
APRES LA NEIGE... LE SOLEIL !
MARTIGNY — Depuis des jours, des
nuits, le général Hiver lance une of-
fensive sur la région des Dranses et
du Trient.

Bienvenue pour nos stations où l'on
pratique les sports blancs ; inopportu-
ne pour les automobilistes, les pou-
voirs publics.

Hier matin encore le vénérable stra-
tège fit donner la grosse art illerie. A
tel point que notre route cantonale, en-
tre Riddes et Martigny, ressemblait
à une piste traversant les steppes gla-
cées de Russie.

On n'y voyait plus et nombreux sont
les conducteurs qui terminèrent leur
course dans les congères avant d'at-
tendre une bienheureuse dépanneuse.

Mais vers midi le vent tomba. On y
vit plus clair. Le Chavalard sortit de
la brume. Un peu plus tard le Cato-
gne, la Croix-de-Fer, le Salentin, Bo-

Le temps s'est amélioré dans le Haut-Pays
BRIGUE — Après les incessantes chu-
tes de neige accompagnées de bourras-
ques enregistrées ces derniers jours
dans le Haut-Pays où l'on se faisait
déjà du souci quant aux conséquences
catastrophiques que cela aurait pu oc-
casionner, on est heureux de pouvoir
signaler que, depuis hier à midi, la
situation s'est sensiblement améliorée.
En effet, dans le courant de l'après-
midi , le soleil a même brillé par ins-
tants alors que le matin rien ne lais-
sait présager un pareil changement.
Ce qui a permis aux ouvriers — venus
même de Berne — de poursuivre le
déblayement des voies de la gare de
triage, où l'on avait de la peine à
former les trains- marchandises en par-
tnnce pour l'Italie surtout et où l'on
s' tait vu dans l'obligation de refuser
1 -j  rivée de certains convois tant la
neige s'était montrée un obstacle pres-
que infranchissable.

A la suite des bourrasques de ces
dr . 'niers jours et des avalanches, plu-
sieurs villages et hameaux sont privés
de pain.

Tel est le cas notamment dans le
Lôtschental. Il n'y a par exemple qu'u-
ne seule boulangerie à KIPPEL des-
servant d'ordinaire les localités voisi-
nes mais celles-ci ne sont plus reliées
entre elles, les routes étant coupées
par la neige.

D'autre part si les routes restent en-
core fermées à la circulation automo-
bile, celle de la VALLEE DE CON-
CHES est déblayée sur toute sa lon-
gueur, mais il est encore recommandé
aux automobilistes d'y faire preuve de
prudence. Le danger de nouvelles ava-
lanches n'étant pas encore complète-
ment écarté.

Toujours dans le LOTSCHENTAL,
on nous signale que les habitants ont
été privés d'électricité et que tout près
de WILER, une avalanche est descen-
due dans la vallée et a endommagé
une écurie et une menuiserie. Les dé-
gâts matériels sont importants.

A SAAS-FEE, le vent fut si violent
qu'il emporta une partie du toit de la
station supérieure du téléphérique de
Plattjen. Les communications télépho-
niques avec la Langfluh ont été in-
terrompues. Les domages y sont aus-
si appréciables.

Un cent violent  c. s o u f f l é  sur la Su isse romande , bloquant les routes , coupant
[ 'éb ¦'¦ ¦ » ' '• " l.ausiivne et dans d'autres uiîles.

Vc "i , à Ouch 'i. le baraquement d' un marchand ambulant qui a été projeté
par la violence du vent.

vine, l'Arpille, l'imitaient et la Pierre-
à-Voi dressait un doigt vengeur, écla-
tant de soleil dans un ciel du plus
beau bleu.

La température s'est abaissée consi-
dérablement, éliminant le danger d'a-
valanche. On notait par exemple — 18
degrés à Praz-de-Fort.

Quant aux routes de la région , le
service d'entretien a pu les maintenir
ouvertes, sauf celle de La Forclaz, le
chauffeur de la fraiseuse se trouvant
actuellement en Suisse allemande.
Voici d'ailleurs quelques indications à
ce sujet :
— Grand-Saint-Bernard (tunnel), bon-

ne à part quelques rares endroits
où les croisements sont difficiles ;

— Champex, ouverte, praticable avec
chaînes ;

— Salvan. routes ouvertes dans toute

Si Ion ajoute que les deux derniers
hameaux de la vallée de BINN , GIES-
SEN et FELD sont actuellement cou-
pés du reste du monde par deux ava-
lanches tombées sur la route entre
Binn et ces âeux localités. Pour le
moment, il est peu probable que les
enfants de Giessen puissent fréquenter
l'école de Feld. De Ausserbinn à Binn ,
la circulation automobile était encore
interrompue hier soir.

Par suite d'abondantes chutes de nei-
ge et d'une nouvelle avalanche, la rou-
te de LOECHE-LES-BAINS a de nou-

Tout le monde grelotte !
PARIS. — Sua- trois continents, accom-
pagné de tempêtes de neige, le froid
sévit avec rigueur.

AU CANADA, où on en a cepen-
dant l'habitude, la vie s'en trouve en
partie désorganisée. A Montréal par
32 degrés au-dessous de zéro, des en-
fants de banlieue ont eu nez et oreilles
gelés et on a dû fermer des écoles.
Le Blizzard a interrompu le trafic ma-
ritime dans les provinces atlantiques.

EN EUROPE, les inondations affec-
tent les régions du sud-ouest de l'An-
gleterre épargnées jusqu'ici par le gel.
Des écoliers circulant dans un car ont
été sauvés des eaux par hélicoptères.
Partout neige et gel perturbent la
circulation des trains et des voitures.

Soumise au régime commun des pays
alpins, LA SUISSE a connu presque
un cyclone à Genève. En dix minutes
avec des rafales de 100 km à l'heure,
écrasant de la neige givrante, la ville
avait pris un aspect grand nord. L'aé-
roport a été fermé, le courant électrique
coupé, ainsi que l'autoroute menant
à Lausanne. Bloqués dans des stations ,
de nombreux skieurs continuent à jouer
malgré eux aux Robinsons des neiges.
Si l'hélicoptère commandé ne peut at-
terrir à Arolla, la localité comptera
un hôte de plus, un accouchement étant
imminent.

la commune; fraiseuse et deux
chasse-neige ont circulé durant tou-
te la nuit;

— Verbier et val de Bagnes, pratica-
bles, chaînes recommandées ;

— routes de plaine bonnes.

LES CHEMINS DE FER
SECONDAIRES HANDICAPES

Des retards ont été enregistrés sur
les lignes des chemins de fer MC et
MO. Ils sont dus uniquement aux abon-
dantes chutes de neige et à de nom-
breuses pannes de courant enregistrées
dans le secteur.

A Martigny également, les femmes
suisses, cuisant à l'électricité, n 'ont pu
malheureusement pas servir le petit
déjeuner à leurs maris, aux gosses qui
durent se rendre à l'école le ventre
creux.

veau été fermée à la circulation auto-
mobile depuis hier à 16 heures, et
ceci j usqu'à nouvel avis.

Comme on peut le constater par ce
résumé de la situation , il faut admet-
tre que le Haut-Pays a aussi souffert
et souffre encore de ces intempéries
enregistrées ces derniers jours. On ne
peut donc que pousser un soupir de
soulagement en apprenant que des vies
humaines ont été heureusement épar-
gnées et que, selon la météo, les condi-
tions s'amélioreront lentement.

ludo

LA FRANCE n'est guère mieux lo-
tie. Les Parisiens rentrés hier chez
eux par + 4 ont dû faire face à — 8
en sortant tôt hier matin. Et la Seine
monte toujours sans être vraiment me-
naçante. A Strasbourg, quelques cen-
taines de voyageurs ont dû camper
dans des salles d'attente, les aiguilla-
ges bloqués interdisant le départ de
nombreux trains.

A l'embouchure de l'Elbe, en Alle-
magne, un hélicoptère a disparu en
mer, emporté dans une tempête de
neige.

L'ASIE MEDITERRANEENNE n 'est
pas épargnée. Au Liban , la tornade
a donné des vents de 130 km à l'heure,
culbutant un Boeing éthiopien qui a
pris feu , mais dont tous les occupants
ont pu être sauvés.

L'Europe continue à souffrir du froid
qui, directement ou indirectement, fait
des victimes.

EN ITALIE, deux personnes sont
mortes et cinquante autres ont été
blessées dans des accidents de la rou-
te dus au verglas dans la région de
Rome, au cours des dernières vingt-
quatre heures. Une autre personne est
morte de froid près de Salerne.

Sur la montagne de Terminillo, au
nord-est de Rome, cinquante campeurs
dont dix enfants ont été isolés par 'me
tempête de neige dans leurs roulottes.
Us ont été libérés par les carabiniers
au moment où la neige atteignait trois
mètres de haut et menaçait de les en-
sevelir. Dans les Abruzes , plusieurs
villages sont isolés.

EN SUISSE, l'aéroport de Genève-
Cointrin , qui avait dû être fermé en
raison du mauvais temps, a été rouvert
en fin de matinée. Plusieurs vols uni
été annulés pour permettre de rattra-
per les retard s dans les horaires.

le froid persiste EN BULGARIE, où
le thermomètre marquait  hier matin
23 degrés au-dessous de zéro à Bo-
tevgrad et moins 15 degrés à Sofia.

Toute LA TCHECOSLOVAQUIE
.'relotte aujourd'hui. La Slovaquie bat
le record avec moins 32 degrés. De?
' empératures encore plus basses sont
innoncées pour la nuit prochaine.

Une vague de froid s'est également
tendue sur la plus grande partie des
¦égions européennes de l'URSS. Dan?
'.a capitale môme, on a enregistré moins
22 degrés. Il fait  particulièrement froid
dans les Républiques baltes . Dans !a
région de Mourmansk , le thermomètre
a marqué dans la journée moins 32 de-
grés. En Crimée on a enregistré moins
10 degrés.
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La route du Val Ferret est encore fermée à la circulation. Mais si le coeur
vous en dit , vous pouvez toujours ,sous le soleil , atteindre La Fouly en utilisant la
moto des neiges. C'est formidable... Un peu bruyant toutefois. N' en dites surtout
rien aux détracteurs de l'aviation en montagne... De peu qu 'ils tentent d'intervenir
aussi dans ce secteur. Et pourtant ce curieux engin nous a permis de grimper...
de Branche en Branche 1

I '

Mercredi matin, l'autoroute Lausanne - Genève a du être fermée a la circula-
tion sur la chaussée nord (sens Lausanne - Genève) en raison des congères qui
s'étaient formées à la suite d'un vent violent.

Voici les gendarmes installant une signalisation pour fermer un des accès à
l'autoroute. Parfois ces signaux ont dû être attachés, le vent violent les projetant
plus loin.

EN ALLEMAGNE, c'est partout un
paysage uniforme : de la neige, des
routes verglacées, de longues files ds
voitures avançant avec prudence. Spec-
tacle le plus insolite : celui des vaga-
bonds ou des beatniks, vêtus de pull-
over à col roulé fournis par la police
ouest-allemande.

Les températures record ont été en-
registrées dans l'Allemagne de l'Est
où le thermomètre est descendu à moins
27 degrés. Dans le nord de l'Allemagne,
l'Elbe charrie des glaçons. Le brouil-
lard aidant , les collisions de navires
ne sont pas rares mais elles n 'ont pro-
voqué que des dégâts matériels.

AU PORTUGAL, en revanche, la
sécheresse a rendu nécessaire l'impor-
tation d'électricité d'Espagne, et les
centrales de production thermique de
courant électrique ont repris leur ac-
tivité. Les cours d' eau atteignent les bas
niveaux de l'été. A l'exception de la
trombe d'eau du 25 novembre dernier
dans la région de Lisbonne, t< >ut le pays
connaît depuis deux mois une absence
quasi totale de pluies.

De même, EN ANGLETERRE, un
' emps ensoleillé, très froid mais sec a
'"ait suite aujourd'hui aux tempête?
le neige d'hier.

Dans la région londonienne , la circu-
lation est perturbée et près ds 60 train?
de banlieue ont été supprimés. Une
partie des routes qui ont ou être dé-
gagées de la neige sont couvertes d'une
épaisse couch e de verglas. De nom-
breux travailleurs n'ont pu se rendre
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à leur usine ou à leur bureau. Les
services météorologiques prévoient pour
cette nuit de nouvelles chutes de nei-
ge dans le sud-est.

Truns menacée
par une avalanche

97 VILLAGEOIS
EVACUES

TRUNS. — La neige est tombée
dans la région de Truns, aux Gri-
sons, et a provoqué un grave dan-
ger d'avalanche. Aussi , les autorités
de cette localité ont-elles ordonné
l'évacuation de onze fermes parti-
culièrement menacées. Leurs 97 ha-
bitants ont été conduits en sécurité.
La fabrique de draps de Truns a
également été fermée , de sorte que
350 ouvriers ont dû prendre des va-
cances forcées.



La réception de Nouvel-An au Palais fédéral
BERNE — La traditionnelle réception
de Nouvel-An, officiellement « présen-
tation des voeux des autorités bernoi-
ses et du corps diplomatiques au pré-
sident de la Confédération », s'est, dé-
roulée mercredi après-midi dans une
ville enneigée mais ensoleillée. Vers
17 heures, toutefois, le départ des
nombreuses limousines des diplomates,
pour lesquelles une rue entière avait
été réservée, a provoqué de sérieux
embouteillages.

La cérémonie a commencé à 15 h 30
•vec l'arrivée, en calèche, de M. Ro-
bert Bapder , président du gouverne-
ment bernois, suivi des autres repré-
sentants du oaniton et de la vile. Une
demi-heure plus tard arrivaien t les
chefs de missions et chargés d'affaires,
en grande tenue. Après avoir gravi
l'escalier monumental du Palais fédé-
ral, garni de tapis d'Orient, ils étaient
reçus dans la salle des Pas perdus du

Le Conseil fédéral
a nommé

Le nouveau dlrecteui
général de

la Banque nationale
BERNE. — Dans sa séance d«

mercredi, le Conseil fédéral a pris
acte avec remerciements pour les
services rendus de la démlss'on pour
la fin du mois de mars de M. Max
Ikle, directeur général de la Ban-
que nationale, qui a atteint la limi-
te d'âge. Pour lui succéder, il a fait
appel à M. Fritz Leutwiler, actuel-
lement suppléant du chef du troisiè-
me département à Zurich.

Ainsi, dès le ler avril, la direc-
tion générale de la Banque nationa-
le sera ainsi composée : président
de la direction générale et .chef du
premier département (Zurich), M.
Edwin Stopper, vice-président de la
direction générale et chef du deu-
xième département (Beme), M.
Alexandre Hay, directeur général et
chef du troisième département (Zu-
rich), M. Fritz Leutwiler.

Le Conseil fédéral a d'autre part
accepté la démission pour raison
d'âge de M. Jakob Leemann, direc-
teur suppléant de M. Ikle. U a en-
fin nommé suppléants de M. Stop-
per MM. Hans Huber, actuellement
conseiller juridique et directeur de
division, et John Lademann, actuel-
lement directeur de division.

VERS LE SURPEUPLEMENT ?
En ee début d'année, I» préoccupa-

tion majeure dea hommes d'Etat de-
vrait être d'assurer la continuité de la
race humaine. L'Homme d'abord ; son
organisation politique, sociale, cultu-
relle ensuite. Contrairement k ce que
l'on croit constamment ce n'est point
de « destruction » nucléaire qu 'il faut
parler, mais bien «d'accroissement »
du genre. Car l'espèce est subordonnée
à deux facteurs : l'accroissement formi-
dable, inattendu à pareille échelle, du
nombre des individus et le spectre
menaçant de la faim qui guette la
moitié de l'humanité. L'homme occi-
dental repu, jouissant du plein em-
ploi et des facilités les plus variées que
lui assure une civilisation matéria-
liste poussée à l'extrême, ne se doute
guère qu'aux antipodes et bien ail-
leurs, non seulement on vit sous-ali-
menté, mais encore qu 'on y meurt
aussi de faim. En outre, 11 ne se pré-
occupe guère de la multiplication ful-
gurante des peuples les plus divers et
de toutes les couleurs.

Quelques hommes d'Etat clairvoyants
à l'occasion de l'anniversaire de la
Déclaration des Droits de l'Homme,
quelques experts des grandes institu-
tions qui dépen dent des Nations Unies
quelques savants, aussi bien cn Asie
qu'en Afrique que sur les continents
de raee blanche, viennent de lancer
un cri d'alarme qui n'a malheureuse-
ment eu que peu d'écho. Ces problèmes
fondamentaux ne sont pas assez sensa-
tionnels pour retenir l'attention du

FONDS DE PLACEMENT SUISSE

Valeur Rachat

A. I. I growth fund.

8 11.70

Conseil national par M. Willy Spueh-
ler, qui avait à son côté le chef du
prtocode, M. Ch.-A. Wetterwald.

Deux brèves allocutions ont été pro-
noncées avant que ne coule le Cham-
pagne. Mgr Maroioni , nouveau nonce
apostolique à Berne et doyen du corps
diplomatique, a remercié la Confédéra-
tion d'avoir donné suite au vœu du
Pape de proclamer le premier janvier
Journée de la paix. Son discours a
d'ailleurs été tout entier placé sous le
signe de la paix , et il a relevé que la
Suisse peut exercer une influence effi -
cace dans le concert des nations pour
une paix durable. « Continuez donc à

Le Département militaire fédéral
achète des canons auto-moteurs

BERNE. — La commission militaire
du Conseil national a autorisé mer-
credi le Département militaire à faire
usage de son droit d'option pour com-
mander une série de 140 obusiers auto-
moteurs américains du type M-109.
Le droit d'option échoit le 31 janvier.

Une commande passée avant ce dé-
lai permettrait de ramener de 135 à
113 millions de francs le prix de la
série.

La commission a approuvé cette pro-
cédure à l'unanimité. Le crédit devra
toutefois encore faire Uobjet d'un mes-

Reprise du trafic
Lauterbrunnen-Muerren

MUERREN. — La direction du chemin
de fer de Muerren a annoncé mercre-
di après-midi que le trafic reprendra
normalement sur la ligne Lauterbrun-
nen-Muerren. dès Jeudi , les travaux de
déblaiement de la neige étant terminés.

Pour la protection
des eaux

soleuroises
SOLEURE. — Le gouvernement so-

leurois se volt contraint , une fois de
plus, d'attirer l'attention du public sur
les dispositions en matière de protec-
tion des aux. On constate, en effet ,
que ces mesures ne sont pas prises en
considération, soit que l'on jette des
détritus dans les cours d'eau, soit
qu 'on les pollue en y déversant des ma-
tières nocives. Le département des
travaux publics fera placer des pan-
cartes signalant les endroits où tou t
dépôt d'ordures est interdit et les sanc-
tions qui pourront être prises contre
toute infraction à ces dispositions.

profane et paraître à U « Une» des
quotidiens dont le tirage dépasse le
million d'exemplaires. Cependant les
experts estiment qu 'il est grand temps
d'agir, tout au moins de prévoir ; d'éla-
borer un plan, d'y Intéresser tous les
gouvernements sans exception , d'inci-
ter l'O. N. U. à se saisir de la ques-
tion et de la forcer à lui trouver une
réponse. La grande difficulté provient
de ce que cet accroissement prodigieux
des gens, est surtout sensible dans les
pays qui ne s'en soucient guère ; ainsi
la Chine, au sujet de laquelle on ne
possède d'ailleurs pas de statistiques,
ni officielles ni privées sûres, la ques-
tion paraissant sans intérêt aux pou-
voirs publics. Or, tes derniers conflits
armés soit le mondial , soit les ré-
gionaux plus récents, ont prouvé que
les deux sexes sont désormais inclus
dans la catégorie < combattants » et
que les femmes autant que les hom-
mes ont un intérêt évident k ee que l'on
ne < stocke » pas i l'infini des vies,
qui ne serviront qu'à la guerre.

AGIR !

Le seul moyen d'exercer, à défaut
d'une action directe, au moins un
contrôle sur les naissances et d'élabo-
rer une < législation de la famille » qui
permettrait un équilibre rationnel et
heureux de chaque foyer , chaque mé-
nage. Si l'on en ressent le besoin dans
les Etats civilisés les plus évolués, le
malheur veut que les sous-développés
ne soient pas du même avis parce qu 'ils
n 'ont jamais pensé aux conséquences
du surpeuplement terrestre. Quand ils
cn seront conscients ce sera peut-être
trop tard !

Il y a dix ans que la fondation
Rockfeller a lancé une campagne mon-
diale dans ce but. Mais qu'on n'Imagi-
ne pas qu'on est éveillé à ce danger,
qui pourrait devenir le plus grave
d'ici une cinquantaine d'années, scule-

exercer cette bénéfique influence »,
s'est-il exclamé en conclusion. Dans sa
réponse, M. Willy Spuehler a lui aussi
formé le vœu que 1968 apporte une
détente dans le monde. Et, réaffir-
mant une position déjà maintes fois
exprimée, il a dit : « Nous sommes
prêts à accueillir sur notre territoire,
et à leur accorder toutes les facilités
voulues, les délégations désireuses de
n égocier le règlement pacifique de con-
flits de toute nature. En offrant ses
bons offices de manière désintéressée,
le Conseil fédéral souhaite qu'une telle
opportunité puisse être mise à profit
par tous. »

sage et d'une décision des Chambres.
La commission a également approuvé

l'achat d'une deuxième série de 287
chars du type M-113, dont nous avons
déjà 800 exemplaires. Le crédit né-
cessaires, qui se monte à 66 millions
de francs, avait déjà été voté en 1963.

En ce qui concerne en revanche l'ac-
quisition d'une nouvelle série de chars
suisses, la commission n 'a pris aucune
décision.

Il entaillait
les pneus

des voitures
stationnées

MENDRISIO. — Dans la nuit de
mardi et mercredi , un inconnu a tailla-
dé les pneus à une vingtaine de voitu-
res qui étaient parquées sur une place
de Mendrisio. Selon un rapport de po-
lice, les dégâts sont de quelque 7.009
francs. Le vandal e n'a pas encore été
identifié.

La distribution
des paquets

retardée
BERNE. -=? La direction générale des

PTT communique que les fortes chutes
de neige qui sont tombées sur tout le
pays ont provoqué quelques perturba-
tions dans le transport des colis pos-
taux. La livraison des paquets sera re-
tardée d'un jour au moins. Quant aux
lettres, les services postaux vont s'ef-
forcer de les distribuer ce j our.

ment aux Etats-Unis. Les gouverne-
ments de tous les pays Scandinaves,
celui d'Italie s'en occupent, en Euro-
pe. En Asie, le Pakistan, Ceylan et la
Corée du Sud ont déj à pris des me-
sures législatives. Singapour et Hong-
Kong vont suivre. En Afrique, la ques-
tion est à l'étude de façon urgente, au
Libéria, cn Tunisie, au Maroc en
Egypte, au Kenya et les gouverne-
ments d'Algérie ct du Ghana suivent
avec attention ces recherches démogra-
phiques. En Amérique latine , où le
problème prend une ampleur angois-
sante, les pouvoirs publics du Chili, de
la Jamaïque, de Costa-Rica, du Hon-
duras ont mis au point un programme
qui va recevoir la sanction législa-
tive. Pour bien comprendre sa néces-
sité, il est bon, à titre d'exemple, de
rappeler qu 'aux Indes, la population
augmente CHAQUE MOIS d'un mil-
lion d'êtres, et que ce chiffre croît
proportionnellement au volume de cet-
te population !

CHIFFRES DANTESQUES

Sur les bases de la progression ac-
tuelle, on en arrive aux conclusions
suivantes pour l'an 2000. Si les quel-
que 425 militons d'Européens ne s'aug-
menteront que de 34 °/o, si les 200 mil-
lions de Nord-Américains n 'augmente-
ront que de 58 °-'o , en revanche, les
100 millions de Japonais seront 59 °/c
de plus ; les 220 millions de Soviéti-
ques , 75 °/o de plus ; et surtout les 24C
millions d 'Africains , 118 % de plus ; les
1.550 millions d'Asiatiques , 146 »/» de
plus et les 210 mill ions de Sud-Amé-
ricains , 187 °/o de plus ! De tels chif-
fres que fournissent les institutions
internationales compétentes , se passent
de tout commentaire. Notre époque
n 'organisera-t-elle donc rien pour que
dans moins de 50 ans, les hommes ne
« grouillent » sur la terre ?

Me Marccl-W. SUES.

24 heures de la vie du monde
ir M. SPILJAK REÇU PAR PAUL VI — Paul VI a reçu, mercredi matin,

en audience, le président du conseil exécutif de la République socialiste
fédératlve de Yougoslavie, M. Mika Spiljak. Il s'agit de la première
visite d'un président du conseil de la République yougoslave à un
souverain pontife.

• CONDAMNATION D'UN SUISSE EN BELGIQUE — Le tribunal cor-
rectionnel d'Anvers a condamné un Suisse âgé de 32 ans , à six mois de
prison et mille francs d'amende, n était recherché par la police de dif-
férents pays européens pour trafic frauduleux de devises. Il échangeait,
dans les cafés, des marks est-allemands, qui valent deux francs, au taux
du mark occidental valant 14 francs.

• LE MARECHAL TITO AU PAKISTAN — Le président Tito, accompagné
de sa femme, est arrivé mercredi à Rawalpindi, venant de Kaboul, pour
une visite officielle d'une semaine au Pakistan .

• FAMINE DANS LE SUD DE SUMATRA — L'agence Indonésienne An-
tara , rapporte qu'une pénurie de riz a provoqué la disette dans le sud
de Sumatra. Plusieurs personnes sont mortes de faim dans le district
de Musi Rawas.

•*¦ UNE CITERNE D'ACETONE SE RENVERSE DANS UNE AVENUE
LYONNAISE — Un camion-citerne chargé d'acétone s!est renversé dans
le quartier périphérique de Gerland , à Lyon. On ne déplore pas de
victime mais, par mesure de précaution, les Immeubles proches de
l'accident ont été évacués.

• M. LUEBKE SE RENDRA A PARIS LE 3 FEVRIER — Le bureau de la
présidence de la République fédérale allemande a fait savoir, mercredi,
à Bonn , que M. Heinrich Luebke, président de la République, se rendra
le 3 février 1968 à Paris pour y rencontrer le général De Gaulle.

• ACCTDENT DE CHEMIN DE FER EN SARDAIGNE — Un accident de
chemin de fer s'est produit près de la gare de Chilivani (Sassari), dans
le nord-ouest de la Sardaigne. Selon les premières informations, il y au-
rait deux morts et plusieurs blessés.

ir TRAFIC DE FAUX BILLETS AUX ETATS-UNIS — Le trafic de faux
billets le plus important dans l'histoire des Etats-Unis vient d'être décou-
vert à New-York à la suite de l'arrestation d'un avocat de Miami,
Joël Lee. Il portait sur lui 4,1 millions de dollars, en coupures de cent
dollars.

Le programme Johnson et les
nouvelles mesures financières

américaines

MENACE
pour le tourisme suisse ?

BERNE — Dans sa séance de mercred i, le Conseil fédéral s'est entretenu
notamment de la récente visite à Berne de M. Katzenbach, envoyé spécial
du président Johnson, qui avait exposé au conseiller fédéral Schaffner les
nouvelles mesures financières américaines.

Cette discussion a confirmé la satisfaction exprimée % la suite de cette
visite : les mesures américaines semblent judicieuses comme le furent les
mesures prises chez nous rétablir l'équilibre de notre balance commerciale,
qui ont permis de raffermir la position du franc Le Conseil fédéral estime
en outre que le programme américain ne va pas remettre en question les
résultats du « Kennedy-Round ». En revanche, il pourrait avoir une forte
influence sur notre tourisme et les autorités vont, ces prochains mois, sur-
veiller attentivement l'évolution dans ce secteur.

Ces indications ont été fournies à la presse par le nouveau chancelier
de la Confédération, M. Karl Huber.

Après la neige, te froid
• SITUATION GENERALE

La zone de basse pression qui a traversé les Alpes, la nuit dernière, se
déplace rapidement de l'Italie vers la Grèce. Un courant du nord s'est établi
de la mer de Norvège à la Méditerranée occidentale. II entraine, en direction
des Alpes, de l'air maritime froid.

• PREVISIONS JUSQU'A JEUDI SOm
NORD DES ALPES, VALAIS, NORD ET CENTRE DES GRISONS

Après une nuit claire et froide la nébulosité augmentera temporairement
et des chutes de neige éparses alterneront avec des éclaircies. En Valais, le
temps sera ensoleillé. La température, en plaine, comprise entre moins 10 et
moins 15 degrés en fin de nuit, atteindra — 4 à — 8 degrés cet après-midi.
Sur le Plateau, la bise faiblira en cours de nuit. En montagne, les vente seront
modérés à forts, du secteur nord à nord-est.

SUD DÈS ALPES ET ENGADINE

Le temps sera partiellement ensoleillé, avec une nébulosité variable,
augmentant cet après-midi. Le température, en plaine, sera comprise entre
zéro et moins 5 degrés durant la nuit et entre 1 et 5 degrés jeudi après-midi.
Les vents souffleront du secteur nord-est à est, forts en montagne; ils se-
ront temporairement modérés ailleurs.

• EVOLUTION PROBABLE POUR VENDREDI ET SAMEDI
NORD DES ALPES

Encore quelques chutes de neige éparses en début de période, mais
temps plutôt ensoleillé et froid.

SUD DES ALPES

Beau temps, moyennement froid.
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Hier, auj ourd'hui et demain
Les chansons de 1967 et de... 1968 !

PAR GUY VIDAL

Nul ne songe à le nier : 1967 se ter-
mine sur l'apothéose du couple Mi-
reille Mathieu - Johnny Stark. L'une
chantant et l'autre s'y entendant à
merveille pour faire parier «d'eux», tout
en ayant , bien sûr, l'air de s'en dé-
fendre. La récente campagne de presse,
tout axée autour de « ce Stark mysté-
rieux qui se cache derrière Mireille» ,
est un modèle du genre, d'autant plus
que la probité des jo urnaux qui y ont

Mireille MATHIEU : 196j? vit sa consécration

participé ne peut pas être mise en té
cause. Simplement, M. Stark, ayant C
constaté que sa protégée n 'avait strie- F
tement rien, mais rien du tout, à dire, ti
a préféré, plutôt que le silence, voir les
projecteurs se tourner vers lui. Il a U
gagné. Chapeau ! Pygmalion et Galatée
demeurent fascinants...

Malgré cette réussite éblouissante (M. a'
M. a vendu 2 800 000 disques en 1966, J c
à peine un an après avoir été décou- S1
verte à «Télé-Dimanche»), le marché
du disque de variétés (80 % de la pr*>- 1«
duction mondiale) n'a toujours pas ci
trouvé son deuxième souffle. Un ins- ti
tant, on a pu croire que les Hippies al- l'i
laient jouer le rôle .de «ballon d'oxy- le
gène». Or, aujourd'hui sans fleurs , ni ;qi
couronnes (un comble 1) on les enterre qi
déjà et on s'apprête à nous proposer di
un retour «au bon vieux temps», c'est- pi
à-dire à 1930. Lié au lancement du film ci
«Bonnie and Clyde» qui a connu un
étourdissant succès aux USA la vague ri
devrait déferler à partir de début fé- l'i
vrier. y<

Par rapport à 1965, on a vendu qua- ci
tre millions de disques en moins en re
1966 et, d'après les premières statis- re
tiques, il apparaît que la tendance n 'a si
pas été redressée en 1967 ! Seule écla-
tante victoire, celle de la collection ci
«Les grands musiciens» (Hachette) qui se
a reçu de la part du public, un ac- A
cueil enthousiaste. n

Ils vous parlent : cette semaine

Jean-Claude Annoux

> ' .i.'Êlk,¦ 
\J ~ J.: uflk s . v^L^mmm^.
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L année commence bien. C'est vrai, je sors de clinique... (La photo jointe à ces
lignes n'est plus qu 'un mauvais souvenir). Dans quelques jours, je « démarre » à
« Bobino » en vedette américaine du spectacle de Guy Bedos.

Mon accident ? Il s'est passé à l'entrée de l'autoroute à péage près d'Auxerre.
J'étais au volant de ma Mercedes. La voiture a dérapé. Il pleuvait. Deux tonneaux.
Ejecté, m'a-t-on dit, à plus de 50 mètres, je me suis réveillé à l'hôpital : côtes bri-
sées, fémur en miettes, une pointe de fer de 40 centimètres dans le tibia et quelques
belles balafres sur la figure...

A la clinique, j' ai composé quatre chansons qui feront partie de mon prochain
disque : « Le rêve », « Nous n 'étions pas fait sur mesure », « Le déluge », « Fleur
de Marie ». J'ai occupé mon temps à répéter mon tour de chant... assis sur mon lit.
Quant à l'enregistrement de mon disque... On venait me chercher à l'hôpital en
ambulance et on me transportait jusqu'au studio en fauteuil roulant. Pas très
drôle. Et encore, moi , j' avais la chance de savoir que ce n'était que du provisoire...

A « Bobino », pour la première fois, je chanterai au piano. Je suis obligé de
rester assis. S'il m'arrive de pousser un cri, non prévu au programme, ne m'en
veuillez pas... c'est que j'aurais posé le pied par terre.

Amitiés à tous !
NOTRE PHOTO : Jean-Claude ANNOUX , prisonnier de son lit avec une jambe
bien « arrangée », garde le moral et l' espoir pour de prochaines chansons à succès.

Résultat : dans les firmes phonogra-
phiques, il y a du « grand chambar-
dement » dans l'air. Chez « Philipps », ie
temps des charrettes ' est, nous dit-on ,
venu (60 contrats sont sur le fil du ra-
soir). Ailleurs les attachés de presse
valsent. Chez Barclay, dont l' excellen-
te idée du mini-disque (6 titres con-
tenus sur une surface à peine plus gran-
de qu 'un paquet de cigarettes), ne
semble pas avoir accroché, on se tour-
ne vers le classique.

En effet , Eddie Barclay vient de fon-
der un département classique dont les

têtes d'affiches sont l'organiste Jean
Costa , le soliste international Patrice
Fontanarosa, le guitariste Michel Din-
trich, etc.

UN VIRAGE, COTE ADAPTATION

Du côté des interprètes, on gémit
aussi. Moins fort cependant. U est tou-
jours dangereux de crier au naufra-
ge... Si on allait y croire !

Jacques Dutronc, qui a persévéré dans
les chemins de l'insolence, peut être
considéré comme le deuxième grand
triomphateur de l'année, surtout si
l'on tient compte de sa «jeunesse» dans
le métier. H a reçu récemment un dis-
que d'or (récompense attribuée à ceux
qui ont vendu, au minimum,, un million
de disques dans une année). M. Pom-
pidou, évoquant les « cactus », l'a consa-
cré..

Parmi les valeurs sûres, citons En-
rico Macias et Salvatore Adamo (dont
l'apparition signifia que le temps du
yé-yé touchait à sa fin) dont le suc-
cès constant marque la revanche de ia
rengaine latine traditionnelle (héritiè-
re de Tino Rossi (1), Réda Caire, etc.)
sur les rythmes made in U.S.

En ce domaine des succès améri-
cains ou anglais, il s'est d'ailleurs pas-
sé, en 1967, un phénomène nouveau.
Alors que les années précédentes, il
n'était pas rare de voir un Johnny

Halliday où un Richard Anthony (dont
«Aranjuez» a bien redoré le blason et
qui , pour 1968, mise beaucoup sur une
chanson intitulée «Ton visage») frapper
un grand coup avec la fade adaptation
d'un «tube» anglo-saxon, cela se pro-
duit de moins en moins. Pour la bon-
ne raison que les interprètes étrangers
se sont aperçus qu 'ils pouvaient très
bien se passer d'intermédiaires pour
toucher le public français et que ce.
public, dans le même temps, a réalisé
que la copie ne valait jamais l'origi-
nal.

Du côté «pop étranger» , on mise à
fond sur les «Bee Gees» , révélation 67.
avec «Massachusets» . Leur classe est
telle que certains ont voulu voir la
griffe des Beatles dans leurs composi-
tions... Autres noms : «Les Youngs
Rascals» («Hovv oan I be sure») et Jimi
Hendrix dont , récemment Eddy Mit-
chel et... Michel Jazy ont parlé avec af-
fection au micro du président Rosko.
Citons encore Stevie Wonder et «Pro-
col Harum» qui, depuis «Whiter sha-
de of pale» n'ont pas fait d'étincelles.
Ils nous réservent, paraît-il, des sur-
prises avec leur dernier 30 cm, notam-
ment grâce à «Conquistador» .

Nous parlions «tubes». Les très gros
succès en France, l'année dernière, ont
été «Paris en colère», «L'heure de la
sortie», «Un homme discret et sympa-
thique (John Williams) et «C'est ma
chanson».

LA COTE DES GRANDS

Pour Johnny Halliday, qui demeure
«le» monstre sacré par excellence (qui
l'a vu sur scène ne peut que partager
ce jugement, je crois...), l'année s'a-
chève en demi-teinte. Son « presque »
grand succès, «San Francisco», illustre
bien ce que nous disions tout à l'heure
à propos des adaptations. De la solide
chanson de McKenzie, il a réussi à faire
une bêlante complainte qui, vu les
chiffres de vente, prouve bien une fois
de plus que le ridicule ne tue plus.
Quoiqu'il en soit, Johnny, après 18
millions de disques vendus, attend
beaucoup de la sortie de son prochain
film «Les poynettes» et de la chanson
qui l'accompagne : «J'ai fait un mauvais
rêve».

Pour Gilbert Bécaud, l'année s'achè-
ve mollement. Contrairement à l'habi-
tude, aucune chansoh nouvelle de lui ,
après son passage à «l'Olympia» , ne
s'est élancée S* l^aîâàut des antennes,
exception faite peut être des «Cloches».
Il est vrai que Gilbert Bécaud a de
grosses ambitions américaines et que,
sur ce plan là, on le dit très satisfait.

Autre «grand» lui aussi un peu éclip-
sé cette saison : Charles Aznavour. On
peut d'ailleurs faire la même remar-
que à son sujet qu'à propos de Bécaud :
il a surtout mené une campagne étran-
gère. Son «Palmarès des chansons»,
ainsi que son passage sur la scène de
«l'Olympia» devraient lui permettre
de renouer avec le public français. Si
toutefois, l'homme d'affaires chez lui,
n"a pas tout à fait étouffé ie chantre
de l'amour. Charnel...

A noter aussi, du côté des interprètes
qui n'ont rien à voir avec le yé-yé, le
retour en force de Guy Béart, miracu-
leusement ressuscité par dame télé-
vision. Que Béart corresponde exacte-
ment à ce qu 'est la mode, avec ce
qu'elle a d'acide, d'agressif et de so-
phistiqué, est indéniable. Ce qui l'est
tout autant, c'est qu'il a un sacré talent.

Et Brel ? Son premier film vient de
sortir sur nos écrans et la critique
unanime (suivie par le public) l'a sa-
lué comme un acteur né. Privé de sa
présence au music-hall, nous devrions
le retrouver en octobre 1968, sur la
scène du théâtre des Champs Elysées
où il doit monter «L'homme de la man-
che», une comédie musicale américai-
ne inspirée de Cervantes. Ce faisant,
Jacques Brel prendra des risques énor-
mes puisqu'on dit que deux millions de
recettes par jour seront indispensables
pour que le spectacle soit rentable.

Par ailleurs, l'année commence bien
pour Pétula Clark qui, une fois oubliée
la lutte qui l'opposa a Mireille à pro-
pos de «La dernière valse», vient d'en-
registrer «L'amour viendra» sur la
musique «d'Autant en emporte le vent*.
Succès garanti à 90 °/o. Autres heu-
reux en vrac : Pierre Perret, en veine
de confidences grivoises, Nana Mous-
kouri (enfin , on a reconnu ses quali-
tés !), Régine (qui prépare d'arraché
pied la «campagne 1930» dont je vous
parlais, en transformant son «New Jim-
my's» et en enregistrant une chanson
de Serge Lama : «Rouler sa bosse»),
Nino Ferret et Eric Charden qui vient
enfin de percer avec «Le monde est
gris, le monde est bleu».

D'une façon générale, il est indé-
niable que nous assistons à un re-
tour en force de la mélodie. Reste à
souhaiter que le sirop ne nous em-
pêche pas d'entendre, ainsi que le fit
le tumulte des années précédentes, les
voix de ceux qui ont quelque chose à
dire et qui le disent bien : Nougaro, Ar-
nulf , Fanon, Esposito, Reggiani, James
Ollivier, Francesca Solleville, Pia Co-
lombo, etc.
(1) Qu'il ne faut pas oh surtout pas !
considérer comme disparu. La preuve
il vient de faire paraître (Pathé) un
somptueux album «Les plus beaux tan-
gos du monde», qu'on s'arrache déjà...

SALUT LES POTINS
/

# EL VIS PRESLEY vous invite, Mademoiselle : « Embrasse mes lèvres
fermes mais dociles ». U s'agit du titre (délicieux ?) de son prochain film.

# PETER O'TOOLE et PETULA CLARK vont tourner une deuxième
version du film « classique » , un peu mièvre, de Sam Wood : « Good bye M.
Chips », (la vie d'un gentil professeur). Cette version-là sera une comédie
musicale.

0 GARY GRANT vient d'enregistrer des berceuses !... Oui, pour en-
fants.

# IRA DE FURSTENBERG doit tenir le rôle principal d'un film poli-
cier italien de Luciano Emmer.

# ROGER COGGIO va diriger, sur le grand écran , Jean-Louis Trinti-
gnant et Romy Schneider, dans un... « Aide-mémoire pour Cécile ». Coggio
avait déjà , rappelons-le, réalisé un premier film : son adaptation du « Jour-
nal d'un Fou », de Nicolas Gogol. U s'était, alors, confié le rôle principal.

0 A NEW YORK, « La Guerre est finie », d'Alain Resnais et Jorge
Semprun, a été désigné comme le meilleur film étranger, par la critique
cinématographique.

# JACQUES DEMY voudrait filmer, à Los Angeles, les amours d'une
jeune Française et d'un Américain.

% OMAR SHARIF (le « Docteur Jivago ... égyptien) a « Rendez-vous »...
à Rome. Tel est le titre de son prochain film réalisé par Stanley Donen.

# JEAN FERRAT, parlera de la conception qu'il a de son métier au
cours de l'émission télévisée de François Montiel et Pierre Miquel : « Ren-
contre », le 24 janvier. Au cours de ce programme, vous pourrez assister
également aux différentes phases de la mise au point d'un disque et... même
d'un chanteur. En l'occurrence Michel Sardou, ce qui nous permettra de voir
le déroulement d'une « conférence de promotion » ou si vous préférez
« comment on essaie de lancer un nouveau chanteur sur le marché ».

En peu de mots

«La comédie musicale attendue»
SIGNEE GAINSBOURG

avec Yves Montand...
cette année, peut-être

PAR PIERRE ACHEME

Yves Montand demeure sûrement le
plus solide, le plus énergique, le plus
complet de nos comédiens chanteurs.
Systématiquement (on pourrait mê-
me dire « méticuleusement ») il alter-
ne, tous les deux , trois ans, du ciné-
ma au théâtre ou au music-hall. Mais
jamais il ne travaille en même temps,
pour la scène et pour l'écran : ne pas
se disperser !...

Telle est, toujours, sa formule... pro-
fessionnelle.

Et jamais encore, il n'a joué dans
l'une de ces « fameuses » comédies
musicales, que l'on promet sans cesse...
et qui ne viennent pas, sinon pour
constituer un échec... ou une opérette
simplement traditionnelle.

A vrai dire, Yves Montand a, lui
aussi, connu, à ses débuts, il y a vingt
ans, une telle (fâcheuse) expérience :
une opérette pourtant divertissante,
avec Henri Salvador et Ludmilla
Tcherina, sur une musique de Bru-
no Coquatrix : « Le chevalier Bayard ».

Seulement, voilà... Le public ne vint
pas... ou plutôt, il vint trop peu, dans
la vaste salle parisienne de l'Olympia.
Cette expérience a, forcément, ensei-
gné la prudence au jeune Yves, alors
fougueux. U ne récidiva donc pns. U
sait bien, lui, néanmoins, qu'en Fran-

ce, quoiqu 'on prétende, les comédiens,
chanteurs, danseurs, capabl es de me-
ner au succès une (bonne) comédie mu-
sicale ne manquent pas.

Voulez-vous des noms ?... Les voici :
Roger Pierre, Jean-Marc Thibault ,
Jean-Pierre Cassel, Juliette Gréco, Da-
nielle Darrieux, Jeanne Moreau , Mi-
reille Darc, Mathé Altéry, les Frères
Jacques, Francis Blanche, Darry Cowl,
Bourvil, Jean Richard, Anny Cordy,
Raymond Devos, etc., sans oublier, na-
turellement, Yves Montand lui-même I
et toute la compagnie Madeleine Re-
nault-J.-L. Barrault, avec « La vie pa-
risienne », sa preuve personnelle L.

Yves Montand repense donc, tout
doucement, à cette éventualité... avec
Serge Gainsbourg. Tous deux pour-
raient bien nous proposer, enfin, avant
1969, ou au plus tard... avant 70, le
« spectacle en question ».

Pour ma part, j'irai... les yeux fer-
més !... Oui, mais je les ouvrirai, dès
le lever du rideau !

Notre photo. — Yves Montand espè-
re créer une comédie musicale de
Serge Gainsbourg. En attendant, le
revoici dans son dernier (grand) suc-
cès : « Vivre pour vivre », avec la jo-
lie Candice Bergen.
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le chirurgien

saint-chad

par theresa Charles

copyright
by opéra mundi

Je sais, chérie. Mol aussi, mais...
Oh ! maman. — Les yeux d'Inez brillaient comme des t

pazes. — Tu devrais avoir honte de remuer ces ragots, après ce
que Patrick Elbure a fait pour papa 1

— Chérie, je lui en suis infiniment reconnaissante. Mais tu es
notre fille unique. Nous ne voulons pas te voir engagée avec ce
genre d'homme, dit Molly Raine avec élan. Je t'en prie, ne sois
pas fâchée.

« Fâchée » était si insuffisant pour décrire le bouillonnement
Intérieur qui l'agitait, si ridicule, que l'expression tendue d'Inez se
relâcha.

— La moralité est une chose si importante , ma chère, com-
menta Elsie. Une union où l'on ne trouve ni tendresse, ni intégrité,
ni sens de l'humour peut être un calvaire.

— Bien dit, applaudit Chris. Vous avez trouvé les trois qua-
lités primordiales. Voyez-en la démonstration convaincante dans
votre humble serviteur I

La tension se dissipa et tous sourirent. Chris était passé maître
dans l'art d'alléger l'atmosphère. C'était une de ses plus séduisantes
qualités.

— Excuse-moi, maman. Ne fais pas attention. En ce moment
je suis a cran.

— Tu as besoin de t'aérer l'esprit , dit Chris en lui prenant ses
patins des mains. Nous serons de retour à cinq heures, madame
Raine, prêts à avaler des piles de tartine à la confiture de cassis et
des bolées de thé bouillant . « Cher Chris ! » songea Inez dans un
grand élan d'affection. Il rendait la vie agréabl e et facile. A en
croire sa mère, les malades l'adoraient déjà. Même les plus vieux
qu 'avaient rendus méfiants sa jeunesse et ses manières charmeuses
avaient cédé à leur tour. Pendant le court trajet jusqu 'à l'étang de
l'église, Ils furent arrêtés plusieurs fois par des amis ou des clients.
Inez admira l'aisance amicale de Christophe, mais son malaise inté-
rieur en fut accentué. Chris s'était presque trop bien inséré dans
la vie de West Whestone C'était visible dans les sourires et les
coups d'oeil qui allaient de Chris à elle.

Chris patinait bien , sinon de façon spectaculaire. C'était un
partenaire agréable. Et. tandis que ses patins volaient sur la glace,
Inez sentit peu à peu diminuer ses angoisses. II y avait beaucoup
de monde sur l'étang, bien que ce fût un lundi après-midi. Elle
aperçut un contingent de Saint-Chad, mais fut soulagée de voir
qu 'elle ne connaissait bien aucune des infirmières. Elle n'avait au-
cune envie de se montrer sociable. Elle voulait patiner, patiner sans
arrêt jusqu 'à ce que la fatigue physique fasse taire les questions
qui 'ui torturaient l'esprit.

L'air était cristallin. Elle le but à longs traits. Les arbres qui
entouraient l'étang étincelaient de givre. Une bonne odeur de
feu de bois venait du village. La glace était relativement égale et
les doigts de Christophe étaient tièdes sur les siens. Le soleil se
coucha lentement dans une gloire d'or, d'incarnat et d'orangé.

C'était un après-midi magnifique, et cependant quelque chose
manquait. Inez ne se permit pas de chercher quoi. Elle pensait être
complètement absorbée dans l'instant présent, pourtant elle eut
aussitôt conscience de la longue voiture qui ralentit avec une pru-
dence exagérée en s'engageant dans la rue principale. Elle conti-
nua à patiner. D'une pirouette, elle s'écarta même de la berge de
l'étang. Elle ne voulait pas s'accorder de regarder cette voiture
bien identifiable. Elle savait que le conducteur s'était arrêté, mais
elle ne tournerait pas la tête. Elle avait honte de l'accélération de
son pouls ; honte de l'impulsion qui lui fit faire un bond et décrire
une courbe gracieuse. Cette brusque sensation d'excitation et de
bien-être était quelque chose de nouveau et de dangereux. Mais
elle échappait au contrôle d'Inez ; la jeune fille ne pouvait rien
contre cette réaction due à « sa » présence.

Pas plus qu 'elle ne put réagir contre l'affreuse déception qui
l'étreignit quand elle entendit la voiture repartir. Il s'était arrêté
pour regarder, puis il s'en était allé sans un mot. C'était dur à sup-
porter.

— Tu as vu cette fille ? questionna soudain Chris.
— Quelle fille ?
Elle fut étonnée d'avoir un ton de voix aussi normal.
— Une blonde ravissante, absolument splendide. Elle était dans

cette voiture qui s'est arrêtée un Instant. Je n'ai jamais vu plus
ravissant visage.

Le soulagement l'inonda. Elle failli t  rire tout haut. Patrick n 'é-
tait pas seul , bien sûr. Ursula Shelley l'accompagnait. Une chance
qu 'il ne soit pas descendu pour saluer mademoiselle Raine. La
surveillante Shelley n 'aurait pas apprécié la chose. Elle révérait
la tradition de Saint-Chad avec autant d'ardeur que les plus vieux
et les plus farouches « Salnt-Chadais ».

— C'est l'heure, dit Chris quelques minutes plus tard.
— Oh non ! pas déjà !
— La lumière baisse et je suis prêt à attaquer la plie de toasts

qui nous attend. Pas toi ?
— Dans un moment. Rentre si tu veux.
— Il le faut , ou je serai en retard pour la consultation. Viens

donc 1 Tu as fait autant d'exercice que si tu étais danseuse profes-
sionnelle . Inutile de te surmener.

— Je vais venir tout de suite. Je t'assure. Je veux simplement
m'entraîner encore un peu.

Il n 'avait pas envie de la laisser. Il ne comprenait pas son obs-
tination. Elle non plus, d'ailleurs. Même les lueurs du couchant
commençaient à s'éteindre. Il ferait bientôt noir.

— A tout à l'heure, dit-elle comme il s'éloignait.
La plupart des autres patineurs étaient déjà partis. Pourquoi

rester en arrière ? Il ne viendrait pas. Il avait beau être officielle-
ment libre jusqu 'à demain — comme elle — il serait pris dans la
routine de l'hôpital dès qu 'il mettrait le pied à Saint-Chad. D'ail-
leurs, 11 serait fatigué après avoir roulé tellement. Il ne se chan-
gerait pas pour retourner précipitamment à West Wheystone. Il
n 'escompterait pas qu 'elle l'attende dans le froid et la pénombre
grandissante.

Ainsi raisonna-t-elle, puis elle envoya la logique à tous les
diables II fallait qu 'elle reste. S'il éprouvait la même chose qu 'elle,
il viendrait.

(A suivre)
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M E M E N T O  Sur nos ondes
S I E R R E

Pharmacie de service — Pharmacie Bur-
gener. tel. 3 11 29.

Hôpital d'arrondissement. — Heures de vi-
site, semaine et dimanche de 13 h 30 s
18 h 30
l* médecin de «ervlce peut être deman-
dé toit a l'hôpita l «oit è la clinique

Clinique Sainte-Claire. — Heure» de •*•
site , semaine et dimanche, de 13 h. 30
è 18 h 30

La Vocanda — Lâtrtra Villa , chanteuse, ve-
dette de» disques Polydor. avec l'orches-
tre The new Star» et Maria de Cordoba.
chants et danse* d'Espagne.

S I O N

Janvier

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

Cinéma Capitale. — Tél. (027) 3 20 45.
Volt aux annonces.

Cinéma 1 ux — Tel (027) 3 15 43 Voli
aux annonce*

Théâtre de la Matze. — Lundi 13 ianvter
19B8 , à 20 h. 30 . le comité des manifes-
tations artistiques de Sion 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

Chœur mixte du Sacré-Cœur. — Répétition
générale le vendredi 12. è 20 h. 30.

Médec in  rte tenues — En cas d'uraenc*
et en l'absence de son médecin traitant.
s'adresset a l'hôpital Tél (027) 2 43 01

Honffal régional — Heure» de visite tous
le» mur» lit 13 h t IS h

Pharmacie de seruice. — Pharmacie Wuil-
loud . tél 2 42 33.

Ambulance — Michel Sierro. tel 2 89 58
et 9 84 63

Dépannage d» service — Michel Sierro.
tel 3 Sfa 89 ou 3 54 63

Oéooi de poitinri funèbres — Michel Sier-
ra tél 3'59 59 OU 2 54 63V

Maternité an la Pouponnière. — Visites
autorisée* tnu» le* (ours de 10 h è 12
h : de 13 h « 16 h : de 18 h a 30 h 30

Œvi/rr Sainte-Elisabeth — (Refuge poui
mère» célibataire*) — Toujours a dispo-
sition

San.nTiïnifw — Depot» d'oojets sanitaires
8 chemin des Collines, 1950 Sion. lé)
(027) 2 42 69 Ouvert tous le» lotir» de
8 h I 12 A el de 14 h * 18 h., «aul
snmerU M dimanche

Cabaret-dancinp de ta Matte. — Jusqu 'au
31 janvt.-r 1968 . l'orchestre Lello Crts-
tano et »on quintette En attraction Jus-
qu'où 15 lanvler 1968 le fantaisist e Imi-
tateur Ludovic Mercier

CaniTet-daneino le Galion — Ambiance
créée pour le» fêle» avec l'animateur
Maurice Vlllard et Shirley. danseuse
chanteuse noire. La formation en vogue :
Aldo Zarbl

O. J du Ski-Club de Sion. — Sortie >,
Bruson (A «Itlsl le 14 lanvler 1968 pour
les petits jusqu'à 11 ans.
Dépari de la Planta /) B h. Prix de la
course 10 fr Inscription sur bullellrt de
versement jusqu 'au jeudi midi , 11 jan-
vier au plus tord.

Patinoire. — Patinage public : 13 h., hoc-
key écoliers ; 14 h., patinage public : 17
h. 13. HC Sion (novices) ; 18 h. 30 , HC
Sion (juniors) ; 20 h. 30 , patinage pu-
blie.

Ski-Club de Sion. — Sortie A Bruson le
14 anvler 1908 (à skis), pour les petits
jusqu'à 11 ans. Départ de la Planta A
8 h., Pique-nique obligatoire. En cas do
mauvais temps, le No 11 renseignera dès
6 h. 30 le dimanche matin.

M A R T I G N Y
Cinéma Gtoil*. — Tél 1026) 3 31 34 Voir

aux annonce*.
Cinéma Corso — Tel (026) 3 38 32 Voir

aux annonce*
Pharmacie de service. — Pharmacie Lovey,

tél (0261 2 20 32.
Seruice de depannane. — Du 8 janvier au
15 j anvier, carrosserie Germano. tél. 2
23 40 Le service débute A 18 h. et se
termine le lendemain matin à 7 h. Dé-
pannage également 'n dimanche.

C. A.  S. et O. J. Mart igny.  — Course A
l'Arpille dimanche 14 Janvier. Réunion
des participants vendredi 12, chez Klu-
ser. A 20 h. 30.
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S A I N T - M A U R I C E
Cinéma Hoxy — Tel (023) 3 64 17 VOU

aux annonces
Pharmacie d« servie*. — Pharmacie Car-

raux tél (025) 4 21 06.
Samaritains — DépOl de matériel sani-

taire Mm* M Beytrison. rue du Collège.
Ambulance — Le service est assuré par

Bossonnet et Favre. garage Casanova, téL
3 63 90

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

M O N T H E Y
Plata. — TéL (023) « 23 90 Voir aura

annonces
Monthéolo — Tel (023) 4 22 60 Voir eus

annonces
Pharmacie de service. — Pharmacia Co-

quoz, tél. 4 21 43.

Importante pharmacie au centre de
Lausanne cherche pour entrée im-
médiate ou à convenir

aide ou vendeuse
en pharmacie

parlant parfaitement le frar.çais et
expérimentée.

Offre s détaillées avec curriculum
vitae et certificats sous chiffre PD
30243, à Publicitas , 1002 Lausanne.
Discrétion assurée.

P.26 L

Propriétaires de villa
Modernisez votre
installation de chauffage !
Faites poser sur vos anciennes
chaudières le brûleur

COUVINOISE
CV - BABY

puissant - économique
silencieux - sûr
Demandez sans engagement -me in-
formation détaillée à :

André ROCH
Installateur
chauffage

Tél. (027) 2 89 08

SION
Chemin Vieux-Canal 37
Représentation, vente.
Installation et service

Réparations, entretien et contrôle
de calos à mazout toutes marques.

P 958 S

criTTHMC 810 Bonjour à tous ! 6.15 Information».
»U I I CWS 7 15 Miroir-pemière. — Informations à
8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 14.00, 15.00, 16.00 et 17.00.--
7.25 Le bonjour de Colette Jean. 9.05 Les souris dan-
sent. 11.05 Emission d'ensemble : Divertissement mu-
sical. 12.05 Au carillon de midi. 12.15 Le quart d'heure
du sportif. 12.35 Dix - vingt - cinquante - cent ! 12.40
Pointes courtes. 12.45 Informations. 12.55 Le feuilleton :
Astérix le Gaulois. 13.05 Les nouveautés du disque,
13.30 Musique sans paroles ou presque : A tire-d'ailes.
14.05 Sur vos deux oreilles... 14.30 Le monde chez vous.
15.05 Concert chez soi : Caprice musical léger. 16.05 Le
rendez-vous de seize heures. Lecture : « Rebecca ».
17.05 Reflets universitaires. 17.30 Jeunesse-Club. 18.00
Informations. 18.10 Récital express. 18.20 Le micro dans
la vie. 18.35 La revue de presse. 18.45 Sports. 19.00 Le
miroir du monde. 19.30 Bonsoir les enfants ! 19.35 La
Suisse de A jus qu'à Z. 20.00 Magazine 68. 20.20 Micro
sur scène. 21.10 Les grandes figures oubliées de l'His-
toire suisse : Charles Pictet de Rochemont. 21.40 Passe-
port pour l'inconnu : Histoire de M Mauvette et de la
fin du monde. 22.20 Intermède musical. 22.30 Informa-
tion s. 22.35 Médecine. 23.00 Ouvert la nuit. 23.25 Mi-
roir-dernière. 23.30 Hymne national. Fin.

CPrONn DPnfîRAMMF 120° Midi-musique. 14.00bfcLUNU FKUbKAMMt Musik am Nacnmittag.
17.00 Musica di fine Pomeriggio. 18.00 Jeunesse-Club.
19.00 Emission d'ensemble. Pour les travailleurs ita-
liens en Suisse. 19.30 Solistes romands. 20.00 Vingt-
quatre heures de la vie du monde. 20.15 Disques. 20.20
Informations locales. 20.30 Masques et musique. 21.15
Divertimento. 22.00 Chasseurs de sons. 22.30 Europe
jazz. 23.00 Hymne national. Fin.

PEPfîMHMCTEP Informations à : 6.15, 7.00, 8.00,DCKununs icK 10 00> , j 00i 12 30 15 00! 16.oo et
23.25. — 6.1 Bonjour. 6.20 Gai réveil en musique. 7.10
Auto-radio , un programme récréatif. 8.30 Concert. 9.00
Kaléidoscope israélien. 10.05 Concerto , H. Albicastro.
10.20 Radio scolaire. 10.50 Caprices et novelettes. 11.05
Emission d'ensemble. 12.00 Le pianiste Emil Stem.
12.40 Rendez-vous : informations et musique. 14.00
Chronique de jardina ge. 14.30 Mélodies populaires d'A-
mérique latine. 15.05 Orchestre G. Melachrino. 16.05
La façon de nourrir les oiseaux. 16.30 Orchestre ré-
créatif de Beromunster et solistes. 17.30 La Clé de
mon secret, pièce. 18.00 Informations. Météo. Actuali-
tés. 18.15 Radio-jeunesse : musique et informations pour
la ville et la campagne. 19.00 Sports. Communiqués.
19.15 Informations. Echos du temps. 20.00 Grand con-
cert récréatif du jeudi Orchestre de Philadelphie. 20.15
Mélodies. 20.35 The Sorcerer. 20.45 Mélodies. 21.00
Concert Strauss. 21.30 Eminences grises : Le Grand
Jeu du Père Joseph, pièce. 22.05 Pages de Lully. 22.15
Informations. Commentaires. 22.25-23.25 Pour les ama-
teurs de jazz.

MfiHTC rcUCDI Informations-flash à : 6.30, 7.15,MONTE TFNÇRI 80Q ) 1000i 14 0Q lg 00) 18 Q0 et
22.00. — 6.35 Concert matinal. 7.00 Musique variée.
8.30 Pages de musique symphonique. 8.45 Radio scolai-
re : Leçon de fiançais . 9.00 Radio-matin. 11.05 Les heu-
res de la musique. 11.24 Magazine féminin. 11.30 An-
thologie de la musique. 12.00 Musique variée. 12.30 In-
formations . Actualités. Revue de presse. 13.00 Chan-
sons, par Celentano. 13.10 Le feuilleton. 13.20 Trio
No 2, pour piano, violon et violoncelle, Schubert. 14.10
Radio 2-4 : Mélange léger pour tous les âges. 16.05 Les
chansonniers de Jerko Tognola. 17.00 Radio-jeunesse.
18.05 Première rencontre... Quatre bavardages musi-
caux. 18.30 Chants d'Italie. 18.45 Chronique de la Suisse
italienne. 19.00 Guitare. 19.15 Informations Actualités.
19.45 Mélodies et chansons. 20.00 Où l'on parle de choses
vieilles et nouvelles. 20.30 Disques. 20.45 Le Radio-
Orchestre. 21.30 Chronique musicale. 21.45 Chansons.
22.05 La Côte des Barbares présente : Petit guide pra-
tique pour les usagers de la langue italienne. 22.30 Ga-
lerie du jazz. 23.00 Informations. Actualités. 23.20 Sur
deux notes. 23.30-23.40 Cours d'espéranto.

-j-pi PVI5Î0N 17 00 Entrez dans Ia ronde. 17.20
Fur unsere jungen Zuschauer. 18.15

Histoire et art du vitrail. 18.45 Bulletin de nouvelles
du téléjournal . 18.55 Rendez-vous : Le sablier. 19.25
Trois petits tours et puis s'en vont. 19.30 Le feuille-
ton : Les Diables au village (7). 20.00 Téléjournal. 20.20
Carrefour. 20.35 Le point. 21.30 Auto-Revue, émission
de variétés. 22.00 Les Saintes Chéries. Ce soir : Eva
et la vie parisienne. 22.25 Téléjournal. 22.35 Fin.



Echec au renchérissement
achetant enc

Vivez mieux en janvier.... avec

M

du 15 au 27 janvier
nous offrons quotidiennement à la ménagère
avisée une viande spécialement choisi

à des prix 
^ esasor

permettant de réaliser des menus presque à moitié prix.

Consultez chaque j our notre
panneau-suggestion vous y gagnez votre

1«H
Une nouvelle prestation
typiquement



Ski : la descente du Lauberhorn sur 2 km 500

Réduction du parcours

Page 8

Apres l'entraînement de mercredi a
Wengen, il a été décidé de façon défi-
nitive de réduire le parcours, de la
descente du Lauberhorn. Le départ
aura lieu au « «Hundschopf » ce qui
diminue la distance de 1 km 500. Pour
l'épreuve, 116 coureurs sont inscrits.
Lie tirage au sort a donné l'ordre des
départs suivant :

1. Jean-Daniel Daetwyler (S). 2.
Gerhard Mussner (It). 3. Peter Rohr
(S). 4. Guy Périllat (Fr). 5. Jos Minsch
(S). 6. Jim Barrows (EU). 7. Ivo Mal-
knecht (It). 8. Bernard Orcel (Fr). 9.
Franz Vogler (Al). 10. Jean-Claude
Killy (Fr). 11. Heini Messner (Aut).
12. Bill Kidd (EU) . 13. Edmund Brugg-

Tirage au sort pour le second géant
Comme le premier, le deuxième sla-

lom géant des courses internationales
féminines de Grindelwald (qui compte
celui-là pour la Coupe du monde) sera
ouvert par la Française Florence Steu-
rer, qui part à nouveau avec le dos-
sard No 1. Les deux Suissesses Fer-
nande Bochatay et Madeleine Wuil-
loud n'ont pas été avantagées par le
tirage au sort que voici (l'épreuve aura
lieu vendredi) :

1. Florence Steurer (Fr) . 2. Suzanne
Chaffee (EU). 3. Christine Béranger
Goitschel (Fr). 6. Gertraud Gabl (Aut).

Les 17es épreuves internationales de ski du Brassus

14 NATIONS SERONT PRESENTES
Les épreuves internationales de ski

du Brassus, dont ce sera la 17e édition
cette année, sont intimement liées au

Sport-toto
Concours No 20 : 13-14 janvier 1968

MATCHES ANGLAIS
1. Chelsea - Liverpool

Les hôtes de marque ne perdront
pas.

2. Leicester City - Wolverhampton
La division des points est à
l'ordre du jour.

3. Newcastle U. - Notting. Forest
Victoire locale presque garan-
tie.

4. Sheffield W. - Tottenham H.
Les visiteurs ne se laisseront pas
faire.

5. West Bromwich - Stoke City
Trop forts, les locaux , pour les
joueurs de la « City ».

MATCHES ALLEMANDS
6. Hanovre 96 - Bayern Munich

Match nul à l'horizon...
7. Munich 1860 - Cologne 1 FC

Rien à faire pour l'équipe de Co-
logne.

Schalke 04 - Eintr. Braunschwelg
Les ex-champions auront beau-
coup à faire pour s'imposer.

9. Stuttgart VfB - B. M.-GIadbach
Les deux points resteront à la
maison.

MATCHES ITALIENS
10. Brescia - Napoli

Possibilités pour les Napoli-
tains... mais pas toutes !

11. Internazionale - Cagliari
Les Milanais ont peut-être la
victoire à leur portée.

12. AS Roma - Torino
Les joueurs de la « Lupa » don-
neront deux points à leurs sup-
porters.

13. Varese - Milan
Pour ne pas se tromper, mettre
les trois signes...

A DOUZE TIPS

2 2 2  x l 2  2 2 x  x 2 2
1 2 2  x x l  1 2 2  x x l
1 1 1  1 1 1  1 1 1  1 1 1
1 1 1  2 2 2  2 2 2  l x l
1 1 1  1 1 1  1 1 1  1 1 1
x x x  x l 2  x x x  x l 2
1 1 1  l x x  x x l  1 1 1
x x 2  2 1 1  x x 2  2 1 1
1 1 1  2 2 2  x x x  1 1 1
1 1 1  x x x  x x 2  1 2 1
1 1 1  l l x  x 2 2  2 2 2
x 2 2 2 1 1  l l x  x 2 2

Aux JO, le duel Greene-Goitschel sera arbitre
par notre charmante FERNANDE BOCHATA Y

mann (S). 14. Léo Lacroix (Fr). 15.
Gerhard Nenning (Aut). 16. Willy Fa-
vre (S). 17. Roger Rossât Mignot (Fr).
18. Eberhard Riedl (Al-E). 19. Kurt
Huggler (S). 20. Andréas Sprecher (S).
21. Rudi Sailer (Aut). 22. Brian Phelps
(EU). 23. Franz Digruber (Aut). 24.
Egon Zimmermann' (Aut). 25. Karl
Schranz (Aut). 26. Dumeng Giovanoli
(S). Puis : 43. Kurt Schnider. 47. Stefan
Kaelin.

La nature de la blessure survenue à
Hanspeter Rohr à l'entraînement est
connue : il s'agit d'une forte contusion
à l'articulation du pied. Le Suisse de-
vrait normalement être rétabli pour les
courses du Hahnenkamm à Kitzbuehel.

(Fr). 4. Olga Pall (Aut). 5. Marielle
Goitschel (Fr). 6. Gertraud Gabl (Aut).
7. Burgl Faerbinger (Al). 8. Karen
Budge (EU). 9. Giustina Demetz (It).
10. Nancy Greene (Can). 11. Annie
Famose (Fr). 12. Christl Laprell (Al).
13. Robin Morning (EU). 14. Fernande
Bochatay (S). 15. Madeleine Wuilloud
(S). 16. Penny McCoy (EU). 17. Gina
Hathorn (GB). 18. Judy Nagel (EU).
19. Rosi Mittermaier (Al). 20. Ingrid
Lafforgue (Fr). Puis : 26. Anneroesli
Zryd. 34. Catherine Cuche. 46. Rita
Hug. 48. Isabelle Girard. 63. Lotti Bur-
gener. 70. Ruth Leuthard.

mois de janvier. Hier, en fin de soirée,
la presse était conviée à une séance
d'information fort intéressante. On ne
parla pas seulement des épreuves nor-
diques de la Vallée de Joux ; on abor-
da également les problèmes inhérents
aux disciplines du saut et du fond. Les
dirigeants combiers avaient eu la riche
idée de convier à cette conférence de
presse MM. Léonard Beeli (chef du
fond de la FSS) et Germano Cassis
(chef du saut de la FSS). C'est tout
dire l'intérêt que prirent les journalis-
tes à écouter deux hommes compétents
en matière de ski.

Toutefois, ne perdons pas de vue le
but premier de cette réunion, les épreu-
ves internationales du Brassus. Quator-
ze nations seront présentes à la Vallée
les 20 et 21 janvier prochains. Un
fait important à souligner : onze pays
délégueront leur sélection nationale
pour Grenoble. C'est dire la qualité
des concours où , hélas ! manqueront
les sauteurs tchécoslovaques et polo-
nais, de même que les « cracks » nor-
végiens.

Ces derniers enverront tout de mê-
me trois sauteurs faisant partie des
cadres de l'équipe junior qui dispute-
ront les championnats d'Europe.

Nous aurons l'occasion , dans les jours
à venir, de reparler de ce concours,
le plus important d'Europe centrale.
Pour l'heure, annonçons que l'élite eu-
ropéenne — mis à part les absences
déjà relevées — sera présente au Bras-
sus.

P.H. B.

Deux accidents
au Lauberhorn

Forfaits
pour l'épreuve

En s'entrainan t en vue des cour-
ses du Lauberhorn à Wengen , l'Au-
trich ien Hugo Nindl a quitté la
piste et il a terminé sa course dans
la neige fraîche. Il a été relevé
avec une fracture du tibia droit.
Lee Suisse Hanspeter Rohr a lui
aussi été contraint de déclarer for-
fait pour le Lauberhorn. Lui aussi
a quitté la piste et il s'est blessé
à un pied.

9 BOBSLEIGH — Au cours de la
deuxième journée des essais, avant le
championnat d'Europe de bob à deux
à Saint-Moritz, les Suisses ont été à
nouveau les plus rapides. Voici les
résultats •

1. Suisse II (Wicki-Candrlan) 2'45"95.
(l'23"ll et l'22"84). 2. Italie I (Zardini-
Dimai) 2'46"42 (1*23" 09 et l'23"34).
3. Etats-Unis I.

Les courses internationales féminines
de Grindelwald ont débuté mercredi
par une victoire de la Canadienne Nan-
cy Greene, gagnante de la Coupe du
Monde 1967, qui a devancé la Française
Marielle Goitschel et la Suissesse Fer-
nande Bochatay. Dans le premier slalom
géant de Grindelwald (le second aura
lieu vendredi), la Canadienne a battu
sa grande rivale, Marielle Goitschel , de
50 centièmes et Fernande Bochatay de
74 centièmes. Les résultats de Oberstau-
fen ont donc été entièrement confirmés
puisque parmi les trois premières on
retrouve les deux gagnantes des deux
premières épreuves de l'année et Nancy
Greene, qui avait chaque fois terminé
troisième en Allemagne.

LE DUEL GREENE - GOITSCHEL

L'an dernier, pour la coupe du monde,
Nancy Greene n'avait battu Marielle
Goitschel que dans l'ultime épreuve. Le
duel entre la Canadienne et la Fran-
çaise risque d'être aussi passionnant
cette saison mais il pourrait bien être
arbitré par Fernande Bochatay qui a
confirmé qu'en slalom géant tout au
moins, elle figurait actuellement parmi
les meilleures du inonde.

LE SOLEIL EST REVENU

Ce slalom géant, long de 1230 mètres
ponr une dénivellation de 310 mètres
et qui comprenait 53 portes (il avait été
piqueté par Christian Kaufmann) a été
disputé sous le soleil, enfin revenu
après une semaine de chutes de neige
et de tempête. La température était de
moins treize degrés.

NANCY GREENE
A CONSTRUIT SA VICTOIRE

C'est dans la première partie de la
course que Nancy Greene, partie en 17e
position, avertie des difficultés
qu'avaient connues Marielle Goitschel
(No 3 ) et l'Autrichienne Gertrud Gabl
(No 4) dans une enfilade de portes,
construisit sa victoire. Au poste de chro-
nométrage intermédiaire, la Canadienne
était déjà en tête en 38"5 devant Fer-
nande Bochatay (No 15) 38"7, l'Alleman-
de Rosi Mittermaier (No 23) 39"6, la
Suissesse Anneroezli Zryd (No 25) qui
allait être disqualifiée, 39"8, Marielle
Goitschel (39"9) et la surprenante An-
glaise Divina Galica (No 18) 40". Ger-
traud Gabl et la Française Florence
Steurer, partie la première, suivaient
en 40"6.

MARIELLE GOITSCHEL
TERMINE TRES FORT

Marielle Goitschel a donc terminé
très fort , de même que Gertraud Gabl,
qui est parvenue à se hisser finale-
ment à la quatrième place. Dans l'en-
semble, la course a été favorable aux

Modifications
aux manifestations

internationales
A la suite de l'annulation de l'épreu-

ve de descente de Grindelwald, le co-
mité dames de la Fédération interna-
tionale de ski a décidé :
— deux descentes auront lieu à Bad-
gastein, la première le mardi 16 jan-
vier et la seconde le mercredi 17 jan-
vier. Le slalom spécial se disputera le
jeudi 18 janvier ;
— à Saint-Gervais, le slalom géant
sera remplacé par une descente.

• HANDBALL — Steaua Bucarest ,
champion de Roumanie, s'est qualifié
pour les quarts de finale de la Coupe
d'Europe. En match retour, les Rou-
mains ont battu les Luxembourgeois
de l'AS Dudelange par 37-14 (17-10).
Ils se qualifient sur le score total de
66-24.
• OLYMPISME — Cinq skieurs grecs
(disciplines alpines) ont été sélection-
nés pour participer aux 10e Jeux olym-
piques d'hiver à Grenoble. Ils se pré-
pareront à Chamonix sous la direction
de l'entraîneur français Jacques de
Piersan. Par ailleurs, le comité olym-
pique grec a annoncé que la Grèce sera
représentée au prochains Jeux olym-
piques de Mexico dans les disciplines
suivantes : athlétisme, natation , lutte ,
boxe, yachting, haltérophilie, tir , wa-
terpolo et baskettball.
0 OLYMPISME — Le Nicaragua sera
pour la première fois représenté aux
Jeux olympiques. Le ministre de l'é-
ducation a en effet annoncé qu 'une
délégation de dix personnes, deux offi-
ciels et huit compétiteurs (boxeurs et
athlètes) sera envoyée aux prochains
Jeux de Mexico.

Hockey sur glace: voir en p. 14

concurrentes qui partirent après la
dixième.

LES PREMIERES PARTIES
ELIMINEES

Ce ne son pas moins de quatre skieu-
ses du premier groupe qui ont été éli-
minées par des chutes — la Suissesse
Madeleine Wuilloud , l'Autrichienne Olga
Pall et les Américaines Penny McCoy
et Wendy Allen. Parmi les autres
concurrentes victimes de chutes, on
trouve l'Américaine Susan Chaffee et
l'Allemande Christa Lapprell. La Suis-
sesse Anneroesli Zryd a. pour sa part
été disqualifiée pour avoir manqué une
porte (de même d'ailleurs que la Fran-
çaise Christine Béranger). Sans cela,
elle aurait pris la onzième place.

DEUX REVELATIONS

Deux concurrentes parties avec d'as-
sez hauts numéros de dossard ont réus-
si à s'intercaler parmi les dix premiè-
res : l'Anglaise Divina Galica (No 18),
qui a pris la sixième place, et la jeune
Américaine Kiki Cutter (No 34), qui a
terminé septième.

Les patineurs Danzer et Schwarz accusés
La participation d'Emmerich Danzer

et de Wolfgang Schwarz aux prochai-
nes compétitions pourrait être compro-
mise; selon le journal viennois « Ex-
press », les deux patineurs autrichiens
auraient contrevenu aux règles de l'a-
mateurisme et feraient actuellement
l'objet d'une enquête.

Emmerich Danzer aurait accepté —
on ignore toutefois s'il a perçu une ré-
munération — de figurer sur une
photo de publicité d'un grand magasin
viennois qui fut ensuite publiée par
différents journaux. Quant à Wolfgang
Schwarz, déjà sous la menace d'une
sanction disciplinaire pour avoir vio-

Boxe : Burruni
devient

champion d'Europe
A Naples, l'Italien Salvatore Bur-

runi est devenu champion d'Europe
des poids coq en battant aux points
le tenant du titre l'Espagnol Mi-
moun Ben Ali.

• BASKETBALL. — Coupe d'Eu-
rope des vainqueurs de coupes, hui-
tième de finale (match aller) Fener-
bahce Istanbul-AS Villeurbane Lyon
68-61 (mi-temps 33-33).

# FOOTBALL. — Coupe des villes
de foires, troisième tour (match re-
tour) : Hibernian Edimbourgh -'Leeds
Uraited , 1-1 (mi-temps : 1-0). —
Vainqueur au match aller par 1-0,
l'équipe anglaise de Leeds est quali-
fiée pour les quarts de finale.

0 Football — Championnat d'Angleter-
re de deuxième division : Plymouth
Argyle - Norwich City, 2-2.

• FOOTBALL — ISRAËL-BELGIQUE
0-2 (0-2)

Le prochain adversaire de l'équipe,
suisse, Israël, a perdu à Jaffa le match
international qu 'il disputait contre la
Belgique. Les Belges ont triomphé par
2-0 (mi-temps 2-0).

LE TRIO
REDOUTABLE

O Classement du slalom géant de mer-
credi (1230 m, 310 m de dénivellation,
53 portes) :

1. Nancy Greene (Ca), l'23"29. 2. Ma-
rielle Goitschel (F), l'23"89. 3. Fernande
Bochatay (S), l'24"13. 4. Gertraud Gabl
(Aut), l'25"16. 5. Florence Steurer (F),
l'254 '39. 6. Divina Galica (G-B), l'25"42.
7. Kiki Cutter (EU) , l'25"83. 8. Rosi Mit-
termaier (Al), l'26"18. 9. Burgl Faerbin-
ger (Al), l'26"21. 10. Isabelle Mir (F),
l'26"96. 11. Wiltrud Drexel (Aut), l'27"
16. 12. Brigitte Seiwald (Aut), l'27"20.
13. Annie Famose (Fr). l'27"25. 14. Judy
Nagel (Ca), l'27"54. 15. Gina Hathorn
(G-B), l'28"21 16. Giustina Demetz (It),
l'28"25. 17. Liesel Pall (Aut), l'28"29.
18. Marie-France Jeangeorges (F), l'28"
55. 19. Sandra Shellworth (EU), l'28"56.
20. Ingrid Lafforgue (F), l'28"69. 25.
Vreni Inaebnit (S). l'30"23. 27. Rita Hug
(S), l'30"66. 38. Gret Hefti (S), l'33"16.
40. Monique Vaudrez (S), l'33"53. 41.
Ruth Leuthard (S), l'33"59. 50. Kaethi
Buehler (S). l'36"3P. 59. Margrit Burge-
ner (S), l'42''88. Ont abandonné ou ont
été disqualifiées : Madeleine Wuilloud,
Catherine Cuche, Isabelle Girard, An-
neroesli Zryd et Lotti Burgener (toutes
Suissesses).

lemment critiqué le jury du cham-
pionnat d'Autriche, il aurait déclaré à
un journaliste qu'il a d'ores et déjà
en poche un contrat de travail avec une
revue sur glace.

Selon le journal viennois, le « cas
Danzer » n 'aurait pas échappé à cer-
tains concurrents américains de l'Au-
trichien et la Fédération des Etats-
Unis aurait l'intention de le soumettre
au CIO. On se souvient que les Alle-
mands Kilius-Baeumler, médaille d'ar-
gent à Innsbruck. avaient été invités
à rendre leur médaille parce qu 'il avait
été établi après coup qu 'ils avaient
signé leur contrat professionnel avant
les Jeux olympiques.

La Fédération autrichienne a néan-
moins retenu Danzer et Schwarz dans
sa sélection pour les championnats du
monde.

Dames. Championnats d'Europe et
Grenoble : Trixi Schuba , Elisabeth
Nestler et Liesl Mikula. Championnats
du monde : Trixi Schuba et Helli Tun-
ner-Sengstschmid.

Messieurs, pour les trois compéti-
tions : Emmerich Danzer , Wolfgang
Schwarz et Guenther Anderl. Couples,
Schneider-Will i Bietak. Danse, pour
les trois compétitions : Heidi Metzger-
Herbert Rothappl.

Erika Schinegger
retour

à la compétition
Erika Schinegger , championne du

monde de descente, participerait ce
printemps aux dernières courses de
la saison de ski alpin , affirme le
journal viennois « Neue Zeitung ».
Le quotidien rapporte que la mère
de la skieuse autrichienne aurait
déclaré à un reporter du journal
qu 'Erika Schinegger aurait subi avec
succès une première opération et se
soumettrait prochainement à une
autre intervention à la clinique uni-
versitaire d'Innsbruck. « Ensuite,
tout ira bien et Erika pourra de
nouveau participer aux compéti-
tions » aurait ajou té sa mère.



Nous cherchons pour notre département de fabrication
en pleine expansion, un professionnel, ayant fait ses
preuves, qui , après une période de mise au courant
dans notre entreprise comme

monteur-réviseur
pour batteries industrielles et appareils électriques,
pourrait travailler en Suisse romande.
Nous offrons salaire correspondant aux aptitudes,
prestations sociales bien conçues, semaine de 5 jours
et ambiance de travail agréable.

Faire offres avec les documents habituels à Akkumu-
I latoren-Fabrik Oerlikon, 8050 Zurich.

Nous cherchons pour tout de suite ou date à convenir

SECRETAIRE ou
EMPLOYEE DE BUREAU

avec formation commerciale et bonnes connaissances
d'allemand.

Agréable ambiance de travail , bon salaire, avantages
sociaux, semaine de 5 jours.

Faire offres avec curriculum vitae, photo et préten-
tions de salaire sous chiffre PA 20325 à Publicitas,
S.A., 1951 Sion.

Pour nos bureaux, à Sion, situés k S
minutes de la gare nous engagerons
prochainement deux collaboratrices :

secrétaire sténodactylo
•

Activité particulièrement variée et of-
frant d'excellentes possiblités d'avenir
à personne connaissant le français et
l'allemand.

employée de bureau
éventuellement débutante.

Bonnes conditions de rémunération , ho-
ra ire de travail agréable (semaine de
5 jours), avantages sociaux.

Prière d'adresser offres écrites, sous
chiffre P 20343 S à Publicitas S.A.,
Sion. Discrétion assurée.
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BLASER + CIE S.A.

cherche

REPRESENTANT
pour le rayon de Monthey, Martigny, val d'Entremont
pour l'acquisition de commandes auprès d'agriculteurs
artisans et particuliers.
Nous demandons :

• — homme sérieux de 25 à 50 ans, débutant accepté
— entregent et facilité d'adaptation
— si possible, domicile dans le rayon mentionné
Nous offrons :
— bonne situation
— cours de formation â la fabrique
— fixe, frais et commissions, avantages sociaux
— semaine de 5 jours

Prière de faire offres écrites avec curriculum vitae
et photo à BLASER + CIE S.A., usine chimique, 3415
Hasle-Ruegsau (BE).

Entreprise de génie civil cherche

UN TECHNICIEN
pour son bureau de Martigny

un mécanicien-électricien
pour chantier Emosson

Entrée : tout de suite ou à convenir.

Faire offres avec curriculum vita e et prétentions de
salaire sous chiffre PA 20288, à Publicitas, 1951 Sion.

fêtes

des tas de linge sale et

UI1 porte-monnaie Vide* C'est le bon moment pour
sauter sur les bonnes occasions. Puisque, de toutes façons, vous devez faire

la lessive, prenez donc un produit moderne, une lessive complète,

%..-,£. en un moi OMO. OMO lave visiblement plus blanc, et vous profiterezJmÊÊ
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le paquet double
v . . —. 40 meilleur marché

V

ferblantier-couvreur
Entrée tout de suite. Bon salaire.
Travail garanti.

Ecrire sous chiffre PA 201G5, à Publi-
citas, 1951 Sion.

P20165 S

Si, par hasard,
vous avez besoin

d'argent
parce qu'un imprévu
vous force à agir
L'expérience le démontra:
Avec de l'argent liquide on peut détendre ses
intérêts! L'action rapide est décisive. Le Prêt-
Pohner permet aux gens capables de profiter
sans retard de toutes les bonnes occasions.
Vous aussi, vous pouvez en obtenir un. Ecrivez
ou téléphonez-nous encore aujourd'huiI

Banque Robner Cie S.A.
8021 Zurich. Strehlgasse 33, tél. 051 230330
SOOI St-Gall. Neugasse 26. tél. 07J 233922

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

Depuis plus de 30 ans. la Banque Rohnor
accorde des prêts rapides, discrets et
favorables.
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L O N Z A
Les usines électriques de la Lonza S.A. k Viège cherchent pour leur
secrétariat

Un employé de commerce
NOUS DEMANDONS :
— bonne formation générale avec quelques années de pratique dan*

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

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

nue par l'Etat,
— âge minimum : 25 ans.
NOUS OFFRONS :
— travail indépendant avec salaire selon les capacités,
— prestations sociales étendues avec caisse de pension,
— climat agréable de travail avec semaine de 5 jours.

Des renseignements peuvent être demandés par téléphone au (028) 6 21 92.
Les candidats voudront bien présenter leurs offres écrites avec curriculum
vitae et certificats sous référence « Personalia » à :
LONZA S.A., usines électriques, rue de la Gare, 3930 VIEGE.

L O N Z A
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la boite économique
1.80 meilleur marché
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Le tjr suisse de match
et le congrès de l'Union internationale de tir à Bologne

IMPORT ANTES DECISIONS
qui interviendront peut-être sur le plan helvétique

Le congrès de l'Union internationale
de tir, réuni à Bologne, sous la pré-
sidence de notre compatriote, le Dr
Kurt Hasler, de Zurich, a pris d'im-
portantes décisions dont il vaut la pei-
ne de relever les éventuelles inciden-
ces sur le plan helvétique.

LE TIR AU PETIT CALIBRE
Tout d'abord au chapitre du tir au

petit calibre, l'UIT, en effet , a déci-
dé que la carabine de compétition que
nous connaissons aujourd'hui n 'aura
plus droit de cité lors des champion-
nats internationaux organisés sous son
égide dès le ler janvier 1973. Elle sera
remplacée tout simplement par l'ar-
me standard de petit calibre, dont l'ap-
parition sur la scène internationale re-
monte, en somme, à quelques mois.

Certes, cette décision n 'engage que
l'UIT, on le conçoit aisément. Pour
qu'elle s'applique en Helvétie, il faut
encore que la Fédération des tireurs
suisses au petit calibre la fasse sien-
ne. Et ce n 'est pas le cas. Mais rien
ne nous dit qu 'elle ne l'adoptera pas
dans un proche avenir et l'on fera bien
de s'en souvenir lors de l'acquisition
d'une arme de match de petit cali-
bre.

LE PISTOLET STANDARD
Quant au pistolet standard , il a main-

tenant voix au chapitre dans le con-
cert des grandes compétitions inter-
nationales. Voix obligatoire et non pas
seulement consultative comme c'était
le cas précédemment. Dès cette an-

Samedi 13 janvier
MONTHEY :

Eglise paroissiale, 20 h. 30 :
Concert spirituel , par la Chorale
de Monthey et la Sigismonda, de
Vérossaz.

Programme :
— pièces a capella.
— choeurs avec accompagnement

de cuivres (Monthey).
— Magnificat de M. A. Charpen-

tier (Vérossaz et orchestre des
J. M. et du collège de Saint-
Maurice).

— double chœur dans des pièces de
Gallus et d'Asula.
Direction : Fernand Dubois,

Léon Jordan.

Lundi 15 janvier
Théâtre :
Salle du Théâtre de Valère : « Le
capitaine Karagheuz », de Louis
Gaulis.

Mercredi 17 janvier
SAINT-MAURICE :

Salle du collège, 20 h. 30.
Grande soirée animée par l' en-
semble national des Philippines.

Troupe : la compagnie Bayanihan.
Directeur musical r Mlle Lucrccia

R. Kasilag.
Directeur artistique : José Lardi-

zabal
Chorégraphe : Mlle Lucrecia R. Ur-

tula.
Costumes : Isabcl A. Santos.
Directeur technique : Théodoro L.

Hilado.

TOURNONS LA CLE...

Si , en 1967, le Valais musical a
marqué le centième anniversaire de
la naissance de Charles Haenni , il
peut, dans la journée du 17 jan-
vier, adresser une pensée émue à la
mémoire du chanoine Louis Bro-
quet né voici quatre-vingts ans.

DEMENAGEMENT S

 ̂«*<">. *

née, en effet , cette discipline nouvel-
le viendra élargir l'éventail des épreu-
ves à l'arme de poing, dorénavant au
nombre de quatre. D'ores et déjà , la
Société suisse des matcheurs, aux fins
d'assurer le recrutement des spécialis-
tes nécessaires, a lancé un appel aux
associations cantonales et régionales
de match dans le but essentiel de les
inviter à prévoir cette épreuve à leur
programme d'activité pour la présente
saison.

LES DISTANCES ET LES COUPS

Il est intéressant de savoir sans plus
tarder qu 'elle se dispute à une dis-
tance de 25 m. sur une cible interna-
tionale de match de 50 cm. de diamè-
tre. Seules, les armes de calibre 22,
soit d'un calibre légèrement inférieur
à 6 mm., y seront admises, à condition
encore qu 'il ne s'agisse pas d'armes de
match ou destinées au tir sur si-
lhouettes. On tirera en fait avec des
armes d'ordonnance, donc moins coû-
teuses, à calibre réduit.

Quant au programme, il compte 60
coups comme d'autres épreuves sem-
blables, mais qu 'il convient de lâcher
avec une extrême rapidité : tout d'a-
bord, quatre séries de 5 coups l'une en
150 secondes (par série bien entendu),
puis quatre autres identiques en 20 se-
condes et les quatre dernières à tirer
en 10 secondes, ce après 5 coups d'es-
sai au maximum !

Mentionnons en passant que la So-
ciété suisse des matcheurs a inscrit

L'Ensemble national des Philippines
Mercredi 17 janvier 1968 les Jeunes-

ses musicales de Saint-Maurice accueil-
leront à la grande salle du collège
l'Ensemble national des Philippines.
Pour préparer chacun à ce spectacle
magnifique qui tient l'affiche au théâ-
tre des Champs-Elysées à Paris depuis
le 9 décembre, il m'a paru opportun de
présenter à nos lecteurs une petite étu-
de qui, je l'espère, aidera le spectateur
à mieux comprendre et â mieux sa-
vourer danses, chansons et musique du
folklore philippin.

LES ILES PHILIPPINES

Les Philippines sont situées dans
l'océan Pacifique entre l'Indonésie (au
sud) et Formose (au nord). Elles for-
ment un archipel de plus de 7 000 fies
dont 4 000 ne portent pas de nom. Dou-
ze de ces îles seulement sont impor-
tantes ; les deux principales sont Luzon
au nord, (où se trouve Manille , la capi-
tale) et Mindanao au sud. La superfi-
cie des Philippines dépasse légèrement
celle des Iles Britanniques.

22 millions d'habitants habitent ce
pays, aux reliefs très volcaniques et
trop souvent secoué par des éruptions
ou des tremblements de terre.

A part les aborigènes «Négritos», ex-
trêmement primitifs, la population au-
tochtone est surtout de souci»- malaise
et indonésienne. La colonisation espa-
gnole y a donné naissance à une po-
pulation métis («mestizo»).

On parle aux Philippines plus de 70
dialectes dont seulement 9 sont impor-
tants. L'un deux, le «Tagalog» a été
proclamé cn 1957 langue nationale ct
constitue avec l'anglais ct l'espagnol —
qui tend à disparaître — une des trois
langues officielles de la République.

Le catholicisme est la religion du
83 "la de la population.

La colonisation espagnole datant du
16e siècle (1521 découverte de Magel-
lan), a laissé de fortes empreintes cul-
turelles et architecturales.

En 1896 les Philippines se soulèvent. .
En 1898 les Etats-Unis interviennent
militairement aux côtés des rebelles,
reçoivent les Philippines par le traité
de Paris. Aspirant à l'indépendance les
Philippins se révoltent contre le nouvel
occupant mais durent s'avouer vaincus
en 1902.

En 1935 les Philippines furent érigées
•n Commonwealth sous Franklin Roose-

NR - SPORTS NR - SPORTS NR - SPORTS NR ]

«

pour la première fois cette saison cette
compétition à son programme des
championnats décentralisés, mainte-
nant au nombre de huit au total !

En ce qui concerne le tir aux ar-
mes à air comprimé, rien de nouveau
sous le soleil , sauf en ce sens qu 'il
demeure facultatif sur le plan inter-
national. II n'empêche qu 'il y a tout
lieu de le pratiquer également, tant il
est vrai que son introduction ne sau-
rait tarder longtemps dans le domai-
ne qui régit l'UIT.

Groupement des clubs
de skis du Valais central

Eliminatoire OJ pour le Valais cen-
tral.
Lieu : Savièse.
Epreuve : Slalom géant.

Prévue aux Mayens de la Zour, cet-
te épreuve se disputera dimanche 14
janvier à Granois.
Programme :
7 h. 30 et 19 h. 30 messe à l'église de

Savièse.
9 h. à 10 h. 30 distribution des dossards

café du Sanetsch, Granois.
12 h. premier départ.
16 h. résultats au café du Château de

la Soie.
Inscriptions jusqu'au 12 janvier à 12 h.
sur formule FSS aux Quatre Saisons à
Sion.

Ski-Club Savièse

velt puis, acquirent leur indépendance AU PROGRAMME
en 1946, DANSES DES REGIONS MONTA-
SUR LE PLAN CULTUREL GNEUSES

r» i i.:_4_ : »._:A..«~«_* _»-. Dans les montagnes du nord de l'îleDe par leur histoire, brièvement rap-
pelée ci-dessus, les Philippines combi-
nent les traditions autochtones, l'em-
preinte espagnole catholique et, dans
une certaine mesure, l'influence de l'In-
de et de la Chine. Voyant leur civili-
sation indigène systématiquement dé-
truite par les premiers conquérants, les
Philippins font aujourd'hui un grand
effort pour reconstituer les trésors cul-
turels de leur lointain passé pré-espa-
gnol.

FOLKLORE PHILIPPIN

Si le folklore philippin n'a pas l'uni -
té de certains autres folklores — in-
fluence de l'occupant — il n'en est pas
moins varié, riche, servi par un style
marqué d'orientalisme et d'occidenta-
Iisme, mais nourri par un mélange de
coutumes, de danses, de traditions et
de croyances les plus diverses.

Pour reconstituer un folklore «pro-
pre», des groupes d'étudiants et de pro-
fesseurs furent envoyés dans toutes les
régions du pays pour enregistrer, pho-
tographier et apprendre les danses,
pour recueillir les costumes authen-
tiques et les instruments musicaux ct
pour rassembler tous les résultats de
la recherche en une collection perma-
nente.

BAYANIHAN, BALLET NATIONAL
DES PHILIPPINES

«Bayanihan», mot Tagalog signifiant
une ancienne habitude de travailler
ensemble, fut le nom choisi par la
première troupe née de l'université fé-
minine des îles Philippines qui s'atta-
cha à la dure tâche de ressusciter le
folklore philippin. Aujourd'hui ce grou-
pe renommé est formé de jeunes gens
et jeunes filles choisis parmi les étu-
diants des îles. Aucune vedette, aucun
danseur ou danseuse «étoile» , mais
beaucoup de sincérité, aucune cérémo-
nie, mais beaucoup d'enthousiasme.

Reflet d'un héritage culturel inhabi-
tuel à trois tendances dominantes (tri-
bale et primitive, musulmane arabe-
malaise ct européenne espagnole), la
compagnie de danse Bayanihan se pro-
mène a travers le monde apportant en
tous lieux sa délicatesse et sa fraî-
cheur auréolées de ce merveilleux sou-
rire que l'on ne découvre qu'en Asie.

La prochaine fête bas-valaisanne
de gymnastique

MARTIGNY. — Il appartient à L'Oc-
toduria , section de la Société fédérale
de gymnastique, d'organiser cette an-
née la fête bas-valaisanne.

Elle aura lieu à Martigny les ler et
2 juin prochain.

Un comité d'organisation a été formé
sous la présidence de M. Charles Per-
ret , membre d'honneur de l'Octodurin.

Sont inscrits au programme : con-
cours individuels, de section, courses
d'estafettes, matches de volleyball ; le

Tournoi international
de curling à Zermatt

Une victoire
zermattoise

La troisième édition du tournoi de
Zermatt a vu la plus forte participa-
tion enregistrée cette saison, avec 5
équipes de Zermatt dont celle de M.
Welschen 4 fois champion suisse, cel-
le d'une équipe féminine venue d'E-
cosse et 8 autres équipes renommées
de divers pays d'Europe.

Sur une glace en parfait état , c'osl
finalement une équipe de Zermatt qui
a remporté le challenge. Elle est com-
posée de M. Leu (Skip), de M. Truffe r
et des deux fils de M. Bayard (nom bien
connu dans le curling suisse). La deu-
xième place revenait à l'équipe Bee-
cham , qui , dans leurs pullovers rouges
et bonnets écossais sont depuis des
années des familiers de la grande sta-
tion valaisanne.

9 FOOTBALL — L'ancien entraîneur
du FC Zurich, Ladislav Kubala , a émi-
gré aux Etats-Unis où il va entraîner
l'équipe professionnelle de Baltimore.

de Luzon vivent encore des tribus
païennes qui ont gardé leurs coutumes,
et leur folklore. Leurs danses célèbrent
des victoires, des fêtes rituelles, des
actions de grâce , etc.

FETE PHILIPPINE

L'arrivée des Espagnols au XVe siè-
cle modifia considérablement la vie
philippine. Convertie à la foi catholi-
que et aux idées européennes, la ma-
jorité des habitants de l'archipel inté-
gra à ses coutumes ancestrales les
nouveaux apports étrangers. La valse,
la polka, la mazurka, le fandango et la
jota influencèrent donc la musique et
la danse.

SUITE MUSULMANE

Sur la grande ile de Mindanao (sud
des Philippines) et dans l'archipel voi-
sin de Sulu, vivent à peu près 700 008
indigènes qui pratiquent la religion
islamique. Les coutumes et la culture
de cette minorité philippine la distin-
guent nettement des autres collectivités
nationales. Les costumes, la danse et
la musique reflètent les apports suc-
cessifs des Arabes, des Indous et des
Malais.

VARIATIONS REGIONALES

Les danses de ce groupe sont nées
dans diverses parties des Philippines.
Elles sont marquées par différentes in-
fluences : malaise, chinoise, indienne
et américaine, et reflètent surtout la
multiplicité des formes culturelles d'un
pays de plus de 7000 îles.

SUITE RURALE DES PHILIPPINES

La vie paysanne aux Philippines —
où 80 "/o des habitants vivent et tra-
vaillent de nos jours comme par le
passé — est simple ct relativement
agréable. La richesse de la végétation
est propice à des célébrations réguliè-
res, diverses, mêlant à la danse le chant
ct le récitatif.

Un beau spectacle donc qui s'annon-
ce riche en variété, haut en couleur,
impressionnant par sa délicatesse, par
le soin qui doit diriger ce plaisir de
danser et de chanter.

Bonne soirée à chacun.
L. Jordan

tout étant couronné par un cortège haut
en couleurs.

A cette occasion , Martigny et ses
gymnastes sauront se distinguer afin
d'accueillir dignement la grande famille
gymnaste bas-valaisanne.

• FOOTBALL — Martin Chivers,
avant-centre de Southampton, a été
transféré à Tottenham pour la somme
de 125 000 livres, ce qui constitue un
nouveau record dans l'histoire du foot-
ball britannique. En contre-partie,
Tottenham a cédé à Southampton son
attaquant Frank Saul , coté à 45 000
livres, de sorte qu 'il n 'aura que 80 000
livres à débourser. Bill Nicholson , le
directeur technique de l'équipe lon-
donienne, a déjà dépensé 750 000 li-
vres pour rénover son équipe.

• FOOTBALL — A Genève, le samedi
20 janvier au pavillon des Sports, un
tournoi- en salle réunira Lausanne
Sports. Servette, UGS, CS Chênois,
US Campagnes, Etoile Carouge et plu-
sieurs équipes de deuxième ligue.

• FOOTBALL — Le FC Zurich et les
Grasshoppers organisent conjointement
un tournoi en salle, les 25 et 26 janvier
au Hallenstadion.

Les Young Boys, les Young Fellows,
Winterthour. Saint-Gall , Wettingen et
Baden participeront à ce tournoi en
compagnie des Grasshoppers et du FC
Zurich.

• FOOTBALL — Le leader des mar-
queurs de buts de la « Bundesliga »,
Peter Meyer (Borussia Moenchenglad-
bach) a été victime d'une fracture du
tibia dans un match démonstration à
Duisbourg. Meyer avait fêté sa pre-
mière sélection en match international ,
à Tirana contre l'Albanie.

^Bs^is m̂w^ïs
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Un nouveau
Larousse musical

Une excellente encyclopédie de
la musique vivante vient de pu .li-
tre chez Larousse sous la f o r m e  de
deux importants volumes solidement
reliés. Voilà qui réjouira tous les mé-
lomanes qui trouveront dans les pa-
ges de cet ouvrage une magni f ique
synthèse de l'histoire de la musique
et d'innombrables détails tant sur le
plan de l' ethnomusicologie que sur
celui de l'organologie. L'index de ce
Larousse richement illustré en noir
et blanc et couleurs présente non
seulement tous les noms cités dans
l'ouvrage, mais aussi les termes tech-
niques, les œuvres ; tout ceci com-
plété d' une liste détaillée d' ouvrages
de références qui permet au lecteur,
pour chaque sujet traité , de parfaire
sa documentation grâce à cette pré-
cieuse bibliographie.

Ce nouveau Larousse musical , de
conception moderne, a été rédigé par
d'éminents musicologues qui , sous la
direction de Norbert Dufourq ,  nous
o f f r e n t  ici deux volumes (23x30 cm)
à la portée de tout mélomane. Com-
pagnon journal ier  du 77iusicien , ï'oii-
vrage, en vente dans toutes les l i -
brairies , ne va pas tarder à enrichir
la bibliothèque du mélomane pro fane
qui saura par fa i tement  l 'utiliser tant
pour sa culture personnelle que pour
l'aider dans l 'écoute des concerts. Le
Larousse musical sera son guide dans
les salles de spectacle, dans la disco-
thèque et dans le studio radiopho-
nique.

N. L.

SERVICE

TWAIUG

§ 

Pneus regominfc

Montage gratuit.
Equilibrage -
Géométrie

Rue Dixence
Tél. (027) 2 56 95
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Formes torturées en noir et blanc

1 ûmkDEPUIS PLUS DE 25 ANS AU SERVICE DES PTT
MONTHEY — Aujourd'hui, 11 janvier,
M. Jean-Pierre Voisin, facteur aux
PTT montheysans fête, ses 25 ans d'ac-
tivité.

Entré très jeune comme surnumérai-
re, il fit tous les remplacements en
ville et fut nommé, après plusieurs
années de service comme auxiliaire, le
11 janvier 1943.

Dès sa nomination , il fut attribué
au secteur de Marendeux et d'Outre-
Vièze, ses supérieurs connaissant son
amour de la montagne. C'est donc de-
puis un quart de siècle qu 'il dessert
un secteur qui s'agrandit toujours non
pas en surface mais en densité de po-
pulation. Consciencieux , aimable et

m

MONTHEY — Sur la place du marche de Monthey, les platanes prennent des
formes fantas t iques  et torturées , silhouettes noires et blanches où la neige s'est
plaquée sur les troncs, les branches attendant un hypothétique soleil pour dis-
paraître.

(Cg.)

Sans bruit... mais avec efficacité

MONTHEY. — De partout nous par-
viennent les échos de la lui te contre
les dernières intempéries , lutte parfois
gigantesque contre les éléments dé-
chaînés et la neige.

Dans le district de Monthey, la

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 fi l tre , 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-
tains 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.

avenant, il est apprécié de tous les
usagers des PTT.

Mais si Jean-Pierre Voisin est un
fonctionnaire modèle, il est un des
plus dévoués membres du SC Choëx
dont il a fait partie durant 20 ans
comme comitard et plusieurs années
en qualité de président. U est le pro-
moteur du célèbre Derby de Valerette
et de la Fête des Vendanges choë-
lande.

C'est également lui qui fonda l'ESS
des Giettes. en 1960. U est aussi l'ini-
tiateur de la piste illuminée des Cer-
niers que d'aucun ont tant décrié mais
qui , aujourd'hui, est un apport précieux
pour l'entraînement des espoirs du SC

neige est aussi tombée en abondance ,
sans toutefois provoquer des catastro-
phes ou coûter des vies humaines.

Mais dans toutes nos aggloméra li>ns
les services publics ont attaqué la
neige, de front , sans beaucoup de bruit ,
mais avec efficacité.

A Champéry notamment, le service
des travaux publics avec son person-
nel restreint, sous les ordres de M
Georges Gex-Collet , respons-ible de '.-e
dicastère , s'est employé à dégager tou-
tes les places de parcs et la grand-
rue. Il en est de même à Morgins , où
tout a été mis en œuvre par les r-;s
pensables de la station pour dégager
des amoncellements de neige les places
de parcs et les -hemins.

A Monthey et ailleurs , sans discon-
tinuer , les routes ont été tenues ou-
vertes à la circulation qui n 'a jamais
été entravée. (Cg)

NOTRE PHOTO : circulant entre
Monthey et Collombey, à travers notre
pare-brise, nous avons pris ce cliché
d'un camion de l'Etat , nettoyant la
route.

Choëx, toujours grâce au dévouement
de J.-P. Voisin.

La Société de développement de
Monthey-Les Giettes lui a confié la
direction de la commission des sports.
Là encore, il fait preuve de dyna-
misme et d'esprit d'entreprise.

Tous ses loisirs , J.-P. Voisin les con-
sacre en été à la montagne et à la
varappe , en hiver au développement
du ski et au SC Choëx.

Le « NR » se joint aux félicitations
que ne manqueront pas de lui adres-
ser ses supérieurs et ses collègues de
travail. Nous souhaitons qu 'il puisse
encore longtemps servir avec toujours
autant de dévouemen t la cause du ski
pour le plus grand bien de notre jeu-
nesse. (Cg)

Notre photo : J. -P. Voisin , comme
plusieur s de ses collègues , s'est moto-
risé pour accomplir une partie de sa
besogne journalière. © A droite , bien
qu 'il nous ait prié de ne pas dire com-
bien de km il a parcouru , combien de
lettres et de colis il a distribué, com-
bien d'heures II a passé au tri du Cou-
rier de son secteur , nous avons tiré ce
cliché par surprise , à sa place de tra-
vail au bureau des PTT.

L'abbé Michel Conus, nomme capitaine aumônier
MONTHEY — C'est avec beaucoup
de satisfaction que la population de
Monthey et de Collombey apprendront
que l'abbé Michel Conus a été nom-
mé capitainne aumônier des troupes
valaisannes.

Attribué aux troupes de subsistance
comme boucher , l'abbé Conus était
sergent au bat. de rav. 10 commandé
par le major Gabriel Monachon.

Après avoir fait un apprentissage de
boucher à Monthey, le futur abbé Mi-
chel Conus s'est senti appelé vers la
prêtrise C'est ainsi qu 'il partit à Mont-
magny (région parisienne) pour « fai-
re » ses classiques . :avant d'entrer au
Grand Séminaire dè?! Sion où , pendant
5 ans il étudia la ...philosophie et la
théologie avant d'être ordonné prêtre
et.̂ de dire sa p^pir^ô^. 

messe 
à Col-

lombey C'est en automne 1966 que
S.E. Mgr Adam l'attribua à la paroisse
de Monthey pour seconder le rvd cu-
ré-doyen Bonvin et l'abbé Carron.

A Monthey, il s'est acquis d'emblée
l'affection des paroissiens par son con-
tact facile et dépouillé de toute af-
fectation.

C'est à lui qu 'incombent diverses or-
ganisations de manifestations religieu-
ses telles que la première communion.
Cette année, il a été le créateur d'une
nouvelle crèche, de style moderne, dé-
pouilée de tout artifice, reflétant bien
sa personnalité.

Nous savons que ses confrères com-
me ses paroissiens, seront heureux de mônier Michel Conus y trouvera , nous
cette nomination au sein de l'armée en sommes certains, meaucoup de sa-
comme guide des âmes et pèie spi- tisfactioh.
rituel de la troupe. Le capitaine au- Le «NR » est aussi heureux et féli-

Ce que l'on avait plus revu

MONTHEY — Il y a des décennies que les enfants n'avaient plus eu le plaisir de
pouvoir se promener en luge dans la ville même. Ici , sur la pin- »' Centrale , une
mère de famille promène sa progéniture après avoir fai t  ses em; tes.

(Ca.)

Ŝ ^Ê BB

cite l'abbé Michel Conus de cette ac-
cession à un poste plein de responsa-
bilités certes, mais combien dans les
cordes de l'abbé Michel Conus.

(Cg)

Notre photo : l'abbé Michel Conus
lors d' une manifestation réservée à la
jeunesse.

TUÉ
par le train
BOUVERET. — M. Anton Zenklu-
sen, ne en 1925, entrepreneur, do-
micilié au Bouveret , circulait, hier ,
en jeep sur un chemin de campa-
gne. A la suite vraisemblablement
d'un brusque coup de frein , son
véhicule dérapa et s'arrêta sur la
voie ferrée à un passage à niveau
non gardé.

Le train de 16 h 30, circulant du
Bouveret cn direction de Monthey,
a happé la jeep et le conducteur de
celui-ci, M. Zenklusen, a été tué
sur le coup.

Collision a Bex
BEX. — Un automobiliste lausannois
qui n'avait pas adapté la vitesse de
son véhicule à l'état de la chaussée,
est entré en collision, dans un tour-
nant , avec une voiture bellerine. Il
n'y a pas eu de blessé, mais les dé-
gâts sont importants.

Qu est-ce que
le radicalisme ?

FULLY. — Poursuivant son cycle de
conférences, la Jeunesse conservatrice
chrétienne-sociale de Fully accueillera
ce soir jeudi 11 janvier 1968, à 20 neu-
res, M. Roger Pitteloud , professeur au
collège de Sion, qui parlera du radi-
calisme.

Le cercle de l'Avenir sera à cette
occasion le rendez-vous de toute la ieu-
nesse CCS de Fully.

Pour meubler
les soirées d'hiver

SAILLON. — Afin de meubler tant
soit peu ces longues journées d'hiver,
des ménagères de Saillon ont pris l'ini-
tiative d'organiser durant la deuxième
quinzaine de janvier des cours de rac-
comodage à l'intention des dames et
jeunes filles de la localité. Voilà une
heureuse initiative.

Ces cours auront lieu dans la mal-
son d'école du village et il a été fait
appel à une spécialiste de Martigny
pour les donner.
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Le chasse-neige rotatif Universal as-
surera , chez vous, le déblaiement de
la neigé d'une façon Impeccable et
sans fatigue.

LE GARAGE MAGNIN
d Sembrancher

est k votre disposition pour tous ren-
¦elgnements et démonstration.

Tél. (026) 8 82 17.
P579 S

1 chasse-neige
forme triangle, s'adaptant sur trax
sans modification.

1 Valiant
1 Chrysler

Valiant. 14 chevaux, mod. 1962.

1 VW 1500

1 VW 1200

1 Mercedes 220 S
78.000 km.

1 Simca 1300

modèle 1964

modèle 1961

1 Opel Kapitàn
1965.

1 Opel Rekord

Tél. (025) 3 42 75
ou apport . (025) 3 72 75

Demoiselle, 23 ans, cherche emploi
dès le 1er avril 68. à Martigny, comme

employée de bureau
Ecrire sous chiffre PA 20364, à Pu
blicitas, 1951 Sion.

une serveuse
Bonne présentation.
Pour restaurant-glacier à Sion
Entrée tout de suite.
Horaire selon entente.
Tél. (027) 2 49 77.

P 639 S

La neige est là...

Pensons à la nourriture
de nos petits amis... les oiseaux

Graines pour oiseaux de plein air, M M*
le paquet de 780 g. I«vw

150Chanvre recriblé, paquet de 750 g. ¦ ¦ W

Graines de tournesol oour O „,
oiseaux de plein air, paquet de 1140 g. &¦

Je cherche
à acheter :
une bonne

vache
laitière

André Comby, à
Saxon.

Tél. (026) 6 24 47

Fumier
à vendre, ainsi
qu'une bille de

noyer
chez Gaston Fros-
sard,

Tél. (025) 5 23 16
Sous-Vent, Bex.

Restaurant de la
Maison Rouge sut
Monthey,
cherche

sommelière
(er)

pour le service de
restau ran t.
Entrée date k
convenir.
Tél. (025) 4 22 72

P1122 S

employée
de bureau

à la journée ou à
la demi-journée
pour petite entre-
prise de Marti -
gny.

Ecrire sous chif-
fre FA 20365, à
Publicitas, à 1951
Sion.

P 20365 S

Vercorin 1350 m
L'oasis de paix et de tranquillité au
coeur du Valais, vous offre

soleil et neige
Les établissements suivants :
Pension La Forêt, tél. (027) 5 08 44
Hôtel des Mayens tél. (027) S 12 79
Hostellerie d'Orzlval, tél. (027) 5 15 56
Hôtel Victoria, tél. (027) 5 13 70

un séjour à un prix « CHOC » jusqu'au
début février :
Adultes 40 fr. par jour.
Enfants, 28 fr. par jour (jusqu 'à 12
ans). (Forfait comprenant : pension
complète et charges, libre parcours aux
skllifts, entrée gratuite à la patinoire
et au curling).

Le bureau d'affaires touristiques vous
propose location de ehalets et d'appar-
tements, vente de terrains et apparte-
ments résidentiels.

Pour tous renseignements : Société de
développement da Vercorin, tél. (027)
5 03 86.

P 20372 S

Jeune coupl e avec
bébé cherche à
louer

chalet ou
appartement

meublé
2 à 3 pièces +
cuisine.
Mois d'août 1968.
Région Valais.

Offres sous chif-
fre P 200 026 N,
à Publicitas , 2001
Neuchâtel.

P I N

On cherche

une
tournante

pour un mois ou
deux.

Tél. (025) 3 72 03

Couple cherche

appartement
de deux pièces
ou petit chalet
pour la période
du 18 février au
3 mars 1968. Si
possible a v e c
confort.

Veuillez adresser
vos offres à Mlle
Claudine Séchaud
à 1170 Aubonne
tVd).

On reconnaît la vocation de la ligne
Chamonix - Vallorcine - Martigny

Mais les usagers ne s'en aperçoivent guère
MARTIGNY — La question de la ligne
du chemin de fer le Fayc-t-Vallorcine,
intéresse tous ceux qui , roulant sur les
rails , en connaissent les détours . On
connaît cette question , on sait les mou-
vements qu 'elle souleva et sans doute
aura-t-on l'occasion d'en parler encore.
Ainsi M. Maurice Herzog, député de la
Haute-Savoie, s'est-il adressé à M. le
président du conseil d' administration
de la SNCF pour lui exprimer le désir
d'être fixé sur les intention s de la com-
pagnie à propos de cette ligne et en
même temps, attirer son attention sur
l'accélération des trains de Paris vers
la Haute-Savoie.

« En ce qui concerne la ligne de
Vallorcine, a répondu M. le Président
les aménagements d'horaires qui ont
été apportés à la desserte «voyageurs-»
au service d'été 1967, n 'étaient aucrj ne-
ment liés à un projet de fermeture.
La vocation touristique de cette ligne
ne saurait en effet être mise en doute
et elle vient de plus d'être dotée d' un
matériel moderne. La SNCF ne peut
donc dans ces conditions qu 'être favo-
rable au maintien de l'exploitation par
fer.

Il n'est évidemment pas question de
mettre en doute les affirmations de
M. le Président, et il conviendrait d'en-

ALL O, ICI VAL D'AO STE
A St-Vincent, une explosion détruit une partie
de l'église datant du XlVe siècle
La nuit dernière, i 4 heures du ma-

tin , une violente explosion a secoué le
cœur de l'agglomération de St-Vin-
cent, la belle station thermale valdo-
taine.

La déflagration provenait de l'abside
de St-Vincent, datant du XlVe siècle
et classée monument historique.

Accourus sur les Mieux , policiers , ca-
rabiniers et fonctionnaires des Beaux-
Arts constatèrent qu'une partie de l'ab-

Prochaine manifestcSion
des JM de Martigny

Un récital de piano
Monique Fessier

MARTIGNY. — Tout un chacun con-
naît chez nous l'excellente pianiste
qu'est Monique Fessier. Diplôme de
virtuosité à l'Institut de Ribaupierre,
à Lausanne, la jeune artiste a perfec-
tionné sa technique sous la conduite
de l'admirable interprète de Chopin
qu 'a été Marie Panthès, du maître La-
zare Lévy, d'Harry Datyner, premier
prix du concours d'exécution musi-
cale de Genève.

Professeur de piano en Octodure,
Monique Fessier donne périodiquement
différents concerts en Suisse, en Bel-
gique, en Italie et à Paris.

Invitée par les JM de Martigny,
elle donnera mard i prochain 16 janvier
1068, à 20 h 30, à la grande salle de
l'hôtel de ville, un récital avec le pro-
gramme suivant : deux préludes et fu-
gues de Bach ; Fantaisie en ré mineur
de Mozart ; Sonate pathétique de Bee-
thoven ; Humoresque do Schumann ;
Danses gitanes de Turlna.

Planiste dont l'autorité est recon-
nue, Monique Fessier attirera certaine-
ment tout le public mélomane, marti-
grierain à son prochain récital.

NOTRE PHOTO ; les mains de l'ar-
tiste.

reglstrer ses déclarations avec satis-
faction , si par contre des voyageurs ne
manifestaient leur mécontentement

Car le matériel moderne annoncé de
Paris , aurait plutôt un aspect désuet
et une capacité inférieure à la normale.
C'est ce qui fut constaté notamment le
mercredi 20 décembre, et qui est con-
signé sur le registre des réclamations
de la gare de Chamonix , sous la signa-
ture d'un médecin parisien qui depuis
des années vient régulièrement dans
la station.

Le docteur expliqua , que ce jour-là
le train devant arriver à 17 h. 33 au
Fayet , la correspondance fut assurée à
grand peine. Les bagages s'entassaient
sur la plate-forme centrale de l'auto-
motrice , à tel point qu 'il était bien
difficile aux voyageurs d'y trouver
place.
« J'avais requis les services d'un por-
teur , expliqua le docteur parisien , et
c'est à grand peine qu 'il parvint à
placer mes bagages dans l'automotrice.
Je n'ai même pas eu le temps de régler
le prix de son travail, le départ étant
donné. Jai dû monter en marche !»

On voit de là dans quelles conditions
touristiques, le médecin et sa famille
ont accompli le parcours du Fayet à

slde s'était écroulée. Les vitraux ainsi
qu'une balustrade de marbre ancienne
ont été également détruits.

Les dégâts sont fort importants,
étant donné la valeur des œuvres d'art
contenus dans la crypte, où se trouvait
également une précieuse fresque du
XVe siècle.

Une enquête est ouverte. D'après
certains renseignements que nous avons
recueillis sur place, l'explosion serait
due à l'éclatement d'une bouteille de
butane de 10 kg destinée au chauffage
de l'église.

Un hôtel, situé k 10 mètres de là.
a eu toutes ses vitres brisées, ainsi
que plusieurs immeubles avoisinants.

MAUVAIS TEMPS

La neige tombée en abondance gêne
sérieusement les communications, no-
tamment les services' de cars.

Sur les départementales, la route de
VaOgrisanche est toujours coupée. Cel-
le du Val de Rhêmes a été dégagée

Reprise d'activité
à la sous-section féminine

de ('Octoduria
MARTIGNY. — La sous-section fémi-
nine de gymnastique « Octoduria » a
repris son activité.

Les jeunes filles désirant faire par-
tie de notre société peuvent s'inscriï*
au local (halle communale) les soirs
de répétition, soit les lundi et jeuîl .
à 20 heures, pour les actives dès l'Age
de 16 ans et le mercredi, à 20 h 15, à
la salle du collège Sainte-Marie, pour
les dames-adultes.

Nous profitons de cette occasion pour
remercier toutes tes personnej qui nous
ont aidés et soutenus durant l'annéç
1967.

Le Comité

Banque suisse de moyenne importance de la place
de Genève cherche pour entrée immédiate ou à con-
venir

CAISSIER
PRINCIPAL
Agé de 25 ans minimum. Poste stable et Intéressant,
semaine de 5 jours, caisse de retraite.

Offres manuscrites sous chiffres AS 36 955 F aux An-
nonces Suisses S.A., «ASSA», 1701 Fribourg.

Vallorcine : « Par bonheur, conclut-il
avec humour, nous avions des billets
de première !» . Il estime cependant , et
il n 'est pas le seul , qu 'un nombre de
wagons suffisant devrait être mis en
circuilation pour satisfaire tous les
voyageurs.

« Si j'avais voyagé en première, avec
un billet de seconde, le contrôleur
m'eut sans doute taxé. Je n 'ai pas cru
devoir demander à la SNCF de m*>
rembourser le trop perçu , car, dit en-
core le voyageur, nous avons été trans-
portés plus comme des marchandises,
que comme des clients payant leur
place entière ».

Ce n 'est certes pas là un cas isolé,
et on a vu notamment des voyageurs
débarquer mécontents à Chamonix,
parce que pendant la période d'affluen-
ce, ils n 'avaient pu quitter normale-
ment le wagon dans lequel ils étaient
entassés. Les uns voulaient descendre
aux Houches, les autres aux Bossons.

Voilà des exemples qui vont à ren-
contre de la vocation touristique de
cette ligne et démentit , semble-t-il, la
modernisation qui avait été promise.
Ils ont été évoqués à une réunion qui
s'est tenue hier après-midi, à Bonne-
ville.

par les chasse-neige du gouvernement
valdotain.

Chassés par la faim et le froid, les
chamois et bouquetins du parc natio-
nal du Grand-Paradis sont descendus
en masse jusqu'au village de Valnon-
tey, à Cogne, circulant tranquillement
dans les rues, spectacle peu banat,
à la recherche d'un peu de foin ou
d'un abri.

BIOGRAPHIE
SUR HERMANN GEIGER

Le 18 janvier , présenta tion aux jour-
nalistes, dans les salles du Cercle de
la Presse à Turin, en présence de Mme
Geiger ,d'une biographie sur le célébra
pilote des glaciers Hermann Geiger,
tragiquement disparu en 1966.

Il s'agit du beau volume, abondam-
ment illustré, et auquel ont collaboré
d'éminentes personnalités suisses, dont
Mgr Adam, évêque de Sion, ainsi que
des spécialistes de la montagne.

INCENDIE D'UN HOTEL

A Aymavilles, un violent incendie a
dévasté l'hôtel du village de Misselé.
Les pompiers d'Aoste ont dû lutter
toute la nuit pour arriver k maîtriser
le sinistre. Dégâts importants, mais
heureusement sans aucune victime.

P. R. P.

Restaurant Olympic
au camping de Martigny

A LA PIZZA

CONCERT
tous les jours, par le « petit
Caruso », accompagné du pia-
niste Gazzi Mario.

Téléphone : (026) 2 17 21.

P1144 S



SION. — L'alcool, est l'un des respon-
sables des nombreux accidents de la
route. Les statistiques le prouvent ct
elles fixent également les autres élé-
ments, les autres causes des accidents.

LES MEDICAMENTS
DES SUSPECTS

A notre époque, c'est connu, la con-
sommation de médicaments est énor-
me. Il ne se passe pas de semaines
si ce n'est de journées sans que l'on
ingurgite une pastille, une pilule, un
liquide pour lutter contre un mal quel-
conque.

Des sondages effectués dernièrement
sur plus de 10 000 accidents ont donné
des résultats concluants. En effet , le
14 °/o des personnes impliquées avaient
absorbé des médicaments. Une autre
enquête effectuée auprès de 1 200 per-
sonnes accidentées et qui n'avaient pas
absorbé d'alcool, 12 °/o étaient sous
l'effet d'un médicament.

Concert spirituel en
SION — Le 16 novembre dernier, M.
Kurt Kettner organisait son premier
concert en stéréophonie dans la plus
veille église paroissiale d'Angleterre,
celle de St-Martin in the Fields, Tra-
falgar Square à Londres. A cette occa-
sion il avait été joué « In Memoriam »
du grand chef sir Malcolm Sergent, le
« Requiem » de Verdi, sous la direc-
tion de Carlo Maria Giulini. Le corps
diplomatique était largement repré-
senté ainsi que la famille de sir Mal-
colm, les personnalités du monde mu-
sical et la presse.

M. Kettner est revenu en Valais pour
présenter deux concerts spirituels à
l'église de St-Théodule. Le premier
concert s'est déroulé hier soir.

Les installations appropriées à l'inté-
rieur de l'église ont été posées par la
Maison Hallenbarter. Le concert a été
placé sous le patronage d'honneur de
M. Emile Imesch, président de la ville
de Sion. Le rvd abbé Casetti a ouvert
cette soirée musicale par quelques pa-
roles touchantes.

Le programme présenté était de
choix. Dans la première partie l'on
pouvait entendre une présentation des
4 fameux concerts de Noël des Ita-
liens : Torelli , Corelli , Manfredini et
Locatelli. Ces œuvres, toute de char-
me et de richesse ont plu par la
pureté du son. Il a été présenté ensuite
« Kindertotenlieder », les poèmes de
Friedrich Riickert ont été très appré-
ciés. Le poète exprime dans ces poè-
mes le chagrin de la perte de ses
enfants.

Sauf une présentation de sa 4ème
symphonie, à Zermatt en été 1964, Gus-
tave Mahlers est presque inconnu en
Valais. En Angleterre il est l'un des
compositeurs les plus joués.

Mahlers a mis 3 de ses poèmes en
musique en 1904, et les 2 derniers après
la mort tragique de sa première fille
en 1907 .11 est l'un des compositeurs
dont la musique impressionne le plus
par son instrumentation.

C'est une merveille de l'expression
musicale.

Kirsten FJ^stad est une chanteuse
étonnante et dramatique de notre siè-

M. Kurt  K ettner , l'initiateur des
oncerts spirituels.

«

Une vue extérieure de l'église St-Théodule

cie. L'Orchestre Philharmonique de
Vienne l'accompagne sous la baguette
du chef d'orchestre anglais sir Adrian
Boult.

Un ami d'Evolene à l'honneur
EVOLENE — Le Grand Prix national
de musique vient d'être décerné à Pa-
ris à Henri Dutilleux. Ce nom ne dit
peut-être pas grand chose à la majorité
des Valaisans, et pourtant il ne laisse
certainement pas froid les mélomanes
et les . . .  Evolénards.

Henri Dutilleux est né en 1916. A
22 ans il obtenait déjà le Grand Prix
de Rome. Il fut successivement chef
de chant à l'Opéra de Paris et à la
Radiodiffusion française. Ses œuvres
principales, La géole, Les métaboles,
deux symphonies, Le loup, ont été
jouées à Paris, au Festival d'Aix-en-
Provence, à Boston et dans de nom-
breuses citadelles musicales du monde.

Cependant ce qui nous intéresse par-
ticulièrement c'est que Henri Dutilleux
est un habitu é de notre canton. H
passe en effet la majeure partie de ses
vacances à La Sage, au-dessus d'Evo-
lene. Très attaché au Valais il aime
par dessus tout les randonnées qu 'il
peut faire dans les calmes alpages et
dans notre vignoble. D'une simplicité
très attachante, il apprécie particuliè-
rement nos vins qu'il connaît très
bien.

4- ' ' 1 •

Ce fut une belle soirée dont le sou
venir restera vivant longtemps.
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Son épouse est la pianiste Geneviè-
ve Joye. Lorsqu'ils sont en vacances,
ces deux grands détestent parler mu-
sique. C'est pourtant à La Sage que
Henri Dutilleux écrivit « Les méta-
boles ».

De nombreux journaux français ont
fait l'éloge de Henri Dutilleux à l'oc-
casion du Grand Prix national de mu-
sique. Nous en tirons ee jugement de
Henri Dutilleux, cet ami sincère du
Valais : « Une personnalité humaine
d'une très rare élévation, d'une infinie
discrétion qui a une horreur maladive
de l'injustice. Un grand musicien, un
homme qui vaut le musicien. »

INHUMATIONS
M. Maurice Roh - 11 janvier, à 10 h 30.

à Ardon.
M. Gustave Morand - 11 janvier, à

10 heures, au Châble.
Mme Anastasie Crettaz-Crettaz - 11

janvier, à 10 heu res, à Brigue.
M. Joseph Chevrier - 11 janvier, à

11 heures, à Sion.

Ces constatations n'étonnent pas. Il
existe, en effet , des médicaments puis-
sants. Mais l'étonnement est grand

lorsqu'il s'agit de remèdes usuels cl
anodins, par exemple, ceux qui cou-
pent une grippe ou calment une rage
de dents.

Leur responsabilité est certaine.

LES QUANTITES INGURGITEES

Pour bien comprendre les effets des
remèdes il est intéressant d'analyser
les conséquences dues à la consomma-
tion de l'alcool.

O L'alcool est dangereux même à do-
ses légères. II est même plus re-
doutable qu'à doses massives.
L'ivrogne invétéré peut se targuer
d'une expérience ; ce n'est pas la pre-
mière fois qu"il se trouve dans cette
situation. II agira en fonction de
l'incertitude manifeste de ses ré-
flexes.

O Celui qui consomme un ou deux
verres à l'occasion se trouve dans un
état de gaité légère et d'euphorie.
Mais cette euphorie est menteuse.
Elle cache l'altération des réflexes.
Ce même mécanisme est identique
pour les médicaments. La plupart
d'entre eux produisent d'infimes

modifications du comportement.
C'est un danger réel.
Les compagnies d'aviation exercent
une surveillance exceptionnelle sur
l'usage des médicaments par leurs
équipages.
Cela est significatif.

Le petit édicule est terminé
î - TH -t tee-y ^  T.-- T ~""̂ '"""̂ '^~-"̂ ~SB*»^,,wg
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SION — Le petit édicule , à l' extrémité de la place du Midi , est terminé. Il cadre
bien dans le paysage. Il groupe les cabines téléphoniques , les boites aux
lettres.

Pendant longtemps on pouvait se demander ce qui allait sortir. Pour qui sait
attendre, tout vient à point.

Aujourd'hui , le public utilise les cabines téléphoniques , poste des plis.  Donc
merci à nos édiles pour cette réalisation.

— gé —

Nous cherchons î

\W\ 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 photo,,
références et prétentions de salaire à BP Benzine et Pétroles S.A., dépôt
de Renens, chemin du Ghêne 19, 1020 Renens.

UN DANGER CATALYSEUR

Les médicaments ont la fâcheuse pro-
priété d'aggraver les effets de l'al-
cool. Une petite dose de cognac peut
devenir excessive si elle est associée
à une substance chimique. U est même
possible que les méfaits mis sur le
compte de l'alcool ne soient dus en
définitive qu'à la pharmacie.

Une enquête touchant 500 cas d'ac-
cidents a révélé trois cas troublants.
La police qui avait procédé au constat
avait relevé pour les trois conducteurs :
troubles de la démarche, gestes mala-
droits, élocution pâteuse.

L'analyse par contre n'avait pas
trouvé la moindre trace d'alcool ' dans
le sang de ces trois personnes. L'en-
quête a finalement révélé que l'appa-
rence d'ébriété était due à des remè-
des. Le premier conducteur était un
alcoolique guéri. Un médicament avait
provoqué cet état d'ivresse. Le deuxiè-
me conducteur avait avalé six compri-
més d'analgésique dans sa journée. Le
troisième était un diabétique soigné à
l'insuline.

L'action des médicaments n 'est pas
très connue de l'opinion publique. II
est temps donc d'en être alerté. Les
médecins dans bien des cas accompa-
gnent leurs prescriptions d'un avertis-
sement.

Il faut faire plus encore.
—gé—

NOTRE PHOTO : c'étaient des voi-
tures. . • •
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Mutations dans le corps
SION — Suivant l'arrêté du Conseil OF. COM. ET Q.M.
fédéral du 22.12.1967 les promotions Au grade de major :
suivantes sont Intervenues : Cap. Buclln Pascal, Monthey

Oap. Imhof Arthur, BrigueEMG
Au grade de major :

Cap. Wyder Theodor, Sierre

INFANTERIE
Au grade de major :

Oap. Reichenbach Jacques, Sion
Oap. Duc Amédée, Crans-sur-Sierre
Cap. Pannatier Anselme, Sion

OF. DU TRAIN
Au grade de major :

Cap. Roux Justin, Grimisuat

MEDECINS
Au grade de major :

Cap. de Kalbermatten Jacques, Sion

Le major Robert Gattlen
promu lieutenant-colonel

Entre Rhône et Arve
est né :

« LE VALAISAN »
SION — Un instituteur posa un jour
k un de ses élèves cette question :
« Qu'elle est la plus grande ville du
Valais ? »

Sans hésiter, l'élève répondit : « Ge-
nève ». Cette réponse qui pourrait pas-
ser pour une boutade n'en est pas
une. En effet le nombre des Valaisans
établis dans la cité de Calvin est su-
périeur au total des habitants de la
ville de Sion.

Nos compatriotes de Genève forment
une colonie florissante et prospère très
Attachée k leur canton d'origine. Ils ont
conservés vivaces les traditions de
chez nous. Ne forment-Us pas une ré-
plique exacte de nos communes valai-
sannes, avec leur Conseil communal,
président, vice-président, conseillers,
juge et vice-juge ? Ces autorités sont
élues pour 4 ans au bulletin secret
dans ta plus pure tradition valaisanne.

Il ne manquait k nos compatriotes
du bout du lac qu'un journal propre
qui soit le trait d'union et le porte-
parole de tous les Valaisans de Ge-
nève.

Cette lacune vient d'être comblée.
En effet, « Le Valaisan », c'est le nom
du nouveau mensuel, vient de voir le
jour. Son fondateur est un Valaisan de
pure souche, M. Gérard Aubert, natif
de Saxon.

Félicitons les promoteurs de ce nou-
veau journal. Puisse celui-ci être le
lien entre nos compatriotes de Genève
mais encore le trait d'union entre ceux-
ci et les Valaisans de la mère-patrie.

Les pilotes
des glaciers
déclenchent

des avalanches
SION. — Profitant d'un instant
d'éclaircie Fernand Martignoni , pi-
lote des glaciers, est allé mercredi
après-midi lâcher des bidons d'ex-
plosifs sur certaines pentes du can-
ton afin de déclencher artificielle-
ment des avalanches , toutes les me-
sures de sécurité ayant été prises.

Il est difficile en effet d'entre-
prendre l'ouverture de certaines rou-
tes tant que la masse de neige met
en danger la vie des ouvriers occu-
pés aux travaux de déblais.

LA RADIO ROMANDE
AU CONSERVATOIRE

SION. — Vendredi 12 Janvier de
14 h 45 à 15 heures ct le vendredi
19 janvier de 14 h 45 à 15 heures,
sous « l'émission pour les enfants
sages » la Radio suisse romande
présentera des élèves du conserva-
toire cantonal par des pièces de pia-
no, de chant et de déclamation.

SERVICE TERRITORIAL
Au grade de lieutenant-colonel :

Major Lathion Pierre, Basse-Nendaz
Major Gattlen Robert, Sion
Major Guntern Paul, Sierre

Au grade de major :
Cap. Gaspoz Léon, La Forclaz/Evo-

lène
Cep. Imboden Hermann, Sion

SERVICE DES TRANSPORTS
Au grade de lieutenant-colonel :

Major Crettol Germain, La Tour-de-
Peilz

SERVICE DES MUNITIONS
Au grade de major :

Cap. Schneller Paul, Brigue

SERVICE DU MATERIEL
Au grade de major :

Cap. Heynen Emmanuel , St-Maurice

Le « Nouvelliste du Rhône » est heu-
reux de féliciter tous les nouveaux Le major Pierre Lathion
promus. promu lieutenant-colonie!

SION — La neige cache bien des cho- sées afin d'éviter des dégâts. Malnte-
ses. Le linceul blanc s'est déroulé par- nant que la neige recouvre tout, les
tout. A côté des joies du sport , les enfants pensent que les barrières ne
enfants sont contents de pouvoir s'amu- servent plus à rien aussi peut-on
scr aussi dans la neige. s'ébattre sur les parterres de fleurs.

Au jardin public, des parterres ont Le Jardinier de la ville n'était pas
été préparés avant l'arrivée des pre- dans les parages sinon il n'aurait pas
rhiers froids. Des barrières ont été po- vu cela d'un bon œil. — gé —

Les barrières servent à quelque chose

[fjr-TfjJ; ïflfîjrfHflîlW '-S
fcli'JI !rr!'iM5f "'**4r-*ïiMïft£.''-': *•

- ' -:^h t
«œa mtHï i -f if ï i  '«sïasifHï

UN AMI DU VALAIS

t IE R.P.
Dimanche dernier était annoncé à la

cathédrale qu 'une messe serait dite
jeudi pour le repos de l'Ame du R. P.
Hénusse, décédé à Arlon lo 20 décembre
à l'âge de 94 ans.

Cette nouvelle n'aura pas manqué
d'attrister profondément tous ceux , et
ils sont encore nombreux , qui ont eu
le privilège de connaître ou d'entendre
lo célèbre orateur belge, né à Liège
le 8 mai 1873 et dont la vie sacerdotale
de plus de soixante ans fut entièrement
consacrée à la diffusion par la parole
ot les écrits , de l'Evangile du Christ.

Le soldat qu 'il voulait être dans ses
rêves d'avenir , 11 le fut , mais à l'exem-
ple de saint Ignace .soldat du Christ.
C'est, en effet , dans l'Illustre compa-
gnie qu 'il entra en 1890 et fut ordonné
prêtre le 20 août 1905. Durant la guer-
re de 1914-1918, il accomplit son devoir
de patriote comme aumônier militaire,
aimé des hommes et chargé de plu-
sieurs missions délicates par le roi
Albert.

Sans vouloi r le suivre dans ses ac-
tivités successives de professeur , de
prédicateur de carêmes en Belgique , en
France , en Suède, au Danemark, rap-
pelons ses visites fréquentes en Valais ,
qu 'il aimait particulièrement et où il
avait noué de solides amitiés — je
pense entre autres à Paul de Rlvaz et
Maurice Troillet — et l'audience qu 'eu-
rent à Sion ses nombreuses conféren-
ces ainsi que su participation à la gra:i-

des officiers

îrJ&niNHjri
.y " y. S :¦ -

y tmsi&j k-œs

BENISSE
de mission de 1930.

Le R. P. Hénusse possédait, plus que
quiconque , le don de la parole, d'une
parole claire, facile , sobre et élégante,
reflet d'une pensée profonde, d'une éru-
dition immense, d'une mémoire im-
peccable, d'une conviction sûre qui en-
traînait ses auditeurs , au terme d'une
démonstration sans faille , à une sorte
d'apothéose, à la glorification du Christ ,
alpha et oméga, source et fin de toutes
choses.

Causeur aimable , dialecticien redou-
table, ouvert à tous les problèmes et
animé d'un esprit œcuménique nouvea u
pour l'époque, il savait captiver et per-
suader, comprendre et pardonner.

Nous avons eu le privilège et la
grande joie de le revoir dans son cou-
vent d'Arlon l'an dernier , après de
longues années d'absence. Ce n 'est pas
sans émotion que nous avons retrouvé,
au soir d'une longue vie, ce vieillard ,
droit dans son fauteuil , ce même geste
évocateur, et cette voix , affaiblie certes,
mais toujours pareille, rappelant des
souvenirs sédunois et disant , dans le
calme d'une conscience en paix ,.sa joie
de rejoindre bientôt le Père, ce Père
qu 'il avait si vaillamment servi et
aimé.

CA.
N. B. — Nous rappelon s la messe

qui sera dite à la cathédrale ce soir
jeudi , k 18 heures, pour la regretté
dispam.

Bloc-notes de Jeunesse-Loisirs
ir PHOTO-CLUB. — Un comité s'est formé. Le responsable est M. Gapany.
Il jy a une vingtaine de participants. Prochaine réunion : lundi 22 janvier,
à 20 heures, à la Taverne Sédunoise. Une cotisation de 2 francs par mois
est demandée. Lundi 15 janvier 1968 , le club clné-amateur de Sion présen-
tera des f i lms primés lors de concours internationaua:. Invitation cordiale.
Entrée libre.

ir RADIO AMATEUR. — Réunions : tous les jeudis à 19 h 30, au bâtiment
de la bourgeoisie (sous-gare). Tél. 2.58.54. Les nouveaux membres sont tou-
jours acceptés. Pour l'instant, une dizaine de participants s'initient ou morse.

•k MODELES REDUITS
2.16.39.

ir ART-CLUB. — Prochaine réunion ; lundi 15 Janvier à 19 h 30 au tea-
room L'Escalier (poste nord). Rappelons que ce club groupe les jeunes qui
s'intéressent à la céramique ,à la peinture, à la mosaïque, etc. (8 participants).

ir DANSE-CLUB. — Réunions : tous les jeudis à 20 heures à la Maison
des Jeunes de Valère (dès le U janvier). Une vingtaine de participants.

ir JEUNESSE-VOYAGE. — Plusieurs voyages en Suisse et à l'étranger
seront proposés aux jeunes. Des sorties en groupe seront organisées. Réunion
d'in/ormation : mardi 16 janvier à 20 heures au bu f f e t  de la gare.

ir SKI-MONTAGNE (OJ du CAS). — Tous les dimanches, cours de sfci on
sorties à skis (dès le 14 janvier) pour tous les degrés. Inscription : tél. 2.16J95.

ir GUITARE - CHANSON-CLUB. — De nombreux jeunes chantent avec
une guitare. Pourquoi ne Jormeraient-ils pas un club qui réjouirait certaine-
ment beaucoup de monde ? Inscriptions : tél. 2.16.95.

ir LOISIRAMA. — Le journal de JLS paraîtra officiellement le ler avril
1968 (ce n'est pas une farce). On cherche encore des collaborateurs.
Tél. 2.49.10. t
ir JLS cherche des dactylos : il y a de très nombreuses lettres a écrire.

ir Adresse de JLS : Jeunesse-Loisirs, case postale 90, SION II. Tél. 2.18.95
(Jacques Bovier) et 2.IS.84 (Elisabeth Biderbost).

La manne fédérale
CONTHEY — Une subvention a été
allouée à titre de participation aux
travaux de reboisement et de défense
contre les avalanches des « Mayens de
Conthey », commune de Conthey.

t
IN MEMORIAM

Marcel GLASSEY
10 Janvier 1967 - 10 Janvier 1968

Un an déjà que tu nous as quittés,
mais ton souvenir reste dans nos
cœurs.

Ton épouse et tes enfants

Messe anniversaire à l'église parois-
siale de Martigny, le vendredi 12 jan-
vier 1968 à 20 heures.

t
Monsieur Denis GILLIOZ, à Saint-Léo-

nard;
Mademoiselle Denise GILLIOZ, à Saint-

Léonard;
Monsieur Antoine GILLIOZ, à Saint-

Léonard;
Madame Gertrude MABILLARD-GÏL-

LIOZ et son fils René-Michel, à St-
Léonard;

Monsieur Léonard GILLIOZ, à Saint-
Léonard;

Monsieur Modeste GILLIOZ, à Saint
Léonard ;

Madame et Monsieur Irénée BONVIN-
GILLIOZ et leurs enfants Romaine,
Marie-Antoinette et Claude-François,
à St-Léonard ;

Madame Vve Jeanne GILLIOZ-BETRI-
SEY, ses enfants et petits-enfants, à
Sion et Saint-Léonard .

Les enfants de feu Emma SEWER-GIL-
LIOZ, à St-Maurice, Montana , Olten
et Saint-Léonard;

Monsieur et Madame Amédée GILLIOZ-
PELLET. à Uvrier-Sion, ses enfants
et ses petits-enfants, à Genève, Tour-
de-Peilz , St-Léonard, Sion et Sierre;

Mademoiselle Joséphine GILLIOZ, à
Sion;

Mndnme et Monsieur Adrien TISSIE-
RES-GILLIOZ, ses enfants et petits-
enfants , à St-Léonard;

ainsi que toutes les personnes parentes
et alliées GILLIOZ, RIELLE, DELA-
LAY, BETRISEY, BALET, PERRIN,
MORAND , ont le profond chagrin de
faire part du décès de

Madame
Marie GILLIOZ

née BALET
leur très chère épouse .mam.in, belle-
maman , belle-sœur, tante , nièce, cou-
sine et marraine, pieusement décédée à
l'hôpital de Sion , le 10 janvier 1968,
après une douloureuse maladie chré-
tiennement supportée , dans sa 71e an-
née.

L'ensevelissement aura Heu à St-Léo-
nard le vendred i 12 janvier, à 10 h 30.

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

part.

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

Madame
Célestine MARCLAY

née ROUILLER
remercie toutes les personnes qui. pir
leur présence, leurs dons de messes,
leurs messages, leurs envois de fleurs
et de couronnes, l'ont réconfortée dans
sa douloureuse épreuve et les prie de
trouver ici l'expression de sa sincère
reconnaissance.

Un merci spécial au révérend curé
Dayer, au docteur Mayer et Madame,
à la classe 1911 dames, à la Chorale
de Choëx, au FC Saint-Maurice.

Choëx, janvier 1968

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

Madame veuve
Albert ROSERENS

la famille de la défunte prie toutes les
personnes qui par leur présence, leurs
prières, leurs dons de messes, leurs
envois de fleurs et de couronnes, ont
pris part à sa grande épreuve de trou-
ver ici l'expression de sa profonde gra-
titude et ses remerciements.

Un merci spécial au révérend curé
Epiney, au docteur Roggo, à la direc-
tion et au personnel de l'hôpital de
Martingy, à la Société de gymnastique,
au personnel CFF du service de la
voie de Sierre et au personnel des ga-
res de Sion et environs.

Riddes, le 11 janvier 1968.

RAYMOND BEAUD
Père de La Salcttc k Broc

La Congrégation des missionnaires de
Notre-Dame de La Salette, et ses amis,
peines dans l'épreuve, surtout au len-
demain de celle que chacun connaît ,
partagent avec la famille de

Augustin BEAUD
d'Albeuve

leur reconnaissance pour tant de let-
tres d'affection , d'amitié et de fidélité
reçues de partout.

« Qui a Dieu , rien ne lui manque »
(sainte Thérèse d'Avila).



Chambres
à coucher

d'occasion , belles , à 2 lits avec
entourages et literies en parfait
état et quelques autres à grands
lits et deux lits avec literies et
en neufs, grands choix exposés
en magasin.

Salons
Spendides salons anglais neufs
très confortables en 2 teintes,
Skaï noir et Intérieur peluche
nylon lavable , en rouge uni.
mauve uni et autres teintes , prix
extraordinaires, en exclusivité
1.670 fr., et autres salons de-
puis 195 fr. les 3 pièces, guéri-
dons de salons depuis 35 fr.,
neufs et nos salons d'occasion à
bas prix.
CENTRALE DES OCCASIONS

DU VALAIS . SION
Maison Jules Rielle , place de
Foire, au fond de la place du
Midi , après la rivière la Sionne,
ou entrée par la rue du Scex 9,
(anciennement rue des Bains),
après la station de benzine, à
gauche. Tél. (027) 2 14 16.

OCCASIONS
Divans • Matelas

Armoires - Lits - Tables - Chai-
ses • Chambres à coucher - Sal-
les à manger . Bancs d'angle -

Meubles de cuisine
CENTRALE DES OCCASIONS

DU VALAIS - SION
place du Midi 37, et place de
Foire, après la Sionne, ou entrée
par la rue du Scex, après la
station d'essence, à gauche.
Tél. (027) 2 14 16.

(027) 2 82 35.
P 171 S

Salles à manger
et bancs d'angle

d'occasion. Belles salles à man-
ger noyer, 1 dressoir, 6 chaises
rembourrées, 1 table avec 2 ral-
longes et 1 banc d'angle en par-
fait état

Divans d'occasions
... avec matelas depuis 50 fr.
CENTRALE DES OCCASIONS

DU VALAIS - SION

Maison Jules Rielle, place de
Foire, au fond de la place du
Midi, après la rivière la Sionne.
ou entrée par la rue du Scex 9,
(anciennement rue des' Bains),
après la station de benzine, à
gauche. TéL (027) 2 14 16.

P 171 S

Divans - Armoires
neufs avec matelas. 190x90 cm.,
depuis 147 fr. et nombreuses
occasions en lits et divans à
une et deux pièces. Commodes,
table de nuit armoire à 1, 2 et
3 portes, et nombreuses autres
occasions.
Profitez de notre grand choix et
de nos prix très avantageux.
CENTRALE DES OCCASIONS

DU VALAIS - SION
Maison Jules Rielle, place de
Foire, au fond de la place du
Midi, après la rivière la Sionne ,
ou entrée par la rue du Scex 9
(anciennement rue des Bnlns ) ,
après la station de benzine, à
gauche. Tel (027) 2 14 16.

Salles à manger
occasion et neuves k bas prix,
table a rallonges, belles chaises
neuves depuis 19 fr., bols dur.

Lits pliables
sur roulettes, transformables
avec matelas neufs. 225 fr
pour petits appartements et les
mayens. Dimensions fermés :
larg.. 77 cm., prof. 41 cm., haut,
99 cm.

CENTRALE DES OCCASIONS
DU VALAIS - SION

place du Midi 37. et place de
Foire, au fond de la place du
Midi après la rivière la Sionne.
ou entrée par la rue du Scex 9.
(anciennement rue des Bains),
après la station de benzine, è
gauche. Tél (027) 2 14 16.

(027) 2 82 35.
P171 S

Cartes de loto
et abonnements chez

Constantin Fils S.A
SION

P 69 S

La distillerie Morand à Martigny
engagerait pour le ler mars ou date à
convenir

UNE TELEPHONISTE
Cette place conviendrait à une per-
sonne parlant couramment français et
allemand et pouvant exécuter de petits
travaux de bureau.
Conditions de travail et salaire Intéres-
sants.

Faire offre sous chiffre PA 53717 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

Bureau d'ingénieurs
à Sion

cherche
secrétaire ou
sténodactylo

ayant quelques années de pratique.

Faire offres avec références et pré-
tentions de salaire sous chiffre PA
20339, à Publicitas, 1951 Sion.

P 20339 S

Bar Le Signal Sion
cherche

une sommelière
Débutante acceptée.
Entrée tout de suite.
Tél. (027) 2 39 78.

P 20345 S

Nos superbes
OCCASIONS

FIAT 500.
FIAT 600.
FIAT 1100.
FIAT 1300.
FIAT 1500.
FIAT 1500 L
FIAT 2300 Coupé S
SIMCA 1000
MERCEDES 190 D
MERCEDES 220 SE
LANCIA Flamlnia.
ALFA Giulia 1300.
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Téléphone : (025) 4 10 39.

Arrondissement de Bex

Vente aux
enchères

Le mercredi 17 j anvier 1968 à 14 h. :
30, k Bex, au local des ventes juri-
diques. L'Echaud, quai de l'Avan-
con, rue Centrale, il sera vendu aux
enchères publiques, au comptant et
à tout prix :

1 MACHINE A CAFE 3 pistons
« Augusta », 1 petit bureau, 1 ta-
bleau de prix de café-restaurant ;
1 ARMOIRE CONGELATEUR Sie-
mens, grand modèle. Le tout estimé
à 2.000 fr.

Bex, le 8 janvier 1968.

Office des poursuites de Bex :

F. Bigler, préposé.

P 20361 S

Serrurier en construction
nationalité suisse, 11 ans de pratique, ayant fonction-
né comme chef d'atelier, parfaita connaissance du
montage en généra l, surveillance de chantier, soudure,
etc.

cherche place
correspondante dans Industrie movenne, avec bonnes
possibilités de promotion ; de préférence région Bas-
Valals. Références à disposition.

Faire offres sous chiffre PA 20327. à Publicitas, 1951
Sion.

On demande une
bonne

sommelière
au café du Pont
du Rhône, à Sion.
Entrée tout de
suite ou date à
convenir.

Bons gains, con-
gés régulière.
Tél. (027) 2 14 59

P 20351 S

Cafe-bar de Ve
vey, de bonne ré
putation, cher
che

sommelière
et aide de

cuisine
Tél. (021) 51 58 75
de 11 h. à 14 h.

P 9 V

Ferblantier
appareilleur

est demandé pour
tout de suite ou
époque à conve-
nir.
Salaire intéres-
sant.

S'adresser à M.
Henri Jura, fer-
blantier-appareil-
leur, avenue des
Ormonts 8, Ai-
gle.

Télé. (025) 2 26 87

sommelière
dans centre in-
dustriel.
Bon gain, congés
réguliers. Vie de
famille.

S'adresser au tél.
(021) 95 84 17.

P 2 B

Jeune fille
pour aider au mé-
nage. Pas de gros
travaux.
Nourrie, logée,
blanchie,

S'adresser à la
famille Balzi , res-
taurant du Châ-
telard , Yverdon.
Tél. (024) 2 26 28

MONTANA
Porteur

est cherché pour
prendre trois fols
par jour , le cour-
rier à la poste.
S'adresser
au kiosque Ma»
non-Naville, Mon-
tana .

® 

Cinéma Arlequin - Sion
Cette semaine en complément du film |||

LES GRANDES VACANCES I
présentation du film Hu

SECURITE I
réalisé par la Dalmler-Benz S.A. JH
Ce documentaire intéressera tous les usagers de la route 91

VILLA
k vendre a u x
Kpeneys, Marti-
vta

villa de
2 apppar
tements

tout confort.
Ecrire sous chif-
fré PA 20184, Pu-
blicitas, 19S1 Sion

P20184 S

A vendre plu-
sieurs centaines
de m3 de

fumier
bien conditionné,
ainsi que FOIN
et PAILLE.
Rendu à domicile,
Téléphoner le soir
dès 19 h., au No
(022) 76 10 28.

P I  G

SPÉH
cherche pour l'hi-
ver 1968-1969

chalets et
apparte-

ments de
vacances

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

P 2 Z

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

bon café-
restaurant

avec jeu de quil-
les et apparte-
ment de 4 piè-
ces.
1.000 m2 de ter-
rain. 180.000 fr.
Pour traiter s'a-
dresser à l'agen-
ce Immobilière „ , . _ ,, _ , „„„„ ___
César Micheloud Maison de repos Joli-Bots, 1832 Cham
place du Midi 2?! by-Montreux cherche
1950 Sion. .* ¦ .

Tél. (027) 2 26 08 ;
à midi, 2 20 07.

Ofa 414 L

Jeep
Willys

CJ 5, 1965, beige,
comme neuve,
moteur 6.000 km.
garantis. Bâchée.
Prix intéressant.
Facilités de paie*
ment.
Jean Schaffter,

garage M. Liar-
don, 119, avenue
d'Echallens.
Tél. 25 00 14.

P24 L

Sensationnelles
occasions

A vendre pour
cause de trans-
formations, dé-
molitions, plu-
sieurs

coffres-fort
tous en parfait
état.
Bas prix.

Ecrire sous chif*
fre P 2008-22, Pu-
blicitas, 1950 Sion

P 4 E

Pour toutes vos

réparations
de montres et
pendules, adres-
sez-vous au spé-
cialiste D. Javet,
horloger, nie du
Vieux-Pont , 1896
Vouvry.

P f i V

Nous cherchons pour notre magasin
d'alimentation à VERBIER

vendeuse
aide-vendeuse

et un jeune magasinier

Nourris et logés. Bon salaire.

Ecrire sous chiffre PA 53713, à Pu-
blicitas, 1951 Sion ou téléphoner au
(026) 2 22 72.

P22 S

Pour un Supermarché de la région
lémanlque on cherche

vendeuse-charcuterie
qualifiée.
Prestations sociales intéressantes.

Faire offres sous chiffre PE 30039, à
Publicitas, 1002 Lausanne.

P12 L

Jeune homme 25 ans
catholique, sérieux, simple, désire

rencontrer
jeune fille

de 19 a 24 ans, pour sorties en vue de
mariage.
Faire offres avec photo sous chiffre
PA 20301, à Publicitas, 1951 Sion.

P 20301 S

Jeune homme
de langue française, ayant travaillé
dans différents bureaux, s'occupant de
facturation, correspondance, compta-
bilité et autres travaux, cherche place
comme

employé de bureau
ou éventuellement collaborateur dans
une organisation commerciale.
Ecrire sous chiffre PA 17031, à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

P 17031 S

1 garçon de maison
Entrée tout de suite.

Faire offres à la direction.
Tél. (021) 62 42 96.

P23 L

Nous cherchons pour entrée tout de
suite.

1 repasseuse
1 femme de chambre
débutante.

1 fille de maison
Hôtel Rhodania - Verbier

Tél. (028) 7 13 25

Salon de coiffure k Crans-sur-Sierre
cherche

aide-coiffeuse
pouvant travailler 2 jours par se-
maine : soit vendredi et samedi.
Débutante acceptée.

Ecrire sous chiffre PA 20247, à Pu-
blcitas, 1951, Sion, ou téléphoner au
(027) 7 26 63.

P 20247 S

Adhésif plastifiant d'une résistance à toute épreuve

Fixalit Jéé j
Joint et lie- tous matériaux

En vente chez : Paul Marti , Martigny, tél. (026) 2 28 85
Fabricant : MONITOR S.A., Lausanne, tél. (021) 22 52 66

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

Employé»
de bureau

est cherché(e) par commerce de Marti-
gny. Salaire intéressant, suivant capa-
cités.
Faire offres écrites sous chiffre PA
53718, à Publicitas, 1951 Sion.

P 174 S

MAGASINIER
Faire offres : garage du Rhône, avenu*
de Tourbillon 35, Sion.

Tél. (027) 2 38 48.
P 334 S

une lingere et
une femme

de chambre
jusqu'au ler octobre.
Hôtel de la Forêt, Montana.
Tél. (027) 7 3fi 08. .. ;..:;;

P 20358 S

A louer, rue de la Dixence à Sion

MAGASIN
avec bureau , atelier et dépôt.
Prix avantageux.

S'adresser à la gérance d'immeubles
« La Sédunoise », Grand-Pont 18, Sion.

Tél. (027) 2 16 37.
P 885S

A vendre à proximité de Vevey, une

belle parcelle de

TERRAIN
équipé (surface 700 m2). Endroit idéal
pour villa de vacances. Situation avec
vue très étendue et imprenable sur le
lac. Prix 50.000 francs.

S'adresser au tél. (066) 7 25 40.

P1P

MONTHEY
Bel appartement de

4 pièces Va
et cuisine

traversant avec grands balcons, 2eme
étage, dans immeuble neuf , tout con-
fort, cuisine équ ipée.

Loyer mensuel tout compri s : 440 fr.
Pour visiter, renseignements et ins-
criptions : Mme Bochatay, avenue de
l'Industrie, 28.
Tél. (025) 4 12 23.



DE VALERE A TOURBILLON

Grand bruit
contre le bruit !

Le bruit .' Un f léau  de notre
époque.

Il marque les gens. Il éprouve les
nerfs. Comment lutter contre le
bruit ?

C'est un grand problème.
Les solutions ne font pas défaut.

Mais ces solutions sont-elles réalisa-
bles ?

Depuis quelque temps un grand
bruit est fai t  contre le bruit causé
par l'aviation.

Nous pouvons en parler d' expé-
rience. L'aérodrome militaire con-
naît , durant une partie de l 'année,
une intense activité. Les appareils
à réaction décollent et atterrissent
continuellement. Le vrombissement
des puissants moteurs, le s i f f lement
des turbines, dérangent , énervent ,
épuisent les gens.

Je pense plus spécialement aux
malades de l'hôpital régional qui est
tout proche de la piste. Je pense
aux familles habitant à proximité
de l'aérodrome. Est-ce vraiment la
f in  de tout ?

Les extrémistes diront oui. Les
modérés accepteront , sans sourire il
est vrai, cet état de fait .  Un pro-
jet de loi sur la navigation aérienne
est actuellement à l'étude.

Ce projet de loi a soulevé de pro-
fondes et sérieuses réactions.

Notre canton est tout particulière-
ment touché.

Les autorités, les responsables de
l'aéro-club et du trafic aérien ainsi
que du développement touristique de
notre canton, doivent réagir.

Ils l'ont déjà fait .
On ne fai t  pas une omelette sans

casser d'oeufs.
Dans la vie de chaque jour , cette

constatation se répète souvent. Il
n'est pas possible, dans toute entre-
prise, de ne récolter que des avan-
tages. Des inconvénients apparaissent
toujours. Ce serait trop beau si
chaque réalisation n'apportait que
des avantages pour tout le monde !

Le projet à l'étude vise plus par-
ticulièrement le Valais. Je me suis
laissé dire que les nombreuses res-
tructions prévues doivent freiner le
développement , l' essor de l'aviation
chez nous.

On voudrait sauver, du moins sou-
tenir l'aérodrome proche de la ville
fédérale.

Le dernier mot n'a pas été dit.
Le Valaisan sait se défendre. Cette

fois encore il mettra tout en oeuvre
pour ne pas être sacrifié.

Et il ne le sera pas.

Avis aux agriculteurs
SION. — Les formules pour le rem-
boursement des droits de douane sur
les carburants utilisés en 1967 à des
fins agricoles peuvent être obtenues
auprès du préposé à l'Office de la cul-
ture des champs.

Adresse : Service de l'agriculture
maison Supersaxo.

Jours et heures : lundi , mercredi,
vendredi ; de : 8 à 12 heures.

Délai : jusqu 'au 15 février 1968.
L'Office communal
de la culture des champs

La Ligue suisse de hockey sur glace communique
Kloten et Berne amendés

On se souvient que, après avoir per-
du contre AC Klagenfurt par 6 buts
è 4 le premier match du second tour
de la Coupe d'Europe, le HC Kloten
avait déclaré forfait pour le second
match.

Le club autrichien a déposé protêt
auprès du comité d'organisation de la
Coupe d'Europe : cette plainte suit son
cours devant les autorités compétentes
de cette compétition.

Pour sa part , la commission discipli-
naire de la LSHG a examiné le com-
portement du ECH Kloten en fonction
des statuts et règlement de la ligue.

Au cours de sa séance du 5 janvier
1968, la commission disciplinaire a puni

Rentrée de G. et H. Pillet
MARTIGNY - LAUSANNE

Jeudi soir à 20 h. 30, le Hockey
Club Martigny rencontrera en avant-
dernier match de qualification , le HC
Lausanne, actuel leader du classement
du groupe ouest , à égalité de points
avec le HC Sierre.

Match sans importance... Non , bien
au contraire car s'il est facile de pein-
dre le diable sur la muraille , devant
la porte des relégations , l'on peu t aussi
dire que le purgatoire n 'est pas l'enfer
et l'HCM se doit maintenant de pren-
dre sa tâche au sérieux . Les Octo-
duriens ne créeront certes pas la sur-
prise el nous ne le leur demandons pas
non plus : se retrouver tous 60 minutes
sur la glace , lutter avec les jambes et
aussi la tête, chercher le moyen pour
un rendement meilleur et affronter le
sort la tête haute : voilà l'objectif .

Election
de « Miss Saint-Luc »

SAINT-LUC — Chaque année, au mo-
ment des fêtes, la sympathique sta-
tion prévoit l'élection de « Miss St-
Luc ».

Cette élection a été précédée d'un
concours des hôtes de la station, sui-
vi du traditionnel bal et loto orga-
nisés par le Ski-Club de l'endroit.

L'heureuse élue cette année a été
Mlle Ariette Lugon-Moulin, de Fin-
haut. M. Georges Favre, président du
Ski-Club de St-Luc, a eu l'honneur de
la fleurir et de lui remettre le tradi-
tionnel ruban.

Lors des fêtes de Noël, les hôtes ont
eu le plaisir de profiter de la pati-
noire qui a été aménagée.

— ge —
Notre photo: M. Georges Favre , pré -

sident du Ski- Club, pr ésentant « Miss
St-Luc 1968 ».

Le cantonnier a quitté
les hauteurs du col

COL DU SIMPLON — Le populaire
cantonnier du col du Simplon, M. Ar-
nold , vient de quitter les hauteurs du
passage alpestre où il a l'habitude de
séjourner avec sa famille, pour venir
habiter Simplon-Village. Il est d'ail-
leurs fort possible que le séjour dans
cette localité de ce fidèle employé soit
de courte durée. En effet , si les condi-
tions atmosphériques s'amélioraient, il
ne fai t pas de doute que l'on n'hésite-
rait pas à déblayer la neige accumulée
sur la route à Schalbett où une ava-
lanche a été enregistrée. Ce qui per-
mettrait la réuovcrture du passage al-
pestre. Fait qui serait unique dans les
annales de cette voie de communica-
tion.

le EHC Kloten d'une amende de 500
francs soit le maximum prévu par les
dispositions de la LSHG. La décision
de la commission de la Coupe d'Eu-
rope reste réservée, notamment en ce
qui concerne l'indemnité demandée par
Klagenfurt.

Au cours de la même séance, la com-
mission disciplinaire a pris des sanc-
tions contre le CP Berne à la suite
d'incidents survenus à l'issue du match
Ambri Piotta-Berne du 10 décembre,
plusieurs joueurs s'en étant pris à l'ar-
bitre M. Keller. La commission disci-
plinaire a puni le CP Berne, pour atti-
tude antisportive, de certains de ses
j oueurs, d'une amende de 300 francs.

Tout est mis à contribution pour
éviter à notre équipe le triste sort de
la première ligue et à cet effet le club
a rappelé Gérard et Hem-i Pillet. Ces
deux anciens dont la valeur technique
n'est plus à prouver auront pour tâche
principale de redonner confiance aux
jeunes quelque peu déçus voire même
découragés. Le tournant est décisif
pour le HCM qui a réuni ses forces ,
forces auxquelles il ne manque plus
qu 'une chose: l'appui des supporters.
Jeudi soir, venez nombreux sur la pa-
tinoire du HCM et encouragez de jeu-
nes gars qui , s'ils ne sont pas des
champions, prennent tout de même
leur tâche, leur sport favori ù cœur.
Quand le vaisseau coule les r... l'aban-
donnent !!! Gageons que tous les sup-
porters du hockey martignerain feront ,
jeud i soir, mentir l'adage.

Une magnifique
preuve de fidélité

SIERRE — De nos jours, les employés
fidèles se font rares, l'emploi ne man-
que pas et pour un oui ou pour un non,
l'on change d'employeur. Cependant,
ça et là il existe des exceptions. M.
Adolphe Sennrich en est une. Depuis
octobre 1927, soit depuis plus de 40 ans,
il travaille comme boucher chez M.
Lehmann, à Sierre.

M. Sennrich, Lucernois d'origine, a
fait son apprentissage dans sa ville
natale. Après avoir travaillé à St-Gall,
Zurich, Rheinfalden, il s'établit à Sierre
où comme tant d'autres il resta.

A cet employé fidèle et qui, de l'a-
veu de tout le monde, est d'une hon-
nêteté et d'une probité exemplaires,
nous souhaitons beaucoup de joie et
pour bientôt une retraite paisible.

— Jo-

li ne se passe rien
à Gondo !

GONDO. — Hier, nous annoncions
que dans certains milieux, on pré-
tendait qu'une étrange affaire s'était
déroulée à Gondo et qui aurait eu
pour protagonistes deux habitants
de la localité.

Or, nous sommes en mesure de
pouvoir préciser que ces bruits
étaient sans fondement.

Notre information aura pour ef-
fet de couper les ailes à ces canards
de mauvaise augure.

ludo

Heldner : héros d'une rencontre passionnante
SION - SIERRE 4-4 (2-3 2-0 0-1)
Patinoire de l'Ancien-Stand, glace ex-
cellente, très froid (les sifflets des
arbitres gelèrent (!) 2300 spectateurs.
SION : Heldner; Zermatten , Mévillot;
Debons, Dayer , Dondainaz; Germanier ,
Fontannaz; Micheloud H., Micheloud
T., Gianadda; Schroeter, Deslarzes,
Titzé; Lochmatter.
Entr. : Jimmy Rey.
SIERRE : Rollier; Henzen , Oggier;
Faust, Imhof , Théier; Mathieu , Locher
J.-Cl.; Zufferey, Locher K., Wanner ;
Mathieu R., Chavaz , Bongi; Dekumbis.
Entr. Rolf Meier.
ARBITRES : MM. Randin de Viliars et
Pache de Lausanne, ce dernier se de-
vrait d'être un peu plus mobile.
BUTS : ler tiers : 2' Wanner , 3' Ma-
thieu, 7' Gianadda , 7'30 Dayer, 10'
Wanner;

2e tiers : 7' Debons, 14' Germanier;
3e tiers : 14' Imhof.

PENALITES : Sion 8 minutes , Sierre
4 minutes.
NOTES : Chez les Sédunois on note
l' absence d'Albrecht , suspendu disci-
plinairement jusqu 'à la fin de la sai-
son tandis qu 'à Sierre Nando Mathieu
n'est pas encore remis de la légère
fissure du sternum dont il souffre de-
puis le match contre Lausanne. Dès
le deuxièm e tiers-temps Sion ne «tour-
ne» qu 'à deux lignes d'attaque et trois
arrières.
Sans conteste le plus beau match au-
quel il nous fut donné d'assister cette
saison à l'Ancien-Stand. Une revanche
planait dans l' air d'une part et d'autre
part les deux équipes étant délivrées
des soucis de la participation au tour
final purent donner le meilleur d'elles-
mêmes. Ajouter à cola une ambiance

• PATINAGE DE VITESSE — A Ai-
ma Ata , la Soviétique Tatiana Sidorova
a été créditée de 44"5 sur 500 mètres.
Elle a ainsi approché d'un dixième de
seconde le record du monde de l'A-
méricaine Jeanne Ashworth.
# Cyclisme — En présence de 9.500
spectateurs, les Allemands Altig-Renz,
grands favoris de l'épreuve, ont rem-
porté les Six Jours de Brème. Pour
Altig, c'est la 16c victoire dans un six
jours, pour Rcnz la onzième.

CINEMA
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Du lundi 8 au dimanche 14 janvier
En grande première valaisanne en mê-
me temps que Paris-Bruxelles-Genève-
Lausanne, Louis de Funès, plus Hrôle
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,

Terence Morgan dans
Tonnerre dans l'océan

Indien
Saint-Malo est en liesse, car le fameux
Robert Surcoût rentre à Saint-Malo

Parlé français - Scope couleurs
16 ans révolus

m^SÈËÛM1̂ } - 'y^y iHÉ 3
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

Parlé français - Eastmancolor
16 ans révolus

Jusqu'à dimanche 14 - 16 ans révolus
Charlton Heston et Laurence Olivier

dans
KHART0UM

L'héroïque histoire d'un grand soldat
Prix imposés 4 fr. et 5 — f r.

Jusqu'à dimanche 14 - 16 ans révolus
Un classique du western

LES GRANDS ESPACES
de William Wyler avec Gresory Peck

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

Ce soir : Relâche.
Samedi et dimanche

DEUX HEURES A TUER

du tonnerre créée principalement par
l'importante cohorte des supporters
sierrois et vous aurez le reflet de la
partie. Celle-ci fut  caractérisée par
un engagement physique de tous les
instants, avec un léger fléchissement
au deuxième tiers, fléchissement bien
compréhensible vu la vitesse folle à
laquelle la première période de jeu
fut menée.

Ajoutons que le résultat final est
parfaitement équitable bien que les
chances de but furent à notre avis
plus nombreuses pour les Sédunois.
Pardonnons-leur toutefois ce manque
de réussite car le calme et la maturité
dont ils firent preuve lorsqu 'ils étaient
en infériorité numérique, font bien au-
gurer des rencontres du tour final. Les
Sierrois firen t l'impossible pour em-
pocher l'enjeu. C'est à l'énergie qu 'ils
jouèrent tout en faisant état des ex-
cellentes qualités techniques que nous
leur connaissons. Leurs avants ont tou-
tefois tendance à négliger le jeu col-
lectif pour rechercher l'exploit person-
nel ce qui très certainement nuit à
l'efficacité de l'attaque. Tout ne fut
certes pas parfait chez les Sédunois
et la défense, à l'exception d'Heldner
bien entendu, commit quelques erreurs
de placement qui auraient pu être
lourdes de conséquences, mais l'éton-
nant Willy pallia ces lacunes. En avant
on ne suit pas assez le jeu de l'adver-
saire, afin de pouvoir anticiper et in-
tercepter, mais en définitive le specta-
cle qui nous fut offert fut d'excellente
qualité malgré tout . Félicitations aux
deux équipes. nep

Davos-Viège
renvoyé

au 3 mars
HOCKEY SUR GLACE — Le match
de championnat suisse de ligue na-
tionale A Davos-Viège, prévu pour
mercredi soir, a été reporté en rai-
son des mauvaises conditions at-
mosphériques. Il se jouera le 3 mars
prochain.

CINEMA
Jeudi 11 -16 ans révolus

Du mystère avec Peter van Eyck
L'ombre du Dr Mabuse

Dès vendredi 12 - 18 ans révolus
L'actrice de l'année , Julie Christie

dans
DARLING

Aujourd 'hui : RELACHE
Dès vendredi 12 - 18 ans révolus
Jean Gabin et Nadja Tiller dans

DU RIFIFI A PANAME

Aujourd'hui : RELACHE
Dès vendredi :

Fantomas contre Scotland Tard

Samedi et dimanche
John Wayne et Dean Martin dans un

western de grande classe
LES 4 FILS DE KATIE ELDER

Scope-couleurs - 16 ans

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 JIVAG0
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
Avec Jean Gabin le faux monnayeur

Le jardinier d'Argenteuil
Liselotte Pulver - Curd Jureens

CHAMPIONNAT SUISSE DE HOCKEY

LNA : nombreux nuls
Championnat suisse de ligue natio-

nale A :
Langnau - Genève-Servette, 5-5 (1-0.
1-4, 3-1). La Chaux-de-Fonds - Kloten,
3-3 (0-1, 2-1, 1-1). Davos - Viège, ren-
voyé en raison des mauvaises conditions
atmosphériques. Classement : 1. La
Chaux-de-Fonds. 15 matches - 25 pts
(66-35). 2. Genève-Servette, 17-25 (80-
56). 3. Kloten, 16-19 (70-55). 4. Viège,
15-16 (40-42). 5. Langnau , 16-14 (45-43).
6. Davos, 15-10 (51-67). 7. Zurich . 17-9
(44-82). 8. Grasshoppers, 15-8 (42-58).

LNB : Thoune battu
Ligue nationale B, groupe ouest :
Fribourg - Thoune. 4-2 (0-0, 3-1, 1-1).

Sion - Sierre, 4-4 (2-3, 2-0, 0-1). Young
Sprinters - Moutier, 7-1 (0-1, 4-1, 3-0).
Classement : 1. Sierre, 14-21. 2. Lausan-
ne, 13-20. 3. Thoune, 14-18. 4. Sion. 14-
18. Tous qualifiés pour le tour de pro-
motion. 5. Young Sprinters , 14-16. 6.
Fribourg, 14-10. 7. Martigny, 12-4. 8.
Moutier , 13-1.

Groupe est :
Ambri Piotta - Kuesnacht. 6-6 (0-2,

2-1, 4-3). Berne - Lucerne, 8-1 (1-1. 2-0,
5-0). Coire - Langenthal . 7-7 (0-4 . 5-1,
2-2). St-Moritz - Lugano, 1-3 (0-0, 1-0,
0-3).

Classement final du tour de qualifica-
tion après 14 matches : 1. Ambri , 21 pts.
67-48 buts. 2. Coire , 17. 62-52. 3. Berne.
15, 50-45. 4. Langenthal. 15. 51-49. tous
qualifiés pour le tour de promotion
5. Kuesnncht . 15. 57-55. 6. Lugano, 14.
53-52. 7. St-Moritz , 9, 57-58. 8 Lucerne.
6, 34-72.

9 Hockey sur glace — Match interna-
tional , à Oslo : Norvège - Pologne, 4-1
(1-0, 1-0, 2-1).
9 Pour la 13e fois. Ev. Fucssen rem-
porte le titre de champion d'Allemagne
Son rival , Bad Toelz a perdu sa dernière
chance cn s'inclinant de façon surpre-
nante à Mannheim.
• Hockey sur glace — Coupe d'Europe
des clubs champions, quart de finale
(match retour) HC Jesenice (Yougosla-
vie) bat AC Klagenfurt , 6-5 (2-3. 2-2,
2-0). Le club autrichien, ayant remporté
le match aller par 3-1, est qualifié pour
les demi-finales. Il affrontera ZKL
Brno.



Une promenade en montagne

qui finit
BRIGUE — Dans le village d Antrona
— situé sur le versant Italien de la
région du Simplon — on était en souci
sur le sort d'un habitant de la localité,
M. Antonio Covetta, âgé de 31 ans, qui ,
le jour des Rois, avait entrepris une
excursion solitaire en montagn e et n 'en
était plus revenu. Cette inquiétante
disparition fut sign alée au poste de
secours de ces parages. Des recher-
ches furent immédiatement entreprises
mais furent rendues difficiles par le
fait que le promeneur n'avait pas in-
diqué le but exact de sa promenade.
C'est ainsi qu 'après avoir parcouru les
sommets environnants quatre jours

La communication
se fait maintenant

par l'Italie
SIMPLON-VILLAGE — Par suite de
la fermeture — que l'on espère mo-
mentanée — du col du Simplon , les
habitants du versant sud doivent main-
tenan passer par l'Italie pour revenir
dans le pays. En effet , depuis lundi
dernier, l'auto postale assure la corres-
pondance de Simplon-Village à Iselle,
où les voyageurs dàsirant venir en Va-
lais se servent des trains circulant à
travers le tunnel du Simplon. Pour
étrange que cela puisse paraître —
nous dit l'habituel chauffeur posta! de
cette région — la circulation s'effectu e
dans d'excellentes conditions car les
chutes de neige y ont été insignifian-
tes jusqu 'à maintenant. Un nouveau
caprice de la nature quand on sait
combien , habituellement, elles sont
abondantes dans ces parages.

Le premier
reçu par

TIOME (Kipa) — M. Mika Spiljak ,
président du conseil exécutif yougos-
lave, a été reçu par lé Pape en au-
dience privée, mais, suivant la tradi-
tion , avec les honneurs dus à son rang.

C'était la première fois qu 'un chef
du gouvernement yougoslave rendait
visite au Pape. Après la première
guerre mondiale , le Saint-Siège et Bel-
grade entretenaient des rapports diplo-
matiques, mais le concordat conclu
entre les deux pouvoirs ne fut  jamais
ratifié par le parlement yougoslave , ce
qui n'avait pas manq ué de susciter
certaines difficultés. Puis les relations
diplomatiques , reprises après la guerre,
furent rompues par Belgrade à la suite
de l'élévation au cardinalat par Pie
XII de Mgr JJ epinac , archevêque de
Zagreb. En juin 1966, un protocole fut
signé entre la Yougoslavie et le Vati-
can qui aboutit à un modus vivendi
satisfaisant pour les deux parties.

A la porte de la bibliothèque privée,
l'homme d'Etat a été accueilli effa-
cement par Paul VI. L'entretien en
tête à tête a duré quarante-cinq minu-
tes.

Dans le discours en français qu'il a
prononcé en réponse à l' adresse de M.
Spiljak. après l'entretien privé, le
Saint-Père a notamment déclaré : «Il
nous plaît  de savoir que le gouverne-
ment fédéral et les populations you-

BREVES NO UVELLES
• BONN: PAS DE RAISONS POLI-

TIQUES AU RETRAIT D'ELE-
MENTS DES FORCES FRANÇAI-
SES D'ALLEMAGNE

BONN — Le retrait de moins de 10
pour cen t des effectifs des forces fran-
çaises d'Allemagne n 'a pas été inspire
par des motifs d'économie ou de ca-
ractère politique , mais militaires, a
déclaré, mercredi , le porte-parole du
ministère fédéral des Affaires étran-
gères allemand.

• DECES DE M. THEODORUS E.
DONGES

JOHANNESBOURG — Le docteur
Theodorus Ebenazar Donges, président
élu de la République sud-africaine , qui
vien t de mourir des suites d'une hé-
morragie cérébrale, était un brillant
avocat qui avait mérité dans les mi-
lieux parlementaires le surnom de
« langue d'argent ».

• MORT DU COMPOSITEUR LOUIS
AUBERT

PARIS — Le compositeur français
Louis Aubert est mort mercredi a
Paris, à l'âge de 91 ans.

tragiquement
durant, on retrouva sans vie le corps
du malheureux.

MORT DE FROID

L'enquête établie au sujet de cette
tragique disparition permit de conclure
que M. Covetta avait été exténué par
une longue course avant de se reposer
au pied d'un arbre où, il mourut de
froid. Le médecin légiste déclara en
outre que la mort avait fait son œu-
vre quelque six heures avant que l'on
retrouve le cadavre. Vraiment, on se
perd en conjoncture à propos de ce
drame car M. Covetta devait parfaite-
ment connaître la région parcourue,
pour y avoir maintes fois travaillé
comme bûcheron. La dépouille mortel-
le a été ramenée en plaine où cette
mort a jeté la consternation parmi la
population de la zone frontière.

Les travaux du tunnel
de la Casermette ont repris

GONDO — On sait que sur le versant
sud du col du Simplon , en territoire
suisse, d'importants travaux sont en-
trepris. Actuellement, l'un des prin-
cipaux se trouve être la constructio n
d'une nouvelle galerie d'une longueur
d'environ 300 mètres à travers la-
quelle passera la nouvelle route. Après
une Interruption due aux fêtes de fin
d'année, les travaux ont repris. Comme
il ne reste plus qu 'à percer une cin-
quantaine de mètres pour que cette
nouvelle galerie soit transitable de part
en part, on suppose que si rien ne vient
entraver la besogne des ouvriers, ce
travail pourrait se terminer pour la
fin de ce mois déjà.

ministre yougoslave
Paul VI

goslaves apprécien t nos efforts, qui
visent à' rappeler, à- ceux qui tiennent
en main le sort des nations, la grave
obligation morale de rechercher à tra-
vers des négociations ouvertes et loya-
les , une solution honorable à la guerre
qui déchire certaines régions et de sau-
vegarder la paix là où elle peut être
menacée ».

« Nous poursuivrons notre action , a
ajouté Paul VI, malgré les multiples
difficultés et parfois l'incompréhension
qu'elle semble rencontrer, réconfortés
que nous sommes par le consentement
des hommes de bonne volonté et sur-
tout par la conviction que cette action
rentre dans la mission que nous a
confiée la Providence ».

« Cette mission , a dit encore le Sou-
verain Pontife, nous pousse, pour des
motifs supérieurs d'humanité et de
charité, à nous employer à promouvoir
la paix et le progrès des peuples et à
soulager leurs souffrances, selon les
formes qui nous sont permises. Avec
un vif Intérêt nous suivons les initia-
tives que le gouvernement fédéral a
déployées dans ce sens ».

Faisan t écho aux paroles du prési-
den t du conseil touchant les rapports
entre l'Eglise et l'Etat, le Saint-Père
a dit ensuite :

« Nous partageons la satisfaction ' de
Votre Excellence et du gouvernement

• DUREE DU SERVICE MILITAIRE # 2500 SOLDATS CONGOLAIS
AUGMENTE DE 6 MOIS EN PASSENT AU SOUDAN
ISRAËL

TEL AVIV - Israël a décrété mercre- KHARTOUM - 2500 anciens soldats
di la prolongation de 6 mois du service congolais qui s'étaient battus contre
militaire. Cette mesure, souligne un l' armée nationale congolaise se sont
communiqué de l'armée, est notam- Présentes mardi a la frontière de la
ment destinée à limiter l'appel des Province équatoriale du Soudan. Ils
réservistes afin d'éviter toute pertur- ont demandé à erre considérés comme
bation de l'économie. des réfugiés politiques.

9 LEADER COMMUNISTE CISJOR-
DANIEN ARRETE

JERUSALEM — L'un des dirigeants du
parti communiste en Cisjordanie a été
arrêté à Jérusalem. Il s'agit de Naim
el Ashav, 39 ans, qui, interpellé par un
policier dans la vieille ville de Jéru-
salem, réussit à prendre la fuite et
fut finalement appréhendé après une
chasse à l'homme mouvementée.

Une course F.I.S
â Viliars

Les 13 et 14 janvier prochains, la
Fédération nationale de ski de Grande-
Bretagne organise avec le ski-club de
Viliars, le 2e Bouquetin Derby, com-
pétition réservée aux coureurs inter-
nationaux citadins.

Chez les CFF
nombreux

retards
BERNE — Le service de presse des
CFF a communiqué mercredi matin
que tous le résea u des CFF sur le
versant Nord des Alpes étai t per-
turbé par les abondantes chutes de
neige. Les retards subis par le train
varieraient de 30 à 60 minutes. Cer-
trains trains omnibus ont dû être
supprimés et par des haltes supplé-
mentaires, des trains directs ont as-
suré alors le trafic des voyageurs
de plusieurs gares. En outre, le tra-
vail de la manœuvre a été inter-
rompu dans les gares en début de
matinée. Les plus grandes difficultés
enregistrées ont été dues au non
fonctionnement des aiguillages.

Terrain débroussaillé
PNON PENH. — « Ma rencontre avec
M. Chester Bowles a été amicale et dé-
tendue... au cours de deux réunions de
travail hier et aujourd'hui , le terrain
a été débrou issaillé », a déclaré hier le
prince Norodom Sihanouk.

« Nous n 'avons pas insisté sur ce qui
nous séparait », a ajouté le chef d'Etat
Khmer, qui offrira jeudi un déjeuner
en l'honneur de l'envoyé spécial du pré-
sident Johnson.

• APPEL DU YEMEN
A LA LIGUE ARABE

LE CAIRE. — La République du Yé-
men a demandé officiellement à la Li-
gue arabe d'intervenir auprès de l'Ara-
bie séoudite afin que ce pays arrête
l'aide qu 'il accorde aux partisans de
l'iman el Badr.

qu elle préside pour la reprise de ces
rapports, cette reprise donne au Saint-
Siège l'espoir d'un développement ul-
térieur que nous appelons de nos vœux
et dont nous souhaitons qu 'il produise
des résultats toujours plus positifs , à
la satisfaction deŝ Seux parties inté-
ressées ».

Le Pape a tenu a souligner à cet
égard que le seul but poursuivi dans
tous les pays par l'Eglise est essentiel-
lement d'ordre spirituel et religieux.
« Respectueuse des droits légitimes de
l'Etat, l'Eglise, a-t-il affirmé , est ca-
pable de susciter ds effets salutaires
pour la vie morale, sociale et civile des
populations ».

Ayant réaffirmé son estime pour la
Yougoslavie, dont il a signalé une
preuve dans la nomination d'un de ses
fils <i les plus Illustres », le cardinal
Franjo Seper, à la tête d'un des plus
importants dicastères de la curie, Paul
VI a terminé en donnant aux popula-
tions yougoslaves son « affectueuse »
bénédiction.

Un échange de dons a eu ensuite lieu
entre le Pape et le président du con-
seil exécutif yougoslave, Paul VI of-
frant à M. Spiljak deux volumes du
XVIIe siècle sur la vûle de Rome et
des médailles de son pontificat. Le
président du conseil a fait don au
Saint-Père d'une sculpture en marbre
de l'artiste croate Fran Krsevic et
d'une reproduction d'une fresque du
monastère de Zica, en Serbie, remon-
tant au XlVe siècle et représentant
saint Jean-Baptiste.

Les championnats alpins
de Suisse romande

à Viliars
Les trois grandes associations régio-

nales de ski , soit la Romande, la Va-
laisanne et le Giron juras sien enver-
ront leurs meilleurs éléments les 20 et
21 janvier à Viliars pour y disputer
les 6e championnats de Suisse romande,
65 concurrents lutteront pour leur sélec-
tion aux championnats suisses. Le sa-
medi slalom géant du Roc d'Orsay su
bas de la Bouquetin , dimanche malin
spécial du stade de slalom de Chaux
Ronde et , l'après-midi , course de des-
cente sur le nouveau tracé de la Bou-
quetin.

Trois incendies dans
le canton de Fribourg
FRIBOURG — Mercredi, vers 12 heu-
res 20, un incendie s'est déclaré à la
ferme de M. E. Gostetler, à Fraeschels.
L'immeuble comprenait une maison
d'habitation , une grange et un écu-
rie. La grange a été complètement
détruite, ainsi que les combles de la
maison d'habitation. Les dégâts se chif-
frent à plus de 100 000 francs. Les cau-
ses de ce sinistre ne sont pas encore
commues.

Mercredi, à 20 heures, un sinistre
s'est déclaré dans la ferme de M. G.
Clément , au Petrit-Epandes, dans le
canton de Fribourg, En l' espace de
deux heures à peine, l'habitation a été

A propos de remplacement de 1 aéroport
bernois

SPIEZ — Les députes au Grand Con-
seil représentant l'Oberland bernois,
réunis mard i à Spiez, avec les repré-
sentants de la Chambre de l'économie
publique de cette région, de la Société
de développemen t de l'Oberland ber-
nois, des milieux hôteliers et du syn-
dicat d' initiative d'Interlaken afin de
s'occuper de la question de l'emplace-
ment du futur aéroport bernois.

L'assemblée est unanimement d'avis
que le développement du tourisme dans
le canton de Berne, en général , et dans
l'Oberland , en particulier , dépend de
bonnes liaisons aériennes. Les repré-
sentants des milieux intéressés deman-

Programme
«Europabus»

1968
BERNE. — Le réseau « Europabus

1968 » est constitué par 84 lignes ré-
gulières, 66 circuits à prix forfaitaires
et 22 excursions, soit 172 services tou-
ristiques , plus de 100.000 kilomètres au
total , exploités par 48 entreprises sous
contrôle des 16 administrations mem-
bres de l'Union des services routiers
des chemins de fer européens (URF).
Ce programme comprend 12 nouveaux
services : 7 lignes régulières , 3 cir-
cuits , 2 excursions.

Le réseau suisse se complète d' un
service quotidien , du 16 juin au 16
septembre, Lucerne, Interlaken , Mon-
treux , Genève (Goldenpass route).
par autocar et bateau en trois jours , à
prix forfaitaire , avec choix d'exécu-
tion des eaux. On constate, en effet ,
me jour.

L'itinéraire du service à prix for-
faitaire Zurich , Rome en huit jours ,
passera via Saint-Moritz. Milan , Veni-
se, au lieu de via Merano. Le tour de
Suisse en sept jours et le circuit des
lacs et montagnes suisses en quatre
jour s sont rénovés quan t aux itinérai-
re.

Des flammes
de cent mètres

de haut
GRAULHET (Tarn). — Un important
incendie s'est déclaré mercredi soir
dans un pâté de maisons à Graulhet,
localité du département du Tarn (sud
de 'la France) où se trouvent de nom-
breuses usines de traitement de peaux
et de cuirs. Cinq d'entre elles ont été
dévastées en moins d'une demi-heure.

Les flammes qui jaillissent du bra-
sier atteignent une centaine de mètres
de haut. On ne signale encore aucune
victime.

Membre minoritaire d' une petite so-
ciété anonyme , vous avez été impuis-
sant à empêclier que lors de la récente
assemblée générale annuelle , les autres
actionnaires décident , à la majorité re-
quise, mais de façon totalement arbi-
traire et inopportune selon vous, de
consacrer le bénéfice de l' exercice à
la constitution d' un fonds  de réserve
spécial , sans que soit attribué le divi-
dende normal que vous attendiez sur
vos actions. N' y atj rnft- i l  pas moyen
de fa i re  annuler une pareille déci-
sion ?

En principe, chaque actionnaire a
un droit acquis à part du bénéfice net
et dans la mesure où ce droit serait
violé dans l'espèce que vous exposez,
vous auriez un délai de deux mois à
compter de la date de l'assemblée géné-
rale pour agir en justice contre la dé-
cision que vous contestez.

Toutefois, ce droit aux dividendes

complètement détruite par le feu. Une
partie du mobilier ainsi que le petit
bétail qui s'y trouvait sont restés dans
les flammes, Une enquête a été ouver-
te pour établir les causes de cet in-
cendie.

- * -

Mercredi, à 19 heures 15, le feu a
pris au premier étage d'une papeterie-
librai ri e de Fribourg qui avait là son
stock de livres et de papier, ainsi qu'u-
ne partie de son local de vente. Le
sinistre a cependant pu être rapide-
ment circonscrit. Les dégâts sont très
importan ts. On ignore encore les causes
du sinistre.

dent aux autorités bernoises de met-
tre tout en œuvre pour que la région
de Berne dispose d'un aéroport lui
permettant d'être en contact avec l'ex-
térieur et permettant des liaisons cons-
tantes avec les régions de vacances et
de détente de l'Oberland.

Dans l'Oberland
bernois

les avalanches
continuent

INTERLAKEN — Les fartes chutes de
neige de mercredi matin, accompa-
gnées d'une véritable tempête, ont pro-
voqué de nouvelles avalanches. L'une
d'elles s'est détachée vers six heures
du matin dans la région située entre
les villages d'Oberried et de Nieder-
ried , recouvrant la voie ferrée et la
route longeant le lac de Briemz. Le
service de navigation a été rouvert
mercredi afin de maintenir la commu-
nica tion entre Interlaken et Brienz et
le Haut-Hasll.

En ce qui concerne la région de la
Jungfrau , signalons que la Petite
Scheidegg a été coupée du reste , du
monde pendant deux jours, le service
de la ligne de la Wengernalp ayant dû
ôtre suspendu de Grindelwald et de
Wengen en raison des avalanches.
Mais, mercredi, les trains circulaient
de nouveau normalement jusqu'à la
Petite Scheidegg. Les commurnicatioins
ferroviaires avec Murren senxwiit sus-
pendues pendant trois jours, mais la
station reste reliée à la vallée par
le téléférique Stechelberg - Murren -
Schilthorn. On pense que d'ici jeud i
les trains circuleront de nouveau.

Cela ne s'était pas
vu depuis 1891

à Bâle
BALE — La ville de Bâle et ses en-
virons ont vécu, au cours des der-
nières 24 heures, les plus fortes chu-
tes de neige constatées depuis le début
des observations faites sur les pré-
nomènes atmosphériques en 1891. La
neige tombée de mardi à mercredi a
atteint 28 centimètres. Elle dépasse
celle du 2 janvier 1962 et c'est la deu-
xième fois ce mois qu'elle est supé-
rieure à 20 centimètres.

Il va de soi que cala cause de gra-
ves perturbations au trafic ferroviaire.
Les CFF signalent des retards de 3 à
4 heures pour les trains en provenan-
ce de France, et de 30 minutes pour
ceux venan t d'Allemagne et même de
Suisse.

est limité par le pouvoir que la loi elle-
même donne à l'assemblée générale de
constituer des réserves plus élevées ou
autres que celles prescrites par la loi,
notamment dans la mesure nécessaire
pour assurer d'une manière durable la
prospérité de l'entreprise. Ces termes
sont assez vagues. Ils font que, dans
le doute, quant à l'opportunité de
créer de telles réserves, l'on penchera
en faveur de cette opportunité plutôt
qu'en faveur d'une annulation de la
décision.

Ceci pour vous dire qu'un tribunal ne
se fiera pas à vos affirmations en une
telle matière et qu 'il vous faudra prou-
ver que la constitution de la réserve
spéciale que vous critiquez ne répond
à aucun besoin de la société, n'a pour
but que de porter atteinte à vos droits
d'actionnaire. Cette preuve n'est pas
très facile à apporter.

Intérim.



N O U V E L L E S  SUIiflS ET IXfiANG
Trois jeunes

suédoises arrêtées
en Italie pour trafic

de stupéfiants
RIMINI. — Toris jeunes Suédoises
— deux sœurs, âgées de 16 et 20 ans,
et une amie, âgée de 16 ans — ont
été arrêtées à Rimini pour trafic
clandestin de stupéfiants.

Ces j eunes filles, toutes trois de
Stockholm, ont été surprises dans
une boîte de nuit alors qu 'elles es-
sayaient de vendre du haschisch à
un agent de police déguisé cn
« beatnik ».

EXPLOSION D'UNE CONDUITE
DE GAZ : NEUF MORTS

READING (Pennsylvanie) — Neuf corps ont été retirés des ruines des deux
maisons qui avaient été soufflées par l'explosion d'une conduite de gaz. mar-
di soir, à Reading (Pennsylvanie).

Une seule personne ,sur les dix habitants des demeures sinistrées, a
survécu. M. Frank Stanislaw a assisté au drame, impuissant, alors qu'il
rentrait chez lui, venant de son garage. Le malheureux , qui a perdu son
épouse et leurs deux enfants, a dû être hospitalisé à la suite du choc nerveux
subi.

Les autorités chargées des opérations de sauvetage ont confirmé la
présence, mardi après-midi , sur les lieux de l'accident , de deux ouvriers
qui effectuaient des travaux d'excavation. Il est possible, selon les enquê-
teurs, que les ouvriers aient heurté la conduite de gaz responsable de
l'explosion.

la 5e greffe
NEW-YORK — La cinquième greffe
du cœur humain a échoué mercredi
matin lorsque M. Louis Block s'est
éteint peu après 4 heures et demie à
l'hôpital Maimonides de Brooklyn.

Quelques heures plus tôt, un porte-
parole du Centre médical faisait savoir
à la presse que l'état du patient avait
empiré et était considéré comme « cri-
tique ». Aucun bulletin de santé
n'ayant ' été publié dans la nuit , l'on
pouvait espérer que le traitement à
base d'hormones commencé immédiate-
ment après l'opération s'opposerait au
« rejet ». du greffon par l'organisme de
M. Block.

Toutefois la cause principale de la
mort semble avoir été l'incapacité du
coeur, donné par une je une femme de
29 ans qui pesait moins de 45 kilos,
de maintenir une tension artérielle suf-
fisante dans le système circulatoire de
l'opéré, un homme de 57 ans pesant
77 kilos. Le ballon et la pompe auxi-
liaire qui devait fournir un appoint
au greffon n'ont évidemment pas suffi
à maintenir le patient en vie.

MIKE KASPERAK :
LE NOUVEAU CŒUR

FONCTIONNE NORMALEMENT

STANFORD (Californie) — Quatre
jours après l'opération effectuée par
le Dr Norman Shumway à la clinique
de l'Université de Stanford, le nouveau
cœur de l'ouvrier sidérurgiste Mike

Plus de 4 mill
DE FAUX BILLETS
NEW-YORK — Un avocat de Miami,
Joël Lee, 39 ans, a été arrêté, mardi
soir, à l'aéroport international de New-
York, sous l'inculpation de trafic de
faux billets portant sur 4,1 millions de
dollars. Deux autres personnes ont été
arrêtées, l'une à Akron , l'autre à Can-
ton, dans l'Ohio. Il s'agit de Louis
Christian, 46 ans et James Clark, 28
ans.

De l'avis du procureur adjoint de
New-York, M. Raymond Grunewal ,
chargé de l'instruction de l'affaire , c'est
le trafic de faux billets le plus impor-
tant de l'histoire des Etats-Unis. Les

Le référendum contre la loi
du tabac aurait abouti

ZURICH — L'entreprise Dencr , grande
chaîne de magasins d' alimentation , a
fait savoir mercredi que le référendum
qu 'elle a lancé contre la loi fédérale
sur le tabac du 5 octobre 1954 avait
été clos deu x jours avant la fin du
délai référendaire. 55 028 signatures
ont été récoltées ct remises à la chan-
cellerie fédérale à Berne. Le tota l des
signatures se répartit comme suit :
29 214 pour le canton de Zurich , 6 935
pour celui de Berne. 5 438 pour Ar-
govie. 5 584 pour colui de Saint-Gall ,
3 727 pour ceux de Bâle-Ville et Cam-
pagne Quant au solde tl se répartit
antre les autres cantons.

((Direction divine» pour Surveyor-7 qui a déjà
pris près de 1500 photos
PASADENA (Californie). — « Les six derniers mètres de son vol de
400 000 kilomètres se sont accomplis sous la direction divine », c'est en
ces termes que M. Lee Shaerer, directeur adjoint du programme lunaire
de la NASA, a décrit l'arrivée en chute libre, mardi soir, de la sonde
lunaire « Surveyor-7 » sur une crête à moins de 30 kilomètres du cratère
Tycho

du cœur humain a échoue
Kasperak, 54 ans, continue de fonc-
tionner normalement.

UN CHIRURGIEN LYONNAIS
A L'INTENTION DE PROCEDER

A UNE GREFFE DU CŒUR
HUMAIN

LYON — « J'ai l'intention de procéder
moi-même, à Lyon, à une greffe du

ons de dollars

AELE : après l'appel du président Johnson aux touristes américains

4,1 millions de dollars, en coupures de
cent dollars, avaient été saisis le 29
décembre dernier. Mais, selon M. Gru-
newal, cette somme ne serait qu 'une
faibl e part de l'opération portant sur
un total de 50 millions de dollars.

Joël Lee, a dit le procureur adjoint ,
a été en contact avec un certain Dennis
Lorrain qui lui aurait proposé d'ache-
ter les faux billets à 10 pour cent de
leur valeur. Lee aurait alors envoyé par
la poste 221 billets à son correspondant
pour prouver sa « bonne foi ».

L'avocat , contre lequel ont été rete-
nues les charges de recel , vente et con-
trefaçon , pourra être remis en liberté
provisoire sous caution de 25.000
dollars.

ON CRAINT UN CERTAIN MALAISE
GENEVE — Le comité économique de
l'Association européenne, réuni mardi
et mercredi au siège de l'AELE à Ge-
nève, pour un examen général de la
situation économique en Europe, a,
notamment, évoqué les récentes mesu-
res annoncées par le président Johnson
en vue de rétablir la balance des paie-
ments des Etats-Unis.

Quelques pays, plus particulièrement
intéressés par le tourisme, comme la
Suisse et l'Autriche, ont exprimé leurs
inquiétudes face aux éventuelles consé-
quences d'une politique restrictive qui
diminuerait le nombre des touristes
américains en Europe. Pour l'heure, cer-

Le capitaine Hachème
démis de ses fonctions

COTONOU. — Le capitaine Jean-Bap-
tiste Hachème président du comité mi-
litaire révolutionnaire dahoméen est
démis de ses fonctions et exclu de cet
organisme, indique un communiqué of-
ficiel publié à Cotonou , ù l'issue d'une
réunion du gouvernement.

• L'AGENCE TASS A 50 ANS
MOSCOU. — L'agence soviétique Tass
a fêté mercredi soir ses cinquante ans
d'existence au cours d'une réunion so-
lennelle présidée par M. Piotr De-
mitchev , secrétaire et membre sup-
pléant du Politburo.

Le site et le mode d'atterrissage
étaient conformes au plan de vol.
Les risques d't chec n'en étaient pas
moins considérables. Les savants
de la NASA avaient estimé qu'ils
n'avaient que 43 % de chances de
voir l'engin se poser sans dommages
sur le terrain rocailleux et irrégulier
qu'ils avaient volontairement choisi
parce qu'il est différent des sites ex-
plorés par les « Surveyor » précédents.

Le « Surveyor-7 » a déjà pris 1 225
photographies d'excellente qualité. Plu-
sieurs de celles-ci sont des clichés de
la Terre. Toutes les autres montrent
la région la plus sauvage, la plus dé-
solée jamais apparue sur des clichés
lunaires.

Le sol semble jonché de gros cailloux
ou de blocs rocheux. Aux yeux des
experts de la NASA, ces images rap-
pellent — « mais en plus dantesque »
— celles du cratère Copernic prises par

cœur humain », a deolaré un chirur-
gien lyonnais, le Dr Hubert Termet,
qui étudie les greffes du cœur dans
le service du professeur Michaux, à
l'hôpital Edouard-Herriot, et qui part
aujourd'hui jeudi pour l'Afrique du
Sud avec neuf autres spécialistes fran-
çais de chirurgie cardiaque, dont le
professeur Dubost, de Paris, pour étu-
dier les travaux du professeur Barnard.

tes, il n'y a en fait, en matière de tou-
risme, que l'appel du président John-
son invitant les Américains à limiter
à l'extrême leurs voyages d'agrément
sur le Vieux-Continent. Mais si cet
appel devait être assorti d'autres me-
sures plus concrètes, l'attitude des
Etats-Unis face au développement du
tourisme international pourrait appa-
raître comme malheureuse et même

Violents heurts en Chine
HONG KONG — Des heurts violents
continuent à se produire dans les trois
provinces chinoises du Kiarnsu, du
Chekiang et d'Anwhei, rapportent les
principaux journaux de Shangaï, reçus
à Hong Kong. Le « Quotidien des tra-
vailleurs rebelles » révède ainsd que des
ouvriers ont appelé les maoïstes à
mettre un terme à leurs luttes intes-
tines, frui t d'un esprit de faction que
l'ennemi de classe et les contre-révo-
lutionnaires peuvent exploiter. Le jour-
nal accuse ces ennemis de « pousser

Le président Bourguiba critique sévèrement
l'attitude de certains dirigeants arabes

EN EGYPTE. C'EST LA FAILLITE
TUNIS — « E n  Egypte c est la faillite , la banqueroute et lement , ces relations ne sont pas bonnes. Elles sont em-
l'/iumiliation. Il ne peut y avoir de changement dans la preintes de duplicité , d'hypocrisie, de crainte , d humilia-
politlque arabe que lorsque ceux qui appliquent cette tion et d'hégémonie ».
politique auront changé » n déclaré le présiden t Bourguiba « Pour qu'il y ait un changement dans la politique
mercredi , au cours d'une conférence de presse devant arabe a poursuivi le chef de l'Etat tunis ien,  il f au t  qu 'il
les journalistes américains qui accompagnent M. y ait un changement des mentalités et des hommes. Par
Humphrey, vice-président des Etats-Unis , actuellement à exemple, un homme qui a dirigé son p ays  pendant vingt
Tunis. ans sans résultats posit i fs , doit changer pour qu 'il y ait

« Au Moyen-Orient , a dit M. Bourguiba , certain s lea- une politique nouvelle,
ders arabes en sont encore à la rancœur contre les « C'est à ce moment-là que l'on pourra nous réunir et
Anglo-Saxons qui ont aidé à la création d'Israël et ou- essayer de discuter et de s 'entendre sans ruses, guet-
blient que l'URSS a également participé à cette création ». apens , ni coups de pieds sous la table » .

« La situation de l'Egypte est dramatique, après quinze M. Habib Bourguiba a ensuite évoqué le confl i t  viet-
ans d' aide américaine, russe, puis américaine et de nou- nomien. « L'enjeu de la pénible guerre du Vietnam,
veau russe, a poursuivi le chef de l'Etat tunisien, les a-t-il dit , n'est pas la réunification de ce pay s, ni une
Egyptiens n'ont même plus la possibilité de faire du non- guerre de libération coloniale. Il s'agit de l'équilibr e en-
alignement. Ils sont obligés de s'aligner et n'ont même tre le monde libre et le monde communiste. C'est aussi
pas l' espoir de voir les Russes les aider à libérer la Pa- une épreuve de force entre deux communismes , celui de
lestine puisque l'URSS reconnaît Israël ». Parlant des la « coexistence paci f ique de Krouehtchev » et celui « ré-
relatlons interarabes, M. Bourguiba a déclaré i « Actuel- «olutionnaire » de Mao Tse Touna ».

les « Orbiter » américains qui, eux,
ont gravité à faible altitude autour du
satellite naturel de la Terre.

Comme pour témoigner des risques
de l'atterrissage cn chute libre , un gros
caillou de 15 à 20 centimètres de dia-
mètre apparaît à quelques centimètres
d'une des branches du tripode de l'en-
gin qu 'il aurait pu faire trébucher ou
dont il aurait pu briser la base.

Beaucoup plus perfectionné que ses
prédécesseurs, ce « Surveyor » est mu-
ni d'une excavité qui pourra , espère-
t-on , creuser un sillon d'une profondeur
de 18 pouces (45 cm). Un « bras arti-
culé » d'aluminium de cinq pieds de
long (1 m 50), a pour mission de « pro-
mener » dans un rayon correspondan t

Triple crime à 1 asile
SAINT LOUIS (Missouri) — 3 pension- ait été prémédité. Quatre de leurs com-
naires de l'hôpital pour arriérés men- pagnons sont interrogés sur les cir-
taux de Saint Louis ont été étranglés constances du crime.
dans la nuit de mardi à mercred i dans Les victimes, Gary Boenker et Hen-
le dortoir où ils étaient enfermés pour ry Miller, 22 ans et Allen Jackson, 24
la nuit. Leurs corps ont été découverts ans, couchaient dans un dortoir de
mercredi matin gisant au pied de leurs 29 malades dont aucun n'était consi-
lits. Ils semblent qu 'ils aient été étran- déré comme dangereux.
glés à l'aide de lambeaux de draps
trouvés près des corps et que le crime / 

Accident ferroviaire
en Sardaigne :

deux morts et quatre blessés
SASSARI (Sardaigne) — Deux morts,
quatre blessés, une dizaine de contu-
sionnés : tel est le bilan définitif de
l'accident de chemin de fer qui s'est
produit hier après-midi à l'entrée de
la petite gare de Chilivani, près de
Sassari. Un train de passagers arri-
vait de Cagliari, bondé, lorsqu'il est
entré en collision avec un convoi de
marchandises arrêté sur la même voie.
Le mécanicien et un passager ont été
tués sur le coup. C'est le premier acci-
dent ferroviaire que la Sardaigne con-
naisse depuis plus de dix ans.

rétrograde.
Les Etats de l'AELE ont reconnu qu'il

était devenu nécessaire pour les Etats-
Unis de prendre une série de mesures
en vue de rétablir l'équilibre de leur ba-
lance des paiements. Néanmoins un
certain malaise pourrait naître des ef-
fets extérieurs de ces mesures, notam-
ment d'une demande accrue sur le mar-
ché européen de l'argent.

les masses à se battre entre elles »,
et dénonce en particulier un certain
Li Shun Che comme un contre-révo-
lutionnaire infiltré dans le parti. C'est
lui qui , toujours selon le journal, au-
rait provoqué les combats qui ont eu
lieu en juillet et septembre dernier à
Hangchow, capitale du CheWang. Il
aurait amassé et distribué des armes,
provoquant les maoïstes à se battre en-
tre eux , espérant en tirer profit pour
lui-même.

ERES ÏÏM

une « boite noire » d analyse chimique
du terrain. Cet appareil bombardera le
sol de particules atomiques , et mesu-
rera la réflexion de celles-ci, qui dé-
pend de la nature des minéraux ana-
lysés.

La NASA estime que le cratère
« Tycho » dont la profondeur est d'en-
viron 15 000 pieds (4 500 m) est de for-
mation beaucoup plus récente que les
« mers » fortement érodées du centre
de la Lune.

Aussi espère-t-elle récolter , à l'aide
de « Surveyor-7 » une ample moisson
de renseignements totalement inédits
sur la géologie d'une irtéressante zone
montagneuse de cet astre.

Lausanne :
escrocs condamnés

LAUSANNE — Le tribunal de police
correctionnelle de Lausanne a condam-
né, mercredi, un homme âgé de 35 ans
qui avait déjà eu affaire avec la po-
lice à six reprises, à deux ans de pri-
son, moins 59 jours de préventive, et
aux 5/7èmes des 'frais de la cause,
pour abus de confiance, escroquerie,
faux dans les titres et banqueroute
simple. Son « associé », un homme de
de 42 ans, s'est vu, quant à lui, con-
damner à dix mois de prison avec sur-
sis pendant quatre ans ainsi qu'aux
2/7èmes des frais, pour escroquerie,
abus de confiance et recel. Les deux
condamnés avaient notamment fait per-
dre une somme de quelque 150 000 frs
à une habitante de Lausanne et à un
couple parisien dans une affaire da
construction.

Ils ont vole les clefs

des boucheries
de la coopérative

BALE. — Au cours de la nuit de
mardi à mercredi, un ou des in-
connus se sont introduits dans la
boucherie de la coopérative de la
Société de consommation de Bâle.

Ils ne purent se procurer aucun
argent, mais, par contre, s'emparè-
rent d'un coffret contenant toutes
les clefs des succursales des bou-
cheries de la société, ainsi que cel-
les des coffres-forts.

M. Rap Brown se réfugie
à la mission cubaine

NSW-YORK — M. Rap Brown, prési-
dent du Snick (comité de coordination
des étudiants non violents) et principal
avocat du « Pouvoir noir », s'est ré-
fugié mercredi soir à la mission cu-
baine auprès des Nations Unies.




