du
fait qu'il souffre de gelures au 2ème
degré. Mais dans une quinzaine de

jours U n'y paraîtra plus.
Daniel Troillet , lui, entend reprendre

son travail cette semaine encore, tout
comme Camille Bournissen.

Tous ont cependant été unanimes. Ils
ont passé Noël dans la paroi mais ils
entendent bien célébrer cette fête avec
leur famille.

Camille Bornlssen, qui était le cui-
sinier de la cordée, a préparé, le soir
de Noël, un repas un peu plus riche
que d'habitude et il a pu allumer une
bougie, une seule, dc manière à com-
mémorer quand même la Nativité.

Le soir de la Saint-Sylvestre, lors
du bivouac et alors qu 'il faisait une
température glaciale, les grimpeurs se
sont racontés des blagues.

— C'était notre manière de oélébrer
la nouvelle année, nous a dit Michel
Darbellay.

La terrible paroi Nord du Piz Badi-
le a été vaincue.

Qu'en pensent
nos autorités ?

SION — La neige est tombée en abon-
dance jusqu 'en plaine pour le plus
grand plaisir des gosses..

A la rue du Scex, nous avons vu les
enfants s'ébattre dans la neige et se
livrer à de passionnantes pai-ties de
luge et même de ski. A voir ces gosses
s'élancer dans la rue sans s'inquiéter
de la circulation, nous avons frémi
pour eux.

Légèrement en pente, la rue du Scex
offre une piste idéale pour les jeunes
lugeurs. Malheureusement, il y a dan-
ger d'accidents à cause de la circula-
tion automobile.

Ne serait-il pas possible, certains
jours , de fermer cette rue à la circu-
lation — par exemple en aval du Bâ-
timent Trianon , pour que nos enfants
puissent se livrer à leur sport favori
en toute quiétude et sans que les pa-
rents aien t à trembler pour leur pro-
géniture.

Qu'en pensent nos autorités ?

t
IN MEMORIAM

René GRANGES
5 janvier 1967 5 janvier I96S

A notre papa
Voilà un an déjà
Que tu nous as quitté
Tu reposes là-bas
Dans l'Eternité.

Mais ton doux souvenir
Est resté parmi nous
Pour veiller l'avenir
Et le présent surtout.

Un jour proche ou lointain
Nous autres , un à un,
Quitterons les humains
Et cette vie d' emprunt.

Pour faire ce long voyage
Qui nous sépare de toi,
Perpétuer l'alliage
Jadis fai t  ici-bas.
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En Suisse on a peut-être minimisé
cet exploit. Mais en Italie et spécia-
lement à Stampa , 11 y a eu fête aveo
fanfare, discours et autres réjouissan-
ces pour accueillir les vainqueurs.

— C'était merveilleux, nous a dit
Bournissen. Cependant- je me réjoui *
encore plus de revoir mes trois enfants
dont l'aîné a 5 ans et le cadet 9 mois.

On comprend d'autant mieux cet
aveu que 10 jours dans une paroi sans
voir le soleil , à avancer d'un pas tou-
tes les 5 minutes, il y a dc quoi perdre
ses nerfs. . ' ,.. •

Eux ne les ont pas perdus puisqu'ils
ont réussi.

Notre photo : De gauche à droite :
Mme Darbellay, Michel Darbellay, Da-
niel Troillet, Camille Bournissen et
Mme Bournissen.

t
Le FC Saxon-Sport

a le regret de faire part du décès de

Madame
Joseph FELLEY

mère de son membre d'honneur et
membre du comité, M. Georges Felley,
et de M. Denis Felley, membre de la
commission des juniors.

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

P 20103 S

t
Profondément touchée par les nom-

breux témoignages de sympathie reçus
à l'occasion de son grand deuil , la fa-
mille de

Madame
Mathilde Rieder-Andereggen

remercie toutes les personnes qui l'ont
assistée dans sa douloureuse épreuve.

P 20099 S

t
IN MEMORIAM

19G7 - 1968
Monsieur

René GRANGES
Déjà un an que tu nous as quittés,
mais dans le grand silence de la mort,
il n 'y a pas d'oubli pour l'amour que
tu nous as donné.

Ton épouse et tes enfants.
La messe d'anniversaire sera célébrée
à l'église paroissiale de Martigny, le
samedi 6 janvier, à 8 h. 30.

P 20069 S



DE VALERE A TOURBILLON

Monsieur
le président !

Cette af f irmation appelle un élé-
gant coup de chapeau ou une éner-
gique poignée de main. Un prési-
dent ! C'est quelqu 'un.

Bien sûr , je  songe à celui qui est
aux places d'honneur. J' excepte le
président des contemporains , du
club des quilles, du consortage d' une
route forestière , de la confrérie des
hommes. Ils ont autant de mérite
que d'autres. I ls  remplissent une mis-
sion ou une charge. Mais dans mon
idée , je vois très haut.

Je m'arrête au président d'une
commune importante, d'une ville de
quelque 10.000 habitants.

Ceux-là défendent de grands pro -
blèmes. Us tiennent des conféren-
ces de presse. Leur photo passe dans
les journaux.

On parle d'eux.
Souvent tombent les éloges et

quelquefois aussi des critiques. Il
n'est pas possible de contenter tout
le monde, même en étant extrême-
ment gentil. Et puis, entre nous,
admettons que ce n'est pas une pla-
ce de tout repos. En peu de temps,
les cheveux grisonnent ou ils se per-
dent. La fatigue tire les traits du
visage.

Monsieur le président !
C'est une charge qui se paie très

cher. C'est une fonction qui n'ap-
pelle pas nécessairement de la re-
connaissance mais plutôt des cri-
tiques. Je tourne la page. J' en viens
à ma petite histoire.

Un président — volontairement je
ne donne pas d'autres explications —
quitte son domicile avec sa voiture.
Je relève pourtant que le véhicule
correspond à la charge occupée. Tout
va de pair. Les cv sont caution du
salaire attribué.

La voiture roule donc prudemment
car la chaussée est, par endroits,
verglacée. Sur la route, un agent
fait un signe.

Le président , flatte , repond par le
même signe. L'agent s'excite, sort
son si f f le t  et s'en sert de tout son
souff le .

Notre autorité s'arrête.
— Bonjour monsieur le président.
— Bonjour monsieur l'agent.
— Vous n'avez pas de plaques à vo-

tre voiture.
— Vraiment ?

En e f f e t , notre président a changé
de voiture. Il a tout simplement ou-
blié de mettre les plaques minêra-
logiques.

Sans aucune remarque, il gare sa
voiture et va téléphoner à son f i l s ,
lui demandant de lui apporter le jeu
de plaques.

Un président a beaucoup de sou-
cis.

C'est compréhensible qu'il puisse
oublier de mettre les plaques à sa
voiture.

Les jambes cassées
SION — Toute une série de skieurs
se sont cassé une jambe. Chaque année
la même situation se répète. Comme
le nombre de skieurs augmente sans
cesse, il ne'faut pas s'étonner que ceux
qui sont victimes d'un accident soient
aussi nombreux.

La paroisse glisoise
a 325 ans

GLIS — C'est en 1643 qu'a été fondée
l'importante paroisse de Glis. Aussi
fête-t-elle cette année son 325e anni-
versaire. C'est ce qu 'a rappelé son
conducteur spirituel — le curé Werner
— au cours de son sermon prononcé à
l'occasion du Nouvel-An. En effet , ce
prêtre dévoué — qui préside aux des-
tinées de ses paroissiens depuis de
nombreuses années déjà — s'est dé-
claré heureux de pouvoir compter sur
l'appui de toutes ses ouailles pour me-
ner à bien les nombreuses réalisations
don t les principales sont la construc-
tion d'une nouvelle cure avec salles
paroissiales ainsi que la rénovation de
la romantique église. Comme ces diffé-
rents travaux seront en grande partie
terminés cette année anniversaire , il
ne fait pas de doute que cette der-
nière sera marquée d'une pierre blan-
che dans la longue histoire de la pa-
roisse glisoise.

C H A N D O L I N
Les pistes sont en excellent état
2 TELESKIS FONCTIONNENT

TOUS LES JOURS
jusqu 'à 17 heures.

Pistes entretenues par cheniililottes
ratracks. — ECOLE SUISSE DE SKI

P 325 S

Depot interdit : amende !

SION — Si la nature pouvait lire et si elle avait un corps , une âme, un domicile
stable , l'administration pourrait lui adresser une amende élevée. Chaque nuit , ou
presque , elle dépose à l'insu de tous les agents , un matériel considérable au pied
du très explicite panneau.

Tout a disparu sous la neige. L'agent de police aura for t  à faire  en dressant
la contravention. Faut-il donner l'amende aux « faiseurs de mauvais temps » : aux
météorologues ?

Donne ta cravate et je te dirais qui tu es

SIERRE — C'est l'étonnant tableau que nous avons rencontre a Sierre. Un cercle
d'amis qui s'étaient réunis pour constituer une « classe de contemporains ». Pour
marquer l'événement , ils donnèrent chacun leur plus belle cravate qui fu t  épin-
glée au tableau d'honneur. Et , sans vouloir connaître ces amis, vous pouvez
analyser ce tableau et juger chaque personnage , suivant la qualité , la couleur,
la forme de... ces cravates.

Plus de grands problèmes
pour déblayer la neige

BRIGUE — Le temps n'est pas encore vail peuvent dormir sur les deux
très éloigné où l'on rencontrait dc oreilles puisqu 'il suffit de mettre en
nombreux problèmes pour débarrasser marche un mini chasse-neige pour que
la neige sur les différents emplace- la besogne s'effectue dans un temps
monts de la gare de Brigue tant ces record et, avec un minimum de main
conditions exigeaient la présence d'une d'œuvre. C'est ce que l'on a constaté
importante main d'œuvre. U y a aussi hier encore lorsque le sol était recou-
en effet belle lurette que l'on ne trou- vert d'une importante couche de neige
ve plus ces anciens étudiants du col- qui disparut comme par enchantement
lège qui — entre les heures de classe au passage de la précieuse machine.
— étaient nombreux à venir prêter
main forte lorsque l'élément blanc cn- Notre photo montre le mlni-chassc-
combrait places et installations. Au- neige en action,
jourd'hui, les responsables de ce tra- ludo

Du lundi ler janvier au dimanche
7 janvier

Franco Néro , la nouvelle vedette qui
déplace les foules dans

Technique d'un meurtre
Demandez l'op inion 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 vendredi 5 janvier au dimanche
7 janvier

Mickey Hargitey - Barbara Frey
Johnny Jordan dans

Je te tuerai
Un film d'action d'une puissance

inégalée
Scope-couleurs

Parlé français - 16 ans révolus

Jusqu 'à 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...

BARAKA SUR X-13
avec Gérard Barray et Sylva Koscina

Samedi et dimanche 20 h. 30 - 16 ans
Sophia Loren toujours belle et énigma
tique dans

JUDITH
Un épisode vécu en marge de la guerre

d'Israël
D'une brûlante actualité
Couleurs et cinémascope

Un véritable tableau hivernal
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m *

BRIGUE — Si ces automobiles par-
quées le long d'une rue de la cité
et complètement recouvertes de neige
représentent un véritable tableau hi-

Circulation automobile
détournée

sur les hauteurs de la vallée
OBERWALD — Dans la vallée de Con-
ches, on souhaite bientôt trouver une
solution au problème posé par la fa-
meuse avalanche « Kalchofen » descen-
dant régulièrement entre Obergesteln
et Oberwald. L'année dernière encore,
l'artère avai t été maintes fois coupée
par des dizaines de mètres de neige.
Il est maintenant possible de contour-
ner ce passage dangereux puisqu 'un
chemin provisoire, reliant les deux lo-
calités précitées, a été construit le long
de la ligne du chemin de fer du FO.
La circulation peut donc s'effectuer en
toute sécurité.

ludo

Jusqu 'à dimanche 7 - 1 8  ans révolus
Jean .Gabin et Nadja Tiller , dans

Du riiili à Paname
Un classique du film policier

Jusqu 'à dimanche 7 - 1 6  ans révolus
Un western attachant

L'ange noir du Mississipi
avec René Munoz et Paul Piaget

Vendredi , samedi a 20 h. 30
Dimanche à 14 h. 30 et 20 h. 30
Burt Lancaster - Pamela Tiffin

Lee Rennick - Jim Hutton

Sur la piste
de la grande caravane

Un western humoristique qui sent
la poudre et fleure le whisky à plein

nez
En scope-couleurs

Prix imposés des places 4.— 4,50 et fr

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

dans
Fantômas contre

Scotland Yard
Le record du rire ! En scope-couleurs

Jusqu 'à dimanche 20 h. 30
lfi 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
Frank Sinatra - Trésor Howard

Couleurs

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

vernal , les propriétaires qui les y ont
laissées — soit pour se rendre dans les
stations d'hiver environnantes soit par-
ce qu 'ils préfèrent se déplacer momen-
tanément à pied — feront grise mine
lorsqu 'ils voudront en reprendre pos-
session. En effet , la carapace de neige
ayant été complètement durcie par le
froid , ils devront s'armer de courage
et de . . . chaleur avant de pouvoir pé-
nétrer dans leurs véhicules. A moins
qu 'ils n 'attendent l'arrivée du prin-
temps ! Mais d'autres surprises encore
pourraient leur être réservées car il
n 'est pas dit que le chauffeur du chas-
se-negie de la voirie puisse toujours
éviter les carrosseries des automobiles
si longtemps parquées au même en-
droit.

ludo

Notre photo : Complètement recou-
vertes de neige , ces voitures donneront
du souci à leurs propriétaires lors-
qu 'ils voudront en reprendre posses-
sion. Par les marques laissées par '«
chasse-neige, on remarque aussi que
oe derni er a effleuré les carrosseries,
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le Yémen divise les pays arabes
PARIS — La réunion du sommet ara-
be, prévue pour le 17 janvier à Rabat ,
comme le maintien de l'aide économi-
que séoudienne à la RAU, après la
défaite de juin dernier, risquent d'être
remises en cause par la nouvelle flam-
bée des armes au Yémen.

De sporadiques qu 'ils étaient depuis
quelques semaines, les combats entre
partisans et adversaires de la Répu-
blique du Yémen, ont pris soudaine-
ment une ampleur qui dépasse le ca-
dre local pour créer une inquiétude
grandissante dans tous les pays ara-
bes.

Après l'annonce d'une poussée ac-
crue des monarchistes contre les prin-
cipales bases tenues par les républi-
cains, la capitale Sanaa en tête, les
républicains, selon les dernières infor-
mations en provenance du Caire, ont

La confiance dans le dollar
paraît rétablie

WASHINGTON — Le calme qui a régné jeudi sur le marché dc l'or à
Londres, a été accueilli avec un soulagement évident & Washington.

Certes, la trésorerie se refuse officiellement à tout commentaire mais,
dans les milieux compétents de la capitale fédérale, on estime que la nou-
velle baisse du prix du métal précieux, en dépit de l'annonce, mercredi,
d'un versement dc 450 millions de dollars or au fonds de stabilisation des
changes pour faire face aux pertes subies en décembre, montre combien le
programme de redressement de la balance des paiements des Etats-Unis,
annoncé le premier janvier, a désarmé la spéculation.

Echec d'une greffe de valve humaine
dans le cœur d'une septuagénaire

FORTLAND (Oregon) — La greffe d une valve humaine dans le cœur d'une fem-
me de 72 ans a échoué. Les chirurgiens qui ont procédé hier à la transplantation
ont déclaré que la patiente, Mme Ona Churchman , était parfaitemen t consciente
des dangers que présentait une telle opération chez une femme de son âge. Mme
Churchman, qui souffrait d'une fibriUation ventriculaire, est morte cinq heures
et demie après l'opération qui avait elle-même duré six heures.

Le Dr Melvin Reeves, de 1' « Hôpital du bon samaritain » de Portland , qui
dirigeait l'équipe de chirurgiens, maintient que les valves humaines sont préfé-
rables aux valves en plastique car elles provoquent moins de troubles circulatoires.

Paul VI irait au Brésil
CITE DU VATICAN — Si le Pape doit
aller au Brésil ce ne sera pas au mois
de juin , déclare-t-on dans les milieux
ecclésiastiques généralement bien in-
formés à propos de certaines informa-
tions de presse annonçant que le Saint-
Père visitera le Brésil, l'Argentine et
le Chili au printemps prochain.

Ce qui est probable c'est que si son
état de santé le lui permet, Paul VI
se rendra au Congrès eucharistique in-
ternational de Bogota , en août pro-
chain. Il y a tout lieu de croire, d'après
des sources sûres, qu 'à cette occasion
le Saint-Père pourrait faire une courte
visite à Rio et à Buenos Aires.

Mais, comme dans tous les autres
cas de déplacements du Pape, ce ne
sera qu'au tout dernier moment que
3' on annoncera les décisions du Saint-
Père.

LA RENCONTRE
PAUL VI - JOHNSON

« H n'y a pas eu de dissension et
la rencontre cordiale n 'a été troublée
par aucune incompréhension », déclare
une note officieuse paraissant dans

HAUT-VALAIS — HAUT-VALAIS

Les voyageurs
de première classe
ne sont pas tous

des « grosses nuques »
BRIGUE — Dans une gare valaisanne ,
deux sympathiques sœurs, reli gieuses ,
montent précipitamment dans une voi-
ture de 1ère classe d' un train prêt à
prendre le départ. Comme leurs titres de
transport ne leur permettaient pas de
voyager dans un si luxueux wagon , elles
s'empressent de le traverser non sans
que l' une dise à Vautre : « Empressons-
nous de quitter cette -voiture, elle n'est
réservée qu 'aux « grosses nuques » .
Comme elle se trompait  cette brave
petite sceur. En e f f e t , parmi les voya-
geurs qui s 'y trouvaient, il y avait au
moins deux personnalités qui sant tout
autre que des * grosses nuques »
puisqu 'il s'agissait de Mgr Adam et du
vicaire général , Mgr  Bavard. Espérons
que ces lignes ne tomberont jamais
sous les yeux de celle qui f i t  ce juge-
ment si téméraire , f au t e  de quoi elle
risquerait bien de se trouver mal à
Taise en apprenant que — sans le vou-
loir , il est vrai — elle a traité st irré-
vérencieusement le conducteur spirituel
du diocèse.

ludo.

contre-attaque vigoureusement mercre-
di et dégagé, après de durs combats
faisant des centaines de morts, les
abords dé la capitale et les aérodro-
mes par lesquels lui sont fournis ar-
mement et ravitaillement. De même
les routes reliant Sanaa au port de
Hodeida et à Taez sont à nouveau
sous leur contrôle. A Sanaa même,
400 sympathisants royalistes ont été
arrêtés.

Ce tournant de l'activi té militaire,
jusqu 'à présent plutôt favorable aux
forces royalistes, a rentorcé encore la
colère de l'Arabie séoudite, qui , malgré
l'accord de Kharthoum, main tient son
appui à l'imam Badr. Jugeant que ce
retournement militaire — s'il est con-
firmé — trouve son origine dans l'ap-
pui que l'URSS apporte aux républi-
cains, elle dénonce avec vigueur l'action

« L'Osservatore romano » et visant
certaines informations de presse qui
ont prétendu que Paul VI avait fait
une accueil * glacial » au président
Johnson.

Après avoir qualifié d' '< arbitraire »
les hypothèses et les conjectures, pré-
sentées comme des * révélations », par
des organes de la presse, la note affir-
me que la rencontre a été caractérisée
par la « clarté » avec laquelle les po-
sitions respectives ont été exposées.

Cette clarté a été appréciée par le
président Johnson , et, ajoute la note,
« elle constitue l'indice d'un engage-
ment résolu de rechercher les voies
d'une solution équitable et honnête
dans le lointain pays du Sud-Est asia-
tique, et de la paix du monde. »

Un navigateur
disparaît en mer

TOULON — Un émule français d'Eric
Tabarly, l'enseigne de vaisseau Yves
Girard qui , à bord d'un voilier, croi-
sait en Méditerranée entre la Sardai-
gne et les Baléares, n'a pas regagné
Toulon où il était attendu le 30 dé-
cembre et n'a pas donné signe de vie.
« Si la mer est très mauvaise, avait dit
Girard , je serai à Toulon au plus tard
le 4 janvier. » Depuis jeudi , on éprou-
ve les plus vives inquiétudes sur le
sort du navigateur. Des recherches
ont été entreprises par plusieurs na-
vires et un avion, mais sont ju squ'ici
demeurées sans résultat. L'émetteur
automatique de détresse de Girard n'a
pas fonctionné , comme cela avait été
convenu. Les stations radio audibles
cn Méditerranée, notamment celle de
Marseille qui émet toutes les demi
heures un avis d'urgence, n'ont reçu
aucune réponse. Néanmoins, i la Pré-
fecture maritime de Toulon, on af-
firme que tout espoir n'est pas perdu.

Visite officielle du roi
de Norvège en Suisse

BERNE — Un communiqué du Dépar-
tement politique fédéral publié jeudi
annonce que le roi de Norvège, Olav V,
fera du ler au 3 avril une visite of-
ficielle en Suisse.

Agé de G4 ans, le roi Olav avait succé-
dé en 1957 à son père, Haakon 7. Il
avait commandé les troupes norvégien-
nes pendant la deuxième guerre mon-
diale.

Rappelons que la Norvège, comme la
Suisse, est membre de l'Association Eu-
ropéenne de libre échange.

Le programme détaillé de la visite
n'est pas encore connu.

soviétique (notamment un pont aérien
Ininterrompu avec 7 avions russes) dans
cette partie du Moyen-Orient, action
d'ailleurs démentie avec vigueur par
Sanaa comme par Moscou. Elle en tient
aussi pou r responsable l'Egypte qui
laisserait ainsi continuer, par personne
interposée, l'aide que celle-ci apportait
directement, il y a quelques mois en-
core avec son corps expéditionnaire.

A ce sujet, Djeddah brandit la me-
nace de la suspension de l'aide écono-
mique (50 millions de livres par an)
qu 'elle accorde bénévolement au Caire
depui s la défaite égyptienne de juin
dernier.

Ces arguments n 'ont pas laissé in-
sensibles certains autres pays arabes ,
dont le Maroc, pays essentiellement
monarchistes et anticommunistes. La
première conséquence en est le renvoi
sine die de la commission triparti te
arabe, chargée par la conférence dé
Kharthoum de trouver une solution à
la crise yëménlte.

A plus longue échéance, elle risque
d'interd i re la venue à Rabat de plu-
sieurs chefs d'Etat, favorables à la mo-
narchie et de compromettre ainsi la
tenue de cette conférence.

Une réunion d'urgence du Conseil
de la Ligue arabe, réunion demandée
par le Maroc, doit se tenir à la fin de
la semaine au Caire pour étudier vrai-
semblablement cette question.

Crmssquence encore, la crise yémé-
nlte semble avoir contraint M. Léonide
Brejnev, secrétaire général du parti
soviétique, a remettre la visite qu 'il
devait effectuer au Proche-Orient dans
les prochains jours.

Rebondissement dans une dramatique affaire d'assassinat
où fut inculpé un Suisse

L'auteur du meurtre est un amoureux éconduit
STRASBOURG — Un Jeune Alsacien
de 26 ans, a avoué hier matin être
l'auteur d'un meurtre qui, il y a cinq
mois, avait soulevé une émotion con-
sidérable dans la région de Strasbourg.
Le 16 "août dèrftiêr^fef "effet, à MoTs-
heim, en Alsace, on découvrait ,, lardé
de coups de couteau et criblé de coups
de revolver, le corps d'Evelyne North ,
21 ans, fille d'un dentiste connu de la
petite ville.

L'assassinat de la jeune fille avait
d'abord conduit les policiers à soup-
çonner un Ingénieur de Zurich, M.
Gion Caviezel, qui avait rencontré la
victime à Saint-Moritz mais qui fut
rapidement mis hors de cause. C'est
seulement plus tard que les enquêteurs
furen t mis sur la piste d'un mysté-
rieux motocycliste, adepte du camping
solitaire, Georges Girette, 26 ans, an-
cien camarade de lycée d'Evelyne, qui
très rapidement devint le suspect nu-
méro un. Pendant cinq mois, toutefois,
celui-ci réussit à échapper aux re-
cherches, ayant sans doute séjourné
successivement en Allemagne fédérale,
en Suisse et en Italie. C'est la moto de
Georges Girette, dont le signalement
avait été diffusé dans toute la France,
qui a permis hier l'arrestation du
jeune homme, dans une forêt isolée des
environs de Strasbourg où le jeune
homme avait planté sa tente.

Selon les premiers éléments de l'en-
quête, les mobiles du crime seraient
d'ordre passionnel. Georges Girette,
jeune homme semble-t-il assez falot ,

Les quintuplés indiens
sont décèdes

SALEM — Les quintuplés, nés au cours
de la fin de la semaine dernière dans
un village situé à proximité de Sa-
lem, dans le sud de l'Inde, sont décé-
dés. Un des enfants est mort peu après
la naissance, un autre mardi et les trois
autres jeudi. La mère, âgée de 35 ans,
a donné le jour à 14 enfants dont 5
sont encore en vie.

Mort de l'acteur Jean Murât
Aix-en-Provence — L'ancien acteur de
cinéma Jean Murât — qui s'illustra
avant la guerre dans 1' « Equipage »,
« Le capitaine Benoît », etc., est mort
jeudi dans une clinique d'Aix-en-Pro-
vence où il avait été admis récemment.

Jean Murât , âgé de 80 ans , a suc-
combé à un infarctus du myocarde. Il
s'était retiré depuis trois ans à Aix-en-
Provence.

Fusion dans la presse
schaffhousoise

SCHAFFHOUSE — Le « Schaffhouser
Zeitung », journal catholique , a fu-
sionné dès janvier 1968, avec les «Neuen
Zuercher Nachrichten » . Le journal de
Schaffhous e garde sa première page,
mais la rédaction de Schaffhouse ne
s'occupera plus que des affaires loca-
les. M. G. Puentener. rédacteur depuis
31 ans, quitte la rédaction , qui sera
assumée par M. Martin Schweizer,
jusqu 'ici proche collaborateur.

Un nouveau « roi » pour la maison de retraite
des artistes lyriques : le P.D.G. Charles Aznavour

Touchante passation des pouvoirs à Ris-Orangis , d la Fondation Dranen , ré-
servée aux vieux artistes lyriques. Maurice Cheval ier — président depuis près
de 60 ans de cette oeuvre — y a présenté aux pensionnaires et au conseil d'admi -
nistration celui qu'il a choisi pour lui succéder à la tête de cette maison : Charles
Aznavour. Le nouveau PDG a eu un joli geste pour son entrée en fonction : il a
remis au trésorier un chèque d' un million de francs  à titre de don personnel. On
imagine que les anciennes gloires de la chanson qui viven t à Ris-Orangis ont fai t
f ê t e  à leurs deux bienfaiteurs auxquels s 'étaient joints plusieurs vedettes actuelles
et personnalités du inonde du spectacle.

Comme nous sommes à la veille de la Fête des Rois , le déjeuner s'est terminé
lans la bonne humeur avec une galette géante dont — noblesse oblige — Maurice
"hevalier a hérité la f è ve ...

NOTRE PHOTO montre : passation de pouvoirs très royale entre Maurice
Chevalier et Charles Aznavour.

fils d'une veuve d'officier, aimait sans
espoi r la jolie Evelyne. Toutefois de
nombreux interrogatoires seront sans
doute erçcore nécessaires pour élucider
les circonstances du drame et l'incul-
pation du meurtrier ne fait pas état ,
jusqu 'à présent, de la préméditation.
Cependant le fait d'avoir été porteur
d'un couteau et d'un pistolet lors de
sa dernière entrevue avec Evelyne

¦ ,~4 *„*& f*-*~ *~> l̂ *̂ r*S->A^£t*--3' «jPS*̂ gSWBa^̂  j

Charly Gaul
grièvement blessé

Sa vie n'est pas en danger
Le champion Charly Gaul, vain-

queur du Tour de France et du To /:
d'Italie, a été grièvement blessé dans
un accident de la route au Grand Du-
ché de Luxembourg.

A la clinique Saint - Joseph de
Luxembourg oc Gaul a été transporté,
le docteur Delvaux, qui a examiné le
blessé, a déclaré qu'il souffrait d'un
traumatisme crânien, d'une fracture
de la base du crâne et d'une fracture
du nez. Bien que l'état de santé de
Gaul soit jugé grave, le docteur Del-
vaux déclare que sauf complication la
vie du coureur cycliste n'est pas en
danger.

L'état de santé de Charly Gaul s'est
légèrement amélioré cn fin de soirée.
S'il est encore choqué à la suite de
l'accident , Charly Gaul est parfaite-
ment lucide ct a reconnu sa mère ve-
nue à son chevet pour passer la nuit.

« Son état reste faible, mais une
amélioration est à noter », déclarait-on
à la clinique.

Sept ans après le « village
olympique » romain

est défectueux
Une action en justice

déposée
ROME — Une action en justice a étc
engagée jeudi à Rome contre 22 per-
sonnes rendues responsables de graves
manquements dans la construction du
« village olympique » romain. Les pré-
venus — parmi lesquels figurent 15
entrepreneurs ou directeurs techniques
d'entreprises de travaux publics —
sont accusés d'avoir causé à l'Etat
un dommage de 1 milliard 345 millions
de lires pour avoir livré du mauvais
matériel et pour avoir mal fait les
travaux de construction du « village».

Les logements pour les participants
aux Jeux olympiques d'été de 1960
furent répartis plus tard entre 2000
appartements environ qui furent loués
à des employés de l'Etat. Des plaintes
des locataires pour graves imperfec-
tions dan s la construction déclenchèrent
ensuite une enquête judiciaire.

North , ne plaidera pas en faveur da
Georges Girette. En outre lors de son
arrestation, il était muni d'un pistolet
chargé.

Hier matin , à l'issue de son interro-j
gatoifè devaiït le tribunal de grande
instance de Savern e, Georges Girette
est apparu impassible, se prêtant même
avec une certaine complaisance aux
flashes des photographes .

Hockey sur glace :
la Coupe de Lausanne

Les Canadiens
de Liège

remportent la finale
LAUSANNE - DIAVOLI MILAN 5-4

(2-1 1-2 2-1)
(De notre correspondant & Lausanne)

Cette finale pour les troisième et
quatrième places se déroula dans de
bonnes conditions.

Les Diavoli, bien meilleurs qne la
veille face au CP Liège, donnèrent une
excellente réplique aux Lausannois
volontaires et en bonne condition phy-
sique.

La rencontre aura été l'ultime en-
traînement pour les Vaudois avant les
matches contre Fribourg et Martigny
et le contact avec des bonnes équipes
étrangères, une bonne préparation
pour le tour final.

CP LIEGE - LITVINOV 6-5
(0-1 5-2 0-2 1-0)

La grande finale de la Coupe Inter -
nationale de Lausanne fut jouée à une
allure folle qui fit la joie du public
présent.

Les deux équipes menèrent à tour
de rôle ce qui donna une tournure
passionnante à l'aventure.

Les Tchécoslovaques qui sont, à trois
exceptions près, tous âgés de moins de
19 ans se distinguèrent par des passes
sèches et précises et par une excellen-
te condition physique.

Les Canadiens de Liège étaien t quant
à eux plus expérimentés. Us forment
l'une des meilleures équipes d'Europe.

La partie fut acharnée et au terme
du temps réglementaire le vainqueur
n 'était toujours pas désigné. On eut
recours aux prolongations qui permi-
rent finalement au CP Liège de s'im-
poser à l'issue d'une rencontre qui
répétons le fut passionnante et d'un
bon niveau technique.

• AUTOMOBELISME — Après le
deuxième parcours spécial du rallye
de Suède, les deux favoris suédois
Aake Andersson et Bjoern Waldegaard ,
tous deux conduisant des Porsche 911,
venaient en tête. Aucun incident ni
accident n'a été signalé.
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La ligne du Brunig
coupée

par une avalanche
LUCERNE — Une avalanche a cou-
pé, j eudi soir, à 19 h 20, la ligne du
Brunig, entre Brienz et Oberriet ,
au lieudit « Minacheri ». La voie a
été bouleversée sur une longueur de
25 mètres et, pour les trois derniers
convois prévus à l'horaire, jeudi ,
le transport des voyageurs s'est fait
en autocars entre Brienz et Ober-
riet. On pense pouvoir rétablir le
trafic normal vendredi. L'avalanche
n'a fait aucune victime.

14 heures dans une
chambre frigorifique

MORSEILLE — Un jeune docker mar-
seillais, âgé d'une vingtaine d'années
et qui a refusé de dévoiler son identi-
té, a effectué la traversée Marseille—
Ajaccio, à bord du cargo « Ville de
Bastia », dans des conditions des plus
inconfortables. Alors qu'il participait
au chargement du navire, en partance

L'n avenue Adenauer »
de Berlin va redevenir

le « Kaiserdamm »
BERLIN. — « L'avenue Adenauer »
redeviendra, le .15 janvier prochain, le
€ Kaiserdamm » (avenue de l'Empe-
reur), à la suite d'une pétition signée
par 150 000 habitants du quartier de
Charlottenburg.

Les pétitionnaires assurent que leur
action « pour le retour au « Kaiser-
damm », qui avait été déclenchée dès
le premier jour du changement de nom ,
en avril 1967. n'a été motivée par au-
cune pensée désobligeante envers l'an-
cien chancelier. Il y va , disent-ils, de
l'attachement des Berlinois aux noms
traditionnels de leur ville.

Le nouveau président
du Conseil d'Etat

genevois

M. François Peyrot, président du Dé-
partement des travaux publics gene-
vois, a été nommé président du Conseil
d'Etat, le vice-président étant M. Gil-
bert Duboule.

L opéré du Cap a très bon moral
LE CAP — Le cœur de Clive Haupt bat énergiquement nace d'infection. Le nombre des médecins et infirmières
dans la poitrine du Dr Blaiberg, qui se porte aussi bien autorisés à pénétrer dans la salle ultra-stérile où se trou-
que possible. Il a très bon moral et pourra bientôt manger ve le patient , a été réduit au minimum indispensable,
des aliments solides , indique le dernier bulletin de santé Mme Blaiberg, elle-même , devra attendre plusieurs
de l'hôpital de Groote Schuur. jours , dans la chambre qu'on lui a réservée juste à côté,

En dépit de. sa maladie de cœur et d'un peu de goutte . avant de voir son mari. Elle n'a eu, pour rompre cette
l'état général de l' opéré était bon , ce qui explique qu'il tension épuisante , qu'un coup de téléphone de sa f i l le ,
ait si bien supporté la g r e f f e  d' un nouveau cœur. Mais le JM , qui étudie l'hébreu en Israël. JM , qui a pris le nom
stade crucial commence aujourd'hui , 72 heures après de Ya 'El , vent devenir hôtesse de l' air dans son pays
l'opération. C' est alors que le rejet, du g r e f f o n  pourrait d' adoption.
se déclencher ,on ne sait d' ailleurs pas sous quelle forme. Quant à la presse , elle en est réduite , ou presque , aux
Néanmoins , cette possibili té paraît moins préoccuper le deux communiqués quotidiens of f ic ie ls  du directeur de
professeur Barnard et ses collègues que celle d'une in- l'hôpital. Tout est f a i t  pour assurer au patient et à sa
f ection comme celle qui u emporté M. Washkansky. femme le maximum de discrétion. Le bâtiment où ils se

Pour en diminuer le risque , on a décidé d' af fa ibl ir  les trouvent est gardé par la police qui écarte les curieux,
doses de radiations par la bombe au cobalt et de drogues
Immunosuppressives. Cette thérapeutique , en diminuant ACTE DE GENEROSITE
le danger de rejet du g r e f f o n , augmente le péril des in- DE LA FAMILLE BLAIBERG
f ect ions  contre lesquelles l' organisme se trouve privé
de défense naturel le. Il y a donc un équilibre délicat à Le Dr Philip Blaiberg et sa femm e o f f r i r o n t  la totalité
trouver entre deux dangers contradictoires. Mais , comme de la somme qui leur sera versée par la chaîne améri-
l' a dit le professeur Barnard , on a beaucoup appris grâce caine dc télévision NBC aux personnes et aux organisa-
n la première opération. lions directement intéressées par l 'opération , ont annoncé

Des mesures très strictes ont été prises contre la me- au Cap les avocats du Dr Blaiberg et dc la NBC.

LES ETATS-UNIS PRETS A FAIRE PLUS DE LA
MOITIE DU CHEMIN POUR PARVENIR
WASHINGTON. — Le secrétaire d'Etat Dean Rusk a dit jeudi, au cours
de sa conférence de presse, que les Etats-Unis s'efforcent d'établir la
signification précise des dernières déclarations d'Hanoï sur l'ouverture
de négociations à condition qu'elles soient précédées d'un arrêt des
bombardements du Nord-Vietnam. En attendant, le chef de la diplomatie
américaine a catégoriquement refusé

pour la Corse, mardi soir, il a ete en-
fermé accidentellement dans une cham-
bre frigorifique. Ses appels n 'ayant pas
été entendus, il n 'a été délivré qu'à
l'arrivée du navire, à Ajaccio, après
un séjour de 14 heures, par une tem-
pérature de cinq degré en-dessous de
zéro. Pour se réchauffer , et se donner
de l'exercice, il a déplacé des colis,
rangés dans le compartiment.

Revenu à Marseille le passager mal-
gré lui , qui n'a même pas été enrhumé,
après son long séjour dans le froid,
n 'a pas apprécié hier matin l'arrivée
sur le quai de deux journalistes mar-
seillais , venus pour une interview.
Avec l'aide de son père, il a jeté à
la mer les notes prises par le repor-
ter et le rouleau de pellicule du pho-
tographe.

Les tractations en vue d'une réunion extraordinaire du parlement français

LES COMMUNISTES ELEVENT
DES OBSTACLES

PARIS — En dépit de longues négo-
ciations, les deux formations de la
gauche française (communiste et fé-
dération) n 'ont pu aboutir jeudi à la
rédaction d'un texte commun deman-
dant que l'Assemblée nationale se réu-
nisse en session extraordinaire pour
examiner notamment la position du
gouvernement français vis-à-vis de la
candidature de la Grande-Bretagne au
Marché commun.

Cependant les deux partis de gau-
che ne renoncent pas à leur projet
et reprendront leurs négociations mar-
di prochain.

Les obstacles qu 'ils ont rencontrés
jeudi tiennent à des raisons de forme
et de fond. Une demande de session
extraordinaire, pour être jugée receva-

Ùn cargo néerlandais
s'échoue devant Vancouver

VANCOUVER — Le cargo néerlan-
dais « Schyedik », 7.594 tonnes, s'est
échoué jeudi au large de l'île de Van-
couver. Le capitaine et cinq hommes
d'équipage sont restés à bord, tandis que
les 34 autres marins étaient recueillis
par un garde-côte canadien.

Us avaient passé six heures en haute
mer. sur des canots ballottés par les
vagues.

Le navire, propriété d'une compagnie
américano - néerlandaise, transportait
des matières ligneuses.

e dire s'il interprétait ces déclarations
comme un sondage de paix ou com-
me une manœuvre de propagande.

A propos du Cambodge, M. Rusk
a rassuré le gouvernement Khmer
sur la volonté des Etats-Unis de res-
pecter la neutralité, l'indépendance
et l'intégrité territoriale du royaume.

Voici les principaux points abordés
par le secrétaire d'Etat dans le contexte
des problèmes asiatiques :

DECLARATION D'HANOI :
Les Etats-Unis cherchent à obtenir

des éclaircissements en ce qui concer-
ne l'attitude d'Hanoï telle qu'elle a
été récemment définie par M. Nguyen
Duy Trinh. Washington dispose de

nombreux canaux diplomatiques qui
seront utilisés . à bon escient. Pour
l'instant, il est absolument impossible
de dire si les dirigeants nord-vietna-
miens procèdent à des sondages de
paix ou s'ils ont amorcé une vaste
manœuvre de propagande destinée à
gêner le président Johnson.

QUE VEUT DIRE M. TRINH ?
Après la déclaration de M. Trinh et

d'autres qui ont suivi, deux questions
se posent : qu 'a dit au juste le ministre

ble, doit , non seulement être contre-
signée par une majorité de députés,
mais aussi porter sur « un objet dé-
terminé ». Or, la gauche non communis-
te, tout en sachant fort bien que la
demande ne recueillera pas le nombre
de signatures nécessaires — les mem-
bres de la majorité gaulliste n 'étant
pas décidés à s'y associer — souhaitent
évidemmen t qu 'elle en obtienne le plus
possible.

Mais les communistes, dont l'enthou-
siasme européen est faible , ont sou-
haité que la demande de session "ex-
traordinaire soit justifiée par un do-
cument critiquant plus le style que le
fond de la politique extérieure du
général De Gaulle, tandis que les cen-
tristes ont estimé, au contraire, que le
fond même du problème de l'adhésion
de la Grande-Bretagne devait y être
évoqué.

Une maladie royale
LONDRES — Selon une étude publiée
dans le dernier numéro de la revue
« British Médical Journal », une affec-
tion incurable du sang, la porphyrie,
serait la maladie héréditaire qui a
frappé les souverains d'Angleterre du-
rant 400 ans et 13 générations.

La porphyrie provoque l'intoxication

nord-vietnamiens des Affaires étrangè-
res ? Que veut dire M. Trinh ? La ré-
ponse à la première question est rela-
tivement claire. — La réponse à la
deuxième est beaucoup plus complexe,
a déclaré le secrétaire d'Etat. C'est
pour cette raison qu 'elle doit être éclair-
cie d'urgence.

« Nous nous maintenons en contact
très étroit , a dit M. Rusk, avec le gou-
vernement sud-vietnamien et tous nos
autres alliés qui se battent à nos cô-
tés. Nous étudierons avec tous les

moyens à notre disposition la question
d'un éventuel changement de la situa-
tion dans ce domaine. » M. Rusk a
constaté toutefois que l'adversaire avait
lancé des ordres d'offensive à l'occa-
sion de la saison hivernale et qu 'il
avait violé à plusieurs reprises les
trêves de fin d'année.

QU'ENVISAGE L'AUTRE CAMP ?
M. Rusk a poursuivi : « Tous les

facteurs que je viens de citer ont une
incidence sur la situation. Toutefois,
nous devons rechercher un moyen de
parvenir au rétablissement de la paix,
si cela est possible. Nous explorerons
à fond toutes les voies qui s'offrent ,
et nous demeurons prêts à faire la
moitié du chemin pour parvenir à cette
paix. II est cependant indispensable
que nous sachions en détail ce qu'en-
visage l'autre camp. »

CAMBODGE
M. Chester Boules , ambassadeur en

Inde, a reçu du président Johnson

D ou les difficultés de rédaction qui
ont fait renvoyer la décision finale à
mardi, et qui témoignent en même
temps des divergences persistantes de
la gauche en matière de politique ex-
térieure.

LE POETE NOIR LER0I JONES CONDAMNE

«Tuez les Blancs en
volant ce qu
NEWARK (New Jersey). — Leroi Jones,
33 ans, poète et auteur dramatique
noir, a été condamné jeudi à une peine
de 30 à 36 mois de prison et à 1 000
dollars d'amende pour port d'armes

de l'organisme et des douleurs pouvant
faire croire à l'aliénation mentale ou
y mener.

C'est ce qui expliquerait plusieurs
morts mystérieuses, notamment celle
d'Henriette Anne Stuart en 1670 et les
maladresses de Georges III qui provo-
quèrent la guerre d'indépendance des
Etats-Unis.

L'étude, qui a duré deux ans, a été
entreprise par deux psychiatres et un
pathologiste. Selon eux, la maladie ne
se serait pas limitée aux souverains
britanniques : Frédéric le Grand, roi
de Prusse, l'aurait hérité de son père.

La libelle telle que conçue en Russie

4 écrivains détenus depuis une
année, pas encore jugés

MOSCOU — On apprenait jeudi à
Moscou que des intellectuels dissidents
avaient ouvert une sévèi-e campagne en
vue de la libération de quatre jeunes
écrivains soviétiques détenus depuis
plus d'une année sans avoir été jugés.
U s'agit d'Alexandre Ginsburg, Alexei
Dobrovolsky, Yuri Galanskov et Wera
Laschkova. Selon les déclarations de
la police de sûreté, ces quatre écrivains
se sont adonnés à la propagande anti-
soviétique, soutenus qu 'ils étaien t par
leurs confrères Sinyavski et Daniel.

Le groupe de Ginsburg aurait dû

ALA PAK
1 instruction de se rendre au Cambodge
pour discuter avec le prince Sihanouk
des problèmes relatifs à l'indépendance,
à la neutralité et à l'intégrité territo-
riale du Cambodge.

M. Rusk a ajouté : « Le prince Siha-
nouk est , à juste titre , très désireux
de ne pas être entraîné dans une si-
tuation de violence. Nous l'appuyons
pleinement. Nous ne voulons pas que
le Cambodge soit entraîné dans le con-
flit. »

LAOS
On constate une recrudescence des

activités agressives du Nord-Vietnam
au Laos. Une partie de ces activités
parait être saisonnière, mais il n'em-
pêche que les mouvements de convois
sur la piste Ho Chi Minh augmentent
en intensité et que les forces gouver-
nementales sont sujettes à des harcèle-
ment continuels. II serait hautement
opportun que les accords de Genève
sur le Laos soient enfin respectés et,
a dit M. Rusk, « nous serions très heu-
reux si tous les signataires laissaient
au peuple laotien le soin de gérer ses
propres affaires ».

MOYEN-ORIENT
Le rétablissement de la paix au

Moyen-Orient restera l'un des princi-
paux objectifs des Etats-Unis en 196S,
a affirmé M. Dean Rusk au cours de sa
conférence de presse.

Dans sa déclaration liminaire. '
chef de la diplomatie américaine ?
primé l'espoir qu'un règlement dur cie
des problèmes du Moyen-Orient pour-
ra être tronvé.

LE PROGRAMME
DE REDRESSEMENT

DE LA BALANCE
DES PAIEMENTS

M. Dean Rusk a déclaré j eudi que
le gouvernement américain était très
encouragé par les premières conver-
sations qu 'ont eues en Europe et en
Asie les missions dirigées par ses deux
principaux adjoints. MM. Nicholas Kat-
lenbach et Eugène Rostow, pour ex-
pliquer le programme de redressement
de la balance américaine des paiement!
annoncé lundi par le président John-
son.

'•ïil vous faut»
prohibé au moment des sanglantes
émeutes de l'été dernier, à Newark,
dans le New Jersey. Deux de ses com-
pagnons, Charles McGray, 33 ans, et
Barry Wynn, 23 ans, ont été condamnés
à 18 mois d'incarcération et à 500 et
250 dollars d'amende respectivement
pour le même motif.

En prononçant sa sentence, le juge
Léon Knapp a cité des extraits d'un
article de Jones paru le mois dernier
dans lequel il incite les Noirs à « bri-
ser des fenêtres, à s'emparer de ce qui
leur fait envie et à prendre la vie des
Blancs tout en s'emparant de ce qu'il
leur faut ».

M. Levi Eshkol à New York
NEW YORK — M. Levi Eshkol, prési-
dent du conseil d'Israël, est arrivé par
avion à New-York. Durant son séjour
aux Etats-Unis, il séjournera à New-
York et s'entretiendra avec le prési-
dent Johnson à Johnson-City (Texas).
M. Eshkol se rendra ensuite au Canada.

comparaître le 11 décembre devant la
justice. Toutefois , la date du procès
a été reportée , et . dans les milieux
intellectuels, on croit toujours plus
qu 'il s'agit là d'un cas qui sera traité
à un échelon élevé du point de vue
politique. U semble en effet que quel-
ques membres du comité central soient
opposés à l'ouverture d'un second pro-
cès comparable à celui d'Andrei Si-
nyavski et Yuri Daniel , procès qui eut
lieu en février 1966 dans un camp de
travail.


