
Toujours

UNE VIE HUMAINE SAUVEE GRACE
MARTIGNY. — Depuis des jours, on
se bat dans la région contre les intem-
péries. On lutte d'arraché oied pour
maintenir les routes ouve s malgré
les grosses chutes de neige. Les servi-
ces de l'Etat du Valais sont sur les
dents ; les autorités communales ont
mis en place d'importants moyens en
collaboration avec des entreprises pri-
vées.

Nous avons parlé des efforts dirigés
ces derniers jours sur les grandes ar-
tères. Mais qu'en est-il de la vallée du
Trient ?

Sans grand bruit, on a ouvert la
route.

La lame d'abord est intervenue, puis
immédiatement la fraiseuse rotative
évacuant les talus, le « grader » enfin
pour niveler le tout.

Si bien qu 'à aucun moment les usa-
gers de la route se rendant à Sal-/an
ou aux Marécottes durent faire appel
aux chaînes à neige.

I l  neigeait sans interruption hier aux Marécottes. Nous voici face  aux ins-
tallations- du nouveau télécabine qui devront être mises en service au cours de ces
prochains mois.

la tempête sur le bassin des Dranses et du Trient

1967, sous le signe du tassement conjoncturel
Dès le début de l'an dernier, la

conjoncture économique suisse a sui-
vi une évolution tendant à une nor-
malisation. Elle a permis d'éliminer
les déficits de la balance des reve-
nus et l'excédent des investisse-
ments par rapport à l'épargne na-
tionale, qui furent deux des indices
les plus manifestes de la période dc
très haute conjoncture du début des
années soixante.

Durant toute l'année 1967, l'éco-
nomie suisse a été influencée par
les tendances à la stagnation , voire
même à la récession qui se sont ma-
nifestées à l'étranger. Ces tendan-
ces ont notamment été la cause
d'un renforcement de la concurren-
ce internationale sur le marché
mondial. En ce qui concerne nos
exportations, nous avons également
ressenti les effets de la récession
qui a touché l'ccnomie allemande,
laquelle est notre meilleur client.
Cela explique le coup de frein don-
né à la croissance de nos exporta-
tions. Celles-ci ont augmenté de
12.2 "/n en 1965 .-t dc 10,4 "/» en 1966,
mais de 5 "/n seulement l'an der-
nier. Quant aux importations, elles
n'ont pas davantage augmenté l'an
dernier qu'en 1966. La stagnation
qui s'est produite à l'étranger s'est
également repercutée sur le touris-
me qui ost l'une de nos plus im-
portantes « exportations invisibles ».

La liaison entre Les Granges, Le
Biolay, Le Trétien avec la « capitale »
était aussi assurée. On accédait même
aux Assarleys — groupe de chalets
situé entre Le Cergneux et Plana-
jeur. Liaison bienvenue car, avant-hier,
il a fallu évacuer d'urgence un hi-
vernant atteint d'un infractus du myo-
carde, sur ordre de la « faculté -> .
L'ambulance put en effet accéder au
chalet et le malade doit la vie aux
hommes des neiges qui sans relâche
et au prix d'efforts exceptionnels, ont
su maintenir la route ouverte.

CE « SACRE » CYRILLE

L'entreprise martigneraine Gianad-
da, chargée de maintenir la liaison
entre la commune de Salvan et la plei-
ne, pousse chaque jour une pointe du
côté du Trétien , fief de Cyrille Gross,
copropriétaire de l'hôtel des Dents-iu-
Midi et des gorges du Triège.

L'Unimog arrivait l'autre matin en

D'une manière générale, révolution
conjoncturelle a incité les milieux
économiques suisses à une plus
grande prudence, d'où un certain
ralenti.ssement des investissements.

La conséquence de ce qui précède
a été le renforcement des tendan-
ces à l'affaiblissement conjoncturel
en Suisse. On peut en voir un in-
dice dans l'évolution du produit na-
tional brut qui ne s'est accru que
de 1,5 °/o en 1967, contre 2,8 °/n en
1966 et 4,3 °/o en 1965.
La croissance du produit national
brut a donc été très modeste l'an
dernier, si modeste même qu'il est
permis de parler de stagnation.
Dans l'ensemble, l'économie suisse
tout entière a ressenti les effets de
cette évolution, hormis le secteur
public et celui des services, dans
lesquels l'expansion s'est poursui-
vie.

On a vu se manifester les tendan-
ces restrictives en tout premier lieu
dans les investissements privés. La
construction de logements a subi un
net ralentissement, imputable prin-
cipalement à l'accroissement du
nombre des logements vides et au
coût croissant des capitaux. Dans
l'industrie, le ralentissement des in-
vestissements n'a guère touché,
jusqu'ici, les investissements de ra-
tionalisation, mais a été très sensi-
ble en matière de constructions nou-
velles et d'agrandissements.

vue de rétablissement, la lame tour-
née contre celui-ci. Le chauffeur vit
alors notre ami Cyrille se propulser
sur le petit chemin séparant l'hôtel
du « tzambron », véritable musée folk-
lorique.

— Arrêtez, disait-il. Tournez-moi
cette lame et poussez la neige de l'au-
tre côté.

— Pourquoi ? interrogea le conduc-
teur. Vous êtes intéressé aux deux bâ-
timents. Et s'il reste un peu de neige
contre le mur. vous devrez bien l'évr,-
cuer à la pelle.

— Oui, répondit Cyrille. Mais vous
comprenez, il y a un accord entre ma
sœur et moi. Tout ce qui est à dé-
blayer du côté du « tzambron », c'est
à elle de s'en occuper...

Sacré Cyrille !

L'INSPECTEUR FORESTIER
N'EST PAS CONTENT

Hier, en montant aux Marécottes,
nous avons rencontré M. Roger Cardis,
inspecteur forestier du Ville arron-
dissement.

n n 'était pas à prendre avec les
pincettes car une imposante avalan-
che était descendue la veille de La
Creusaz, balayant de jeunes planta-
tions avant de traverser le plateau de
Planajeur.

M. Cardis n'a pu. dans la tempête,
évaluer les dégâts. Mais les éléments
déchaînés ont certainement détruit uh
travail de reboisement entrepris voici
dix ans.

LA ROUTE DE LA FORCLAZ
A NOUVEAU FERMEE

MARTIGNY. — Notre artère interna-
tionale avait été ouverte hier , de Mar-
tigny à la frontière de Châtelard. Hé-
las ! la tempête a favorisé la forma-
tion de nouvelles congères et actuelle-
ment « Fernand de La Forclaz » vit
tranquille en solitaire, sur ses hau-
teurs plus qu'enneigées.

CINQ METRES DE NEIGE AU COL
DU GRAND-SAINT-BERNARD

HOSPICE DU GRAND-SAINT-BER-
NARD. — Il a neigé comme partout
ailleurs au col du Grand-Saint-Ber-
nard. La couche atteint maintenant
cinq mètres.

Les hôtes des chanoines qui étaient
bloqués là-haut ont pu redescendre
hier, sans danger. Mais le prieur nous
disait au téléphone que toutes précau-

Quant aux prix, lls ont continue a
monter, bien que moins vite que
l'année précédente. A fin novem-
bre, l'indice des prix avait augmen-
té de 3,7 °/o par rapport à novem-
bre 1966, alors que la hausse avait
été de 4,3 °/o l'année précédente.

Que peut-on espérer en 1968 ? Il
est bien difficile de le dire. Les uns
pensent que l'évolution conjonctu-
relle va se poursuivre dans le même
sens que l'an dernier. Il ne manque
pas d'augures, néanmoins, pour pro-
phétiser un nouveau ralentissement
de la hausse des prix et une légère
reprise des activités industrielles. Ils
fondent leur optimisme sur le fait
que l'on discerne des signes de re-
prise en Allemagne occidentale et
que d'autres pays ne ménagent pas
leurs efforts pour créer les condi-
tions d'une relance de la conjonctu-
re. Il est certain que si l'économie
des autres pays sortait de l'état de
stagnation où elle se trouve présen-
tement, la Suisse en ressentirait ra-
pidement les effets bénéfiques. En
tout état de cause, on ne peut guè-
re espérer plus qu'une reprise mo-
dérée de la croissance économique.
C'est d'ailleurs mieux ainsi, car ce-
la nous éviterait tous les inconvé-
nients d'une expansion trop rapide,
tels que nous les avons connus au
début des années soixante.

Max d'Arcis.

A LA ROETE OUVERTE

La place de Salvan sous la tempête. On remarque que ' tous les talus de neig»
ont été évacués. D'autre part , toutes les places de parc de la commune ont subi lt
même traitement.

tions doivent etre prises car les ré-
centes chutes de neige vont à nouveau
provoquer des avalanches. L'une d'elles
a emporté une vingtaine de balises
dans la Combe-des-Morts.
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Avalanche au Tessin
UN MORT

BELLINZONE — La Direction des
Forces motrices de Blenio a annoncé
qu'un de ses ouvriers, M. Albino De-
grussa, 39 ans, d'Olivone, avait été
happé lundi par une coulée de neige
non loin du barrage de Carassino,
dans le Val Blenio, alors qu'il se li-
vrait à un travail de contrôle. Le
malheurux ne put être dégagé que
trois heures après l'accident par les
sauveteurs, mais il avait déjà cessé
de vivre.

Un écrivain suisse à I honneur
LA VINGT-CINQUIEME IMAGE : par François Chabrey

C'est la première fois qu'un écrivain
suisse gagne de haute lutte les « Pal-
mes d'or » du roman d'espionnage pour
son livre édité aux Presses de la Cité.

Sa réputation a passé nos frontières
puisque Marcel Prêtre — c'est son vrai
nom — s'est fait connaître par ses
émissions radiophoniques et ses feuille-
tons. Le monde de la télévision , du
cinéma et de la radio a déjà été con-
quis par ce Jurassien de Tavannes.

Son roman se lit d'un trait car il a
su construire une réalité déchirante,
une sorte de drame de l'action à tra-
vers les passages secrets de frontiè-
res, par la tension nerveuse de Dublin
et dans l'atmosphère toujours plus op-
pressante où se meuvent ses person-
nages.

L'auteur a eu l'intelligente ingénio-
sité de monter son roman par une gi-
fle infligée à la réalité. Un document
secret du Pent 'gone est projeté « quel-
ques heures » après sa confection de
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Les trente Genevois
toujours bloqués

à plus de 2 000 m
AROLLA. — Les trente jeunes Ge-
nevois sont toujours bloqués par ,1a
tempête et la neige à plus de 2 000
mètres d'altitude dans la station va-
laisanne d'ArolIa dans le fond du
val d'Hérens au-dessus de Sion.

Mardi soir leur moral était tou-
jours au beau fixe et leur directeur
nous a fait part de l'optimisme de
tous ses jeunes malgré l'impatience
de leurs parents de leur voir re-
prendre l'école ou le travail.

Ces jeunes sont âgés de 18 à 20
ans. Leur nourriture est suffisante.
Us ont passé la journée de mardi
à battre des pistes de ski et à
s'adonner aux plaisirs d'hiver. On ne
sait encore quand la liaison aveo
la plaine pourra être rétablie.

Il a été impossible d'autre part
mardi aux avions des glaciers de
décoller.

Dublin, en Irlande, jusqu'en Allema-
gne de l'Est par le trucage télévision-
satellite. Comment donc un tel mo-
nument d'espionnage peut-il être réa-
lisé ?

Chabrey évoque ses personnages avec
la brutalité d'un exécutant pour lequel
le mirador, les armes, le sang-froid se
cachent derrière la mission. U y a
dans ce roman toute la technique po-
licière et en plus un style percutant
et chaleureux.

Chabrey, bien connu dans les mi-
lieux sportifs (automobiiisme, avia-
tion, champion suisse de tir aux pi-
geons), a un sens extraordinaire de la
trouvaille et il en fait un admirable
chassé-croisé.

Son livre est une réussite grâce k
une imagination qui déferle et qui
prend des formes provoquantes.

Un grand bravo à cet écrivain de
chez nous.

G. M.



100 f r. par habitant pour les accidents
de la circulation

BERNE. — Un montant d'environ
100 francs par habitant est dépensé
chaque année en Suisse pour couvrir
les conséquences économiques dues
aux accidents de la circulation rou-
tière. C'est ce qui ressort des diver-
ses prestations d'assurance établies
pour l'année 1965 en relation avec des

Le droit de refus de témoigner
pour les journalistes

devant le Grand
LUCERNE — Mardi matin, le Grand
Conseil lucernois s'est notamment oc-
cupé des problèmes posés par le re-
maniement parcellaire des communes
de Winikon et Wilihof , dans le Su-
rental. 1 a pris acte que 175 proprié-
taires fonciers se sont déclarés, en par-
tie, satisfaits de la nouveille réparti-
tion des terres. Toutefois, onze d'entre
eux ont déposé des recours devant le
Conseil d'Etat et cinq devant le Tri-
bunal fédéral. Les députés se sont en
outre occupés de la politique d'infor-
mation de l'administration cantonale
et des relations de la police et la pres-
se, notamment en ce qui concerne l'im-
portante question du droit de refus de
témoigner pour les journalistes. M.
Muheim, conseiller d'Etat, chef du Dé-
partement de la justice, devait, en ef-
fet, répondre à une motion déposée il
y a vingt mois déjà, ainsi qu'à une
interpellation urgente. Au terme de
cette motion, on demandait notamment
la création d'un office d'information
et de documentation pour la presse et
les conseillers d'Etat ainsi qu'une po-
llitique de l'information plus intensive
entre le gouvernement, radministration
et la presse. Enfin, on demande qu'il
soit accordé aux journalistes la faculté
de refuser de témoigner. Après une
discussion nourrie, le cheif du Dépar-
tement de la justice accepta la mo-
tion. Auparavant, il avait toutefois
émis des doutes quant k l'utilité pra-

Transports publics
genevois :

innovation sur
le plan suisse

GENEVE. — Cas jusqu 'à présent uni-
que en Suisse, Genève compte doré-
navant des femmes au volant de ses
véhicules réservés aux transports pu-
blics. Cette innovation a été introduite
par la compagnie genevoise des tram-
ways électriques (CGTE) pour faire fa-
ce à une sensible pénurie de personnel.
. Ainsi, depuis mard i, trois mères de
famille conduisent des trolleybus sur
3 lignes différentes de la ville après
avoir suivi un cour sthéorique et pra-
tique de 3 mois et obtenu , à son issue,
les permis de demi-poids lourds et
poids lourds.

Le Grand Conseil
thurgovien

vote une augmentation
d'impôt

FRAUENFELD. — Le Grand Conseil
thurgovien a voté mardi le budget de
1968, qui prévoit au compte ordinaire
un déficit de 7,6 millions sur un total
de dépenses de 137 millions de francs,
et au compte extraordinaire un déficit
de 2,7 millions sur un total de dépen-
ses de 37,7 millions.

Les députés ont en même temps ac-
cepté d'augmenter le taux de l'im-
pôt de 10 % et de le porter à 130 "In.
La moitié du produit de l'augmentation
ira au fonds pour la construction d'hô-
pitaux et la moitié au compte général.

Mort d'un ancien
landamann uranais

ALTDORF. — M. Peter Tresch , ancien
landammann du canton d'Uri , est mort
lund i après-midi à Altdorf à l'âge dc
75 ans. Le défunt , qui appartenait à
l'une des plus vieilles familles uranai-
ses, avait été ju ge cantonal de 1929
à 1939. puis conseiller d'Etat de 1940 à
1960. Il fut landammann , c'est-à-dire
chef du gouvernement, en 1954. Lieu-
tenant-colonel, M. Tre9ch avait servi
notamment dans les forts de Savatan
à Salnt-aMaurlce.

FONDS DE PLACEMENT SUISSE

Valeur Rachat

A. I. I. growtb fund.
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accidents de la circulation. Le mon-
tant calculé et en partie estimé pour
cette année se chiffrait à 577,5 millions
de francs. Cette somme comprend les
indemnités versées par les institutions
privées et publiques d'assurances, donc
par les assurés privés et résultant de
la responsabilité civile et d'autres

Conseil lucernois
tique d un centre de l'information tel
qu'il était proposé et émis des réser-
ves au sujet du droit de refus de té-
moigner pour les journalistes.

Soulignons toutefois que, dans le
canton de Lucerne, les motions accep-
tées par le Grand Conseil ne sont pas
forcément considérées comme ayant
force exécutoire pour le gouvernement.

Nomination à l'université
de Genève

GENEVE. — Le conseil d'Etat du can-
ton de Genève a nommé M. Hubert
Greippin, originaire de Berne, Dr es-
sciences physiologiques, en qualité de
professeur extraordinaire de physiolo-
gie végétale à la faculté des sciences
de l'université de Genève où il occupera
la chaire de professeur Corthésy. L«
professeur Greppin a travaillé k Zurich
Lausanne et Genève. Il a fait de nom-
breux travaux sur la physiologie végé-
tale.

Les 39% sont dus à des causes techniques
ou à la fatigue ̂ iï

Les accidents^^ ^^j ^ skis
peuvent-ils être évités?

ZURICH — Un rapport de la Fédéra-
tion suisse de ski, qui vient d'être pu-
blié, relève qu'actuellement chaque di-
xième accident est dû au sport et cha-
que 30ème est un accident de ski. Des
statistiques prouvent qu 'en règle géné-
rale les jeunes gens sont plus sujets
que leurs aînés à de tels accidents, du
fait qu 'ils sont plus téméraires, qu'ils
manquent souvent d'expérience et
qu 'ils utilisent un équipement, dans
bien des cas, Insuffisant Ainsi, dans
une grande entreprise de Suisse orien-
tale, on constate en effet que ce sont
des jeunes gens âgés de 25 ans et
moins qui ont été victimes du 50 pour
cent des accidenta de ski enregistrés.
Le rapport de la Fédération suisse de
ski précise que 39 pour cent des aoci-

Nouveau sous-directeur
des constructions fédérales

BERNE. — A la fin de l'année écoulée,
M. Mathias Meier, sous-directeur des
constructions fédérales, a été libéré
de ses fonctions pour raison d'âge.

Le 3 janvier son successeur, M.
Claude Grosgurln, architecte diplômé
« EPF-SIA » et professeur à l'Ecole
d'architecture de l'université de Ge-
nève, a pris ses fonctions.

Né en 1912, il fit sa maturité au
collège de Genève puis étudia l'archi-
tecture à l'Ecole polytechnique fédé-
rale où il obtint son diplôme en 1936.
Titulaire d'un bureau d'architecture
qu 'il créa en 1945 à Genève, M. Gros-
gurin a réalisé entre autres choses un
certain nombre de bâtiments scolaires
qui lui ont permis d'appliquer les prin-
cipes modernes de la rationalisation du
bâtiment.

FORD :
quelques

diminutions
de prix

Ford Motor Company (Switzer-
land) a annoncé que le prix des
modèles Cortina 1300, Cortin a GT
et Corsair à 2 portes serait réduit
de 200 fr. s.

Le prix de la Cortina 1600 E a été
diminué de 250 fr. s. ; celui des mo-
dèles à 4 portes de la Corsair de
300 fr. s.

branches telles que casco, accidents et
vie, ainsi que par la Caisse nationale
suisse d'assurance en cas d'accidents,
les caisses-maladie, et l'assurance mi-
litaire. H n'est pas tenu compte des
prestations résultant de l'AVS ni des
nombreux petits sinistres que les usa-
gés de la route ont réglés eux-mêmes.

Les indemnités résultant de la res-
ponsabilité civile et de l'assurance de
corps automobile qui s'élèvent à elles
seules — y compris les réserves pour
sinistres à régler — à 346 millions de
francs, exigent le montant de loin le
plus élevé dans les comptes de l'assu-
rance suisse contre les accidents. Puis
vient la Caisse nationale suisse, avec
147 millions, ce qui correspond à un
quart de ses prestations totales pour
des accidents. ,

Au surplus, pèsent également dans la
balance les prestations pour les assu-
rances individuelle et collective con-
tre les accidents (35 millions), pour les
occupants de véhicules à moteur (23
millions) et les assurances sur la vie
(9 millions).

Abstraction faite des souffrances
humaines qui se cachent derrière ces
chiffres, leur importance est considé-
rab'e du point de vue économique. Ces
chiffres correspondent au rendement
annuel total de l'impôt pour la défen-
se nationale de la Confédération, et
suffirait à couvrir entièrement les dé-
penses publiques du canton de Bern e
ou celles des cantons de Vaud et du
Valais réunis. Le montant de 577.5
millions dépensé pour les dommages
causés à des personnes et à des cho-
ses aurait réussi, en 1965, à finencer
les trois quarts des dépenses nécessi-
tées par la construction des routes na-
tionales.

Ces quelques comparaisons montren t
combien il est important que chaque
usager de la route, contribue, dans la
mesure de ses moyens, à empêcher des
accidents en se comportant de façon
prudente sur les routes.

dents de ski sont dus à des causes
techniques ou a la fatigue et le 46
pour cent à la suite d'une mauvaise
connaissance des conditions d'enneige-
ment, aux obstacles ou à une mau-
vaise visibilité. Dans 8 pour cent des
cas, il s'agit de collisions entre les
skieurs et dans 7 pour cent de causes
diverses, n ressort, en outre, que la
majeure partie (des fautes sont des
manques de connaissances de la tech-
nique du ski, un mauvais équipement
et un manque de discipline.

Les relations d'amitié
entre Genève et les
régions françaises

voisines
GENEVE. — Dans le cadre des tradi-
tionnelles relations d'amitié et de bon
voisinage entre le canton de Genève
et les régions françaises limitrophes,
M. François Peyrot, président du con-
seil d'Etat, entouré de M. André Ruf-
fieux , chef du Département du com-
merce, de l'industrie et du travail , et
du chancelier d'Etat , a pris congé de
M. Edouard Lacroix, sous-préfet de
Gex, appelé à d'autres fonctions et a
reçu M. René Galloni d'Istria , nom-
mé récemment sous-préfet de Saint-
Julien.

Au cours de cette réunion, à laquelle
participaient également M. André Ro-
ger, consul général de France, et M.
Roland Ruet , maire de Ferney-Voltai-
re, d'aimables paroles ont été échangées
entre le président du conseil d'Etat et
ses hôbes du pays de Gex et du Ge-
nevois.

A Genève, allocation
d'hiver aux bénéficiaires
de l'aide à la vieillesse

GENEVE. — Le conseil d'Etat du can-
ton de Genève a décidé dans sa séance
de mardi , d'accorder une allocation
d'hiver aux bénéficiaires de l'aide à la
vieillesse, aux veuves, aux orphelins
et invalides. Cette allocation s'élèvera
à 300 francs pour les personnes isolées
à 450 francs pour les personnes mariées,
à l !î0 francs pour les orphelins. L'allo-
cation d'hiver de 1967 s'élevait res:pec-
tivement à 275.—, 4O0.— et 100 francs.
L'augmentation est de 9,5 %>. Le conseil
d'Etat a voulu ainsi tenir compte de
l'aïugmentatlon du coût de la via On
rappelle à ce propos qu 'une commis-
sion du Grand Conseil est actuellement
chargée de la révision de la loi sur l'ai-
de à la vieillesse.
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ir UN AUTOCAR SAUTE SUR UNE MINE : 25 MORTS, 8 BLESSES —

Vingt-cinq civils vietnamiens ont été tués et trois autres blessés, lundi,
par l'explosion d'une mine au passage de l'autocar à bord duquel ils se
trouvaient, à 20 km au nord-ouest de Danang. Le véhicule qui circulait
sur une route de montagne est tombé dans un ravin. La plupart des
passagers étaient des femmes et des enfants.

ir THERESE MARNEY N'EST PLUS — Thérèse Marney, sociétaire de la
Comédie Française est décédée, mardi, à l'âge de 40 ans, dans un hôpital
parisien, des suites d'une crise cardiaque dont elle avait été victime à son
domicile au cours de la nuit.

INCENDIE DANS UN QUARTIER DE NEW-YORK — Six enfants se-
raient morts brûlés dans l'incendie qui a ravagé, mardi, un Immeuble
du quartier de Brooklyn, à New-York. Quatorze personnes ont été
hospitalisées, a déclaré un porte parole de la police. De nombreuses
familles de l'immeuble ont été évacuées. Deux cents pompiers étaient
présents pour lutter contre le sinistre par un froid de 18 degrés au-des-
sous de zéro.

¦*¦ PLUSIEURS BILLETS DE BANQUE FRANÇAIS SERONT PROCHAI-
NEMENT RETIRES DE LA CIRCULATION — Les billets de banqu»
français suivants cesseront d'avoir cours à dater du ler avril prochain :
Victor Hugo (500 ancien s francs et 5 francs); Vénus (1000 anciens francs,
type 1945); Richelieu (1000 anciens francs et 10 francs) ; Henri IV (5000
anciens francs et 50 francs) ; terre et mer (5000 anciens francs type 1949)
et génie français (10.000 anciens francs, type 1945).

ir LES EXPORTATIONS DE LA PRESSE FRANÇAISE — Le volume to-
tal des exportations de la presse française dans les diverses régions
du monde a passé de 50.331 tonnes en 1965 à 51.592 tonnes en 1966. A
destination de la Suisse, ces exportations ont sensiblement diminué de
2171 à 1152 tonnes pour les quotidiens, mais ont fortement augmenté,
de 1122 tonnes à 6518 tonnes, pour les périodiques.

• UN NOUVEL AMBASSADEUR SOVIETIQUE A CUBA — L'ancien am-
bassadeur soviétique à Londres, M. Alexander Soldatow vient d'être
accrédité par son gouvernement à Cuba. Depuis bientôt une année,
Moscou n'avait plus d'ambassadeur à La Havane et les intérêts sovié-
tiques étaient défendus par un simple chargé d'affaires.

•• AUSTRALIE : NOUVEAU PRE.MIER MINISTRE — Le sénateur John
Grey Gorton a été élu, mardi , chef du parti libéral australien et occupe
ainsi automatiquement les fonctions de premier ministre. Le sénateur
Gorton , qui est actuellement ministre de l'Education et de la Science, est
chef du parti gouvernemental au Sénat. Son élection a été annoncée
officiellement 45 minutes après que les parlementaires libéraux se
soient réunis pour discuter de la succession de M. Harold Holt qui, on
s'en souvient, avait disparu en mer le 17 décembre dernier.

¦k UN AVION-CARGO AMERICAIN S'ECRASE PRES DE ROME — Un
avion-cargo américain s'est écrasé près du champ de courses des Capan-
nelles, non loin de l'aéroport de Ciampino. dans la banlieue sud-est de
Rome. On ignore encore le nombre des victimes. L'avion serait un bi-
moteur du type C-47.

L'ETAT DES ROUTES :
les chaînes sont nécessaires

BERNE. — L'A.CS. et le T.C.S. commu-
niquent mardi que le col de la Berni-
na est praticable avec des chaînes ou
des pneus à neige de 7 à 18 heures,
mais reste fermé la nuit. Chaînes ou
pneus à neige sont aussi nécessaires
pour les Saanenmoeser et la Lenzer-
heide. Les cols des Mosses et du Fuorn
ne sont praticables qu'avec chaînes.

La ligne de
chemin de fer
de Brienz est

rouverte
LUCERNE. — La direction du 2e ar-
rondissement des CFF a annoncé que
la ligne de chemin de fer du lac
de Brienz sera de nouveau ouverte
mardi dès 13 heures.
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Encore de la neige
mais un peu de soleil

• SITUATION GENERALE
La perturbalton qui a atteint notre pays hier se dirige vers la Médi-

terranée. La pression est en hausse sur le nord de l'Europe et des masses
d'air plus froid sont entraînées vers notre pays.

• PREVISIONS JUSQU'A DEMAIN SOIR
NORD DES .\LPES, VALaMS, NORD ET CENTRE DES GRISONS
Le ciel restera couvert à très nuageux et des chutes de neige se produi-

ront encore. La température, en plaine, s'abaissera jusqu e vers 4 à 9degrés. Les vents s'orienteront au secteur est et seront, en général, modérés.
SUD DES ALPES, ENGADINE
Le temps sera couvert ou très nuageux. Des chutes de neige se pro-duiront, surtout près dc l'Arc alpin et en Engadine. Aujourd'hui , des éclair-

cies régionales se développeront l'après-midi. La température sera voisine
dc 0 degré durant la nuit, de 2 à 5 degrés l'après-midi. Vents irréguliers du
sud-est tournant au nord ouest.

• EVOLUTION PREVUE POUR JEUDI ET VENDREDI
NORD DES ALPES
Nêbnlosité changeante, encore quelques chutes de neige. En plainetempérature inférieure à 0 degré.

SUD DES ALPES
En partie ensoleillé, près des Alpes, nébulosité plus forte.

Des pneus à neige sont recommandés
pour la rampe sud du Saint-Gothard
et pour la route Giornico-Airolo, alors
que la route d'accès au tunnel du San
Bernardino, Mesocco - San Bernardi-
no, est ouverte.normalement, n faut des
chaînes ou des pneus à neige pour les
routes Stalden - Saas Fee, Grafenort
Engelberg et Coire - Arosa.

Répartition
des départements

à la municipalité de Berne
BERNE. — La munfcipaîtté de Berne
issue des dernières élections a réparti
lundi ses services. Ses deux membres
nouveaux, MM. Kurt Schweizer et H.
Sutermeister, reprennent les services
industriels et les écoles, tandis que les
membres anciens gardent leurs dépar-
tements. M. Paul Duebi, qui ne fut pas
réélu, est remplacé comme vice-prési-
dent de l'exécutif communal par M.
Gerhart Schuerch.
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saint-chad

par theresa charles
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Christophe, qui venait de ramener Inez de Saint-Chad pour
l'après-midi, était assis au bord de la table de la cuisine, balan-
çant les jambes. Inez était installée à cheval sur une chaise, le men-
ton dans les mains. Elle regardait sa mère avec une indulgence
affectueuse.

— N'oubliez pas de mettre des pancartes « Attention à la pein-
ture », dit Chris en souriant. Sinon, la consultation de six heures
risque d'être mouvementée.

— Bien sûr !
Elsie exhiba fièrement des morceaux de carton blanc ou des

lettres étaient artistiquement tracées en rouge et noir.
— Nous veillerons à ce que rien n'entre en collision avec nos

beaux murs bien lisses.
Christophe sourit de nouveau. II essaya de capter le regard

d'Inez, mais elle détourna vivement les yeux. Elle était contente
qu'il se sente si bien ici. Naturellement. Il avait été d'un grand
réconfort pour sa mère. Il avait ôté un poids considérable des épau-
les de son père. S'il voulait s'installer pour de bon ici , ses parents
en seraient enchantés. Jadis , Inez aurait été ravie, elle aussi. Elle
aurait aimé pouvoir revenir à ces jours heureux où une sortie
avec Chris représentait le summum du bonheur.

Ils n'avaient pas duré, mais c'était la faute de Chris et non la
sienne s'ils avaient été interrompus. Il avait argué que se vouer
è de longues fiançailles officielles était une sottise, et elle avait
refusé de se laisser lier par des fiançailles secrètes. Elle s'était
trompée sur le compte de Chris, elle était obligée de le recon-
naître. Il avait tenu sérieusement à elle sous son air désinvolte.
Sa révolte orgueilleuse était inutile. Si elle avait attendu avec pa-
tience et tendresse, elle aurait sa vie toute tracée maintenant.

— Viens donc, paresseuse ! dit-il en posant sa tasse vide. Tu
as l'air d'avoir le crâne bourré de toiles d'araignée. L'air vif de
l'étang te revigorera comme un verre de vin.

Elle acquiesça à regret. Elle n'avait pas d'autre solution. Chris
s'était organisé de façon à pouvoir passer avec elle l'après-midi.
S'ils n'allaient pas patiner, il proposerait une promenade à pied
ou en voiture. Elle pouvait difficilement déclarer qu 'elle préfé-
rerait être seule. Elle n 'était même pas sûre que ce soit vrai. Elle
n'avait pas envie de devoir faire la conversation , mais ses propres
pensées étaient-elles plus distrayantes ?

Elle se demanda quelle serait la réaction de sa mère, de Chris
et d'Elsie au cas où elle s'écrierait : « Je suis folle de jalousie, à
cause d'une fille que je n 'ai jamais vue. Il est avec elle maintenant
aux « Sources ». Découvrira-t-il que mille sources... mille kilomè-
tres de séparation... mille semaines ne peuvent éteindre l'amour ?
Elle est mariée, mais ne paraîtra-t-elle pas d'autant plus désirable
qu 'elle est hors d'atteinte ? N'aura-t-elle pas l'attirance de ce qu 'on
ne peut avoir ? »

Elle se leva d'un bond , bousculant sa chaise. Elle la rattrapa'
au vol. Si troublé que fût son cerveau, ses réflexes physiques fonc-
tionnaient admirablement. C'est pourquoi ses joues s'enflammaient
encore quand elle pensait à sa culbute dans les branches cassées.
Ce n'était pas du tout d'elle de trébucher et de tomber, môme la
nuit. Elle avait dû être bouleversée par cette rencontre avec Pa-
trick. Peut-être même n'avait-elle jamais recouvré son équilibre
depuis.

— Donnez-moi cinq minutes, dit-elle avec une gaieté forcée,
Et elle monta en courant se changer.

Molly abandonna ses pots de peinture, ses antennes mater-
nelles en pleine activité.

— Qu'est-ce qu 'elle a, Chris ? L'état de son père ne s'est pas
aggravé, n'est-ce pas ? Il était de si bonne humeur hier après-
midi . En fait , il était si bien que j' ai dit oui quand il nous a suggé-
ré de ne pas aller le voir aujourd'hui. Il voulait qu 'Inez vienne à
la maison , au lieu que nous soyons toutes les deux là-bas à tour-
niquer autour de lui.

— Oh non ! Il va très bien. Inez a probablement quelque
chose qui la tracasse, répliqua Chris en fronçant ses sourcils blonds.
Une des petites histoires habituelle s de l'hôpital. On ne peut pas
toujours éviter d'être entraîné dans des bisbilles.

— Tant que ce n 'est pas le C. S. A., murmura Molly,
— Qu 'est-ce que c'est ?
Elle lui adressa le coup d'noil mi-espiègle, ml-confus qui la

faisait paraître beaucoup plus jeune *jue son âge.
— Elsie et moi , nous l'appelons le « Chirurgien Sans Ame »,

Irez aussi, au début , mais depuis l'opération elle est restée étran-
gement muette sur son compte. Oh ! je sais bien qu 'il a réussi un
travail délicat et nous lui en serons toujours reconnaissants. Mais
cela ne veut pas dire que nous aimerions l'accueillir dans notre
cercle familial.

— Bonté divine ! II n 'en est pas question , j'espère ? s'exclama
Chris. Ce type rébarbatif ?

— J'aimerais bien en avoir la certitude. — Le sourire gamin
de Molly s'effaça. — Inez a toujours aimé l' aventure et la diffi-
culté. Il représente peut-être pour elle un défi.

— Ou bien un héros, compléta Elsie. Inez admire tout ce qui
ressemble à un exploit.

— Je ne me tourmente qu 'à cause de sa réputation , reprit
Molly d'une voix anxieuse. Je sais bien qu 'on l'a étouffé et que
mon mari m 'a interdit d'en reparler , mais il y a eu un affreux
scandale à cause de ce garçon et d'une jeune et jolie Infirmière.
Tu dois t'en souvenir , Elsie ?

— Je ne connais pas l'histoire cn détail , et j'espère qu 'il n'y
avait rien de vrai dedans, répondit Elsie en plissant son front blê-
me. II a été blessé assez grièvement , n 'est-ce pas ? Les gens chari-
tables ont dit qu 'il avait été suffisamment puni. La jeune fille
a quitté Saint-Chad.

— Puisque vous êtes amateurs de commérages, vous serez
probablement ravis d'apprendre qu 'elle a épousé son frère. C'est
l'unique raison pour laquelle elle n 'est pas revenue finir ses
études.

Aucun d'eux n 'avait encore entendu Inez s'exprimer sur un
pareil ton. Ils se tournèrent vers elle d'un air penaud , Elsie en
rougissant , Molly en humectant ses lèvres roses, Chris en levant
les mains comme pour dissimuler son visage.

— Grâce ! Ne nous tue pas, supplia-t-il.
— J'ai horreur des commérages, surtout à propos d'épisodes qui

se sont passés il y a des années, répliqua Inez.
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M E M E N T O  Sur nos ondes
S I E R R E

Pharmacie de «erufee — Pharmacie Bur-
gener, tél. 5 11 29.

HApttai d' anrmdissement. — Heures de vi-
atte. semaine et dimanche de 13 b 30 *
18 b 30.
Le médecin da «ervlce peut être deman-
dé coït è l'hôpital «oit A la clinique.

Clinique Salme-Clalre. — Heure* de vl-
stte. semaine et dimanche, de 13 b 30
è 16 h 80

La Locanda — l.nura Villa, chanteuse, ve-
dette de» disques Polydor . avec l'orchei-
tre The new Stars et Maria de Cordoba,
chanta et danses d'Espagne.

I 

Pharmacie de servie*. — Pharmacie Co-
quoz, tél. 4 21 43.

Cinéma Arlequin  — Tel (027) 2 32 42
Voir aux annoncée.

Cinémo Capitole. — Tél. (027) 2 20 4».
Voir aux annonce*.

Cinémo I ux — Tél. (027) 2 18 48 Voir
aux annonce*

Théâtre de la Matze. — Lundi 15 Janvier
1968 , à 20 h. 30, le comité des manifes-
tations artistiques de Slon préseste : « Le
capitaine Karageuz » , de Louis Gaulis,
par le Centre dramatique romand et le
Théâtre de Carouge Location Hallen-
barter, r des Remparts, tél. (027) 2 10 63

Chrp iir mixte du Sacré-Ccnur. — Répétition
générale le vendredi 12, à 20 h. 30.

Mederin de ta.Tvire — en cas eVureence
et en fahaence de son médecin traitant,
•'adresser a 1'hnpltal Tél (027) 2 43 01

Hôpital  rf qinnal — Heures de visite tou*
les Iour» de 13 h a 18 h.

Pharmacie de sertifee. — Pharmacie Wuil-
loud , tél 2 42 35.

Ambulance — Michel Sierro. tel 2 SB SB
et 2 94 83 ¦ „ • ' --. *

Dépannage de tertj.ee — Michel Sierro,
tel 2 5». 59 ou 2 54 63

Dépôt de pomp es funèbre* — Michel Sier-
ra, tél 2 86 86 ou 9 54 83.

Maternité da io Pouponnière. — Visite*
autorisées tou* le* |our*. de 10 b i 12
h : de 13 b * 18 h : de 18 h a 20 h 30

aCvrire S . t i n t e - E l i s a b e t h  — (Refuge pour
meies célibataires) — Toujours A dispo-
sition

Sanujniniitt — Dépôt* d'objets sanitaires
8 chemin de* Colline*. 1S50 Slon. tél
(027) 3 42 R» Ouvert tous les Iour» de
8 h a 12 h et de 14 h * 18 h., saut
samedi mi dimanche

Cabaret-dancing de la Matze.  — Jusqu'au
31 janvier 1988 , l'orchestre Lelio Crls-
tano et son quintette En attraction Jus-
qu'au 15 Janvier 19R8 le fantaisiste Imi-
tateur Ludovic Mercier.

Cabaret-dancing 1e Galion. — Ambiance
créée pour les fêtes avec l'animateur
Maurice Villard et Shirley, danseuse
chanteuse nuire. La formation en vogue !
Aldo Zarbt

O. J du Ski-Club de Sion. — Sortie ftBruson là sKls), le 14 (anvler 1968 pour
les petit» Jusju 'a 11 ans.
Départ de la Planta « 8 h. Prix de la
course 10 fr Inscription sur bulletin de
versement (vous le recevrez mercredi)
Jusqu 'au Jeudi midi. U Janvier au plus
tard

Patinoire. — Patinage public ; 11 h. 45 ,
poussins ; 13 h., hockey écoliers : 14 h.,
patinage public ; 20 h. 30, Sion I - Sier-
re I (championnat suisse).

M A R T I G N V
Cinéma E t o i l e .  — Tel (028) 2 21 54 Voir

aux annonce*.
Cinéma Corso — Tel (028) 2 28 22 Voir

aux annonce*
Pharmacie de service. — Pharmacie Lovey,

tél (026) 2 20 32.
Seruice de dépannage. — Du 8 Janvier au
15 jnnvler, carrosserie Germano, tél. 2
25 40. Le service débute à 18 h. et se
termine le lendemain matin é 7 h. Dé-
pannage également le dimanche.

S A I N T -  M A U R I C E
Cinéma Roi*. — T*l (025) 3 64 17. Voir

aux annonce*.
Pharmacie de seruice. — Pharmacie Car-

raux, tél (028) 4 21 08.
Servie* d'ambuiance. _ Tel (025) 3 63 67
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tnl (025) a M es
SamuriioiTu — Depot de matériel sani-

taire Mme M Beytrison. rue du Collège .
Ambulance — Le service est assure par

Bossnnnet et Favre garage Casanova, tel
» 63 90

C. A. S. — Groupe de Saint-Maurice. —
Dimanche 14 Janvier , course au Mont-
Tellier A 4 heure* de Bourg-Saint-Ber-
nard.

M O N T H E Y
Plaza. — TéL (025) 4 22 90 Voir «us

annonce*
Monthéoto — Tel (023) 4 22 60 Voir aux

annonce*

SI TRIANON SION
met en location

dès le 1er février 1968
appartements 4 1/2 et 5 pees
avec séjours et halls recouverts de
marbre, chambre avec tapis, cuisi-
nes avec machine à laver la vais-
selle, bains et douches. Eau chaude
générale.

Dès le 1er mars 1968
1 appartement

2 pièces et demie, avec balcon.
2 studios

avec balcon, douche, cuisine avec
frigo.

2 studios
Identiques, sans balcon.

Libres tout de suile
Chambres meublées

avec lavabo et douche commune.
Pour traiter s'adresser à
Andenmatten S. A., rue du Scex 16,
1950 Sion. Télé. (027) 2 10 55.

P20158 S

Du nouveau à Saxon

RACLETTE
k partir de 4 personnes

Rognons BOLLO
Restaurant de La Tour d'Anselme
SAXON. Tél. (026) 6 22 44

R. Joris, chef de cuisine.
P1131 S

Chevaline S. A. X^^TN.

Viande f  Wk )pour y IVf Jsaucisses viîx
le kg.

1ère qualité, hachée 5.—
lère qualité, en moroeaux 6.50
lère qualité, cuisse 7.50
lère qualité, réfrigérée 4.50

Envol eontre remboursement

Téléphone (028) 2 12 86.
1920 Martigny, 1, rue du Rhône.
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çnTTCMÇ 6.10 Bonjour à tous ! 6.15 Informations.
7.15 Miroir-première. — Informations à

8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 14.00, 15.00, 16.00 et 17.00. —
9.05 A votre service ! 11.05 Emission d'ensemble du
studio de Berne. 12.05 Au carillon de midi : Courses
de ski de Grindelwald. 12.35 Dix - vingt - cinquante -
cent ! 12.40 Pointes courtes. 12.45 Informations. 12.55
Le feuilleton : Atsérix le Gaulois. 13.05 Courses de
ski. 13.10 Les nouveautés du disque. 13.30 Musique
sans paroles ou presque. 14.05 Réalités. 14.30 La terre
est ronde. 15.05 Concert chez soi. 16.05 Le rendez-yous
de seize heures. Lecture : € Rebecca ». 17.05 Perspec-
tives. 17.30 Jeunesse-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 Bonsoir les
enfants ! 19.35 La Fa Mi . 20.00 Magazine 68. 20.20 Ce
soir, nous écouterons. 20.30 Concert par l'Orchestre
de la Suisse romande. 22.30 Informations. 22.35 La se-
maine littéraire. 23.00 Harmonies du soir. 23.25 Miroir-
dernière. 23.30 Hymne nationaL Fin.

SECOND PROGRAMME :lMl?:m  ̂î: 00
Musik am Nachmittag.

17.00 Musica di fine Pomerlggio. 18.00 Jeunesse-Club.
19.00 Emission d'ensemble. Pour les travailleurs ita-
liens en Suisse. 19.30 Musique sérieuse. 20.00 Vingt-
quatre heures de la vie du monde. 20.15 Disques. 20.20
Informations locales. 20.30 Les sentiers de la poésie.
21.00 Au pays du blues et du gospel. 21.30 Sport et
musique. 23.00 Hymne national. Fin.

RFRnMIIfcKTFP Informations à : 6.15. 7.00. 8.00,Dciiviviunaicit 1000> nM _ 12 30) 15_ 00> 160Q ^23.25. — 6.10 Musique. 6.20 Chansons et danses popu-
laires suisses. 6.50 Méditation. 7.10 Auto-radio, pro-
gramme récréatif . 8.30 Concert. 9.00 Entracte, avec S.
Schmassmann. 10.05 Chants des fjords norvégiens. 10.20
Radio scolaire. 10.50 Pièces lyriques, Grieg. 11.05 Emis-
sion d'ensemble : le Radio-Orchestre. 12.00 Orchestre
A. Kostelanetz. 12.40 Rendez-vous de midi : informa-
tions et musique. 14.00 Les femmes qui travaillent et la
littérature moderne. 14.30 Jeunes solistes. 15.05 Concert
populaire . 16.05 Pour les jeunes : Euro-discoparade.
17.30 Pour les enfants : Des enfants écrivent des his-
toires. 18.00 Informations. Météo. Actualités. 18.15 Ra-
dio-jeunesse : musique et informations. 19.00 Sports et
communiqués. 19.15 Informations. Echos du temps. 20.00
Chansons napolitaines. 20.30 Nos travailleurs étran-
gers. 21.15 Danses populaires d'Italie. 21.30 Problèmes
d une ville d'un million d'habitants. 22.05 Revue de
presse. 22.15 Informations. 22.20 Reportages sroortifs.
23.00-23.25 Entrons dans la danse

MONTF TFNFPI Informations-flash â 6.30, 7.13C '¦r ™ clf' 8.00, 10.00, 14.00, 16.00, 18.00 el
22.00. — 6.35 Réveil en chansons, avec A. Mazzoletti.
7.00 Musique variée. 8.45 Radio scolaire : leçon de
français. 9.00 Radio-matin. 11.05 Les heures de la mu-
sique. 11.24 Magazine féminin. 11.30 Anthologie musi-
cale. 12.00 Musique variée. 12.30 Informations. Ac-
tualités. Revue de presse. 13.00 Chansons françaises.
13.10 Le feuilleton. 13.20 Musique symphonique. 14.10
Radio 2-4 : Mélange léger pour tous les âges. 16.05 Mini-
spectacle, avec l'Orchestre Radiosa. 17.00 Radio-jeu-
nesse. 18.05 Sonate pour violoncelle et piano, Beetho-
ven. 18.30 Mélodies de Lehar. 18.45 Chronique de laSuisse italienne. 19.00 Valses célèbres. 19.15 Informa-
tions. Actualités. 19.45 Mélodies et chansons. 20.00 Lemonde du spectacle. 20.15 A bas le Progrès, d'aprèsun acte d'E. de Goncourt. 20.50 Intermède musical.
21.00 Orchestre Radiosa . 21.30 Horizons tessinois 22.03
Ronde des livres. 22.30 Orchestres variés. 23.00 Infor-mations. Actualités. 23.20 Prélude en blue 23.30-24 00Reflets suisses.

TFLEVISI0N 1L55 Grlndehvald : Courses inter-
nationales de ski. Slalom géant da-mes. 13.00 Fin. 17.00 Le 5 à 6 des jeun es. 18.15 Vie etmétier : Vendeuse en chaussures. 18.45 Bulletin denouvelles du téléjourn ai. 18.55 Reflets filmés des cour-ses internationales de ski de Grindelwald. 19.05 Af-faires publiques. 19.25 Trois petits tours... 19.30 Lefeuilleton : Les Diables au village (6). 20.00 Téléjour-nal. 20.20 Carrefour . 20.35 Mon Homme Godfrey. 22 05Musique pour plaire. 22.25 Téléjournal. 22.35 Fin
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ECRITS SUR LA GUERRE I Nouveaux dossiers secrets
par le Maréchal Toukhatchevski

Editeur : Pion, Paris

Le Petit Larousse donne le commen-
taire saivant sur l'auteur : Toukhat-
chevski (Mikhaïl), maréchal soviétique ,
né dans le gouvernement de Smolensk
(1893-1937). Il commanda une armée
contre les Polonais (1920), puis, comme
chef d'état-major et disciple de
Trotski , fut le véritable créateur de
l'armée rouge. Accusé de trahison par
Staline, il fut fusillé. Il a été réhabi-
lité., •

LE YEMEN
par Reinhold Wepf

Editeur : Kummerly et Frey
Berne

Cest au pays de la reine de Saba
que le Bernois Wepf s'en est allé. Mé-
decin de profession, c'est pour la Croix-
Rouge qu 'il est parti au Yémen en 1964
et il a rapporté , dans son pays par le
truchement de ce qu 'il a vu un visage
nouveau de ce royaume déchiré par la
guerre civile.

La préface signée de Samuel A. Go-
nard, prend en considération le destin
d'un pays en pleine mutation et rend
hommage au docteur Wepf qui a di-
rigé un hôpital de campagne et à
l'observateur qui a des valeurs à dé-
fendre.

En effet, apparemment, tout est sim-
ple et facile de noter des souvenirs
dans un journal. Derrière le travail
quotidien du médecin, il y a une som-
me considérable de persévérance, de
don de l'observation et de l'intelligen-
ce pour s'imprégner de l'atmosphère
qui règne dans un milieu inconnu et
cela en quelques mois seulement.

Tout ce que dit Wepf se base sur
des réalités précises et il s'exprime de
manière simple. 11 excelle même dans
la connaissance humaine de ses in-
nombrables malades, il plonge dans les
problèmes de chacun afin d'éveiller les
consciences des bédouins ou des ara-

Possédant un solide sens de l'hu-
mour, le docteur Wepf crée son petit
monde qui vit, bouge et meurt à tou-
tes les croisées des chemins. J'ai ad-
miré les photos qu'il a prises et plus
encore son vrai sens de la spiritua-
lité.

En symbolisant les bouleversements
d'un peuple, Wepf n'a pas oublié de
laisser à deux spécialistes le soin de
présenter un aperçu sur l'histoire de
la civilisation et sur la géographie du
Yémen

Voilà un tableau fort bien fait.

Miettes spirituelles
Ed. Salvator

PAR LE PERE MONIER

Dains sa préface, Mgr Eîchinger, évê-
que de Strasbourg, situe exactement
la présente publication. «Beaucoup de
nos contemporains, écrit l'illustre pré-
lat, ont reçu dans leur jeunesse une
formation religieuse telle que le chris-
tianisme est devenu pour eux une re-
ligion en dehors de la vie et du sérieux
de l'aventure humaine. Nombreux sont
cependant ceux qui réfléchissent et qui
cherchent, mais ils refusent un Dieu qui
ne les aiderait pas à vivre et dont lls
devraient subir l'autorité au détriment
de leur liberté et de leur dignité.

» Si seulement ils pouvaient rencon-
trer le père Monier ! Car il est un de
ces «prophètes» qui famliarisent avec le
Dieu vivant , un Dieu infiniment pro-
che des hommes, engagé dans l'histoire
non pour dominer, mais pour parler
à des libertés et susciter de l'amour.
Le père Monier est un de ces hommes
de Dieu qu'on ne peut pas rencontrer
sans découvrir en soi-même comme une
source de vie, de lumière et de paix.
Et pour le rencontrer... il suffit de lire
quelques-uns de ses livres, par exem-
ple, «Le sermon sur la montagne» ou
«Conversations», ou bien encore le prê-
tent ouvrage.

» Ce n 'est pas un traité de spiritua-
lité. Ce sont des aphorismes , des ré-
flexions , des provocations à réfléchir.
En méditant ces pages on respire de la
fraîcheur , de la sagesse, de l'amitié di-
vine. Auprès du père Monier, la vie
chrétienne devient toute simple, pro-
fonde et pleine de joie» .

Ces Miettes ont été recueillies par
un voyageur qui , lui aussi , avait faim
et soif de vérité et la cherchait un peu
partout... Un livre à méditer comme on
le fait pour l'Imitation. Il y a dans
chacune de ces pensées de quoi récon-
forter et nourrir quotidiennement une
âme éprise de perfection.

Une pensée en exergue du père Mo-
nter résume admirablement les in-
tentions de l'auteur : «Je n'ai jamais
pris qu 'une seule résolution : m'atta-
cher à Jésus-Christ dans la totalité de
moi-même 1»

Ls textes des « Ecrits sur la guerre »
ont été choisis et traduits par le géné-
ral André Nolde, qui a fort bien ac-
compli son travail. Les extraits publiés
se divisent en deux groupes, c'est-à-
dire, les souvenirs personnels et étu-
des historiques relatifs à certaines
opérations de la guerre civile, puis, la
partie la plus intéressante : commen-
taires et réflexions sur l'organisation
de l'armée rouge, l'instruction, les pro-

De Munich
à la guerre

par Georges Bonnet
Editeur : Pion, Paris

J'aurais aimé participer aux efforts
qu 'a fait en son temps l'ambassadeur
Georges Bonnet, mais son ouvrage
« revu et augmenté » ne me permet pas
de jouer le vrai jeu de critique.

Pourquoi ? Il veut tout dire en 580
pages et chaque page m'a laissé plus
seul. Le député radical-socialiste a eu
une carrière politique extraordinaire,
il est vrai ; son récit des accords de
Munich qu 'il a signés présente un ton
d'authenticité poignant. Ses portraits
et ses dialogues éclatent de vie (Mus-
solini). Et pourtant, j'ai tourné les pa-
ges « touffues » par curiosité, pour
me faire des souvenirs et pour me
laisser désorienter.

L'action politiq ue amène les événe-
ments de la guerre dans la guerre et
les acteurs du drame se trouvent saisis
dans un imbroglio pendant que le
Fuhrer jouait ses cartes pour parvenir
à ses fins.

Aucune des interventions de Georges
Bonnet ne me semble négligeable ; el-
les sont toutes « document historique »,
riche en patriotisme, mais je le répète,
en mettant trop d'éléments en éviden-
ce on manque rapidement de cohé-
rence.

MISSIONS SECRETES EN FRANCE
par Peter Churchill

Editeur : Presses de la Cité

Très souvent f al en l'occasion de li-
re des ouvrages sur la guerre en gé-
néral et sur les problèmes de missions
dans la résistance. Le nom de Peter
Churchill figure déj à dans de nom-
breux ouvrages et, à son tour, il a
voulu écrire son histoire, récit véridi-
que d'un officier remarquable.

D'une manière passionnante et en-
voûtante, il raconte comment U a ac-
compli ses missions en France, deux
fois par sous-marin et deux fols par
parachutage. Du départ en 1941 jus-
qu 'au moment où il fut trahi cn 1943
par un agent double, il charpente sa
vie périlleuse en utilisant à la per-
fection les moyens qu 'il possède et
ceux qu 'il trouve sur son chemin.

CETTE SEMAINE A L'ETOILE

la série des grands succès 1968
Dès ce soir mercredi, le cinéma ETOILE commence la série des grands
succès 1968 et vous propose un film à grand spectacle que seul le ciné-

! ma peut offrir! : KHARTOUM

KHARTOUM c'est la réunion de deux des plus grands acteurs du mon-
de : Charlton Heston (Ben-Hur) et Laurence Olivier ;
KHARTOUM c'est l'héroïque histoire d'un grand soldat ;
KHARTOUM, c'est une réalisation gigantesque qui atteint à l'épopée ;

KHARTOUM c'est la plus belle des aventures et aussi la plus tragique.
Avec KHARTOUM, c'est le début des grands spectacles que vous
apporteront ces prochaines semaines :

Dès mercredi 17 : le nouveau JAMES BOND 007, en grande première
valaisanne, ON NE VIT QUE DEUX FOIS, puis dès mercredi 31 : le
triomphe de Michel Simon : LE VIEIL HOMME ET L'ENFANT. En-
suite ce sera Astérix. Le soleil des voyous, Indomptable Angélique, La
Religieuse, Le Samouraï , Guerre et Paix... sans oublier Louis de Funès
la vedette No 1 actuelle dans ses deux grands succès LES GRANDES
VACANCES et OSCAR.

Quels films 1 Quels spectacles ! Quelles soirées 1

Naturellement : à raTOILE-MARTIGNY, la salle des grandes exclusivi-
tés.

cédés, la conduite opérationnelle des
grandes unités, les théories étrangè-
res, etc.

Franchissant les étapes militaires à
une allure folle, l'auteur n'a pas trou-
vé la récompense qu 'il méritait. Sa
condamnation fut une machination na-
zie montée de façon cynique par le
trop fameux chef du Sicherheit-Dienst ,
Heidrich. Staline tomba dans le pan-
neau et il liquida en peu de temps
3 maréchaux, 13 généraux d'armée, 57
généraux de CA, 110 généraux de divi-
sion et 220 généraux de brigade. D'au-
tres officiers furent aussi déportés.

L'auteur entreprit de nombreuses
études sur des épisodes et des opéra-
tions de la guerre tant civile que mi-
litaire, en Sibérie, sur la Volga et par
le passage de là Bêrézina, qui devait
l'amener aux portes de Varsovie en
1920 pour se trouver en face du maré-
chal polonais Piisudski, du général
Weygand et du commandant Charles
De Gaulle. Toukhatchevski analyse sa
défaite avec sang-froid et distinction.
On est loin des artifices de certains
ouvrages militaires.

Je pense, malgré tout que la partie
la plus captivante reste « Commentai-
res et réflexions » qui sont le cen-
tre ou plutôt le sommet de la pensée
du maréchal russe. Ecoutons-le ! « A
moins de se refuser à voir les choses
comme elles sont, force est d'admettre,
tout simplement que, dans la plupart
des cas, l'offensive est gagnante. »
« Seules la maturité et la conscience
de ses responsabilités sur le plan po-
litique peuvent donner au soldat rouge
la volonté de vaincre, l'esprit de dé-
cision et l'endurance ; sans quoi ni la
préparation tactique, ni la discipline
du.rang ne lui seront assimilables. Et
vice-versa ». « Le chef qui ne réussit
pas à être l'éducateur spirituel des
combattants n'aura jamais sur eux as-
sez d'autorité au moment du combat ».

Je ne cite que trois courts passages
des réflexions de l'auteur. Mais ce
n'est pas tout. L'aviation, l'infanterie,
la marine, les blindés, les arrières, les
opérations, la sûreté et même de nom-
breux commentaires sur le nouveau
règlement pour le service en campa-
gne de l'armée rouge.

Ce livre a été écrit avec beaucoup
de mesure. «•«-»«

Le capitaine Churchill ambitionne
d'aider son pays, l'Angleterre, et les
Alliés dans la lutte contre l'Allema-
gne. Rien ne l'Intéresse vraiment que
les réseaux qu 'il manipule comme il
veut.

Il est difficile de trouver une ligne
de conduite mieux dosée en matière de
problèmes difficiles, fatigue, peur,
faim, maladie et de l'irréel du maquis.
Il déclare même que les mouvements
de résistance tiennent, dans la Secon-
de Guerre mondiale, une part dont on
n'imagine pas ordinairement l'am-
pleur ; les Français perdirent plus de
deux cent mille des leurs et les hé-
roïques Polonais viennent en tête de
la liste tragique par des pertes deux

par Alain Decaux

Editeur : Librairie académique Perrin, Paris

Décidément, les dossiers secrets ten-
dent à devenir de plus en plus à la
mode. Ici , nous avons à faire à un his-
torien de classe qui a quelque chose sous
le bonnet. Les qualités littéraire de ses
ouvrages précédents -<e retrouvent dan»
ce livre de quelque 800 pages.

Le grand mérite d'Alain Decaux est
de donner tous les éléments qui obli-

L'art de la guerre
par Emile Wanty

Editeur :
Marabout-Université

Pour qu'un livre donne envie qu on
le discute, il faut qu'il soit bien écrit.

Pour écrire un monument comme
* L'art de la guerre », il faut une per-
sonnalité de premier plan qui sait dé-
pouiller ce qui peut alourdir une telle
fi.ïî'âîvS'ô

La révélation pleine d'attraits de cet
ouvrage de qualité est son auteur,
Emile Wanty, qui a mis beaucoup de
sa réflexion morale et de virtuosité
pour puiser très loin dant les siècles
l'évolution des batailles.

Officier et professeur d'histoire, l'au-
teur contribue efficacement à une
prise de conscience. En effet, non seule-
ment il fait une synthèse dans ce pre-
mier tome qui va de l'antiquité chi-
noise aux guerres napoléoniennes de
l'homme et de l'Etat au centre de la
guerre, mais il cite aussi bien les
théories militaires du Payernois Jo-
mini, général de Napoléon que celles,
plus répandues, du général prussien
dausewitz. Il rassemble les multiples
éléments de la construction des affron-
tements des hommes libres, du merce-
narlat, des armées révolutionnaires
jusqu'à Bonaparte.

Avec une logique froide, le général
Wanty analyse les spectres de la guer-
re et fait assister aux irrésistibles fins
de certaines épopées.

En conclusion, un livre très lucide.

fols pina grandes qne celles des forces
armées américaines pendant toute la
guerre.

U convient de lire non seulement le
déroulement des missions mais surtout
l'apprentissage, U dure préparation de
ces hommes triés sur le volet. Sans for-
ce morale, sans esprit combatif et sans
enthousiasme, l'agent ne part pas en
mission.

Ce récit d'action, où Ton trouvera
une Jeune fille qui de courrier spécial
va devenir ta femme, passionne de
bout en bout

Le temps passe mais les héros de
ee genre ne meurent pas.

ETRE MIN STRE
PAR BERNARD CHENOT
EDITEUR : PLON, PARIS

Au repos, l'ancien ministre français
Bernard Chenet a écrit un petit livre
sur ses souvenirs politiques, dont il
fait une sorte de méditation.

On y voit pourquoi et comment l'au-
teur sut aimer sa vocation politique et
les missions qui en découlaient. Il a eu
les yeux ouverts sur tant de formes
de ministères qu 'il n'hésite pas à por-
ter des jugements fort intéressants sur
la tumultueuse politique française. L'a-
venture ministérielle lui a valu bien
des joies mais aussi des heurts et des
déceptions.

Bernard Chenot ne perd pas le souri-
re pour autant ; son livre, plein de sin-
cérité se lit avec agrément.

Le vieil homme
et l'enfant

PAR CLAUDE BERRI
EDITEUR : EDITIONS SOLAR, PARIS

Je ne veux pas faire un affront aux
lecteurs du « Nouvelliste du Rhône » en
leur commentant un ouvrage qui a ob-
tenu un succès exceptionnel au cinéma.

Dans ee roman, le vieux, le tout vieux
Michel Simon, un antisémite à chassé-
croisé se prend d'amitié avec un petit
juif à la verve cocasse et imprévue. Le
ton est étonnant entre ces deux êtres
et comme pour parfaire le tableau ,
Claude Berri , décrit par petites touches
colorées la souffrance et le bonheur
tant et si bien que l'un devient le por-
te-parole de l'autre.

Je ne me suis pas détaché de cette
histoire pleine de scènes touchantes et
d'épisodes mouvementéi.

gent le lecteur à réfléchir et à se poser
lui aussi des questions. Son habileté à
encercler les onze cas qu 'il propose per-
met de penser qu 'il a fait un gros ef-
fort d"appréciation.

La perspicacité de Decaux est gran-
de, et grande aussi la profondeur des
arguments et de la documentation.

Onze dossiers au grand iour et quand
le soleil brille. Que sont-ils ? Je les ci-
terai selon ma préférence. Le dossier
qui m'a le plus frappé est incontesta-
blement «Roosevelt a-t-il voulu Pearl
Harbor ? » Decaux a réussi là à poser
une question inquiétante. «Opération
Himmler» situe le machiavélisme des
Allemands lors de la déclaration da
guerre à la Pologne. «Katyn, crime hit-
lérien ou stalinien ? » «Qui a abattu
l'avion de Jean Chiappe ? » «Le mystè-
re Kennedy ?»  (il n'y a pas assez de re-
cul pour porter un jugement de cette
effroyable fusillade). «Les mystères da
Raspoutine» (ici l'information est aus-
si complète que possible). «La dispari-
tion de Lionel Crabb, l'homme grenouil-
le». «A-t-on résolu les énigmes de Ri-
chard Sorge?». «17 juin 1940 : Une paix
anglaise de compromis ? » «Franco a-t-
il livré Laval ? »  et enfin «Les faus-
saires de Hitler ».

De nombreuses photos ajoutent en-
core à l'intérêt que le lecteur prend k
la «vivisection» préparée par l'auteur
qui ne prend aucune liberté avec la
vérité. C'est littéra lement passionnant
de lire Alain Decaux.

Mon jardin el ma maison
JANVIER 1968

Une fois de plus, la revue française
se veut à un niveau élevé pour rendre
service à ses nombreux lecteurs.

Ainsi , le numéro de ce mois est une
véritable encyclopédie des recettes da
jardin ! On peut en juger par le cour-
rier adressé aux spécialistes du cahier
et par le travail de qualité qu'a fourni
André Leroy, une personnalité de haute
compétence dans l'art et les connais-
sances du j ardin. Comment entretenir
et soigner les arbres, comment s'y
prendre pour réussir sa pelouse an-
glaise, comment choisir et planter les
roses, comment répartir dans le jar-
din les fleurs et plantes annuelles et
bisannuelles, comment préparer la ré-
partition des plantes vivaces, comment
éviter la dégénérescence des bulbeuses
et des tubéreuses ? De nombreuses pa-
ges et photographies aideront le lec-
teur à trouver la solution adéquate.
Savez-vous que l'érable japonais au
rouge d'une intense beauté ne suppor-
te pas la terre calcaire ? Savez-vous
embellir le mur de votre jardin par
des plantes grimpantes ou donner un
relief à votre jardin ? Voulez-vous
connaître l'ABC du bêchage, les nou-
veaux motoculteurs mis sur le marché,
les articles consacrés à l'embellissement
de la maison, les mille conseils du jar-
dinier ? N'hésitez pas, la revue vous
comblera.

Les aventures
de Boule-de-Gomme

PAR RENEE BOOS
EDITEUR :

EDITIONS RENCONTRE, LAUSANNE
Rien n'arrête le progrès chez les de

Murait et les Favrod !
Rencontre va à la rencontre de la

jeunesse par une nouvelle collection
appelée « Quatre vents ». Une série de
douze romans viendra meubler l'es-
prit des jeunes de 12 à 17 ans, puis
embellir leur bibliothèque.

Comment résister au charme de Re-
née Boos dont le livre fait songer à
un rêve de jeunesse ?

Les aventures de Boule-de-Gomme
sont une évocation modulée sur la vie
d'une petite fille , Marie-Constance, bap-
tisée Boule-de-Gomme par le pharma-
cien Testuz. L'auteur dissèque petit à
petit les nombreux garçons qui tour-
nent comme un carrousel autour de
l'enfant . gentille, espiègle au possible
et attachante ; elle fait appel à des
parents et amis qui , par des idées mo-
dernes et sans complexe familial et so-
cial , s'imposent sans qu 'ils soient re-
marqués.

Pleine de vie et de mouvement, Renée
Boos a l'oeil assez vif pour faire passer
Malcolm Smith , un Anglais , dans le
jardin des six gosses qui n 'en deman-
daient pas tant. Elle apporte ainsi aux
événements de chaque jour une sève
vivifiante qui vient du cœur.

Je reste encore sous le charme de
cette savoureuse lecture pour les jeu-
nes.

iî
L'annonce
reflet vivant du marché
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la boîte économique
1.80 meilleur marché

l.e paquet double
40 meilleur marché

A louer printemps 68
à Martigny

appartements
1,2, 3,3 Vi 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. Tel (026) 2 20 22.

CARNAVAL
à Rio de Janeiro

VOYAGE SPECIAL
DU 19 FEVRIER AU 4 MARS 1968

Fr. 3230-
offre exceptionnelle comprenant avion classe touriste,
logement hôtel premier rang avec salle de bain, etc.

prospectus et inscriptions auprès de

|~yOYAGES~n

Lausanne Grand-Pont 2
Grands Magasins INNOVATION

Genève, rue de Berne 9

D0LMAR la tronçonneuse
des champions

La championne
des tronçonneuses

An concours international de Zwiesel 1967

4 Dolmar dans les cinq
premiers

Démonstrations gratuites sans engagement

Maurice Jaquet
1054 Morrens p. Lausanne

Agence générale DOLMAR, tél. (021) 91 18 61
Succursale : Le Muids, tél. (022) 66 11 51

Agents régionaux :
Ardon : Daniel Delaloye (027) 8 17 42
Saxon : Raoul Vouillamoz , garage (026) 6 26 38
Sierre : Coopérative fruitière et agric. (027) 5 19 35

W_\t_m vaoïve complète j

M>i«iientllAito*»M«rii.wni»iî j»tmuM

I nilrnc at rlatrermrfac fl'omnlnic

S'adresser par lettre autographe, avec curri- IHETftl'PI ^MPRSIVll BBMBHHBMPPHI fffUWPBIculum vitae. photographie ct copies de cer- ' ¦¦" i'J llf^Cflf^gaf'^^^^f^^y^^^^yi f : ' ftjjljj »
t i f icats  à la division administrat ive , direction fl HMflBHaaaaHBnJM
du ler arrondissement des CFF, Lausanne. 

ê^¦ F !
Les Chemins de fer fédéraux cherchent, pour
leur service immobilier, à Lausanne.NOUS CHERCHONS

E L E C T R I C I E N
pour l'équipement électrique de machines-outils.

Prière de soumettre vos offres avec
copies de certificats et prétentions de
salaire ou de téléphoner aux Etablis-
sements SIM S.A., fabrique de machi-
nes-outils et fonderie , 1110 Morges, tél
71 1171.

2 jeunes collaborateurs
Conditions requises :
Formation complète (notariat , gérance, com-
merce, administration ou banque), langue ma-
ternelle française , avec bonnes connaissances
de l'allemand , éventuellement l'inverse ; en-
tregent et dynamisme ; rédaction aisée.
Traitement et avantages légaux.
Entrée en service : dès que possible.

Entreprise de génie civil cherche

un employé de bureau
pour chantier à Anzère sur Sion
Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offres avec curriculum vitae et
prétentions de salaire sous chiffre PA
202«8, ù Publicitas , 1951 Sion.

Fabrique de chaussures
BALLY S.A. - SION
route d'Aproz

cherche

employé(e) de commerce
bilingue, capable de travailler (seul(e).

Faire offre écrite avec curriculum vitae.

Renseignements : tél. (027) 2 53 68.

MELODIAMUSIC - MONTHEY
A. Devaux - Tél. (025) 4 11 77 - Rue du Pont 4

Grand Choix d'instruments orgues électriques, saxos,
FACILITES DE PAIEMENT batteries, guitares, accordéon, etc.
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Les courses de Grindelwald seront handicapées par les chutes
de neige abondantes, qui continuent toujours

DESCENTE REDUITE : DECISION AUJOURD'HUI
Malgré les fortes chutes de neige et

la visibilité très restreinte, l'entraîne-
ment de la descente a commencé sur la
piste du Lauberhorn. Comme la partie

L'ordre des départs des épreuves de Grindelwald

Programme maintenu : premier départ à 12 heures
Le comité d'organisation des Courses

féminines de Grindelwald a com-
muniqué l'ordre des départs pour les
deux premières épreuves, le slalom
géant de mercredi et le slalom spécial de
jeudi. La seule Suissesse qui figure
dans le premier groupe , pour les deux
épreuves, est Fernande Boehatay. Voi-
ci le résultat du tirage au sort :
# Slalom géant : 1. Florence Steurer
(Fr). 2. Annie Famose (Fr) . 3. Marielle
Goitschel (Fr). 4. Gertraud Gabi (Aut).
5. Madeleine Wuilloud (S). 6. Pennv
MtCoy (EU). 7. Susan Chaffee (EU)

Tennis : après la suspension de la fédération britannique

c< C'est plus ou moins
ce que l'on attendait»

Le communiqué de la
Fédération intenationa-
le de tennis annonçant
la suspension de la fé-
dération britannique n'a
pas surpris à Londres,
aussi bien au siège de
la fédération qu 'à celui
du « Ali England Club »
de Wimbledon. « C'est
plus ou moins ce que
l'on attendait » a décla-
ré AL Basil Reay, secré-
taire de la fédération
britannique mais égale-
ment de la Fédération
internationale. En ce qui
concerne les conséquen-

ces que cette suspen-
sion aurait sur les en-
gagements internatio-
naux du tennis britan-
nique, il . ajouté :
« Nous ne pourrons
sans doute pas partici-
per à la Coupe Davis,
bien que ce soit à la
n a t i o n  championne
0'.Australie) de le déci-
der ».

En effet, dans deux
semaines, lorsque sera
effectué le tirage au sort
de la zone européenne
de la Coupe Dat'is ,

Boxe : avant le championnat d'Europe des poids coq

L'Italien Burruni tentera, ce soir,
de s'attribuer le titre

Ancien champion d'Europe et du
monde des poids mouche, l'Italien Sal-
vatore Burruni (34 ans) , tentera , mer-
credi soir à Naples , de s'emparer du
titre de champion d'Europe des coq
aux dépens d'un autre vétéran du
ring, l'Espagnol Mimoun Ben Ali (33
ans), actuel tenant. Le boxeur sarde
semble vouloir entreprendre une nou-
velle carrière dans une catégorie do-
minée, il y a quelques années, par son
compatriote Piero Rollo. Il a déjà
rencontré et battu , aux points en dix
rounds, Mimoun Ben Ali en 1963 à
Saint-Vincent. Il compte bien confir-
mer ce précédent succès qui lui ou-
vrirait de nouveaux horizons.

C'est l'espoir qu 'a manifesté son
manager, Umberto Branchini , qui a
précisé : «-champion d'Europe. Burruni'
pourrait briguer le titre mondial » .

En ce qui concerne le match contre
Mimoun Ben Ali , Branchini estime que
le résultat dépendra uniquement , de la
résistance des deux boxeurs , en égard
à leur âge. « Dans ce domaine . Burruni
devrait supplanter Ben Ali car i! est
plus résistant. Toutefois , à 34 ans,
Salvatore devra se montrer prudent

« Intertour » premier bulletin d' information du Tour de France

OUE SERA IA 55e EDITION ?
Mard i est paru le premier numéro d* « Intertour », le grand départ de l'épreuve. Cette brève course sera dis-

bulletin d'information et de liaison édité par le comité putée sur un circuit de 6,350 km. Le circuit emprunté
d'organisation du Tour de France qui , depuis de nombreu- comportera une difficulté principale : la montée assez
ses années , durant l'épreuve , renseigne non seulement le sévère conduisant sur les hauteurs voisines de l'hôpital de
public mais également les journ alistes sur tous les faits et Vtttel. Une autre courte montée, celle de la gare, sera
gestes des coureurs. « Intertour », qui sera mensuel, don- également franchie avant l'entrée sur le stade où les
ne quelques renseignements intéressants concernant la coureurs auront un tour complet à couvrir (400 m).
55e édition du Tour de France (28 juin - 21 juillet ). Il 

# Que ,g demlère demi_etape, Melun-Paris, qui seraest annonce notamment co individuellement contre la montre dans l'après-
• Que les arrivées d'étapes du tour 1968 auront lieu en dimanche 21 juillet , sera longue d'une cinquan-general vers 16 h 30 - 16 h 4o, a quelques exceptions près. . . . w1nm4+rB<.
• Qu 'Albert Bouvet , l' ancien champion devenu attaché lame ae Kuomexres.
aux services techniques de l' organisation a fourni, après # Que dans le cahier des charges que tout organisme de
une reconnaissance à vélo, des éléments d'appréciation au presse doit respecter, il sera précisé que l'accès aux
comité d'organisation en ce qui concerne la course in- voitures de presse sera Interdit à toute personne suspendue
dividuelle contre la montre qui précédera (la veille au soir) par sa fédération.

supérieure dn parcours n'a pas pu être
préparée en raison des conditions at-
mosphériques, la piste a été fermée
jusqu'à la station d'eau. On parle de

S. Christine Béranger (Fr) . 9. Giustins
Demetz Ht) . 10. Burg i Faerbinger (Al),
11. Nancy Greene (Ca). 12. Olga Pall
(Aut). 13 Christa Laprell (Al) . 14. Ka-
ren Budge (EU). 15. Fernande Boeha-
tay (S). Puis : 37. Catherin e Cuehe.
42. Rita Hug. 54. Isabelle Girard .
# Slalom spécial : 1. Gina Hathorn
(GB). 2. Rosi Mittemiaier (Al) . 3. Burgi
Faerbinger (Al). 4. Penny McCoy (EU).
5. Isabelle Mir (Fr). 6. Annie Famose
(Fr). 7. Rosie Fortna (EU) . 8. Olga
Pall (.A.ut). 9. Fernande Boehatay (S).
10. Florence Steurer (Fr). 11. Gertraud

l'Australie devra déci-
der si clic doit accepter
ou refuser l'engagement
de la Grande-Bretagne.

Quant au major Da-
vid Mills , secrétaire du
« Ail England Tennis
Club » de Wimbledon,
il s'est contenté de dé-
clarer : « Tout cn re-
grettant que cette déci-
sion ait été ainsi prise,
nous continuons d'espé-
rer que d'autres nations
permettront à l e u r s
joueurs de venir jouer
à Wimbledon. »

et doser ses efforts afin de tenir la
distance des quinze rounds ».

De son côté, Burruni , qui a achevé
sa préparation à Alghero, sa ville na-
tal e, a rendu hommage à son adver-
saire : t Je l'ai déjà battu mais II est
très fort et il se bat quinze rounds
durant.

Notre combat sera spectaculaire et
je conserve l'espoir de conquérir un
nouveau titre de champion d'Europe».

# BOXE — Le poids welter français
Jean Josselin , ex-champion d'Europe
de la catégorie et challenger du te-
nant du titre, l'Italien Carmelo Bossi,
a battu l' aAméricain Leroy Roberts par
arrêt de l' arbitre à la 6e reprise, en
combat vedette de la réunion du Pa-
lais des Sports de Paris.

Au cours de la même réunion, le
champion de France des poids coq,
René Roque, a battu le Porto-Ricain
Félix Morales aux points en dix re-
prises tandis que Bernard Quellier est
devenu champion de France des poids
mi-lourds en battant Cosimo Bruno
par arrêt de l'arbitre à l'appel du 15e
round , sur blessure.

réduire sa longueur pour la course
d'environ 1 km 500 (départ au Hunds-
chopf). Une décision interviendra au-
jourd'hu i mercredi.

Gabi (Aut ) . 12. Wendy Allen (EU). 13.
Brigitte Seiwald (Aut) . 14. Marielle
Goitschel (Fr). 15. Nancy Greene (Can-.
Puis : 38. .anneroesli Zryd (S). 43. Ma-
deleine Wuilloud. 47. Catherine Cuehe.
# Le tirag e au sort pour le deuxième
slalom géant aura Heu mercredi soir.

PROGRAMME MAINTENU
La Suissesse Edith Hiltbrand a dû

renoncer à sa participation : elle souf-
fre à nouveau de sa blessure (déchi-
rure musculaire).

Bien que mard i il ait neigé sans
discontinuer, les organisateurs, en
accord avec les chefs d'équipe, ont pris
la décision de maintenir l'ordre des
courses selon le programme fixé. Ain-
si le début du premier slalom géant
est prévu pour mercredi midi à 12 h.
exactement.

Au ski-club de Sion
Deuxième cours
de ski gratuit

Après le cours de ski pour les en-
fants, le ski-club de Sion met sur pied
un 2e cours de ski gratuit pour les
membres juniors et seniors du club.
Ce cours qui se déroulera samedi et
dimanch e prochains est ouvert à toutes
les catégories, débuta nts et avancés.
L'inscription est obligatoire au moyen
de la carte réponse remise à cet effet et
postée jusqu'au mercredi 10 janvier
au plus tard.

Les conditions d'enneigement excep-
tionnelles feront que nombreux seront
les membres à profiter de cetta occa-
sion.

Le FC Sion
se met

au «blanc»
La saison hivernale bat «on plein et

la matière première ne manque pas.
La semaine suisse des grandes com-
pétitions du ski à débuté à Adelboden.
elle se poursuivra jusqu'à dimanche
à Wengen. Pendant que ces champions
des lattes profitent d'améliorer leur
condition jusqu 'au Jeux de Grenoble,
d'autres champions d'un autre sport
s'adonnent aux joies hivernales, avant
de reprendre, ce printemps, leur acti-
vité. C'est ainsi que les membres du
FC Sion seront les hôtes depuis au-
jourd'hui du Cisalpin, à Montana, du-
rant quatre jours. Un programme sera
établi, avec spécialement du cross, du
ski. du travail en salle (halle de gym-
nastique de Montan a, mise à disposi-
tion), ainsi que des divertissements,
skibob, ski, curling, etc., mais tou-
jours sous conduite de moniteurs com-
pétents. Une vingtaine de personnes
sont annoncées, Georgy viendra en fin
de semaine. M. J.-P. Clivaz a mis tout
en œuvre pour que les footballeurs
puissent passer de jolies vacances
blanches au Cisalpin. Nous leur sou-
haitons beaucoup de plaisir.

Peb

Ce soir, sur la patinoire sédunoise

CHAMPIONNAT DE LNA
CP ZURICH - GRASSHOPPERS 5-1

(0-0 2-1 3-1)
Au Halienstadion, devant 2000 spec-

tateurs agréablement surpris par la
qualité du jeu, le CP Zurich a rem-
porté le derby des bords de la Limmat
en battant les Grâsshoppers par 5-2
(0-0 2-1 3-1). La forme retrouvée de la
première ligne, Muehlebach, Loher,
Ehrensperger, permit au CP Zurich
d'enlever une victoire assez nette.

Classement du championnat de LNA:
1. La Chaux-de-Fonds 14 matches, 24
points. 2. Genève-Servette 16-24. 3.
Kloten 15-18. 4. Viège 15-16. 5. Lang-
nau 15-13. 6. Davos 15-10. 7. CP Zu-
rich 17-9. 8. Grâsshoppers 15-8.

Un derby à ne pas manquer ou...
la revanche sierroise ?

Ce soir, en effet, les poulains du
nouvel entraîneur Meyer, de la No-
ble Contrée, se déplacent à Slon pour
y rencontrer l'équipe de l'endroit.
Que penser de ce match ?

A tous points de vue, U intéres-
sera le public.

Si d'aucuns ont prétendu que
Sierre avait « laissé » les deux
points à Sion lors du match aller ,
nous estimons que ce n'est pas vrai.
Sion s'est surpassé à Graben, face
à une équipe qui a déçu ses sup-
porters.

Ce soir, par contre, les deux for-

DAVOS - VIEGE

SERA-CE L'OCCASION POUR VIEGE
DE REDORER SON BLASON ?

Ce soir, les Haut-Valaisans se
déplacent à Davos pour renoontrer
l'équipe locale qui vient de se dis-
tinguer à Genève en y obtenant une
victoire méritée. Succès qui — à
notre avis — a encore plus de
signification que celui enregistré
par les Viégeois contre les Gene-
vois. En effet , quand on connaît
les difficultés rencontrées par les
équipes de « montagne » lorsqu 'elles
jouent à la patinoire des Vernets,
force nous est d'admettre que les
Davosiens se trouvent sur le bon
chemin. Aussi, ce n'est pas sans
une certaine inquiétude que nos
représentants entreprennent ce long
déplacement après lequel, ils de-
vront s'empresser « d'acheter l'air»
avant d'affronter ces jeunes gars
grisons encore tout auréolés de leur
sensationnelle victoire genevoise.
Nous voudrions bien considérer que
les Valaisans ont remporté deux
victoires lors de leurs récentes ren-

Bobsleigh : cinquante nations
aux championnats d'Europe

Hus de 50 équipages, représentant
douze nations se proposen t de disputer
les championnats d'Europe à Saint-
Moritz. Cependant, une sélection devra
intervenir. En effet, selon le règle-
ment seulement 30 équipes peuvent
prendre part à ces compétitions. Pour
l'heure, les inscriptions officielles sont
celles des pays suivants : Belgique,
Allemagne, France, Grande-Bretagne,
Italie, Canada, Autriche, Roumanie,
Suède, Suisse, Espagne et EtatsUnis.

Voici les premiers résultats d'entraî-
nement en vue du championnat de bob
à deux (13-14 janvier) : 1. Suisse (Ca-

SKI :
7e concours

des Ruvines Noires
aux Chaux-sur-Gryon
Comptant comme épreuve de sélec-

tion pour les championnats de Suisse
romande et nationaux, le septième
concours des Ruvines Noires, organisé
par le Ski-Olub Gryon, en collabora-
tion avec l'Office du tourisme, les sa-
medi 13 et dimanche 14 janvier 1968,
aux Chaux-sur-Gryon, réunira tous
les skieurs romands qui désirent jouer
un rôle en vue de cette saison dans
les disciplines alpines.

Ce concours, qui prévoit un slalom
géant (environ 50 portes) le samedi
après midi et deux manches de slalom
spécial (50 à 60 portes) le dimanche,
sur les pentes de Sodoleuvre, est ou-
vert aux skieuses et skieurs de tou-
tes les catégories.

Neu f challenges sont en compétition
et de nombreux prix récompenseront
les concurrents.

Se déroulant dan3 la vaste et magni-
fique région desservie par le téléphéri-
que Barboleuse - Les Chaux, qui jouit
d'un excellent enneigement, nul dou-
te que ces deux journées connaîtront
un grand succès auprès de ceux qui
voudront profiter des plaisirs de la
neige et du grand air en assistant à
des épreuves fort disputées.

mations valaisannes sont assurées
de participer au tour final. Il n'est
donc pas question d'arrangement !

Sierre veut s'assurer du titre et
par-là même prendre une sérieuse
revanche sur les hommes de Jimmy
Rey.

Sion, de son côté, fera l'impossi-
ble pour rééditer l'exploit qui con-
siste à vaincre les Sierrois !

On peut donc s'attendre k une
confrontation acharnée qui ne de-
vrait décevoir personne. Les derbies
ont toujours apporté une satisfac-
tion sur le plan sportif. But

contres contre leurs adversaires de
ce soir, mala quelque chose nous
dit que cette fois, lls devront terri-
blement s'en méfier. Il est bien
vrai qu 'après leur contre-perfor-
mance de samedi dernier contre
Zurich, lls sont fermement décidés
à profiter de cette nouvelle con-
frontation pour redorer leur blason.
Mais cette intention suffira-t-elle
pour faire pencher la balance ?
Nous le leur souhaitons de tout
cœur. Dans tous les cas, les spec-
tateurs davosiens peuvent d'ores et
déjà s'attendre à une lutte de tous
les instants et sont certains d'être
comblés. Ne serait-ce déj à que par
la démonstration que ne manque-
ront pas de fournir les deux gar-
diens. Souhaitons donc bon voyage
à nos représentants. Et U ne reste
plus qu 'à leur faire confiance étant
donné qu 'Us ont l'habitude de nous
étonner au moment où l'on s'attend
le moins. opni

Un match
de liquidation

MARTIGNY - LAUSANNE
Ce soir, sur la patinoire octodurien-

ne, se disputera un match de liquida-
tion entre Lausanne et Martigny. La
première équipe nommée est assurée
de la participation au tour final de
promotion. Quant à Martigny, cela sera
une bonne occasion pour préparer sé-
rieusement le tour de relégation. Sou-
haitons que malgré l'importance de
l'enjeu, nombreux seront les sportifs
qui se déplaceront pour assister à cetta
rencontre.

viezel-Birk) l'23"97. 2. Suisse II (Wic-
ki-Candrian) l'24"01. 3. Allemagne IH
(Woermann-Ostler) l'24"20. 4. Etats-
Unis II (Lamey-Huscher) l'24"56. S,
Etats-Unis III (Clifton-Luce) l'25"18.
6. Canada IH (Severino-Lloyd) l'25"23.
7. Grande-Bretagne (Blockley-Freeman)
l'25"28. 8. Suisse IV (Leu-Zlmmer-
mann) l'25"36. 9. Autriche I (Gruber-
Eder) l'25"37. 10. Italie I (Zardlni-
Dlmai) l'25"38.

Di Stefano
a démissionné

Wllia Mafe°̂  Aie;̂rj<̂ j*n̂ fc«iv ii T. BMi "»r T.-»J-«^^—

Entraîneur de Elche, club espagnol
de première division , Alfredo di Stefa-
no a démissionné. Son équipe est ac-
tuellement dernière du classement et
dimanche, elle a dû encore s'incliner
devant Saragosse.

• FOOTBALL — En match retour
de la Coupe des villes de foire, au
stade d'aAnfield, devant 46 892 specta-
teurs, l'équipe hongroise de Ferencva-
ros a provoqué une surprise en battant
le club local de Liverpool par 1-0.
L'unique but de la rencontre fut ob-
tenu à la 19e minute par Brannkovics.

Vainqueur du match aller par 1-0.
Ferencvaros s'est donc qualifié pour
ies quarts de finals.
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CHAMPIONNAT D'ITALIE
MILAN est champion d'hiver

L avant-derniere journ ée du pre-
mier tour du championnat d'Italie
a été marquée par une nouvelle
victoire milanaise, obtenue cette
fois à San Siro sur la Roma. Cette
équipe — qui faisait figure de fa-
vorite alors qu 'elle naviguait en tê-
te du classement — fut nettement
étrillée (3-0) par les maîtres de
céans au sein desquels Rivera et
Prati s'illustrèrent de nouveau en
compagnie de Hamrin. En marquant
deux buts, Prati — qui est considé-
ré comme le principal responsable
du bon comportement de son équi-
pe — prend la tête des buteurs en
compagnie de Altafini , de Napoli.
Ce nouveau succès des Lombards
leur permet de décrocher le titre
de champion d'hiver avec quatre
longueurs d'avance sur Napol i et Va-
rese, cinq sur Juventus et Roma,
six sur Torino et Fiorentina et sept
sur Bologna, Cagliari et Inter.

• HELENIO HERRERA
LIMOGE ?

En effet, la deuxième formation
milanaise a une nouvelle fois pro-
fondément déçu ses plus chauds
partisans en se fa isant battre (2—1)
au pied du Vésuve par Napoli. C'est
devant 90 000 spectateurs que s'est
déroulée cette partie qui vit chez
les locaux un Sivori retrouvé et om-
niprésent, Altafini et Bianehi deux
réalisateurs de grande classe. Inuti-
le de dire que cette victoire a été
accueillie comme il se doit par les
« tifosi » napolitains. Pendant ce
temps, elle n'arrange pas les choses
des supporters « intéristes » qui , sous
l'air des lampions, réclamaient le
limogeage pur et simple du « mage »
du calcio italien. Bien que nous
pensions que l'on n'en arrivera pas
là, il n 'en demeure pas moins que
lundi soir on parlait sérieusement
dans la cité lombarde du remplace-
ment de Herrera par Scopigno. On
reproche en effet au fameux stra-
tège d'être le principal responsable
du mauvais classement de l'équipe
par le fait qu'il se serait par trop
facilement débarrassé de Picchi et
Guarnieri.

• LA « JUVE » DEÇOIT

Des équipes de tête, la « Juve »
semblait avoir le problème le plus
facile à résoudre en ce dernier di-
manche puisqu'elle se déplaçait à
Gênes pour rencontrer la Sampdo-

Cyclisme : Tour de Suisse
Quatre étapes connues

Quatre des onze têtes d'étapes du
prochain Tour de Suisse (14-22 juin )
sont connues. Après Brunnen et Buer-
glen (Uri), l'accord est intervena avec
Boncourt et Lenzerheide. Boncourt
avait déjà organisé l'arrivée d'une
demi-étape du Tour de Suisse en 1951.
Lenzerheide figure en revanche pour
la première fois parmi les têtes d'é-
tapes.

COMMUNIQUE AVCS TOURISME
La première course «tourisme» orga-

nisée par l'AVCS aura lieu le 21 jan-
vier 19©8 sur les hauts des Marécottes.

INSCRIPTIONS : jusqu 'au mardi 16
jarrvier au téléphone (025) 4 1148 en-
tre 18 et 20 h.

Dimanche 14 janvier 1968 à
AVEN - CONTHEY

SLALOM GEANT (2 manches)

Programme :
7 h. Messe à Aven
8 à 9 h. Distribution des dossards

10 h. ler départ.
Les inscriptions doivent se faire jus-

qu'au vendred i soir , 12 janvier , au plus
tard, directement auprès du comité ou
au tél. 8 11 28 à Aven.
GROUPEMENT DES CLUBS DE SKI

DU BAS-VALAIS

Course de sélection pour OJ
Dimanche 14 janvier à Ovronnaz.

PROGRAMME :
10 h. Slalom géant
13 h. Slalom spécial lère manche
14 h. 30 Slalom spécial 2e manche (dé-

parts simultanés)
Chaque manche compte pour une épreu-
ve de sélection
17 h. Résultats à l'hôtel du Muve-

ran à Ovronnaz
18 h. 30 Messe à Leytron

ria. Contre toute attente , ce furent
les locaux qui donnèrent le ton à
La rencontre qui se termina sur le
résultat de 1—1. En effet , si les vi-
siteurs ouvrirent la marque en pre-
mière mi-temps par Zigoni, il n 'au-
ra fallu que trois minutes de la re-
prise pour que la « Samp » rétablis-
se l'égalisté par Cristin. La forma-
tion locale fut ensuite bien plus
près de la victoire que la « vecchia
signora » du football italien. Ce qui
fait que les fanatiques « juventini »
se demandent déjà comment leur
équipe devra s'y prendre pour re-
joindre Milan dont la régularité in-
quiète plus d'un club.

• LA REVELATION VARESE
S'EST DE NOUVEAU TIREE
A BON COMPTE

Pendant ce temps, la sympathi-
que équipe de Varese — dont on
sait qu'elle est matériellement sou-
tenue pan- un grand industriel de la
région — est allée partager les
points (0—O) dans son difficile dé-
placement de Mantova. Aussi, com-
mence-t-on à la prendre au sérieux
et nombreux sont ceux qui mainte-
nant prétendent qu'elle ne finira
pas très loin du premier tant elle
fait preuve d'un magnifique com-
portement. On sera d'ailleurs fixé
sur la valeur réelle de cette for-
mation-révélation dimanche pro-
chain puisqu'elle recevra le leader
Milan.

• LE CHANGEMENT
D'ENTRAINEUR A ETE
SALUTAIRE POUR BOLOGNE

Dans notre précédent article,
nous laissions supposer que l'entraî-
neur de Bologne, Oarniglia, serait
certainement « remercié » et rem-
placé par Viani. Cest bien ce qui
s'est déjà passé puisque dimanche
dernier, Viani menait les joueurs
bolonais à une victoire éclatante
(5—0) sur PAtalanta. Quittes à fai-
re de la peine à notre ami Genuizzi,
les Bergamasques n'ont vraiment
pas brillé au cours de cette rencon-
tre étant donné que seuls les joueurs
Novellini et Celia sortirent du lot.
En ajoutant encore que Torino ob-
tint un joli succès (2—1) sur Caglia-
ri, privé de Boninsegna , que Spal
battit la Fiorentina (1—-0) et que
Brescia obtint le même résultat
contre Vicenza , on aura tout dit sur
cette 14ème journée. ludo

# FOOTBALL — L'équipe de pre-
mière ligue d'Etoile Carouge disputera
quatre rencontres d'entraînement avant
la reprise du championnat. Elle jouera
le 4 février à Carouge contre Servette,
le 11 février à Carouge contre Xamax,
le 18 février à Fribourg contre Fri-
bourg et le 25 février au Wankdorf
contre les Young Boys.

La reprise de l'entraînement est pré-
vue pour le 29 Janvier.

Inscriptions : Jusqu'au vendredi 12
janvier à 18 h. auprès du S.-C. Ovron-
naz , Théo Chatriand , 1912 Leytron.

Avis aux clubs : n'inscrire que les
bons éléments.

René Décaillet
Chef OJ du Bas-Valais

GROUPEMENT DES CLUBS DE SKI
DU BAS-VALAIS

Le ski-club Vérossaz organise, les sa-
medis et dimanche 13 et 14 janvier 1968
les 24e courses du Terret.
PROGRAMME :
Samedi 13 :
14 h. 45 Course de fond : juniors (7

km) seniors ( 14 km).
13 h. 00 à 16 h. Entraînement descente
Dimanche 14 :
dès 8 h. Distribution des dossards au

café du Midi
10 h. ler départ descente dames.
10 h. 15 ler départ descente messieurs
14 h. Slalom spécial 2 manches ré-

servé aux 25 premiers classés
de la descente

17 h. 30 Proclamation des résultats.
Les inscriptions doivent parvenir par

écrit au président du S.-C. Vérossaz ,
Gérard Vœffray, jusqu 'au mercredi 10
janvier au soir.

La course de descente servira d'élimi-
natoire pour les championnats valai-
sanis de Thyon.

Championnat valaisan Athlétisme : Randy Maison ouvrira la saison
de cross-country olympique le 19 janvier à Los Angeles

«Je préfère remporter une seuleDate et Ueu : dimanche 28 janvier ** » w |*i v r i  vri w ¦ v r i i î v i  «wi *• ¦ ¦ w wwwaaw
1968, Saint-Germain/Savièse.

Organisation : Sion-Olympic (FSAA)
Vestiaires et douches : écoJe de St-

Germain/Savièse.
Catégories : écoliers 12 à 15 ans . 800

m. ; dames, une seule catégorie, 800 m ;
cadets , 1950-1951, 1.600 m. ; juniors ,
1948-1949. 4.000 m. Omnisports, catégo-
rie réservée aux athlètes ne pratiquant
pas spécialement la course de longue
distance, aux footballeurs , aux cyclis-
tes et aux débutants, 4.800 m. Vétérans
1935 et avant , licenciés valaisans et
invités dès 1947. 9.600 m.

Horaire
13 h. 45 rendez-vous des athlètes, con-

trôle des licences. Remise des
dossards.

14 h. 15 départ des écoliers.
14 h. 25 départ des dames.
14 h. 35 départ des cadets.
14 h. 50 départ des juniors.
15 h. 15 départ des omnisports.
15 h. 45 départ des vétérans, licenciés

valaisans et invités.
17 h. 00 proclamation des résultats.

Inscriptions : à adresser à M. Hischier
René, promenade du Rhône 27, 1950
Sion. en indiquant nom, prénom, so-
ciété et catégorie, jusqu 'au samedi 20
janvier 1968 dernier délai .

Finance : elle sera encaissée à la
prise des dossards. Ecoliers, 1 fr. ; ca-
dets, 2 fr. ; dames et juniors, 3 fr. ;
Omnisports, vétérans et licenciés, 5 fr.

Pour tous renseignements complémen-
taires, téléphoner au (027) 2 72 06.

Sion - Olympic,
Hischier Georges

SUR LES ECRANS VALAISANS
Sion, cinéma Arlequin, LES GRANDES VACANCES

Film français de Jean Girault avec Louis de Funès
Quel père de famille n'a pas dit à son enfant, qui déformait son visage

par J' affreuses grimaces : «Cesse ce manège ! Si tu continues ainsi, ta
face ressemblera plus tard à une momie égyptienne ».

Cette sage réaction, assortie d'une menace voilée, empêchera peut-
être l'éclosion d'une vocation comique. Voyez plutôt l'extraordinaire succèsetre l'éclosion d une vocation comique
de Louis de Funès qui n'a pas écouté
et a pas cessé de grimacer. Et à
53 ans, il est l'un des acteurs les
plus cotés du cinéma français. Ses
grimaces sont devenues une tête
d'affiche. En six mois, l'année pas-
sée, il a fait courir dans les salles
obscures 2 214 056 personnes.

Le célèbre dialoguiste Michel Au-
diard , le plus cher d'Europ e : 400.000
francs par film, lui a rendu récem-
ment cet hommage perfide : « Je n'é-
cris pas pour de Funès. De Funès fait
un numéro irrésistible, mais aucun dia-
logue ne lui résiste. C'est un mime qui
fait . du bruit ! Et puis maintenant,
Fufu a la grosse tête. Il légifère sur
le plateau ». (Valeurs actuelles).

De Funès connut une ascension très
lente. A ces débuts, 11 creva littérale-
ment de faim en chassant de miséra-
bles cachets et en tapant du piano de
onze heures du soir à l'aube. Sa pre-
mière chance lui fut offerte par Robert
Dhéry qui en fit l'un des piliers de
ses Branquignols.

Il fut vraiment lancé par POUIC-
POUIC ct par la série des « Gendar-
mes » qui tourna aveo Gean Girault.
Puis vint « Fantomas », « Le Cor-
niaud » , « La Grande vadrouille »,
« Oscar » et « Les grandes vacances ».

«On peut dire que de 1946 à 1963,
pendant 17 ans, j'étais un acteur <*'
quatrième zone. Pas un producteur,
pas un réalisateur, pas un distributeur
qui n'aurait parié un sou sur ma réus-
site. Et puis, c'est venu tout d'un
coup ». (Cinémonde).

Auj ourd'hui, il figure au Whd's Who
et possède aux bords de la Loire un
château Louis XIII avec 365 fenêtres.
Il avait appartenu aux Maupassant.
Mme de Funès est la petite-cousine du
célèbre écrivain.

LES INCONVENIENTS
D'UN ECHANGE AU PAIR

« Lcs grandes vacances » appartient
à cette catégorie non négligeable des
films commerciaux bien fabriqués qui
s'adressent en priorité au public popu-
laire, ces films que les revues spéciali-
sées exécutent cn quelques lignes. Tout
le travail dc .lean Girault consiste à
mettre en valeur de Funès, à lui four-
nir des situations comiques auxquelles
ce monstre grimaçant ajoute une petite
touche géniale. Les gags sont rarement
inédits, mais lc rythme général vous
emporte dans un tourbillon bien agréa-
ble. De Funès exploite comme on ne
l'avait j amais fait, les immenses res-
sources comiques dc la nervosité.

Dans oette oeuvre, de Funès est le

médaille d or que
L'Américain Randy Matson, record-

man du monde du lancer du poids,
ouvrira la saison olympique le 19 jan-
vier lors de la réunion en salle de
Los Angeles. Bien qu 'il participe rare-
ment aux réunions en salle, Matson a
déjà fait savoir qu 'il avait accepté trois
invitations pour cette saison

Le 19 janvier, Matson ne lancera
que le poids. On sait qu 'il détient égale-
ment le record américain du lancer du
disque avec 65 m 15, la seconde meil-
leure performance mondiale de tous les
temps. S'étant bien entraîné ces der-

Le Valais en tête des cantons romands
pour les championnats juniors d'athlétisme

La commission d'organisation des
champinnats suisses juniors d'athlé-
dsme vien t de publier la statistique de
1967 qui enregistre un total de 47.013
participants contre 34.033 en 1966, dont
plusieurs ont été fonnés grâce aux ef-
forts des offices cantonaux de l'EPGS,
en étroite collaboration avec les so-
ciétés de gymnastique, de football , etc.
Parmi les cantons romands, le Valais
vient nettement en tête avec 3557 par-
ticipants (2.417 en 1966) suivi par Neu-
châtel avec 1.607 (1.109) ; Fribourg,
avec 980 (292) ; Vaud avec 927 (374) et
Genève, avec 279 (18). L'introduction

les remontrances de sa grand-mère

directeur dictatorial d'un collège de la
région parisienne. Il mène son affaire
tambour battant, et, au terme d'une
année scolaire, peut annoncer 80 'lt
de réussite au baccalauréat. Une seule
ombre au tableau : son propre fils a
raté son épreuve d'anglais. U décide
d'envoyer son rejeton en Grande-Bre-
tagne et reçoit, en échange, la fille
d'un grand producteur de whisky
écossais. Ce sera la source de tous ses
déboires et le commencement d'une
course poursuite qui Ira en s'accélé-
rant jusqu'à la noyade finale dans un
gigantesque bain de whisky. Le vei-
nard !

Ce comique d'apparence anodine
comporte cependant une satire très fi-
ne du surmenage, mal caractéristique
de l'époque. N'est-ce pas drôle de se
détendre en voyant un acteur se cris-
per ?

Film d'art
et d'essai

Martigny, cinéma Etoile, samedi 13
janvier, lundi 15 et mardi 16 :
« NINOTCHKA », d'Ernest Lubitsch

avec Greta Garbo, la « Divine »
Cette actrice exceptionnelle conser-

ve toujours des admirateurs, alors mê-
me qu'elle ne tourne plus depuis 1941.
Elle se saborda, en effet à 37 ans, au
sommet de sa carrière, après le tour-

NINOTCHKA (1939)

d en perdre 2»
mères semaines, Matson s estime ac-
tuellement plus fort que jamais. Il
pèse 117 kg 935 pour 1 m 99.

Expliquant les raisons pour lesquel-
les il ne participera qu 'à l'épreuve du
poids. Matson a déclaré qu 'il était
« trop difficile d'être le meilleur du
monde dans deux spécialités ». « Le
lancer du poids et le lancer du disque,
a-t-il ajouté , sont deux épreuves tota-
lement différentes. Je préfère rempor-
ter une seule médaille d'or que de
tenter d'en gagner deux et de les
perdre toutes les deux. »

du mouvement national de « Jeunesse
et sport » prévue comme nouvelle dis-
cipline sportive, contribuera certaine-
ment à donner un nouvel essor à
l'athlétisme suisse.

# ATHLETISME — Le marathonien
japonais Kokichi Tsuburaya, médaille
de bronze aux Jeux olympiques de
Tokyo, s'est suicidé en se sectionnant
une artère du cou. Depuis l'été dernier,
il souffrait d'une grave blessure au
tendon d'Achille et il semble que cette
blessure, qui l'avait profondément af-
fecté, soit à l'origine de son acte.

nage de « La femme aux deux visa-
ges ». Est-ce cette retraite mystérieu-
se qui permit à la « Divine » de survi-
vre dans les souvenirs des spectateurs
et de devenir la plus grande star de
toute l'histoire du cinéma ? C'est pos-
sible, encore qu'il ne faille pas négliger
ses talents de comédienne.

A partir de son premire film holly-
wodien (1926), elle fut l'incarnation de
la femme fatale qui détruit les hommes
et, énigmatique, les conduit au crime
ou à la destruction.

Devenue l'actrice la plus célèbre du
monde, elle franchit avec aisance
l'épreuve du « parlant ». La cape et la
cloche de Greta Garbo furent adoptées
par la haute couture parisienne et ré-
pandues dans le monde entier.

Encore aujourd'hui, il n'est pas rare
d'entendre célébrer Greta Sarbo com-
me l'expression même de la beauté fé-
minine, de l'érotisme « spirit ualisé » et
de la passion profonde. Le « Ciné-
monde » l'appelle « un sphinx qui bou-
leverse encore tous les cœurs ». Ses
films vieux de trente ans, attiraient
l'année passée, à Paris, 150.000 specta-
teurs par semaine.

Je n'ai jamais compris oette fasci-
nation qu'exerce sur certains specta-
teurs cette personnalité distante, aux
traits presque immobiles. Et j e fais
mien ce jugement de Roger Boussinot :
«La présence de Garbo paraît n'avoir
été due qu'à un phénomène d'hypnose
collective assez difficilement conceva-
ble aujourd'hui. Dénuée de chaleur
comme de grâce, sa silhouette presque
abstraite n'a jamais mieux été mise en
valeur que par le délirant Ruben Ma-
moulian lui faisant jouer le rôle d'une
virago amoureuse dans « La reine
Christine ». Son visage devait sa pho-
togénie à des yeux insondables, dont la
profondeur pouvait bien n'avoir jamais
recelé que le néant. Phénomène so-
cial, moral et même historique consi-
dérable, Greta Garbo aura réussi ce
paradoxe : faire prendre pour l'incar-
nation du sex-appeal et des abîmes de
la passion un tempérament peut-être
en dernière analyse timide, en tout cas
inhibé, « spiritualisé » à l'extrême et
d'une incoercible froideur » (Encyclo-
pédie du cinéma. Bordas).

Il faut cependant aller voir ses films
•nur découvrir les pouvoirs alchimi-

ques de l'écran , ses facultés de trans-
formation du vrai en rêve, de la réa-
lité en légende.

« Ninotchka » (1939) est l'un des ra-
res films où Garbo rit, s'enivre au
Champagne et quitte son impassibilité
au profit d'une féminité plus déten-
due. Elle y jou e le rôle d'une rigide
commissaire soviétique qu 'un séduc-
teur aristocratique et Paris transfor-
ment au point qu'elle choisit la li-
berté.

Cette comédie légère, spirituelle, doit
beaucoup plus aux talents d'Ernest
Lubitsch qu 'à la « présence » de la
« Divine ».

Pellegrini Hermann.



Fanfare
des jeunes 1968

6e édition
MARTIGNY — L'indisponibilité de la
salle de Saillon nous oriente vers la
grande salle de l'Union instrumentale
de Leytron qui inaugurera la série des
répétitions de la présente saison musi-
cale dont la première se déroulera à
Leytron le dimanche 14 janviers 1968,
à 9 h 30.

Cette 6e édition « Fanfare des Jeu-
nes » s'annonce sous les meilleurs
auspices. Les sociétés suivantes :
Orsières, Leytron, Fully, Ardon , Savièse,
Saillon, Erde-Premploz, Isérables, Char-
rat , Plan-Conthey et Liddes ont annon-
cé leurs musiciens, au total 54. D'enten-
te avec le directeur, M. Gérard Chap-
pot , nous solliciterons ultérieurement
certaines sociétés pour renforcer les re-
gistres dont la faiblesse sera constatée.

Le nouveau président de la Fédé-
ration attache une importance primor-
diale à un bon départ de cette' Fanfare
des Jeunes. Aussi nous lançons un pres-
sant appel aux présidents des socié-
tés susnommées pour qu'ils acheminent
leurs participants, au lieu fixé, sans
aucune défaillance.

D'avance merci, pour cette précieuse
et indispensable collaboration.

Chers jeunes musiciens , au plaisir de
vous saluer dimanche à Leytron.

Ramassage
des sapins

de Noël
SAINT-MAURICE. — Le ramassage des
sapins de Noël aura lieu le JEUDI 11
JANVIER , dès 13 h 30.

Les bureaux communaux sont trans-
férés à la maison de la Pierre, deuxième
étage, jusqu'en automne 1968.

La potinière du district

Savoir-vivre
et hospitalité
helvétiques

Depuis de nombreuses années, no-
tre pays compte plus d'un demi-mil-
lion d'étrangers travaillant au dé-
veloppement de notre économie et
contribuant pour une large part à
l'augmentation de notre standard de
vie.

Cela devrait être apprécié à sa
juste valeur par toute notre popu-
lation, d' autant plus que l'immense
majorité de ces étrangers est com-
posée d'honorables personnes , cer-
tainement heureuses de gagner leur
vie au sein d'une population qui se
veut hospitalière.

Mais voilà, il se trouve toujours
des personnes qui n'ont pas com-
pris ou ne veulent pas comprendre ,
que notre économie ne serait pas
ce qu'elle est sans l'apport de la
main-d' œuvre étrangère.

Dernièrement , dans un de nos vil-
lages de plaine une scène typique
de cette méconnaissance du simple
savoir-vivre et de l'hospitalité helvé-
tiques a eu pour victime une brave
ménagère d'Outre-Simplon.

La scène s'est passée dans un sa-
lon-lavoir, la veille de Noël. Af in  de
régler l'utilisation des machines,
chaque ménagère doit, 'la ' veille de
sa lessive, porter sur un tableau,
l'heure à laquelle elle occupera une
machine à laver.

Or donc, à l'heure prévue, Mme
Géminiani (appelons-là ainsi pour les
besoins de la cause) met en route sa
lessive dans une machine après
avoir introduit les 2 francs dans le
compteur de marche. Quelques mi-
nutes après, arrive une villageoise
qui, sans aucune raison, s'en prend
à Mme Géminiani, l'interpelle, usant
d'un vocabulaire que n'aurait pas dé-
sapprouvé un charretier, arrête la
machine puis en sort le linge afin
d'y mettre le sien, profitant même
des 40 sous déjà introduits dans le
compteur ainsi que de la poudre à
lessive.

Sans oser récriminer, Mme Gémi-
niani, confuse et honteuse, reprend
son linge et s'en retourne à son do-
micile avant de se rendre dans un
commerce pour faire ses emplettes
journalières où elle conta sa mé-
saventure avec une émotion bien
compréhensible.

En face de cette situation créée
par une villageoise sans aucune édu-
cation, la commerçante mit à la dis-
position de Mme Géminiani sa ma-
chine à laver. Ce geste de courtoisie
est à souligner, effaçant ainsi quel-
que peu , l'incompréhensible attitu-
de d'une villageoise qui a la chan-
ce de vivre ehez elle.

Il y a des fessées qui se perdent.
Nous ne pouvons que mépriser de
telles attitudes et les flétrir , tant il
est vrai que notre villageoise méri-
terait d'être montrée du doigt.

Chaque pays fournit son monde,
c'est vrai. Nous n'avons pas le droit
de nous laisser aller à de tels actes
envers ceux qui nous apportent de
nombreux éléments de satisfaction.

Pierre des Marmettes.

Restez alerte
L'eau minérale de table et
de cure VALSER, riche en
sulfates et carbonates de
calcium et de magnésium
facilite votre digestion.
Toujours jeun e, grâce à
VALSER!

l'eau minérale
de table et de cure

. . .  un bienfait
pour votre santé

Destruction
et transformation

industrielle
SAXON. — Sous les auspices de l'U-
nion des producteurs valaisans, uns
réunion d'information, à laquelle as-
sistaient de très nombreux produc-
teurs et des présidents des communes
du district de Martigny, MM. Fernand
Carron, de Fully, Etienne Perrier , de
Saxon, Jean-Laurent Cheseaux, de Sail-
lon, a eu lieu le 9 janvier a la Tour-
d'Anselme, à Saxon.

La production valaisanne de tomates
est d'environ 10 millions de kg par-
année. Près de 2 millions de kg doi-
vent être détruits parce que l' offre dé-
passe les possibilités d"absorption de
marché frais. Cette destruction dc

stocks trop mûrs apporte beaucoup
d'amertume chez les producteurs qui se
sont donné tant de peine pour les pro-
duire. Elle indispose fortement les con-
sommateurs qui, année après année,
trouvent cette destruction ridicule dans
un pays qui regorge de spécialistes en
tout genre. Après une étude sérieuse
du problème. l'UVT a découvert , en
Suisse, une fabrique spécialisée qui
achèterait de très grosses quantités de
concentré de tomates pour le transror-
mer en poudre de tomates.

Il s'agit donc, pour les responsables
de notre économie agricole valaisanne.
de prendre au plus vite tous les con-
tacts nécessaires concernant les dé-
bouchés possibles pour le placement
des excédents, de procéder à des es-
sais de fabrication afin de livrer la
quantité demandée par la conserve-
rie, puis d'étudier sérieusement la

création , en Valais, d'une fabrique de
concentré. Cette chaîne de transforma-
tion pourrait , par ailleurs, servir à l'uti-
lisation d'autres articles excédentaires
de la production valaisanne.

Au cours de cette assemblée, plu-
sieurs exposés techniques et financiers
ont été présentés par MM Abel Car-
rupt, de Chamoson, Napoli, technicien ,
directeur de' fabrique et 'Dini. 'Après
une, large discussion, l'Union des pro-
ducteurs a été chargée de faire suivre
son projet de transformation indus-
trielle des excédents au président de
la Fédération des syndicats de produc-
teurs de fruits et légumes pour étude
et, si possible, une réalisation pro-
chaine.

Une pharmacie
cambriolée

VERBIER. — Dans la nuit de lundi
à mardi, des individus se sont in-
troduits dans les bureaux de la

pharmacie Romerio, à Verbier, après
avoir escaladé un mur et un balcon.

Les malandrins emportèrent une
somme de 700 francs déposée dans
un tiroir-caisse. La police de Sûreté
enquête.

Des propositions concrètes... à l'égard
du projet

sur la navigation aérienne
SION — Comme nous l'avons déjà
annoncé, les pilotes valaisans rejet-
tent certains éléments de la nouvelle
réglementation destinée à réduire le
bruit des avions.

A cet égard de nombreuses institu-
tions sont appelées à donner leur avis
jusqu'au 15 février.

Une circulaire de l'Office fédéral de
l'air, datée du 8 décembre, a en effet
été envoyée à tous les organismes
s'occupant d'aviation privée ou com-
merciale ainsi qu'à la Ligue suisse
contre le bruit . Il s'agit de reviser
d'une part le règlement d'exécution
de la loi sur la navigation aérienne
et, d'autre part, de reviser la loi elle-
même.

ETUDE DU PROBLEME
ELABORATION DES PROPOSITIONS

Hier après-midi plusieurs personna-
lités, politiques, touristiques, aériennes
se sont retrouvées pour étudier atten-
tivement les modifications à apporter
au projet de revision de la loi fédérale
sur la navigation aérienne.

Sous la présidence du colonel Hen-
choz, membre de la commission muni-
cipale de l'aérodrome de Sion et di-
recteur du DAM, les personnalités ci-
après étaient présentes : MM. Maurice
D'Allèves, préfet du district, président
des guides valaisans et professeur de
ski, Antoine Dubuis, vice-président de
la ville; Fritz Erné, directeur de l'UVT,
Fernand Martignoni, chef pilote à Air-
Glaciers, Albert Deslarzes, président de
la section Valais de l'Aéro-CIub de
Suisse, Amédée Dénériaz, conseiller

..municipal, Paul Dayer , commissaire de
police, Henri Gard, membre de l'Aéro-
CIub, Jacques Allet , ancien président
de la section Monte Rosa.

L'AUTORITE CANTONALE DOIT
POUVOIR DONNER SON AVIS

Un premier point a obtenu l'unani-
mité des membres présents. Il s'agit
de ne pas accorder toutes les compé-
tences à l'Office fédéral de l'air. Cette
organisation faîtière doit se référer
dans chaque cas à l'autorité cantonale
mieux placée pour juger la valeur
d'une argumentation.

LES VOLS D'HELICOPTERES

L'alinéa 5 de l'art. 47 du projet a la
teneur suivante : « Dans les régions
peuplées aucun aéroport ne doit être
aménagé pour des vols d'hélicoptè-
res. »

La commission estime que cette pres-
cription est en contradiction avec le
rôle joué par les hélicoptères en tant
que moyens de communications entre
les aéroports et les stations ou les lo-
calités d'une certaine importance.

L'article 51 du projet dit : « La con-
cession peut être refusée si on ne sau-
rait exiger de la population habitant
les régions voisines qu'elle supporte le
bruit exigé par l'exploitation. »

Cette définition, pour la commission,
est incomplète. Elle laisse libre cours
à l'arbitraire. Il faudrait tout d'abord
déterminer ce qui est supportable (ce
qui l'est pour une personne ne l'est
pas pour une autre).

La commission estime que le refus
de la concession soit assorti de l'ap-
probation de l'autorité cantonale, celle-
ci pouvant, entre autres, s'appuyer sur

Importateur : H. Badan & Cie, Lausann.

de modification de la loi

la commission consultative prévue
dans un article du projet de la loi.

LES RETRAITS DES
AUTORISATIONS

DES EXPLOITATIONS

Les réserves formulées à l'encontre
de l'article 51, sont reprises pour l'ar-
ticle 63. La commission précise : « Ce
retrait doit être soumis à l'assentiment
de l'autorité cantonale, seule compé-
tente de tenir compte de l'ensemble
des intérêts de la région concernée.

RESTRICTIONS DE VOLS :
EN MONTAGNE, LES DIMANCHES

ET JOURS DE FETE

Les dispositions de l'article 133 ont
intéressé plus particulièrement les
membres de la commission. Ce n'est
un secret pour personne que tous les
usagers de cette aviation profitent de
leurs heures de liberté pour pratiquer
cette aviation, soit au titre de pilotes,
soit au titre de passagers, et que toute
l'activité de cette dernière est centrée
sur le week-end. La commission estime
donc qu'elle ne peut pas souscrire, en
aucun cas, aux définitions de l'article
133 et elle espère que tant l'OFA, au
titre de responsable de l'aviation civile
en Suisse, que les autres administra-
tions intéressées interviendront vigou-
reusement contre cette inacceptable
restriction.

LA FREQUENCE DES VOLS
SUR LES ALPES

L'article 134 traite de la fréquence
des vols sur les Alpes. La commis-
sion demande la suppression des pre-
miers alinéas. Le troisième alinéa par
contre traite comme il convient tous
les problèmes de fréquence des vols
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sur les régions intéressées. D'autre
part, il fixe les engagements des chefs
de place et des responsables d'aéro-
drome quant à la fréquence des vols,
les heures de vols et les itinéraires.
Dans le projet il était prévu qu'il ne
pourrait y avoir plus d'un vol toutes
les 20 minutes ! ! ! sur les Alpes.

Finalement, la commission en est
arrivée à la conclusion suivante :

Nous saluons avec plaisir le efforts
faits par l'autorité pour lutter contre
le bruit, et apprécions vivement que
les dispositions envisagées tiennent
compte, une fois encore, des considé-
rations générales émises par la com-
mission fédérale d'experts pour la lut-
te contre le bruit qui affirme : « Que
l'aviation répond à des besoins légiti-
mes, économiques, militaires, touristi-
ques et sociaux, ainsi qu'à divers in-
térêts privés et qu'on ne saurait évi-
ter des conflits d'intérêts entre la na-
vigation aérienne et la lutte contre le
bruit. On doit cependant procéder de
telle sorte que les intérêts en présence
fassent l'objet de compromis raisonna-
bles. »

PRISE DE CONTACTS

A la fin de la séance MM. Gard et
Uldry ont été chargés de prendre des
contacts avec les sections de l'Aéro-
CIub de Suisse du Tessin et des Gri-
sons pour connaître leurs positions.

— ge —

Notre photo : L'« Alouette » effectuant
une démonstration.

Maillot blanc de la chanson
SION. — Comme nous vous l'avions
déjà annoncé, c'est vendred i prochain,
12 janvier, dès 19 heures, au Foyer pour
Tous, que se dérouleront les élimina-
toires comptant pour le maillot blanc
de la chanson et la Coupe d'Europe
de la chanson.

Ces éliminatoires sont plutôt une pri-
se de contact afin d'établir le program-
me de la grande finale du maillot
blanc.

Tous les chanteurs qui désirent y
participer sont priés de venir avec leur
instrument.

Pour ceux qui le désirent , un piano
sera mis à leur disposition.

Succès universitaire
SION. — Nous apprenons avec plaisir
que M. André Germanier a brillam-
ment réussi à l'université de Fri-
bourg, ses licences en lettres et droit.

Nous lui adressons nos vives féli-
citations et plein succès dans sa car-
rière.



Promotions militaires cantonales
• AU GRADE DE CAPITAINE

LES PREMIERS LIEUTENANTS :

Stalder Paul, Sion, de Dét. assist. 341, cdt a.!., à Dét. as-
sist. 341, cdt

Maillard René, Prilly, de Cp. fus. III/202, cdt a.i., à Op.
fus. III/202, cdt

Fellay André, Le Châbde-Bagnes, de Cp. ld. fus. IV/203, cdt
a.i., à Cp. ld. fus. IV/203, cdt

Pannatier Robert, Martigny, de Cp. EM fus. mont. I, cdt a.i.,
à Cp. fus. mont. 1/1, cdt

• AU GRADE DE PREMIER-LIEUTENANT
LES LIEUTENANTS :

Witschi Georges, congé (art. 16 OO, Cp. fus. ÏII/202 , of. fus.
Taramarcaz Bernard. Genève, Cp. fus. mont. I/II
Bagnoud J.-Jacques, Sierre, Cp. fus. mont. II/8
Barras Pierre, congé, Cp. fus. mont III/l
Blôtzer Werner, Viège, Op. fus. mont. 1/89
Walpen Theodul, Grengiols, de Cp. fus. mont. 111/88 à EM

bat. fus. mont 89
Ruppen Georg, Naters, Cp. fus. mont 11/88, of. fus.
Biner René, Naters, Cp. fus. mont. IÏI/89
Blaser Fritz, Brigue, Cp. fus. mont. 11/89
Dirren Herbert, Agarn, Op. fus. mont 11/89
Escher Rolf, Brigue, Cp. fus. mont. 11/89
Clivaz Jean, Chermignon, Cp. fus. mont 1/12
Revu Jean-Marie, Genève, Cp. fus. mont. H/12
Gaillard Jérôme, Chamoson, Cp. fus. mont III/l
Rossier Gilbeft, Troistorrents, Cp. fus. mont H/1
Copt René, Martigny, Cp. fus. mont H/11
de Riedmatten B., Lausanne, EM bat fus. mont. 9, of. rens.
Chatriand Théo, Sion, Cp. fus. mont III/l
Crettaz Gilbert, Bramois, Cp. fus. mont in/12
Blôtzer Kilian, Viège, Cp. fus. mont 1/88
Werien Franz, Ferden, dp. fus. mont 1/88

• MUTATION SANS PROMOTION
CAPITAINES :

Mengis Peter, Slon, de odt ep. fus. ni/149 à cdt Pol. Dot. 57
Cleusix Jean, Leytron, de Cp. ld. fus. IV/204, cdt à d. arti-

cle 51 OM
Hegl René, Le Mont/Lausanne, de Cp. EM div. mont. 10, cdt,

k EM bat fus. 202, cap. sum.
Imboden Paul, Steg, de EM bat fus. mont 89, a Cp. fus.

mont 88, odt a.i.
Salzmann Anton, Zurich, de Op. fus. mont. H/89, odt, i EM

bat fus. 208
Tavel Qiarles, congé, de Dét assist. 338, odt, à d. art 51 OM
Gaspoz Bernard, Sion. de Cp. fus. mont H/9, cdt, à EM bat

fus. mont 12, cap. adjt
Crittin Michel, Saint-Maurice, de Cp. fus. mont. I/I, cdt, à

EM bat. fus. mont 1, cap. adjt
Besenoon Michel, Lausanne, de EM bal Inf. mont B, cap.

surn., à Sp. ld. fus. IV/204, odt
Gillioz Victor, Sion, de Cp. ld. fus. mont IV/9, odt, k EM

bat. fus. mont. 9, cap. adjt
Roten Michel, Sion, de Cp. fus. mont. 1/12, odt k EM bat.* fus. mont. 12, cap. surn.
Pralong Marcel, Sion, de Cp. EM fus. mont 9, cdt, à EM
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Appel en faveur de la «LIGUE VALAISAN NE
CONTRE LES RHUMATISM ES » tsf rsy;ïsajiirrt

Loèche-les-Bains. Actuellement, des
SION. — Les appels eh faveur d'ara- O L* Ligne valaisanne contre le recherches sont effectuées pour t rou -
vres charitables ne manquent pas. Il rhumatisme en est à ses débuts. Elle ver des locaux afin d'assurer un ser-
ra vient chaque jour. Aujourd'hui nous doit faire face à de nombreux et dl- vice dc consultations à Brigue, Viège,
lançons un appel en faveur de la « Li- vers problèmes. Sion, Martigny ou Monthey. Cela sup-
gue valaisanne contre les rhumatls- O Elle a créé, entre autres, un ser- pose de nombreux déplacements. U
mes ». vice social. Depuis la mi-août, une as- paraît évident qu'une voiture devient

Indispensable pour le servioe afin û'i-\ i-
i ter une grande perte de temps (corres-

pondance entre deux trains ou trains
Retraite de la Croix-d'Or Vu^u,™ valaisanne «.nt k ses

débuts, elle n'a pas les moyens né-
SION. — Elle commence ce vendredi, Trois Jours de recueillement de prie- oessalres pour l'achat d'une petite voi-
12 janvier, à Notre-Dame-du-Silence, res, de réflexion, c'est peut-être le coup ture.
k Sion. de la grâce pour qui voudrait guérir Nous lançons donc un appel à tous

P.HP «t r.iivort<» non seulement nrne définitivement, oour oui voudrait rom- nos lecteurs qui voudraient verser un

Trois Jours de recueillement de priè-
res, de réflexion, c'est peut-être le coup
de la grâce pour qui voudrait guérir
définitivement , pour qui voudrait rom-
pre une fois pour toutes avec ce qui

SION. — Elle commence ce vendredi,
12 janvier, à Notre-Dame-du-Silence,
i Sion.

Elle est ouverte non seulement aux
fervents abstinents, mais encore à
tous les sympathisants et sympathi-
santes de la Croix-d'Or.

Le prédicateur, l'abbé René Pachoud,
rédacteur du Journal « la Croix-d'Or »
est un spécialiste des problèmes que
pose l'abus des boissons alcooliques.
Un conseiller expérimenté, qui a déjà
dirigé avec succès bon nombre de re-
traites Croix-d'Or.

fait son malheur, et celui des
Un bon mouvement, en ce

d'année. Décidez-vous t II est
encore I

Annoncez-vous par téléphone
des numéros suivants : (027) 2
M. Alphonse Loutan, président romand
de la Croix-d'Or, Sion ; ou (027) 2 22 33,
l'aumônier G. Michelet, Veysonnaz.

ÊW ^ W- :

bat. fus. 204, cap. surn.
Frachebourg J. -L., Saint-Maurice, de EM bat fus. mont. 12,

cap. surn., à Op. fus. mont. 1/12 , cdt
Jacquod Christian, Sion, de EM bat. fus. mont. 9, cap. surn.,

à Cp. fus. mont. H/9, cdt

PREMIERS-LIEUTENANTS :

Clivaz Edouard, Bluche-Randogne, de Dét. assist. 338, rem-
plaçant cdt. à Dét. assist. 338, cdt a.i.

Tanner Hans .Niederscherli, de Cp. fus. H/137 à Dét. as-
sist. 343

Weber Konrad, Berne, de Cp. gren. 1/3 à Hi. Pol. Det. 57
Pignat Raoul, Vouvry, de Dét. assist. 339, rempl. cdt, à Dét.

assist. 340. cdt a.i.
Gilliand Jean-P., Sierre, de EM bat. fus. 203 à Op. mun.

11/43
Bonvin André, Sion, de Cp. ld. fus. IV/203 à Cp. fus. 1/203
Contât Bernard, Martigny, de Cp. fus. III/203 à Dét. as-

sist. 339, rempl. cdt
Savioz Marcel, Sierre, de Cp. DCA 111/10 à Dét. assist. 333,

rempl. cdt
Hischier Karl, Oberwald, de Cp. ld. fus. IV/208 à Cp. fus. 487
Pitteloud Gustave, Les Agettes, de Cp. ld. fus. IV/203 à Cp.

fus. 11/203
Bernard Henri, Genève, de Cp. ld. fus. IV/202 à Cp. fus.

1/202
Hess Sidney, congé, de Cp. ld. fus. IV/204 à Cp. fus. III/204
Escher Frank, Mutschellen, de Cp. ld. fus. IV/208 à Cp.

fus. III/208
Glassey Michel, Saint-Maurice, de EM bat. fus. mont. 9, adj, ,

à EM bat. fus. 204, adj.
Walker Félix, Laufenburg, de Cp. fus. mont. L'88 à EM bat.

fus. mont. 88, adj.
•Beytrison André, Salins, de Cp. EM fus. mont. 12, of. rens.,

à EM bat fus. mont. 12, of. rens.
Rieder Théo, Kippel, de Cp. fus. mont. III 89 à Cp. fus.

mont H/89, odt a.i. »¦

LIEUTENANTS :

Girardin Claude, i l'étranger (sans congé milit), de Cp. ld.
fus. IV/202 à Op. fus. H/202

Morend Michel, BeH!n7.ona, de Cp. fus. mont IIL'9 à EM
bat. fus. mont 9, adj.

Duo Gérard, Thoune, de Cp. fus. mont. 1/1 k EM bat. fus.
mont. 4, adj.

Mudry Plerre-And., Sion, de Cp. fus. mont. III/l 1 à Cp. fus.
mont 11/11

Bits Raymond, Nax, de Cp. fus. mont. III/l 1 à Cp. fus,
mont 1/11

# LIBERATION DES OBLIGATIONS MILITAIRES
AVEO REMERCIE.MENTS POUR LES-SERVICES
RENDUS

Lieutenant-colonel Basso Feniand. Genève, EM rég. ter. H/10
Cap. Jaquerod Georges. Aigle,, EM rég. ter. 11/10
Cap. Bron Henri, Lausanne, Dét. assist. 340, cdt
Plt Wlnditch Ernest, - Berne, Cp. fus. 494, of. fus.
Flt—Belchen Max , Frutigen; Cp. fus. 487, of. fus.
Plt Rothen Ernst, Viège, Hi. Pol. Det. 57, cdt a.i.
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e qui montant en faveur de rachat d'une pe-
siens. tite voiture pour oe service social.
début Adresser les dons au compte de chè-
temps ques postaux : 19 - 6666 : imprimerie

Moderne, Sion (avec la mention au dos
du coupon : en faveur de la Ligue va-
laisanne contre le rhumatisme) .

D'avance un grand merci à tous les
généreux donateurs.

-gé-

â l'un
26 19.

Soixante ans
de mariage

CONTHEY. — Mme et M. Joseph Roh.
âgés respectivement de 81 et 91 ans,
fêtent en ce mois de janvier leur soi-
xante ans de mariage.

M. Roh a été un vigneron très écouté
de la région de Conthey.

Le couple a eu trois enfants : deux
garçons et une fille.

Nos félicitations à ces deux valeureux
Conthevsans.

Intéressante expérience en Valais
en avril 1968

L'Office cantonal IP du Valais voue
depuis de nombreuses années un soin
particulier à !a vulgarisation du ski
au sein de la jeunesse valaisanne.

C'est ainsi que cet hiver plus de 80
groupements valaisans de l'IP organi-
sent (ou ont déjà organisé) des cours
de ski pour les jeunes en âge de l'IP.
Tous les cours organisés jusqu'ici ont
connu une très gr de affluence.

M André Juilland, le chef de l'Of-
fice cantonal de l'IP, nous annonce une
expérience intéressante qui aura lieu
du -15 au 21 avril sous forme d'une
grande excursion à skis (branche à

Cours
de perfectionnement

pour peintres
et plâtriers-peintres

SION — Cours de perfectionnement
pour peintres et plâtriers organisés par
l'Association valaisanne des maîtres
plâtriers-peintres, d'entente avec le Ser-
vice cantonal de la formation profes-
sionnelle et le Centre de formation pro-
fessionnelle et la commission paritaire
de la gypserie-peinture.
Local t

Atelier-école des plâtriers-peintres
du Centre de formation professionnel-
le de Sion.
Horaire •

Matin : de 08 h 00 à 11 h 48
Après-midi : de 13 h 30 à 17 h 30

Dates :
I : mercredi, jeudi et vendredi 8, 4

et 5 janvier 1968.
II : du lundi 8 au vendredi 12 Jan-

vier 1968 .
Directeur des cours :

M. Coppey Paul - Maître peintre -
Plan-Conthey.

I. — COURS DE PERFECTIONNEMENT
POUR PEEVTRES

Dates :
3, 4 et 8 Janvier 1968.

Matières :
Mercredi S-l-68 :
Par M. Edmond Pittet, technologie,

styles et connaissances des papiers
peints.

Jeudi et vendredi B et 6 Janvier 68 :
Par M. Georges Décosterd, harmonie

des couleurs et nouvelles techniques
d'application.

n — COURS DE PERFECTIONNEMENT
POUR PLATRIERS

Dates :
Du lundi 8 au vendredi 12 Janvier

1968.
Matières :

Corniches, voûtes, canaux de ventila-
tion , plafonds suspendus, etc.
Professeurs s

MM. Fuglia, maître plâtrier. Genoud
Georges, maître plâtrier.

Ce cours est organisé en collaboration
avec la Glps-Union.

Commission
professionnelle paritaire

de la plâtrerie-peinture.

Des petits Parisiens

à héberger

SION — Ainsi qu 'il en a l'habitude,
grâce à la générosité des familles va-
laisannes, le mouvement « Feu et joie
Valais » organise un convoi de petits
Parisiens au début du mois de février.
Les enfants qui ont besoin , pour de
nombreuses raisons, d'un changement
d'air resteront trois mois dans notre
canton.

Il y en a un nombre illimité et tou-
tes les familles qui en feront la de-
mande pourront en recevoir un. Mais,
le délai d'inscription est très court
puisque pour permettre le déroule-
ment des formalités, les noms des fa-
milles d'accueil doivent être connus
pour le 20 janvier au plus tard.

Alors, n'hésitez pas, téléphonez au-
jourd'hui encore aux adresses suivan-
tes :

Pour le Bas-Valais : G. Saudan
(027) 2 39 50;

Pour le Centre : R. Becquelin, (027)
2 54 67;

Deouis Saint-Léonard en haut : R.
Clivaz (027) 2 35 75.

Les petits Parisiens vous disent
merci de tout cœur et comptent sur
vous.

option de l'IP) et qui permettra aux
jeunes gens, dirigés par des guides et
des moniteurs expérimentés de relier
Verbier à Saas-Fee, ce qui représente
une bonne partie de la fameuse
c Haute route ». Cette grande excur-
sion se déroulera en plusieurs étape»
et les participants logeront dans plu-
sieurs cabanes du CAS comme celles
du Mont-Fort, des Dix, des Vignettes,
de Berthol , de Rossier, etc. Un pre-
mier essai, effectué l'an dernier,
avait remporté un tel succès que la
réédition en grand style de cette in-
téressante expérience ^est devenue
maintenant une réalité.

pour bien digérer

1/ HENNIEZ
/4UTHINEE

bien-être et sécurité

ROYALE «Versailles»
en Suisse

Depuis peu de temps, la Régie Fran-
çaise des Tabacs a mis sur le marché
suisse la Royale « Versailles ». Cette
cigarette filtre , au mélange américain,
a acquis ces dernières années en Fran-
ce et sur le plan international!, une
réputation méritée. »
Nous l'avons dégustées et sommes cer-
trains que la Royale € Versailles »,
dont le goût se différencie nettement
de celui des autres produits de la Ré-
gie Française, donnera une réelle satis-
faction aux fumeurs qui apprécient un
mélange américain particulièrement
étudié.
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On cherche pour tout de suite ou époque à convenir

employée
de bureau

éventuellement débutante.

— Place stable
— Semaine de 5 jours
— 3 semaines de vacances

I —  

Avantages des grands magasins

Faire offres à la direction de

M M A R T I G N Y  i

Pour compléter notre équipe du service
«Excursions et Voyages», nous cher-
chons pour le 1er mars 1968 quelques

chauffeurs d'autocar
ayant quelques années d'expérience et
capables d'assurer un travail de qualité
au service d'une clientèle étrangère
variée. Nous demandons des chauffeurs
sérieux, disciplinés et travailleurs.

"Nous offrons places stables, bien rétri-
buées, avec prestations sociales conve-
nables. Parc d'autocars modernes.

Faire offres écrites détaillées à la di-
rection de Montreux-Exeursions S.A.,
Grand-Rue 106, 1820 Montreux.

Importante organisation patronale valai-
sanne engagera prochainement

Jeune
collaborateur

qui sera chargé de tâches diverses tou-
chant notamment aux domaines de l'or-
ganisation et de la formation profes-
sionnelle.
Il s'agit d'une activité particulièrement
intéressante et variée, comportant à la
fois des travaux de bureau et du servi-
ce extérieur, donnant au candidat choisi
de belles possiblités d'avenir.
Le poste à pourvoir exige un titulaire
ayant beaucoup de facilités dans les
contacts humains, parlant et écrivant
l'allemand et le français. Une formation
secondaire, de préférence commercia-
le, est souhaitée.
Un débutant à former peut entrer en
considération.
La rémunération, adaptée aux responsa-
bilités exercées, est complétée par une
assurance maladie et accidents ainsi
que par l'affiliation à un fonds de pré-
voyance. 
Les candidats voudront bien adresser
leurs offres de services écrites et détail-
lées, sous chiffre PA 20153, à Publicitas
Sion, en mentionnant entre autres leur
formation de base, l'activité exercée
Jusqu 'ici, leurs prétentions de salaire
ainsi que la date d'entrée en service.
Nous garantissons une discrétion com-
plète.

f

Nous cherchons pour notre bureau de «-J
Genève Ma

un comptable S
Nous demandons : %J
— solides connaissances comptables |w
— conscience, précision et rapidité JE?!
— sens des responsabilités gg
— nationalité suisse. k&g
Nous offrons : ij^
— situation stable H
— salaire en rapport avec capacités 

^— travail indépendant et varié ^B— semaine de 5 jours Wri

Faire offres manuscrites détaillées, 
^avec curriculum vitae .références et H

prétentions de salaire, date d'entrée, BB
sous chiffre O 800 013-18 à Publicitas, H
1211 Genève 3. ¦

Importante entreprise de la place en- ^Es^^-l^^^^^^^ï^'̂ i'-'-L^ïV-^' •" ¦'- •' ¦ '¦¦'¦.•¦ CT^^^i
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W^̂ ^̂ ^̂^ ^̂ Ê̂^̂ ^̂ M̂
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merce ou diplôme d'apprentissage -'î£j|j ^?^§̂ ^@  ̂ 'T "^''̂ illsl
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P1122 S w ' f̂lHI Hi IPPjeune homme ou - pr ¦§¦ 1
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>harm acie de Sion engagerait une Publicitas , à 1951 B 
f f il  Ë f I

aide en pharmacie P17027 S 
J \~rl I I

[ualifiée. ayant effectué son apprentis- Qn cherche une * 
^  ̂^ta^^ 

;
'̂ ^^^^ase- demoiselle made in Switzerland 

 ̂
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)ffres écrites sous chiffre PA 20246, dame OU ¦ I
Publicitas, 1951 Sion. VPIIVP vL J&l

P 20246 S 35 - 45 ans. pour ^btosmri&F M
. s'occuper de deux "̂ •WBIW*̂  Ba

enfants.
>n cherche pour le printemps, pour Ecrire sous chif-
ix mois fre PA 17032, Pu-

jeune fille ; bUcitas' flnTs . UNIC (refill)
6-18 ans, comme BOITlbe

fille de salle î S^̂ S de réserve, '

'ossibilité d'apprendre la langue aile- «¦¦¦¦ ^¦¦¦ ™̂ egaieiTienT
lande. Selon désir des cours d'aile- 3 U SUlTeS
land seront donnés. A vendre d'occa- • > h r in i  loto'adresser à Mme Klausmann, Seegast- sion - DriC|UeiS ,
aus Au Kiosk, 8877 Quinten. , . 9 Qfl¦éi. (085) 4 14 42. fraiseuse ; ; . ^• ;3U

P 1 G 1  neuve cyiSmÈS
montée sur trac- !.
teur, ' Ti-m.

^staurant des Fortifications, Lavey- <
'illage, cherche ainsi qu 'un MnHBsl BVOHs  ̂ JBL H H B Hk ¦ B BBMfc.
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25 ANS DE SERVICE A L
CHIPPIS — Dans la grande famille de
l'AIusuisse, plusieurs employés ont été
fêtés ou seront fêtés pour leur quart
de siècle d'activité. U s'agit de MM.

Johann Nellen habite Moerel. H a été
engagé comme serrurier le 4 janvier
1943 à la maison Rhone Werke SA.
Depuis, il travaille à la centrale de
Moerel.

Ernest Imhof habite Moerel. H débuta
à la centrale de Moerel le 18 janvier
1943 comme aide-monteur. Il fut en-
suite engagé définitivement par la
Rhone-Werk SA. Il est actuellemen t
chef d'équipe.

Décès d'un marquis
portugais

MONTANA. — Hier est décédé à l'hô-
pital de Sierre le marquis De Freire
De Andrade qui venait chaque année
séjourner plusieurs semaines sur le
Haut-Plateau.

L'illustre visiteur de Lisbonne était
Sgé de 68 ans et était très estimé par
toute la population montagnarde. Le
marquis a succombé après quelques
jours de maladie.

A. C.

«FLEUR DE CACTUS»
S I E R R E  — « Fleur de Cactus » (ça
grince) improvise Philippe Lemaire et
c'est un fait que la scène du Casino-
Théâtre gémit lamentablement.

Hier soir, ce n 'était que matière à
plaisanterie. Une, parmi d'autres, et
parmi les jeux de scène, les jeux de
décor et les jeux d'identité.

Et pour une fois, parlons décor.
Tournant, H permet de passer d'une
scène à l'autre , instantanément , ramas-
sant l'action , donnant à la comédie
le rythme rapide qui est un de ses
charmes.

Ca/r la pièce est allègre dans son
mouvement et ne s'appesantit pas. Les
jeux de mots restent discrets, les gags
justement dosés, les personnages typés
sans caricature marquée. Ils ont même
de brefs instants d'abandon ou de
tendresse, où l'on croit sentir battre
un cœur dans le pantin.

- n m n

Reprise d'activitéManifestez votre intentionl

Joseph Schmid habite Moerel. Engagé
comme manœuvre au montage de la
centrale de Moerel. Il remplaça en-
suite un machiniste. En 1962 il fut
nommé chef d'équipe. Depuis 1965,
il est remplaçant du chef de la cen-
trale.

Hans Imesch habite Filet. H a été
successivement aide-monteur, machi-
niste et chef d'équipe à la centrale
de Moerel. ••' ¦ • ¦ .¦ -.^^ ŝ,• . . .. a

Décès du révérend père
Guillaume Hitter

SIERRE. — Nous apprenons le décès
survenu en France du révérend père
Guillaume Hitter de la congrégation
des jésuites. D'origine sierroise, le dé-
funt quitta très tôt sa ville natale pour
entreprendre des études à l'étranger.
Il fit une brillante carrière ecclésiasti-
que. Retiré depuis quelques années à
la maison de retraite des j ésuites à
Nantes, le père Hitter s'est éteint au
bel âge de 83 ans.

Les Sierrois garderont un lumineux
souvenir d'un homme qui fut toujours
un exemple de dévouement.

A toute la famille du défunt, le
« NR » présente ses sincères condo-
léances.

Et Sophie Desmarets — comme
d'ailleurs il y a peu de temps Made-
leine Robinson — marque admirable-
ment les degrés. Tantôt , c'est l'assis-
tante médicale-type, avec juste la sur-
charge nécessaire à déclencher le rire .
Tantôt , la célibataire esseulée qui s'é-
panche brusquement, avec juste assez
d'émotion pour toucher et d'ironie pour
amuser. Il y a aussi sa soudaine trans-
formation en mondaine noctambule et
son grand numéro de séduction. Beau-
coup de finesse dans son travail , et de
chic.

Le reste de la troupe est d'ailleurs
à la hauteur grâce à Philippe Lemaire,
qui s'empêtre comme à plaisir dans
ses contes, Françoise Caillaud , qui se
fait une joie de l'enfoncer encore plus,
et Alain Franco, joyeuse parodie du
cover-boy.

F. B.

à la Gérondine
SIERRE. — Comme bien d'autres so-
ciétés, la Gérondine a observé une
courte trêve pendant les fêtes de fin
d'année.

Afin de préparer au mieux l'activité
1968, le comité de la Gérondine avise
tou s ses membres qu 'une assemblée
extraordinaire suivie d'une répétition
aura lieu jeudi soir 11 janvier au lo-
cal de répétition.

Il est à souhaiter que tous les mem-
bres actifs et d'autres personnes exté-
rieures ù la Gérondine fassent un effort
pour conserver à cette belle société une
renommée excellente.

ALUSUISSE
WHfta

Werner Grand habite Loèche. Il a dé-
buté à l'AIusuisse le 3 janvier 1943.
Il travaille au service des expéditions
pour devenir contrôleur des expédi-
tions.

- gé-

Une belle fête
pour les vieillards

CHERMIGNON — Le clergé de Cher-
mignon , en collaboration avec l'équipe
« Senectute » avait convoqué ce der-
nier dimanche tous les vieillards de
la commune pour assister à une
assemblée organisée pour eux.

En raison des intempéries et des
bourrasques de neige, il fut très diffi-
cile de transporter les personnes des
villages environnants.

Les participants furent attentifs aux
discours des dévoués dirigeants.

La maîtresse d'école avait instruit
plusieurs groupes d'enfants qui dé-
clamèrent successivement poésies, fa-
bles et saynètes tort intéressantes,
entrecoupées de jolis 'chants.

Le clou de la fête fut le succulent
goûter, comprenant vin chaud, thé,
friandises et nombreuses gâteries, le
tout servi à profusion.

Tous les enfants interprétèrent un
chant, très applaudi , et qui mit fin
à cette joyeuse récréation.

Nos remerciements les plus recon-
naissants vont à tous les organisa-
teurs.

An nom des vieillards : nn participant

t
Madame Jean CHEVRIER-PRALONG,

à Sion ;
Madame et Monsieur Jean BERTONI-

CHEVRIER et leurs enfants Jean-
Charles et Serge, à Sion ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées CHEVRIER-PRALONG et BER-
TONI, ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur
Jean CHEVRIER

leur cher époux, père, grand-père,
beau-père, oncle et cousin , que Dieu
a rappelé à Lui, le 9 janvier 1963,
dans sa 77e année, muni des sacre-
ments de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu k la
cathédrale de Slon, le jeudi 11 janvier
1968, à 11 heures.

P.P.L
Cet avis tient lieu de lettre de faire

part.
P 20360 S
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lea Pompes lunèbres E. Naefen
9, r. du Grand-St-Bernard, Martigny-Ville
se ohargent de toutes les formalités.
Cercuells-couronnes-croix 

 ̂
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Corbillard automobile JLLL c/J

Que s'est-il réellement
passé à Gondo ?

GONDO — Hier, des rumeurs nous parvenaient du village frontière de
Gondo où l'on prétendait que des faits troublants se seraient passés avec,
comme protagonistes un citoyen de la localité et un fonctionnaire d'une
administration fédérale en fonction dans la localité. Malgré les bruits qui
courent dans la région où l'on disait même que des enquêteurs se trouvaient
sur place hier , il ne nous a pas été possible de pouvoir obtenir de plus
amples renseignements sur cette éventuelle affaire. Il ne nous reste donc
plus qu 'à attendre pour en avoir soit une confirmation détaillée soit un
démenti.

Monsieur Eugène Delitroz et famille, profondément touchés par les nombreuses
marques de sympathie et d' affection reçues lors du décès de

INHUMATIONS
Mme Charlotte Nydegger - 10 janvier

à Saint-Gingolph à 14 heures.
Mme Jeanne Bagnoud-Nanchen, 10

janvier à 10 h. 30 à Chermignon.
Mme Vve Henri Burkard t, 10 janvier

à 11 h. à Genève.
Mme Mathilde Mariéthoz, 11 janvier à

10 h. 30 à Fey-Nendaz.

Monsieur et Madame Gérard ROH-
MOTTIER, à Ardon ;

Monsieur et Madame Jacques GUIL-
LON-ROH, à Paris ;

Monsieur et Madame Albert HOUDAI-
SE-ROH, à Paris ;

Famille Alexis DELALOYE-DURUS-
SEL, à Champéry ;

Famille Albert PFISTER, à Genève,
ont la douleur de faire part du décès
de

Monsieur
Maurice ROH

leur très cher frère, beau-frère, neveu
et cousin , survenu à l'hôpital de Sion,
dans sa 34ème année, muni des secours
de la religion.

L'ensevelissement aura lieu à Ardon,
le jeudi 11 janvier 1968, à 10 h. 30.

Départ du convoi mortuaire : ferme
Lugon, sud du-- Village.

Prière de ne pas faire de visite.
P. P. L.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part

La classe 1933 d'Ardon
a le regret de faire part du décès d'un
de ses membres

Monsieur
Maurice ROH

Dans l'impossibilité de répondre per-
sonnellement à tous ceux qui ont pris
part à son grand deuil, la famille de

Madame
Aline Cretton-Gard

les prie de trouver ici l'expression de
sa profonde reconnaissance pour tous
les messages reçus, prières , dons de
messes et autres, envois de fleurs et les
remercie sincèrement, en particulier le
clergé de la paroisse, le père Apolli-
naire et les révérendes sœurs de la
Providence.

MADAME

HELENE DELITROZ
NEE BEGUIN

remercient de tou t cœur, les personnes qui ont pris part à leur douloureuse
épreuve par leur présence, leurs messages, leurs envois de fleurs et les prie
de croire à leur sincère reconnaissance.

Un merci tout particulier au pasteur Delhove de Martigny, au curé Epiney de
Riddes, au curé Fardel de Leytron, au comité d exploitation du café Valaisia et
à la société de musique l'Abeille de Riddes.

Riddes, janvier 1968.

Madame Ferdinande MOEAND, à Vil-
lette ;

La famille de feu Louis MORAND, au
Canada ;

Monsieur et Madame René THEODO-
LOZ-MORAND et leur fils, à Genève;

La famille de feu Paul MORAND, au
Châble ;

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

Monsieur
GUSTAVE MORAND

leur très cher époux, frère, beau-frère,
oncle et cousin, survenu le 9 janvier
1968, à l'âge de 77 ans.
L'ensevelissement aura lieu au Châble,
le jeudi 11 janvier 1968, à 10 heures.
Selon le désir du défunt, pas de fleurs
ni de couronnes.

La famille ne portera pas le deuil.

Monsieur et Madame Walter FETER-
CRETTAZ à Pully ;

Monsieur et Madame Emile TEREN-
DINGER-CRETTAZ et leurs enfants
à Brigue ;

Madame Francine BELLWALD-CRET-
TAZ et ses enfants à Brigue ;

Monsieur et Madame Arthur GRET-
TAZ-EBINER et leurs enfants à
Clarens ;

Monsieur et Madame Pierre CRETTAZ-
ALLAMAND et leurs enfants à Zu-
rich ;

Monsieur Adrien RUDAZ-CRKTl'AZ
et famille à Vex, Sierre. Conthey,
Lausanne et Pont-de-la-Morge ;

Madame Veuve Marie CRETTAZ et ses
enfants en France ;

Mademoiselle Liliane CRETTAZ à Ge-
nève ;

Monsieur et Madame Christian ME-
N.A.SCHE à Paris ;

ainsi que les familles parentes et allièj s
à Vex , Les Agettes, Sion , Lausanne,
Bex. Massongex et en France, ont la
profonde douleur de faire part du dé-
cès de

Madame
Anastasie

CRETTAZ-CRETTAZ
leur chère maman, belle-mère, grand -
maman, belle-sœur, tante, marraine,
et cousine, survenu le 8 janvier 1968
à l'âge de 81 ans, munie des sacre-
ments de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Brigue,
le jeudi 11 janvier 1968 à 10 heures.

(Messe de sépulture à l'église du
collège de Brigue) .

Départ de la place du collège.
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commémorative I
Tient lieu sur demande spéciale et ex- ÎSi;-;:- '<.

Départ et arrivée : Visp, vers le restau- lÊst?^-̂ !-»BtK -̂1
Durée de 1-a marche : 2 à 3 heures. d x̂^F^^^rJLhS^^.

Distribution des médailles : à chaque SSSr'̂ ^MtM "*î f_3participant qui termine la marche dans fcjk iT^^ f  ICJF
EOT 
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les délais : magnifique médaille com- ^JT > 
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Finance d'inscription : 8 fr. par parti - * JJjjt . "V-, jM Î^ K̂,
Heures de départ : samedi , entre 11 h. ^^Ê__J!!__l__^_mSÊ^

Assurance : chaque participan t s'assu- '-aa *|fcv " *re lui-même. 4f==s3Î~ltt 
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Inscriptions : seulement au départ . -à^^a^S -S
Renseignements : Verein fiir Lebens- ?5ëS|w^̂ ~~s.J3reform, Postfach 155, Visp, ou télé- SB*:..--'- "g: '¦"'¦%
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pant, aussi, les personnes possédant dé- CC- ''-- - "BB=S:,':;.VJ3
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Les conditions seront indiquées au dé- ".-""fer ^JÉlel

Organisateurs : Verein fur Lebensre- 
 ̂ ^a

form Oberwallis.
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A remettre pour le ler avril 19G8 WSlmŴ MùMm f̂ e^S^^^^^S^m.

APPARTEMENT Depuis de nombreuses années,
nous payons

de 4 V* pièces __
dans immeuble neuf, jouissant de tout ^^^^^^B ̂ Tr Mv m^m̂W mrle confort moderne. Vue magnifique. AB) JT

~ 
«J« Il JsrArrêt de bus à deux minutes. Loyer flB  ̂ ^Bk ^^^5dr ^**5srmensuel , 460 fr., plus charges. ^^^^^^B  ̂ _ W MMPossibilité de louer également ur, ga- ____¦ ÏH?B — W—ff k JLw^ m̂\rage ou une place de parc. ^H^^_fl&F 
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Ma La ÉLW fl BPour visiter , s'adresser à M. G. Cha- 
^_Mr ^ BPJÉT ^L_ Wbloz, rue de Chillon 1, à Territet, (2ème ^^^^^ ^^

Hage). Tél. 62 28 31. .:
Pour la location , à l'agence Ch. Mul- d'intérêt f^riTI P»
ler-Veillard & ses fils, 1820 Montreux. *" "•*«• ̂ * 1̂ 1 »l«
rél. (021) 62 39 73, réf. 267 25.

P18 L pour tous capitaux à partir de
~ 2000 fra ncs. Demandez ren-

'rlomme d'un certain âge, indépendant, seignements détaillés sansdierche pour le mois d'avril, engagement ——
UN STUDIO L.Fln.ncIère US

>u chambre confortable , meublé ou Industrielle S.A. sssssssssB
ion et ayant accès à la cuisine. J M n m^

QQm Zur] ch m ^^^
Zerire sous chiff re  P 20195, à Publici- MMM^^^HMHH|MM
as, 1951 Sion. B^î î^S^^vïs^iaSœiàSi^^^sBÎ
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Nous cherchons

¦|@J C H A U F F E U R

poids lourds, expérimenté. Entrée en fonctions à convenir. Nous of-
frons place stable, caisse de pension et avantages sociaux d'une grande
entreprise.

Adresser offres manuscrites avec curriculum vitae, certificats pihoto„
références et prétentions de salaire à BP Benzine et Pétroles S.A., dépôt
de Renens, chemin du Chêne 19, 1020 Renens.

rmmm *a-wi&mmËBmmBmmkmW9mmmuwmmmmkxwmÊWWMWwmmmm mw&

Importante entreprise spécialisée en produits agrico-
les engage : »

REPRESENT ANT
ET CONSEILLER TECHNIQUE

% Place stable avec prestations d'une entreprise mo-
- derne

0 Possibilité de se créer une belle situation.
NECESSAIRE :
B Connaissance appronfondles en cultures maraîchè- ^] res, horticulture, arboriculture, viticulture.

C O Expérience de la vente.
; 0 Facilités pour créer des contacts avec la clientèle.

Faire offres avec curriculum vitae et prétentions à
MARGOT FRERES, chemin du Verger 1, 1800 VEVEY.

Duvets
120x160
& liquider pour
cause de légè-
res taches

39.—
Oreillers
60x60, 800 gi
de plumes

7.50
1 kilo

8.50
Duvets A louer *Martlgny-Boun
Réclame120x150 appartement

Zo.—
neuf de 3 cham-

Fourres bres et cuisine,
. ., salle de bain, W.-à fleurs cou- c_ __psj .es.
e"" n Tranquillité, ter-120x 150 minus bus.

12.50 Prix 220 fr. par
60x90 mois.

^ 9>î
en -n Tél- (°26' 2 20 55-60x60 entre 17 h. 30 et

2.90 20 h. 30.

t
Lln9e Encoreéponge

dessin moder- pOllle
ne. couleur.
45x90 1.95 disponible.
50x100 S.50 'rix avantageux.

Couvertures g f̂™1  ̂ Non*
150x210 et Tél. (024) 3 62 75
170x220. A U -  P I E
qulder pour 
cause de légers ..défauts. Monthey

RABAIS Appartement de

de 8.— à 2 P,èces 1/2
20.— et cuisine

au 3ème étage.
Nylon piqué Immeuble neuf ,

tout confort. Cui-p o u r  vestes - , équipée,de ski.
Largeur, 118 Renseignements
cm. - - ^t inscriptions :
Le mètre \l' ' - _ . ,m n Mme Boehatay,

I "•"¦ concierge, avenue
'«, de l'Industrie 28.Draps
de lit P 3304 X

molletonés, Arflnnblanchis, bor- L udures couleurs, drap 00 lit
170x250 cm,
Très belle qua- f?!0  ̂

couleur
i,t_ * 160-250 cm, rose,

ciel, vert, citron,
Fr. 14.90 blanc* Café-restaurant de Martigny demande

pour entrée au ler février ou à conve-

Tlssus
Rideau déco- La paire seule
ration, 6 fleurs, ment
120 cm. large

2.90 OQ «
Tissus AW#

™îî? P
*Ti . «P- c- rembours.pour doublure "

140 cm. de 
^^^^^^^^^large i^ZW^ut^iœ

8.90 f i m m S m
Tissus

Hélanca " " 7
pour panta- A vendre *
Ions de ski. hny lkra
Larg. 150 cm. Miiïere

15.80 «ur-Sion

•I studios et appar»
I ISSUS tements résiden-
pour décora- tiels, 2, 3, 4 piè-
tion, Imitation ces, disponibles
Gobelins, 130 tout de suite.
cm large

11 Sfl Renseignements :
11 .OV agence

COUponS Alois Schmidt, a
pour Jupe en Si°n.
lainage et té- TéL (027) 3 80 14

T" Voitures
tCUpOnS ocoaslon

Rideaux, vl- A VENDRE
trages térylè .
oe Toute lar- 1 JMp
vat-, WillysDepuis *

4 vitesses, révi
sée.vols partout

1 voiture
Morris 850

Combi, 1964.

Lucien Torrent, à
Grône.

Tél. (027) 4 21 22

P 639 S

Offres et demandes
d'emplois

Nous cherchons pour entrée tout de
suite.

DUSSEX Fernand - Baux minérales
Liqueurs — SION

engage tout de suite ou à conve-
nir

1 chauffeur-livreur
Place à l'année, bien rétribuée.

Faire offres par écrit avec photo et
curriculum vitae.

P817 S

Le garage du Léman S. A., agence
VOLVO et SUNBEAM cherche pour
tout de suite un

MECANICIEN AUTO
qualifié.
Bon salaire. Avantages sociaux.
Se présenter ou téléph. au 51 02 58

P7V

1 repasseuse
1 femme de chambre
débutante

1 fille de maison
Hôtel Rhodania • Verbier

Tél. (026) 7 13 25

Jeune homme 34 ans, ayant souffert,
protestant, divorcé, trois enfants, ayant
petit vignoble, chalet, voiture et pla-
ce stable, cherche

femme de ménage
affectueuse, intelligente, de 25 à 35
ans. Mariage si convenance. Pas sé-
rieux s'abstenir.
Ecrire en joignant photo i M. Robert
Lauber, chef d'usine, Le Chêne-sur-
Bex, 1881.

P 20124 S

CAFE NATIONAL SION

sommelière
cherche

tout de suite ou date à convenir.
Débutante acceptée.
Congé dimanches et fêtes.
TéL (027) 2 31 27.

P 20299 S

sommelière
connaissant les deux services

Tél. (026) 2 14 44.

P1139 S

Détective privé
se charge pour vous de sorveillancet,
renseignements, toutes missions.

Tél. (026) 2 38 67.
P 20149 S

sommelière
Débutante acceptée.

Restaurant d- la Matze, Sion,
Tél. (027) 2 33 08.

P 1182 S

L'Office romand d'Intégration profes-
sionnelle pour handicapés cherche
comme maîtres d'enseignement
ponr le Centre de formation profes-
sionnelle pour handicapés de Sion
(Pont-de-la-Morge, ouverture le ler
septembre 1968).,

Un mécanicien
Un maçon
Aptitudes nécessaires dans les domai-
nes professionnel, pédagogique et édu-
catif.

Prière d'adresser les offres de services
avec curriculum vitae et prétentions de
salaire au directeur de l'ORIPH, rue
Chaillet 7, case postale 40, 170 Fri-
bourg 5. Tél. (037) 2 02 49.

P 2 E

carreleurs
Place a l'année.
S'adresser à Oggier Fritz, revêtements
de sol,

Gampel - Tourtemagne
F 75033 S

Céder à bas prix A vendre

chien 1 porc
courant de
-, A boucheriepremière f o r c e  "*"*"*"*

sur chevreuil d.elwiron 125 kg.Cause cessation
de chasse. Tél. 2 17 95.
Tél. (026) 4 71 03 '

P 20256 S A. vendre
~~Z ' un ancien50 duvets carnotzetneufs, belle qua-

lité, 120x160 cm., prix à discuter,
légers et chauds. Ecrire sous chif-

35 fr. pièoe fre PA 17028, Pu-
(port compris) blicitas, 1951 Sion

G. KURTH P 17028 S
1038 Bercher 

Tél. (021) 81 82 19 occasions
P 1673 L A. vendre

salles
A vendre de ba|n

vélosolex fourneaux
parfa it état dè *\ ,*{,
marche, révisé. COlOniereS
Occasion excep- g bOÎS et à
tionnelle. «.-,«..»cédé à 195 fr. mazout
Tél. (026) 8 11 69 S'adresser à An-

P 926 S df é Berger, Con-
ihey-PIace.
Tél. (027) 8 15 39

A louer à Sion , P 20257 Srue du Scex ¦ 

appartement A vendre im«
5 pièces et cui si- Jeep
ne, saiie de bain internationalet W.-C. sépares ^  ̂BQQ
Tout confort.

35.000 km. Par-
m - , ,„„,., m m. m .  tdH état.Tel. (027) 2 75 04 Prix à dlscuteraux heures des Té_ (035) 4 37 79
^^ P 20200 S P 20259 S

A louer
Ê-—k Près du centre de¦̂ T Martigny
¦̂J petite

, chambre
L annOnCG meublée, indé-rsflet vivant pendante -
_1 

V I V O M l  
Téj (02g) _ _ 7 37

? U marChé (heures des re-pas).
I P 65019 S

A VENDRE
TUYAUX

pour armature de fuseau et vigne hau-
te. Longueur, 2 m. 50 et 3 m.
Prix très bas.

S'adresser à Granges, Guérin Roduit,
Gravière du Rhône, 1926 Fully.
Tél. (026) 2 13 96.

P 20285 S
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ILS F.N AURONT BIENTOT JUSQU'AU COU ... Ŵ^T̂P̂^̂ ^TS n̂MDe la neige et encore de la neige w « *;.. - ,,-;,, ., . 1 PiN ïMASI
BRIGUE — Afin de mieux illustrer la situation créée par les abondantes chutes
de neige enregistrées à Brigue, nous présentons quelques photos des plus
suggestives.

PENDANT CE TEMPS. LES PIGEONS TIENNENT CONFERENCE

BRIGUE — Tranquillement perchés sur un fil de la ligne à haute tension, les
pigeons semblent vouloir se concerter en vue d'un éventuel départ pour une rive
plus clémente. C'est ce que laisse d'ailleurs prévoir notre document.

Importante promotion à Brigue
Comme nous l'avons d'ailleurs an- bues a l 'Inspectorat de douane de

nonce, le Département des Finances Brigue :
et des Douanes à Berne a décidé d'éle-
ver le bureau de douane principal 1ère COMME SUBDIVISION : BRIGUE
cl. de Brigue, dès le ler janvier 1968, Trafic des marchandises PV et GV,
au rang d'un INSPECTORAT DE entrepôt fédéral, trafic des voyageurs
DOUANE. et bagages et l'entrepôt douanier BLS

M. Nanzer Walter, jusqu'ici adminis- à Frutigen.
trateur de lère cl. du bureau de douane nmuin neemde Brigue, a été nommé inspecteur des DOMODOSSOLA :
douanes et M. Wirz Hermann, jusqu'ici Trafic postal exportation et importa-
chef de service la dudit bureau, comme t'en, bureau de contrôle de la viande
son remplaçant. et préparations de viande, ainsi que

Les subdivisions et les bureaux de des fruits et des plantes soumis à la
douane secondaires suivants sont attri- visite phytosanitaire.

lies ambassadrices...
Les corps diplomatiques comptent

un bon nombre d' ambassadrices. El-
les remplissent leurs fonctions avec
autant de compétences, si ce n'est
plus, que les ambassadeurs.

Le charme est une arme précieuse.
C'est une particularité dont le sexe

fort est dépourvu...
L'hirondelle, dit-on, est l'ambassa-

drice du printemps. Le moment n'est
pas bien choisi pour rappeler cette
saison du renouveau. Depuis quel-
ques jours, en e f f e t s , « Bonhomme
hiver » s'est déchaîné. Il fau t  donc
sortir de cette « gonf le  » avant d'al-
ler plus en avant.

Aujourd'hui, j 'ai quelques atten-
tions pour les « ambassadrices » des
conseillers d'Etat , des présidents des
grandes communes, des chefs  d'im-
portantes entreprises.

Vous l'avez deviné, il s'agit des
secrétaires de direction, ou des stan-
dardistes préposées à une adminis-
tration, à une usine ou fabrique.  Ces
« ambassadrices » jouent un rôle im-
portant. Elles sont vraiment à la
hauteur de leurs tâches. Elles ne
remplacent pas les chefs , mais elles
les aident , les secondent.

Elles connaissent leur travail sur
le bout des doigts , elles sont à même
de donner des réponses à des pro-
blèmes divers.

L'expérience acquise leur est d' une
extrême importance. I l  leur est pos-
sible de suggérer au grand chef des
idées, des prévisions. Tout dernière-
ment je  demandais , dans une admi-
nistration, un rendez-vous avec le
président-directeur général (PDG).

C'est à cette occasion que je  me
suis rendu compte de l'influence , du
rôle tenus par ces ambassadrices !
— Voulez-vous me mettre en rela-
tion avec le PDG ?
— Ce n'est pas possible , il a trop de
travail ! Je m'opposerai formelle-
ment à ce qu 'il donne suite à votre
invitation !

Ce n'est pas très gracieux mais
c'est ainsi.

Puis, finaleme nt, elle a posé la
question :
— Veuillez me fa ire  part de vos do-
léances. Je puis certainement y ré-
pondre !
— C' esl tout à f a i t  personnel !
— Il  n'y a pas de secret entre mon
chef et moi. C' est moi qui traite ce
genre de questions personnelles.
— Ah I Première nouvelle 1
— 71 ne fau t  pas vous o f f e n s e r , mais
c'est ainsi.

Bravos aux gagnants et pitié pour
les malchanceux.

- g ê -

ISELLE :
Trafic automobile par le tunnel du

Simplon et dédouanement des marchan-
dises commerciales en petites quanti-
tés.

SION :
Trafic touristique et aérien.

COMME BUREAUX SECONDAIRES :
BUREAU DE DOUANE SECONDAI-

RE DE lère cl. de GONDO : grand tra-
fic d'automobiles et dédouanement des
marchandises commericales de tous
genres.

BUREAU DE DOUANE SECONDAI-
RE DE ZERMATT : dédouanement des
bagages.

BUREAU DE DOUANE SECONDAI-
RE D'ULRICHEN.
BUREAU DE DOUANE SECONDAI-
RE DE SAAS-ALMAGELL.

C'est une grande satisfaction pour lc
Haut-Valais ct tout le canton, que le
bureau de douanes principal de 1ère
cl. dc Brigue ait été classé dans le plus
haut rang qu 'on puisse attribuer à un
bureau de douanes.

Ce bureau, porte d'entrée importan-
te pour lc grand trafic d'importation,
d'exportation ct dc transit, a été élevé
au même rang que les Inspectorats
des douanes dc Bâle, Schaffhouse, Ro-
manshron, Zurich, Buchs, Chiasso ei
Genève.

ludo.

Les « hirondelles »
nous reviennent déjà

BRIGUE. — Comme la première hiron-
delle n 'annonce pas le printemps, les
saisonniers italiens eux, n 'auront pas
at tendu l'arrivée dc la belle saison pour
faire leur réapparition dans notre pays.

En effet , depuis lundi dernier , nom-
breux sont déjà ces travailleurs qui sc
sont présentés au poste sanitaire de la
frontière pour y subir une visite médi-
cale avant de se diriger sur leurs lieux
de travail respectifs.

A la sortie du tunnel du Simplon ,
plusieurs d' entre eux firent grise mine-
en faisant  connaissance avec les extra-
ordinaires intempéries que le Haut-
Pays a vécues ces dernières quarante-
hu i t  heures.

Co qui est bien compréhensible quand
on sait que la plupart de ces « hiron-
delles » nous parviennent du lointain
pays où fleurit l'oranger et où la neige
n'est presque pas connue.

ludo

BRIGUE — C'est ce que l'on peut supposer en rendant visite aux cheminots de-
vant travailler dans les conditions actuelles exigeant presque de l'héroïsme. Tel
ce visiteur devant se faufiler entre deux véhicules pour effectuer une réparation .
On peut se rendre compte des difficultés rencontrées par les serviteurs du rail.

ELLE CHERCHE SA VOIE...

Htf

BRIGUE — C'est ce que l'on pourrait dire en voyant cette motrice circulant sur
un parcours où la vole n'est plus visible.

LES SERVICES DE LA VOIRIE ONT AUSSI LEUR PART DE TRAVAIL

BRIGUE — Pour déblayer l'avenue de la Gare, deux puissants trax ont été utilisés.
Ce fut bien utile devant les montagnes dc neige que montre notre photo. Espérons
que ce travail n'aura pas été inutile car, hier, il neigeait à nouveau de plus belle.

FORT TRAFIC MARCHANDISES AU F.O.

LiUJLM»,,, u" 
BRIGUE — Rarement, à pareille saison, la compagnie du F.O. aura enregistré
un trafic marchandises aussi important. Mais, le malheur pour cette entreprise
de transport, c'est que cette marchandise n'est que de la neige que l'on charge
sur des wagons pour la déverser quelque part dans le Rhône. Notre photo : des
véhicules chargés de neige prêts à prendre le départ.

ludo.

ON CHERCHE DES HOMMES DE NEIGE

BRIGUE — Par suite des abondantes chutes de neige, les responsables du déblaie-
ment des aiguillages de la gare de Brigue sont en souci quant au succès de leur
entreprise, étant donné le manque de main-d'œuvre. Hier matin, des gardes des
forts ont prêté main forte. Mais cela ne suffit pas puisque du renfort a été demandé
à Domodossola où M. Moli, le remplaçant du représentant des CFF a pris contact
avec différentes entreprises du lieu susceptibles de libérer des ouvriers pour les
envoyer à Brigue.

Du lundi 8 aj  dimanche 14 janvier
En grande première valaisanne en mê-
me temps que Paris-Bruxelles-Genève-
Lausanne, Louis de Funès, plus drôle
que jamais dans :

Les grandes vacances
Le boum du rire 1968.
Scope couleurs. Faveurs suspendues

16 ans révolus

Du lundi 8 au dimanche 14 janvier
Gérard Barray, Geneviève Casile,

Te ren ce Morgan dans

Tonnerre dans l'océan
Indien

Salnt-Malo est en liesse, car le fameux
Robert Surcouf rentre à Saint-Malo.

Parlé français - Scope couleurs
16 ans révolus

Du mercredi 10 janvier au dimanche
14 janvier

Lex Barker - Senta Berger - Paul Guers
dans

Kali-Yug, la déesse
de la vengeance

Tous les mystères de l'Inde fabuleuse
Parié français - Eastmancolor

16 ans révolus

Dès ce soir mercredi - 16 eus révolus
Charlton Heston et Laurence Olivier

dans

KHARTOUM
L'héroïque histoire d'un grand soldat

Prix imposés 4 fr. et 5 — fr.

Des ce soir mercredi - 16 ans révolus
Un classique du western

LES GRANDS ESPACES
de William Wyler avec Gregory Peck

Aujourd'hui : Relâche. Samedi, diman
che : « La proie des vautours ».

Aujourd'hui : Relâche. Jeudi 11 - 18
ans révolus : « L'ombre du Dr Ma-
buse ». Dès vendredi 12 - 18 ans révo-
lus : « Darling ».

Mercredi 10 - 18 ans révolus
Du mystère avec Peter van Eyck
L'ombre du Dr Mabuse

Dès vendredi 12 - 18 ans révolus
Jean Gabin et Nadja Tiller dans

Du rififi à Paname

Jamais film plus angoissant, plus
stupéfiant n'a été projeté

Technique d'un meurtre
(The Killer)

Franco Nero - Rob. Webber
Jeanne Valérie

Scope-coleurs - 18 ans révolus

Troisième semaine du plus grand suc
ces :

LE DOCTEUR JIVAGO
Omar Shariff , Julie Christie,

Géraldine Chaplin
3 h. 40 d' un spectacle incomparable !

16 ans révolus
Tous les soirs à 20 h. précises.

Scope couleurs

Ce soir 20 h. 30 - 16 ans révolus
Un film policier d' envergure

MISSION SPECIALE
LADY CHAPLIN

Ken Clark - Daniela Bianehi
Scope-couleurs

Ce soir : Relâche.
Samedi et dimanche

DEUX HEURES A TUER

Samedi et dimanche
John Wayne et Dean Martin dans un

western de grande classe
LES 4 FILS DE KATIE ELDER

ficope-couleurs - 16 ans



Le mauvais temps persiste partout
PARIS — Froid , vent et neige conti-
nuent leur offensive sur l'Europe, où
l'on dénombre déjà plusieurs morts (5
en Italie, 6 en Suisse) des disparitions
ainsi que des perturbations graves dans
la circulation ferroviaire et routière
tandis que la plupart des canaux sont
impraticables.

3 GARÇONS DISPARAISSENT
Une couche de près de 20 centimètres

de neige s'étend sur toute la GRANDE-
BRETAGNE. La région londonienne est
pratiquement paralysée et la circula-
tion routière et ferroviaire quasi nulie.
La plupart des banlieusards n 'ont pu
gagner la capitale hier matin. « Big
Ben », l'immense horloge surplombant
le Parlement, s'est arrêtée en raison du
froid. Dans le Surrey, une gigantesque
battue , est en cours pour tenter de re-
trouver trois jeunes garçons qui ont
disparu hier.

L'ALLEMAGNE est recouverte de
neige, elle aussi. La couch e mesure par-
tout de 5 à 15 centimètres pour attein-
dre 2.50 m dans les Alpes bavaroises.
Les températures sont très basses :
— 27.5 dans les cahines du Sauerland;
— 14 et — 20 en Bavière du nord et
en Basse-Saxe. Elles devraient encore
s'aggraver dans les prochaines 24 heu-
res. Le trafic fluvial est très perturbé.

Il neige à Rome depuis le début de
l'après-midi tandis que l'offensive du
mauvais temps continue sur toute la
péninsule. La Tour de Pise a oscillé
20 fois hier, sous un vent de 100 km à
l'heure. Dans toute l'Italie on déplore 5
morts et plusieurs blessés. Les commu-
nications téléphoniques sont pertur-
bées.

Le froid est revenu en Autrich e avec
des températures de — 8 et — 12 degrés
en de nombreuses régions et l'on s'at-
tend à une recrudescence. On prévoit
en outre de la neige en fin de journée.

Il fait très froid dans les PAYS-BAS
et au DANEMARK où le thermomètre
est descendu à — 24 degrés dans le
Jutland. La circulation routière est dif-
ficile.

En TURQUIE, une tempête de neige
s'est abattue sur Istambul. Plusieurs
avions qui n 'ont pu se ooser à l'aéro-
drome d'Yestlkov ont . été déroutés vers
d'autres aéroports. Par suite de la mau-

Les chutes de neige en Suisse

DEJA SIX MOR TS
BERNE. — L'offensive de la neige en-
registrée ces derniers jours a déjà fait
six morts en Suisse.

Une mère et son fils sont restés pris
sous une avalanche aux Diablerets,
une skieuse a été tuée par une plaque
de neige au-dessus de Klosters, un
skieur est mort d'épuisement au-dessus
d'Anzeindaz , dans les Alpes vaudoUes ,
un vieillard est mort lui aussi d'épui-
sement sur la montagne de Diesse,

Un hélicoptère et trois ouvriers

prisonniers de la neige
CHAMONIX. — Depuis plusieurs mois,
les ouvriers d'une entreprise privée
travaillant à la construction d'une ga-
lerie sous-glacière pour lc compte de
i'EDF dans le glacier d'.-Vrgentières
(complex d'Emosson) ,sc trouvent blo-
qués à plus de 2 000 mètres d'altitude.

Le pilote Aymé Barre!, bien connu
dans les milieux de secours en mon-
tagne, actuellement au service d'une
entreprise, les acheminait sur lc chan-
tier chaque matin et, chaque soir, les
ramenait dans la vallée. Mais, hélas !
une panne duc au froid et à la neige
immobilisa, il y » quelques jours, son
appareil.

Il fut donc fait appel à l'Alouette III
de la protection civile et, mardi vers F. C

La garde aérienne suisse de sauvetage
prête à intervenir en cas d'avalanche

ZURICH. — Devant le danger crois-
sant d'avalanches, la garde aérienns
suisse de sauvetage a renforcée son

Arrestation après un vol
commis il y a 2 ans

DELEMONT. — La police a arrêté un
ressortissant neuchâtelois qui, il y a
deux ans, avait volé une somme de
7 000 francs à M. Marcel Jaquet , entre-
preneur à Delémont. Cette somme se
trouvait dans la voiture du propriétaire
au moment du vol. Le malfaiteur a été
écroué dans les prisons de Delémont

vaise visibilité, un bateau grec, le « Fo-
tis », s'est échoué près de l'île de Mar-
mara. Un remorqueur turc s'est porté à
son secours. D'autre part, une embar-
cation turque a fait naufrage à l'en-
trée du détroit de Canakkale (Darda-
nelles). Ses occupants ont dû gagner la
côte à la nage.

En SUEDE, un froid très vif continue
à régner sur l'ensemble du pays. Des
températures de moins 30 à moins 35
degrés ont été enregistrées dans les ré-
gions spertentrionales. Dans la région de
Stockholm, le thermomètre est descendu
à moins 24 dans la nuit pour remonter
à moins 15 degrés dans la journée. La
Suède bénéficie par contre d'un ciel
clair et ensoleillé et les accidents pro-
voqués par le froid et la neige sont peu
nombreux

En BELGIQUE, la circulation est
rendue difficile sur les grands axes
routiers par la neige, le verglas et la
tempête qui sévit sur l'ensemble du
pays. Dans le Hainaut , de nombreux
villages sont isolés. Près de Charleroi ,
les écoliers de Thuin ont dû , pour re-
gagner leur domicile, emprunter des
tracteurs.

Au LUXEMBOURG, il neige sans dis-
continuer depuis mardi matin. Malgé
les tonnes de .sel déversées dans les
rues, toutes les artères sont glissantes,
ce qui a provoqué des embouteillages
et des dérapages spectaculaires. Un ca-
mion de transport et sa remorque, blo-
qués dans une artère principale, a con-
traint les agents de police à sortir des
tapis brosses pour permettre au lourd
véhicule de repartir . Des températures
de moins 5 et moins 8 degrés sont en-
registrées. Aucune amélioration n'est
prévue avant jeudi.

En FRANCE, il neige et il pleut en
abondance, les inondations dans cer-
taines réglons inspirent quelque inquié-
tude, notamment dans l'ouest et la ré-
gion parisienne. En Maine-et-Loire. 330
maisons sont cernées par les eaux et les
habitants circulent en barques pour se
ravitailler. En Indre-et-Loire, de nom-
breuses routes sont coupées ou détério-
rées par le dégel. En Seine-et-Marne,
une quarantaine de malsons sont iso-
lées par la crue du Loing. A Paris, la
Seine a dépassé la cf ii:e d'alerte et at-
teint le niveau de 4,38 m. Certains ba-

dans le Jura , et enfin un cheminot a été
surpris par un train à Au vernier alors
qu 'il déblayait la neige.

De plus de nombreux habitants des
Alpes n 'ont échappé à la mort que de
justesse, ainsi quatorze peï sonnes en-
sevelies sous les décombres de deux
maisons emportées par des avalanches
dans le canton d'Uri, luis qui purent
être sauvées.

16 n 30, le pilote Lumpert et le mé-
canicien Bérard décollaient pour éva-
cuer trois hommes restés sur les lieux.
Mais k peine les ouvriers eurent-lis le
temps de prendre place dans l'héli-
coptère que le brouillard et la neige
s'abattirent de plus belle.

Par radio, le chef de bord annonça
qu'il lui était Impossible de regagner
la vallée dans ces conditions. Fort heu-
reusement, des vivres et des vêtements
chauds se trouvaient à bord de l'ap-
pareil.

Notons que depuis quelques Jours, les
trois prisonniers étalent sans chauffage
et sans électricité, nn pylône ayant été
sectionné par la tourmente.

service de piquet, afin de pouvoir In-
tervenir le plus rapidement possible
en oas d'alerte.

La bonne formation de ses pilotes el
auxiliaires et la qualité de son matériel
permettent à la garde aérienne suisse
de sauvetage d'intervenir pour sauver
des vies humaines, ravitailler des vil-
lages isolés et déclencher des avalan-
ches artificielles. Elle se charge aussi
d'appeler le service des chiens d'ava-
lanche du club alpin suisse

Les appels à la G.A.S.9. doivent être
adressés au centre d'alarme (tél. (051)
84 04 11), et les demandes de rensei-
gnements au secrétariat (téL (051)
47 12 55).

teliers continuent â circuler k leurs
« risques et périls » , d'autres s'aventu-
rent à remonter le fleuve afin de s'a-
marrer. Les berges sont inondées et
les voies express de circulation récem-
ment mises en service sont impratica-
bles.

C'est dans les départements lorrains
et alsaciens que la neige est la plus
abondante, atteignant 35 cm en plaine.
VAGUE DE FROID
AUX ETATS-UNIS
NEW-YORK — Il n 'y a que deux Etats
sur cinquante (Hawaï et la Floride) où
il ne gèle pas actuellement aux Etats-
Unis. La vague de froid qui s'est abat-
tue sur le pays a provoqué des chutes
brutales de température qui ont battu
tous les records, Dans l'Etat de New-
York , le plus froid pour l'instant, il a
fait moins 49 degrés centigrades dans
les monts Adirondacks, au nord-ouest
de la métropole.

Au Texas, où l'on grelotte presque
autant , des oiseaux migrateurs gelés
tombent raides morts dans la région de
Houston.

Des troubles auraient éclaté
en Corée du Nord

PEKIN — Des troubles, caractérisés
par des soulèvements antigouverne-
mentaux et des campagnes d'affiches,
se seraient produits récemment en
Corée du Nord , affirment des écrits
diffusés à Pékin par des groupes d'ac-
tivistes.

LE CARDINAL BENNO GIT appelé à
une importante fonction
ROME. — Le cardinal suisse Benno
Gut a été nommé par le pape préfet
de la congrégation pour la Liturgie (an-
ciennement congrégation des Rites) et
président du conseil pour l'application
de la constitution conciliaire sur la li-
turgie.

Le cardinal Arcadio Larraona, clare-
tln espagnol, né en 1887, préfet de la
congrégation des Rites, et le cardinal
Giacomo Lercaro, archevêque de Bolo-
gne, né en 1891, président du conseil
pour la réforme liturgique, ont mis
leur mandat à disposition du pape
Paul VI qui a accepté leur démission.
Le cardinal Gut, né en 1897, leur suc-
cède, ces deux organismes étant en
quelque sorte unifiés sous la direction
d'une même personne. Le cardinal Gut
était déjà membre du conseil pour l'ap-
plication de la constitution conciliaire
sur la liturgie depuis la constitution de
celui-ci.

LA REFORME DE LA CURIE
Coup sur coup, deux hautes person-

nalités ecclésiastiques non Italiennes,
un Yougoslave, le cardinal Franj o Se-
per, archevêque de Zagreb, et un Suis-
se, le cardinal Benno Gut, ancien abbé
primat des bénédictins confédérés, mt
été .appelés par le pape à prendre la
tête de deux dicastères romains.

Le premier a remplaeé un Italien, le
cardinal Alfredo Ottaviani, à la tête
de la congrégation pour la doctrine de
la fol. Le deuxième succède d'une part
au cardinal Arcadio Larraona, claretin
espagnol (né en 1887), à la tète de la
congrégation des Rîtes — qui devient
congrégation pour la liturgie — et
d'autre part au cardinal Giacomo Ler-
caro, archevêque de Bologne, en Italie,
comme président du Conseil post-con-
ciliaire pour l'application de la réforme
liturgique. Ces deux organismes seront
ainsi en quelque sorte unifiés sous la
direction d'une même personne. A no-
ter que le cardinal Gut, qui a été mem-
bre de la commission conciliaire pour la
doctrine de la foi, est membre du Con-
seil pour la réforme liturgique depuis
la création de celui-ci.

Ces nominations témoignent du déstr
du pape d'appliquer peu à peu la ré-

Trois cambrioleurs
arrêtés à Zurich

ZURICH — Les trois individus qui
avaient cambriolé le fl janvier un
magasin d'instruments de musique
à Zurich ont pu être arrêtés mardi.
Us avalen t emporté un coffre-fort
contenant 11 500 francs, mais avaient
été surpris samedi en forêt par un
promeneur, alors qu 'ils forçaient le
coffre-fort. Es abandonnèrent alors
celui-ci, avec une somme de 400
franos. Lors de leur arrestation, lls
ne portaient plus que 7 200 francs
sur eux.

Les obsèques de l'ancien conseiller
fédéral Kobelt

SAINT-GALL — Les obsèques de
l'ancien conseiller fédéral Karl Ko-
belt, qui ont eu lieu mardi k Ber-
ne, seront suivies d'une autre céré-
monie publique, mercredi après-mi-
di à Saint-Gall, à laquelle partici-

Au sortir du service religieux , les conseillers fédéraux Schaffner , Celio, ls
chancelier M. Huber et le conseiller f édéral  R. Bonvin.

forme de la curie qui n'entrera ce-
pendant en vigueur que le 1er mars
prochain. Cette réforme se prépara
déjà par l'appel aux postes les plus
importants de nouvelles personnalités
dont les nominations accentuent aussi
le caractère de plus en plus interna-
tional de la curie romaine, où trois
autres prélats se sont vu confier, au
cours des derniers mois, des postes
dans la haute direction des dicastères
romains.

Il s'agit du cardinal Jean Villot, qui
a quitté l'archidiocèse de Lyon pour
devenir préfet de la congrégation du
clergé, du cardinal Gabriel Garrone,
nommé pro-préfet de la congrégation
de l'enseignement après avoir été ar-
chevêque de Toulouse, et de Mgr Jo-
seph Schrôffer, évêque d'Elchstatt , en
Allemagne, qui a été appelé à Rome
comme secrétaire de cette même con-
grégation.

En appliquant des principes qui sont
à la base de la réforme de la curie,
les nouvelles nominations sont faites,
en principe, pour une durée de cinq
ans. Mais ces mandats peuvent être

«Jaguar», avion d'entraînement
supersonique

LONDRES — MM. Pierre Messmer,
ministre français des armées et Denis
Healey, ministre britannique de la
défense, ont signé hier matin, au mi-
nistère de la défense, dans Whitehal l,
l'accord de coopération franco-britan-
nique concernant la construction en
série de l'avion militaire « Jaguar ».

C'est le premier avion d'entraîné-

Un avion renversé par la tempête
BEYROUTH — L'accident d'avion qui
s'est produit en début de soirée sur
l'aérodrome intern ational de Beyrouth
n'a fai t aucune victime parmi les qua-
rante passagers et ies dix membres
d'équipage qui étaient a bord, annonce
un communiqué de la compagnie
« Mlddle-East Airlines ».

L'appareil est un Boeing « 720-B »
des < Ethloplan Airlines ».

L'accident s'est produit an moment
de l'atterrissage. L'avion a été pris
dans une violente tempête de vent et
de pluie. Il s'est renversé et nn In-
cendie s'est immédiatement déclaré k
bord. Les services de secours de l'aé-
rodrome se sont rendus immédiatement
sur les lieux et ont pu dégager tous
les passagers et les membres de l'é-
quipage. Quelques-uns d'entre eux ont
été contusionnés .

En raison de la violence du vent, lea
pompiers ne sont pas parvenus à maî-
triser immédiatement le feu, qui l'était

peront les autori tés cantonales et
celles des communes de Saint-Gall
et de Marbach (village d'origine du
défunt). Le discours officiel sera
prononcé par le conseiller d'Etat
Simon Frick.

à la Curie
renouvelés. Quoi qu'il en soit Paul VT,
dans son discours du 22 décembre der-
nier , a parié d'un roulement à la téta
des dicastères romains et tout" port a
à croire que ce système permettra à
un nombre croissant d'ecclésiastiques
non Ital iens de venir à Rome pour sa
familiariser avec le gouvernement cen-
tral de l'Eglise et y apporter leur col-
laboration précieuse.

Certains estiment que les démissions
des cardinaux Ottaviani (né en 1890) ,
Larraona (né en 1887) et Lercaro (né
en 1891) vont en entraîner d'autres, da
prélats plus âgés encore. On pense no-
tamment que ces mutations préludent
à la démission du cardinal Amileto G.
Cicognani, secrétaire d'Etat (né le 24
février 1883) et à la nomination de son
successeur, dont les pouvoirs seront
accrus au sein de la nouvelle curie.
Qui sera-t-il 7 Tout le monde se la
demande au Vatican. Mais il est diffi-
cile de trouver une réponse à cette
question vu le secret si bien gardé,
qui a entouré jusqu 'à présent toutes les
nouvelles nominations décidées par
Paul VL

ment sueprsonlque étudié en Europe.
Il sera développé en cinq versions i

Avion d'entraînement britannique et
français, avion d'appui pour la RAF
et l'armée de l'air française, avion
d'appui tactique embarqué pour la
marine française. Son étude a débuté
après la signature par les ministres
britannique et français d'un protocole
le 17 mai 1965. C'est un avion simple
et relativement peu coûteux, capable
de nouveaux développements impor-
tants à un stade ultérieur.

déclaré dans le train d'atterrissage.
L'incendie s'est étendu a l'appareil , qni
serait sérieusement endommagé.

D'après les premiers renseignements,
parmi les passagers se trouvaient nn
grand nombre d'émigrés libanais d'A-
frique qui rentraient à Beyrouth.

Un avion tombe
sur une route

ROME — Un avion de transport
militaire américain « C-47 », s'est
abattu mardi sur une route k 12
kilomètres de Rome, peu avant l'at-
terrissage, ct a pris feu. L'nn des
sept membres de l'équipage, nn ma-
jor, a été tué. Un autre a été blessé.
L'avion devait se poser sur l'aéro-
port romain de Ciamplno.
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Le gênerai
distribuait
des tracts

.MOSCOU — Le gênerai Grigorenko,
et la femme qui l'accompagnait ont
été libérés près d'une heure après
avoir été appréhendés par la police,
apprend-on à Moscou.

Le général avait été vu mettant
dans la poche d'un correspondant
occidental une pétition signée par
douze personnes et protestant con-
tre le secret entourant le procès
Ouinzbourg.

«SURVEYOR-7»: SUR LA LUNE
PASADENA (Californie) — « Sur- la surface de la Lune, annonce la
veyor-7 » s'est posé en douceur mer- NASA. Il émet des signaux radio
credi vers 1 heures 05 GMT, sur captés sur Terre.

OBSERVATOIRES SOVIETIQUES SUR LA LUNE VERS 1975 ?

STOCKHOLM — « Les savants
d'URSS prévoient l'installation d'ob-
servatoires astronomiques soviéti-
ques sur la Lune dans sept à huit

Les combats au Yémen
ADEN — La radio royaliste yémé-
nite a affirmé mardi que les forces de
l'iman Mohammed El Badr, qui a été
destitué, ont tué dans des combats qui
se sont prolongés durant trois jours,
plus de 150 soldats républicains. 80 au-
tres républicains ont été blessés et dou-
ze faits prisonniers. De grandes quan-
tité d'armes, dont plusieurs de pro-
venance soviétique et tchécoslovaque
ont été prises. Du côté royaliste, il y
eu douze morts et quelques blessés. Les
royalistes et les républicains mènent
depuis septembre 1962, époque où l'ar-
mée renversa la monarchie, une san-
glante guerre fratricide.

Suspension
de l'aide financière

américaine
à la Jordanie

AMMAN — L'aide financière de 24
millions de dollars, accordée l'an
dernier à la Jordanie, a été suspen-
due, étant devenue moins nécessai-
re depuis que les pays arabes pro-
ducteurs de pétrole fournissent à
la Jordanie une aide substantielle.

Lucerne : trois semaines
de vacances

pour tous les travailleurs
LUCERNE — Dans sa séance de mardi
après-midi, le Grand Conseil lucernois
a pris une décision importante pour
les travailleurs du canton. En effet ,
il a approuvé le principe des trois
semaines de vacances annuelles pour
tous les travailleurs.

En outre, le Grand Conseil a ap-
prouvé l'octroi d'un crédit de 100 000
francs pour les études liées au che-
min de fer Sursee-Schoeftland.

• LE CONGRES JUIF MONDIAL
ACCUSE LA PRESSE SOVIETIQUE

LONDRES. — Le conseil du congrès
j uif mondial a voté un résolution accu-
sant la presse soviétique de favoriser
les préjugés antijuifs et de faire obsta-
cle aux tentatives de paix au Proche-
Orient.

NOUVELLE OPERATION DE
TRANSPLANTATION CARDIAQUE
NEW-YORK — L'opération de transplantation cardiaque le cardiologue Dennis Bloomfield et le Dr Jacques Sher-
ef fec tuée  à Brooklyn par le chirurgien new-yorkais Adrien man, directeur de la section de médecine de l'hôpital
Kantrowitz , aurait pris f in  vers 23 heures GMT (18 heures Maimonides.
locales), apprend-on de source off icieuse à l'hôpital Mai-
monides. M I K E  KASPERAK : ETAT AMELIORE

L'opéré , M. L^m^S^ ĵ ^tai.̂  
état sa- STANFORD (CaUfornie) _ vétat de „_ mke Kaspera k .tlsfaisant, f iouU-t- d̂ i m é n u source 

«  ̂
cœur 

de fem- vhomme au cœur de u s.est amélioré mais resteme dont il est maintenant doté , fonctionnerait normale- crMque ) déclarait.on ^ardl e'n f l n  de matinée „ ïa cU -me„ - , , ., . ., , , nique de l'Université de Stanf ord.Ces informations ne sont pas encore confirmées de r>n aioute aue M Kasnerak est en nossession de toutessource of f ic ie l le , le Dr Kantrowitz attendant , pour les ,£XcZiïés Tt que soTf ot et ses rettî accusent unerendre publiques de pouvoir juger de l'état du gre f fon  f|l/e
aC

arnélioration 
accusent une

dans les deux heures qui suivront la f in  de l'intervention « < = < = " < =
cHiruraicale. . . .  D ,. ,„ „ ,„ „ „„„ PHILIP BLAIBERG : ETAT SATISFAISANTL hôp ital Maimonides de Brooklyn , connu pour son
centre de recherches de transplantations du cœur a été LE CAP — « Aucune modification » dans l'état de santé
le théâtre de plus de 250 expériences concluantes sur des du Dr Philip Blaiberg n'a été constatée mardi , annonce
chiens. le communiqué publié en f i n  d'après-midi à l'hôpital

Les p rincipaux collaborateurs du Dr Kantrowitz sont Groote Schuur du Cap.

DE GAULLE ESSAIE D'APAISER ISRAËL SANS
CHANGER SA POSITION
PARIS. — Dans sa réponse en trois pages à la lettre de trente pages
que M. David Ben Gurion — qui présida à la naissance d'Israël et à ses
destinées jusqu en 1965 — lui avait envoyée le mois dernier, le général
De Gaulle s'explique sur la position qu'il a adoptée à l' igard d'Israël et
du « peuple juif ». Si le chef d'Etat ne change en rien sa position —
qui avait provoqué de profonds remous dans l'opinion française et dressé

ans », a déclare le professeur V.A.
Kraft, chef de l'observatoire de Pul-
kovo, à Leningrad, à son arrivée
mardi à Stockholm.

Première ascension
de la « Forteresse des Andes »
LONDRES - Une équipe d'alpinistes
britan niques dirigée par M. lan Clough
a réalisé la première ascension de la
« Forteresse », (3000 m), l'un des pics
de l'extrémité méridionale de la chaî-
ne des Andes, apprend-on mardi à
Sheffield.

M. Clough est un des premiers alpi-
nistes britanniques qui ait «conquis»
la face nord de l'Eiger dans les Alpes.

Pour une session extraordinaire du Parlement français

L'OPPOSITION S'EST MISE D'ACCORD
PARIS — L'opposition (communistes,
fédération Mitterrand et centristes) —
représentant 235 députés sur 487 —
s'est mise d'accord mardi sur le prin-
cipe de demander en commun une con-
vocatino de l'Assemblée nationalle en
session extraordinaire pour discuter de
la position du gouvernement français
face à la candidature de la Grande-
Bretagne au Marché commun.

Mais cette demande devant, pour
être recevable, recevoir la signature
de Ha moitié des députés plus un, soit
244, a peu de chance d'aboutir, aucun
membre de la majorité gaulliste ne
semblant désireux de s'y associer. En
outre, même si elle réunissait 244 si-
gnataires, il est probable que le géné-
ral De Gaulle, comme ce fut le cas
dans un précédent semblable, il y a
huit ans, ne signerait pas le décret de
convocation de l'Assemblée, convoca-
tion qu'il estimerait Inutile, la prochai-
ne session parlementaire étant prévue
pour début avril.

Selon les observateuns, l'accord réa-

• CONSULTATION POPULAIRE
AU QUEBEC

MONTREAL. — Les « Etats généraux
du Canada français » ont décidé d'or-
ganiser en février et mars une consul-
tation populaire dans 155 villes du Qué-
bec pour y recueillir les diverses opi-
nions sur l'avenir de la province, a
annoncé M. Rosaire Morin, directeur
général de l'organisme.

contre lui une partie de la commu-
nauté juive de France — et ne mo-
difie pas d'un iota ses affirmations
ces mêmes observateurs pensent ce-
pendant que ces explications et le
ton de cette lettre pourront être
jugés comme devant apporter des
apaisements et à Israël et aux juifs
de France.

Le président de la République, a
avant tout, pensé à ces derniers en
tenant à s'expliquer sur son jugement
à l'égard du peuple juif , « un peuple
d'élite, sûr de lui-même et domina-
teur ». Dans sa pensée souligne-t-il
il n'y avait là rien de péj oratif , mais
au contraire la constatation du carac-
tère « grâce auquel ce peuple fort a
pu survivre et rester lui-même après
dix-neuf siècles passés dans des des
conditions inouies... »

Quant à l'expression de « peuple
juif », qui avait ému 'es Français j uifs,
le général De Gaulle précise bien qu 'il
a pensé à Israël, en tant qu 'Etat, à
Israël qui « au lieu de promener par-
tout dans l'univers son exil émouvant
et bimillénaire, est devenu bel et bien,
un Etat parmi les autres ».

Voilà pour les explications — qui,
soulignent les observateurs, ne chan-
gent rien quant au fond — apportées

lise après plusieurs jours de difficiles
discussions, témoigne, même s'il ne doit
pas avoir de conséquences pratiques,
que les deux partis de gauche, commu-
nistes et fédération socialiste, sont dé-
terminés à poursuivre l'effort qu'ils
ont entrepris il y a deux ans pour rap-
procher leurs points de vues et pré-

BONN SERAIT OPPOSE A UNE COMMUNAUTE
A «NEUF»

BONN — Le gouvernement fédéral
allemand est apposé actuellement à tout
plan qui créerait parallèlement à la
CEE une communauté à « neuf » qui
serait constituée par les « cinq » du
Marché commun (sans la Prance) et
les « quatre » candidats à l'adhésion
(Grande-Bretagne, Danemark, Norvège
et Irlande). C7èst ce que l'on déolare
mardi soir dans les milieux gouver-
nementaux de Bonn à la suite de la
visite de lord Chalfont dans la capi-
tale de l'Allemagne fédérale et après
la publication par M. Ernst Majonlca
d'un plan de communauté européenne
entre les « cinq » et les « quatre ». La
proposition du président du conseil
allemand du mouvement européen , pré-

par le président de la République après
les remous soulevés par sa dernière
conférence de presse.

Reste le problème politique que le
général De Gaulle commente large-
ment : tout en ne méconnaissant pas
la situation critique dans laquelle se
trouvait Israël à la veille de « la guer-
re des six jours » — en raison notam-
ment du blocus du golfe d'Akaba et
du « flot d'invectives » déversé sur ce
pays — le chef de l'Etat affirme qu'Is-
raël ne devait pas, hier, entamer les
hostilités et ne doit pas, auj ourd'hui ,
affirmer que le règlement du conflit
ne peut être réalisé que sur la base
des conquêtes acquises. Israël dépasse
les bornes de la modération nécessaire ,
écrit le général De Gaulle qui adresse
un appel à l'Etat hébreu : celui de
s'adanter aux réalités.

Cette analyse de la situation donne
an chef de l'Etat l'occasion de ran -
peler son plan de règlement tel qu 'il
l'avait exposé dans sa conférence de

senter un front commun à la majo-
rité gaulliste. Les communistes sem-
blent avoir fait hier une concession
importante à leure partenaires en ac-
ceptant que soit discutée la politique
européenne du général De Gaulle à la-
quelle ils reconnaissaient jusqu'ici plu-
sieurs aspects positife.

LE NOUVEAU PREMIER-MINISTRE
AUSTRALIEN

CANBERRA — Le sénateur John Grey
Gorton, qui vient d'être élu premier
ministre d'.Australie, est né le 9 sep-
tembre 1911 à Melbourne. Il fréquen ta
les écoles secondaires à Victoria et
étudia à Oxford. En 1935, il épousa
Mlle Bettina Brown, qui était de na-
tionalité américaine. H a deux fils et
une fille. Pendant les années 1940 à
1944, il servit comme pilote dans les
rangs de la Royal Australian Air Force,

cise-t-on dans les mêmes milieux, ne
correspond pas à ce stade à la politi-
que officielle du cabinet de Bonn. Un
plan de communauté à « neuf » pour-
rait, le cas échéant, être pris en con-
sidération dans une phase ultérieure.
Pour le moment Bonn veut épuiser au

Regain de
pour Lyndon Johnson
WASHINGTON — Deux mois seule-
ment après avoir annoncé que 77 pour
cent des Américains ne croyaient plus
aux chances du président Johnson
d'être réélu en novembre prochain,
l'institut de sondages d'opinion Louis
Harris rapporte que M. Johnson a
largement regagné en popularité et
qu'il est de nouveau en tête de tous
les candidats possibles à la présidence.

C'est ainsi qu'en cas de candidature
du démocrate dissident George Wal-
lace, ancien gouverneur de l'Alabama,
le président Johnson battrait par 41
à 37 le plus avantagé des candidats
républicains, M. Nelson Rockefeller,
gouverneur de New York. Cependant ,
en l'absence d'une candidature Walla-
ce, MM. Johnson et Rockefeller se-
raient actuellement ' à égalité, avec
chacun 43 pour cent des voix.

• LA BANQUE MONDIALE AUG-
MENTE LE TAUX D'INTERET DES
PRETS AUX PAYS DU TIERS -
MONDE

WASHINGTON — La Banque mon-
diale a augmenté le taux d'intérêt de
ses prêts, aux pays du Tiers-Monde,
en le portant de 6 à 6,25 pour cent. Le
premier prêt appliquant ce nouvel in-
térêt a été consenti au Soudan, et porte
sur une somme de 24 millions de
doil art.

presse du 27 novembre dernier : re-
trait des forces israéliennes des terri-
toires occupés, reconnaissance d'Israël
par les Etats arabes et, sous l'égide
des Nations Unies, garanties de sécu-
rité, solution du problème des réfugiés,
libre navigation pour tous dans le gol-
fe d'Akaba et le canal de Suez. Une
précision : la France est disposée à
concourir à ce règlement, non seule-
ment sur le plan politinue. mais encore
sur le terrain , c'est-à-dire en envoyant,
dans le cadre des Nations Unies, ses
observateurs et ses soldats. Une omis-
sion : le président de la République
n'évoque plus, comme dans sa der-
nière conférence de presse, un statut
international pour Jérusalem.

Est-ce une omission volontaire qui
indiouerai t aue le président de la Ré-
publique retire cette suggestion et ac-
cepterait le fait israélien à Jérusalem ?
Les services de l'Elysée interrogés à ce
suj et pensent qu 'il ne faut en tirer pour
l'instant aucune conclusion.

dans le Pacifique. En 1942, son appa-
reil ayant été abattu, il subit de gra-
ves blessures au visage. Il fut alors
évacué de la ville de Singapour, qui
venait de tomber aux mains des Ja-
ponais, le 15 février, à bord d'un na-
vire de guerre. Ce dernier, fut, en cours
de traversée, touché par une torpille
ennemie. M. Gorton dériva alors pen-
dant 24 heures à bord d'un radeau et
fut finalement recueilli par des unités
australiennes. Il pilota encore quelque
temps mais fut , finalement, licencié
pour « graves blessures subies au cours
d'opérations aériennes ».

M. John Gorton s'engagea assez tôt
dans la vie politique. Il fut d'abord
membre du parti Country et, dès 1949,
membre du parti libéral. En 1950, il
était appelé à siéger au Sénat austra-
lien. De 1958 à 1963, il fut ministre
de la marine. Après avoir appris sa
nomination, le nouvel élu a déclaré
qu 'il se prononçait en faveur de la
poursuite de la ligne imprimée jus-
qu'ici à la politique extérieure de l'Aus-
tralie.

• M. MOBUTU MENACELE RUANDA
KINSHASA. — Le général Mobutu,
président de la République du Congo,
a déclaré à l'agence congolaise de pres-
se que « si le Ruanda ne livre pas les
mercenaires, nous romprons avec ce
pays ».

niveau des « six » toutes les possibilités
d'aboutir à une entrée des « quatre »
dans le Marché commun. Tout espoir
n'est pas abandonné de persuader la
France de consentir à une adhésion
graduelle et par étapes de la Grande-
Bretagne.

popularité

Ce regain de popularité du président
est attribué à sa politique plus « offen-
sive » de ces dernières semaines, no-
tamment sur le plan économique, à
son voyage-éclair dans le monde avant
Noël, ainsi qu'à une irritation crois-
sante de la majorité des Américains à
l'égard des adversaires de la guerre
au Vietnam.

• MORT DU GENERAL GARCIA
TRUJILLO

MIAMI (Floride) — Le général José
Garcia Trujillo, neveu du dictateur
dominicain assassiné en 1961, est mort
dimanche d'une congestion cérébrale.

• TREIZE MORTS DANS L'INCEN-
DIE DE BROOKLYN

NEW YORK — Treize cadavres ont
été retirés hier matin des décombres
fumantes d'un immeuble de quatre éta-
ges dans le quartier populeux de Wil-
liamsburg, à Brooklyn, en face de
Manhattan.

• INAUGURATION DE LA CEN-
TRALE ELECTRIQUE DU HAUT
BARRAGE D'ASSOUAN

LE CAIRE — Les cérémonies du 8e
anniversaire du début des travaux du
haut-barrage d'Assouan ont été mar-
quées hier matin par l'inauguration de
la centrale électrique complétant cette
réalisation.


