
AU FIL DES JOURS : L'AVENIR DE SUEZ

Cyclone Georgette :
23 MORTS

Nous avons rappele, dans un pré-
cédent article, les difficultés diverses
qui accompagnèrent la naissance du
canal de Suez. Jetons à présent un
coup d'ceil sur d'autres événements,
plus proches de l'Histoire contempo-
raine.

La Grande Guerre ne troubla pas
le fonetionneinent de ' 1 nouvelle voie
maritime. sur laquelle veillaient les
troupes anglaises. Une alerte à signa-
ler, toutefois. Celle qui se produisit le
3 février 1915. N'oublions pas que la
Turquie , à l'epoque, faisait cause com-
mune avec l'AHemagne. A la date pré-
citée, le general ottoman Dj emal Pacha
déclancha une offensive-éclair. Elle
conduisit ses troupes jusqu 'aux berges
mèmes du canal. Et des pontons, char -
ges de soldats turcs, arrivèrent à dé-
barquer sur la rive africaine.

Gràce à l'action du « Rcquin » et du
« D'Entreeasteaux » — deux cuirassés
francais appartenant à la surveillance
de Suez, l'attaque fut finalement stop-
pée. Et les 30 000 hommes de Dj emal
Pacha (que commandai t à I'échelon
suprème le colonel allemand von
Kress) se réfugièrent dans la retraite.

Jusqu 'à la Deuxième Guerre mon-
diale, le canal vécut une prosperile
sans histoire. Mais dès le déclanche-
ment de l'aventure hitlérienne, cette
quiétude allait tomber. La conception
allemande avait toujours été que l'An-
gleterre, perdant Suez, verrait s'écrou-
le.* l'édifice de son empire. Du mème
coup, la cause alliée subirait une brè-
ch irréparable. Plus de ravitaillement
en pétrole du Moyen-Orient. Plus da-
vantage moyen de recevoir à Port-Said
le bateaux charges de tanks et d'a-
vion» américains.

Car il ne fallait pas songer à utiliser
la Mediterranée pour acheminer Ics
convois. L'Italie, alliée de l'Axe, y
regnali en maitresse avec ses sous-
marins. Remonter le canal par la mer
Rnuge demeurait la seule manière pos-
sible de maintenir le contact avec les
troupes britanniques qu 'allait bientót
menacer l'armée du general Rommel.
Et si ledit canal venait à ètre coupé,
en un quelconque eniroit de son par-
cours...

- t  pendant que les Alliés montaienl
un _ garde farouche autour de ce point
stratégique de première importance,
Ies Allemands — de leur coté — ac-
centuaient leur action. Journellement

la Presse hitlérienne rappelait les
bi mbardements que le Reich imposait
au canal. 21 000... 21 500... 22 050... Sans
mentionner les tentatives de sabotage
opérées par des agents secrets.

Anglais, Américains et Franpais
étaient contraints de défendre la po-
sition de Suez jusqu 'à l'épuisement Je
leurs forces. Leur ténacité finit par
vaincre, comme en le sait. Et . la gran-
de tourmente passée, le canal connut
à nouveau sa paisible prosperile d'au-
trefois.

Jusqu 'au jour où celata la bombe de
la nationalisation lancée par Nasser.
Et chacun garde encore présente à la
mémoire la courte guerre qui mit aux
prises Anglais, Francais et Ègyptiens.
en cette occasion. L'Amérique, par son
intervention diplomatique , mit fin à .a
résistance de Londres et de Paris. L'on
s'inclina. Le canal de Suez cessait d'è-
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Sophie de Grece : un gargon
MADRID — La princesse Sophie de Grece , épousé de Don Juan 1

I Carlos de Bourbon a donne naissance hier à un troisième enfant , un m
: gargon , à la clinique San Loreto de Madrid , où elle était entrée hier i
I matin. Cette naissance était prévue pour le début de février.

Dans les miiieux monarchistes de la capitale , on espérait l'arrivèe |
3; d'un gargon , les deux p remiers enfants du couple princier espagnol p
1 étant des f i l les  : Elena , née en décembre 1963, et Cristina , née en \

É juin 1965.
La reine Frederika de Grece et la princesse Irene , mère et sceur m

3; de la princesse Sophie , se trouvaient depuis le début de la matinée E
m au chevet de la jeune femme , et le

I docteur Manuel Mendizabal , était arrive

tre la propriété d'une compagnie in-
ternationale, pour devenir possession
strictement égyptienne. Un accord in-
tervint à Rome, entre Ies representants
des actionnaires et ceux de Nasser.
"1 fut , à tout point de vue, l'une des
meilleures affaires qu 'ait j amais réa-
lis .es un gouvernement égyptien.

Si Le Caire s'engageait à payer
11 800 000 livres à l'ancienne compa-
gnie — au titre de divers dédomma-
gements — elle récupérait par contre
(chiffres soulignés à l'epoque par
->-hmed Vounés ancien sous-secrétaire
d'Etat aux Finances) pour 21 millions

livres de constructions, bàtiments
et appareillages. Et elle héritait , en
pl'is, des 10 500 000 livres d'argent et
de titres se trouvant dans les caisses
de la compagnie précitée.

Et maintenant ?...
La guerre israélo-arabe a entrainé

gynécologue de la famille , le 1
à midi. , |g

P

la fermeture du canal. Manoeuvre
adroite ? L'on serait plutòt tenté de
parler di « coup de poker ». Et d'un
coup de poker malheureux. Car n'ou-
blions pas que les revenus du canal de
Suez se montaient, bon an mal an, a
700 millions de francs lourds pour le
Tréso: égyptien. C'est-à-dire qu 'ils re-
présentaient la plus importante partie
dr ses ressources. Donc, en voulant
. unir Israel et certains pays occiden-
taux, Nasser a commence par se punir
lui-mème.

Autre danger pour l'avenir du canal.
Les grandes puissances se sont mises
à construire des bateaux-tankers de
dimensions telles qu'en les déroutant
par la voie traditionnelie du Cap, ils
rétablissent l'équilibre du fret. Suez
ne leur devient donc plus indispen-
sable.

(Suite p ag e 12)

LE CAIRE. — M. Abbas Zaki, mi- |
nistre de l'Economie et du Commer- I
ce extérieur de la République arabe H
unie vient d'annoncer au Caire que 11
l'Union soviétique livrera à l'Egypte 1
un supplément de 200 000 tonnes de blé B
au cours du premier semestre 1968, m
aux termes d'un accord conclu lors de 8
sa visite à Moscou, au début de Jan- 2
vier. P

TANANARIVE. — Le dernier bilan I
du doublé passage sur Madagascar,
cours de cette quinzaine, du cyclone à
< Georgetite », qui se trouve ce matin ||
à 270 km au sud-est de l'ile, s'élève fi
à 23 morts, dont une vingtaine dans le p
nord du pays et trois dans la région de j fj
Tulea r (sud-ouest).

Les dégàts matériels qui sont encore m
difficiles à évaluer car certaines locali- I
tés sont isolées à la suite des pluies S
diltuviannas, atteindraient le milliard B
de francs maleaches.

Le nouveau premier
min is t re  danois t
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. M. Hilmar Baunsgaard , 48 ans ,

. a été charge par le roi Frede-
¦ rik de former  le nouveau gou-¦ vernement. Voici M-. Bauns-

gaar d rèpondant aux questions
. des repurters.

Affaire de trahison en Finlande
HELSINKI. — Un jeune assistant de viétiques, après son examen à l'Insti

l'Institut national finlandais de re-
cherches a été inculpé de trahison en-
vers son pays à la suite de la decou-
verte d'un fragment de satellite so-
viétique en Finlande en décembre der-
nier.

Selon la presse de gauche, le jeune
assistant aurait communiqué à des
« agents américains » les résultats de
l'examen du débris du Cosmos-194 qui
avait été découvert le 11 décembre
dans des bois près de Leppaevlrta ,
non loin de Kuopio, dans le centre de
la Finlande.

De source officielle, on ne précise
pas le motif de l'accusation , se bor-
nant à affirmer que l'activité de I'in-
culpé était de nature à « mettre en
danger la sécurité de l'Etat ».

Le fragment du Cosmos, qui aurait
appartenu à la téte du satellite, a été
remis par la suite aux autorités so-

tut national de recherches.

© LONDRES. — La Grande-Bretagne
a informe la Belgique, les Pays-Bas et
le Luxembourg qu 'elle acceptait le
« pian du Benelux » sur la coopération
politique, économique et technologi-
que entre les membres de la Com-
munauté économique européenne et le
Royaume-Uni, déclare-t-on de source
autorisée.

Cette prise de position a été égale-
ment notifiée aux autres membres de
la C.E.E., y compris la France, ainsi
qu 'à d'autres pays d'Europe occiden-
tale.

Le secrétaire au Foreign Office , M.
George Brown, a confirmé hier ma-
tin cette acceptation au cours de la
réunion à Bruxelles du conseil minis-
tériel de l'Union de l'Europe occi-
dentale.

Les Israéliens auraient ouvert le leu
sur anatre vedettes du canal de Suez

LE CAIRE. — Les forces militaires israéliennes auraient tire hictr
matin à la mitrailieuse sur quatre vedettes de l'administration du
canal de Suez en tournée d'inspection sur la partie septentrionale du
canal, et les auraient obligées à retourner à leur port d'attaché sur
le lac Timshah, selon l'agence du Moyen-Orieint.

Les vedettes de l'administration du canal venaient de commencer
leur inspection afin de tléterminer s'il était possible au cargo américain
« Observer » — bloqué sur le lac Timshah depuis juin dernier — de
remonter le canal vers la Mediterranée. Le capitaine de I' « Observer »
avait domande la permission de remonter vers le Nord , son navire ayant
besoin de réparations en Europe. Le navire, apparemment, n 'était
pas en état d'entreprcndre le long voyage par Le Cap.

A QUI INCOMBE LA PROTECTION DES EAUX ?
A fin 1966, 208 installations d'épu-

ration des eaux étaient en service, 57
en construction et 82 à l'état de pro-
j et, totalisant des investissements de
près d'un milliard de francs et inté-
ressant 53 96 de la population du pays.
Mais, les travaux de raccordement des
habitations et bàtiments industriels
aux installations construites réprésen-
taient un investissement de plus du
triple. Encore s'agissait-il de régions
très populeuses car, pour raccorder
les communes rurales aux stations
d'épuration, Ies vastes étendues inté-
ressées nécessiteraient une dépense
d'au moins le doublé. Néanmoins. d'ici
1980. les trois quarts du pays pour-
raient en bénéficier.

Jusqu 'à présent, la Confédération
s'est engagée à contribuer à ces char-
ges pour 115 millions de francs. Au
budget de 1968. elle a prévu une som-
me de 15 millions. La révision de la
loi, dont s'occupe actuellement une
commission d'experts , entraìnerait des
subventions de 20 - 25 millions de
francs par an Des montants de cet
ordre peuvent encore entrer dans les
prévisions budgétaires fédérales. Tou-
tefois , il faut se souvenir que si la
Confédération a pour tàche de légifé-
rer en matière de protection des eaux
et d'hygiène de l'air, cela ne sous-
entend pas qu 'elle doive en assumer
les charges. Elle doit donc se borner
à encourager Ies travaux dans des cas

spéciaux , notamment quand le cout
des installations dépasse réellement
les capacités financières d'un canton.
Au demeurant, chaque citoyen provo-
quant la pollution des eaux et deman-
dant de l'eau potable devrait assumer
la charge de l'épuration. C'est tout à
fait logique. Il n 'y a pas d'autre solu-
tion financière au problème.

Néanmoins. l'Association neuchàte-
loise pour la protection de la nature
a depose à la Chaneellerie federale
une initiative populaire. visant à l'aug-
mentation de l' aide financière de la
Confédération. Les auteurs estiment
que l'Etat centrai devrait assumer
60 . 'o des dépenses. ainsi que la diffé-
rence entre un intérèt très bas seule-

ment et le loyer courant de l'argent ,
pour des prèts qu ii accorderait en vue
de la protection des eaux.

Cette solution entraìnerait pour la
Confédération des dépenses annuelles
nouvelles de 100 millions de francs.
Or, Ies auteurs de l'initiative, comme
c'est souvent le cas en pareille cir-
constance. ne se sont évidemment pas
penchés sur le problème de la couver-
ture de telles charges, bien qu 'ils sa-
chent que. .naintenant. la Confédéra-
tion tout comme les cantons et les
communes se trouvent en face de gros
problèmes financiers Ils ont aussi ou-
blié que d'autres tàches nécessitent

(Suite page 12)

LE PREMIER BRITANNIQUE S'EN IRA T-IL ?
De nombreuses opposttions se
britannique et , mème dans son
cas, les reporters sont prèts
suspendues à la barrière du 10
reconstituant dans un club voisin

font  ]our contre la politique du premier
parti , il rencontre des détracteurs. En tout
à tout événement et leurs caméras sont
Downing Street pendant qu 'ils prennent un

Au college-pilote de Marly- m
Hf le-Roi (Yvelines), on emploie la |
|| télévision pour enseigner. aux I
H gargons et aux fi l le s, en 6e et i

Se, Ies mathématiques , la gram- i
|ì maire, les langues vivantes, le 1
H latin. M
f e Attention ! La Télévision est |§
Pi une arme dangereuse. On doit 1
|| la manier délicatement , de peur j
¦V de se blesser. 8

Elle peut rendre des services i
H dans des matières où l'élève I
|j comprend surtout ce qu 'on lui m
I? montre : la geometrie dans l'es- 1
|| pace, la géographie. En gram- m

\ maire, elle peut l'aider à sen- 1
H tir la dif férence de melodie de B
|| la phrase entre l' exclamation et m
|| l'interrogation : « elle est bel- m
|| le .'... » « Elle est belle ?... » Elle m
|| peut arracher les jeunes Fran- tfc
|3 ?ais à leur paresse à l'égard des |
8j langues étrangères. Après avoir S
sp été premier en anglais pendant I
B sept ans au collège , je suis in- B
pi capable de parler anglais ! m
tp Après avoir obtenu la mème I
|J place en latin, pendant le me- m
pi me temps, et l'avoir enseigné , 1
y comme professeur , pendant dix M
ìj ans, je  suis incapable de parler ¦
8 latin !
É La Télévision peut ètre un m

des remèdes. A condition de |
l'utiliser à faible dose et de m
laisser toujours au professeur S

* son róle magistral. La Télévi- B
sion ne doit ètre entre ses m
mains qu 'un outil. Le maitre M
doit rester le maitre. Il doit »
régner sur ce nouvel instru- M
ment , comme il régnait jadis m
sur le tableau noir.

La Télévision informe. Seul pf
le maitre forme. Le maitre , ai- m
de de ses explications , de ses j ff
commentaires, de ses conseils. f i
Soutenu par les livres. Car W
seuls aussi les livres forment. m
Seuls ils posent les fondations - ,
de la personnalité. La Télévi- |
sìon-reine ferait des robots. m
Soumise au maitre et au livre, m
elle peut faire des hommes.



Programme
de la semaine

Ligue Nationale A
La Chaux-de-Fonds - Grasshoppers
Davos - Kloten
Langnau - Grasshoppers
La Chaux-dc-Fonds - Viège

Hockey à la petite semaine
Comme on peut le voir ci-dessus,

le programme de la semaine est fort
restreint puisque deux rencontres sont
prévues ce soir et deux autres sa-
medi , le week-end étant réserve à
l'equipe nationale, pour les matches
contre la Hongrie. Nous avons déjà
émis notre point de vue sur ces ren-
contres et nous n'y reviendrons r'onc
pas. Mais examinons les rencontres
de cette semaine qui. sani' pour les
derniers, deviennent des matches de
liquidation. La Chaux-de-Fonds comp-
tant quatre matches de retard sur
Genève-Servette aura à cceur de rem-
porter deux victoires cette semaine
pour marquer d'une manière tangible
l'écart qui séparé les Neuchàtelois des
Genevois.

LA CHAUX-DE-FONDS - GRASS-
HOPPERS — Match en retard qui a
du ètre renvoyé et qui permettra à
La Chaux-de-Fonds de mettre deux
nouveaux rioints à son actif. Certes les
Zuricois se battront avec l'energie du

désespoir. Mais cela sera en pure perle.

DAVOS - KLOTEN. — Match beau-
coup plus tendu car il y a un enjeu
surtout pour Kloten. En effet, en cas
de victoire. Kloten peut espérer re-
joindr e et mème dépasser Genève-
Servette au second rang. Les Zuricois
ayant la réputation de tc-miner en
force le Chamoionnat , il semble que
la victoire est à leur portée Mais elle
sera difficile à obtenir sur la pati-
noire davosienne où l'equipe locale se
bat avec energie.

LANGNAU - GRASSHOPPERS —
Grasshoppers espère sauver un point
dans l'Emmental pour rattraper Zu-
rich Il ne faut cependant pas oublier
que Langnau n 'est pas encore hors de
soucis. Issue donc très inèertaine mais
avec un avantage tout de meme à l'e-
quipe locale.

LA CHAUX-DE-FONDS - VIEGE.
— Déplacement très difficile pour les
Vala isans qui entendent faire parler
d'eux sur la patinoire des Mélèzes.
Les Chaux-de-Fonniers ne devront
pas prendre ce match à la légère s'ils
ne veulent pas connaitre une surpri-
se. En effet. n 'ayant plus rien à per-
dre, Viège va s'efforcer de confec-
tionner du beau jeu et tenterà cràne-
ment sa chance Donc il est possible
que l'on aille au-devant d'un match
très serre, mais cependant avec un
avantage à l'equipe locale.

G. B.

FONI C'EST FINI MAIS COMBIEN CELA VA-T-IL COUTER

li
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P
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A droite, Neukomm a le sourire du Monsieur qui préparé son coup ; au milieu, Ballablo attend alors qu'à
gauche, le Dr Foni semble courber

Le Secrétariat centrai de l'Asso-
ciation suisse de football communi-
qué : « Après avoir pris connaissan-
ce des observations du Département
technique et de la derniére prise
de position de M. le Dr Alfredo
Foni, le Comité centrai accepté
l'offre présentée par celul-ci de la
résolution (résiliation , NDLR) du
contrai Hant le Dr Foni aveo l'As-
sociation.

A la sulte du communiqué de
l'ASF, Alfredo oFni a tenu a faire
la mise au point suivante :

< Je tiens à protester avec ener-
gie contre les termes du communi-
qué de l'ASF. Je n'ai en effet jamais
offert ma démission en tant que
coach de l'equipe nationale de
football. Dans une lettre du 17 j an-
vier 1968, j'ai simplement offert
d'entrer on pourparlers pour régler
les- 'conséquences financières d'une
rupture éventuelle de ' mon contrai
par le Comité centrai de l'ASF.

Je prends acte avec regret que
mon róle de coach de l'equipe suis-
se prend fin des aujour d'hui par
la seule volonté de l'ASF sur pres-
sion de son département technique.

Je remercie tous Ies joueurs que
j 'ai eu le plaisir de dirige r depuis
1964 de la confiance et de l'amitié
qu'ils m'ont témoignées ».

Neukomm
Le présiden t du Départemen t teich-

nique, Willy Neukom, a annonce
qu 'à l'avenir , Erwin Ballablo cu-
mulerait les fonctions de responsa-

l'échine devant ce qui se préparé.

ble de l'equipe nationale et celles
de coach. Pour le seconder dans sa
tàche, Ballablo bénéficiera, en prin-
cipe, d'un entraineur pour la Suisse
romande et d'un autre pour la ré-
gion Suisse allemande - Tessin.

Né le 20 j anvier 1911, Alfredo
Foni, engagé au printemps 1964 par
l'ASF, vit son contrai ètre renou-
vele pour une nouvelle période de
quatre ans, cn 1966, lorsque la
Suisse obtint sa qualification pour
le tour final de la Coupé du monde.
Durant l'ère Foni , l'equipe suisse
disputa 24 matches internationaux ,
remportant 6 victoires, concèdami
5 matches nuls et 13 défaits.

Tout ce qui f igure ci-dessus sont
des communiqués de l'agence Sport-
Inf ormatlon et II convient d'y ap-
porter un rapide commentaire et
surtout d' en tirer certaines conclu-
sions.

Décisions absurdes une fois de
plùs^et' qui assoui>it 'certaines 'fiertés
pèrsonnelles. Chacun savait déjà
qu 'au sein de l'equipe suisse, cette
direction bicéphale Foni - Ballablo
n'était pas sans causer de nombreux
problèmes. Les deux hommes s'en
ouvraient parfois aux joueurs qui
senlaient indirectement cette sorte
de rivalile. Quand la Suisse gagnait ,
toni allait pour le mieux (ou pres-
que), mais quand elle perdali c'était
une autre chanson.

La cassure est fa i te  et le sym-
pathique « dottore », qui a fa i t  son
travail consciencieusemènt , il ne
Sa ut pas l' oublier , reprendra le che-
min de l'Italie avec un joli pécule
en poche.

C'est là que cela devient grave.

Lors de la recente assemblée de
l'ASF , le président centrai , M. Vic-
tor de Werra, mettait en garde les
délégués devant la situation finan-
cière de l'Association qui se dèté-
riorait quelque peu. Hier , le dépar-
tement technique de l'ASF met le
Dr Foni à la porte et demanderà à
la caisse centrale plus de 100 000
f r .  pour dédommager l'entraìneur
f ederai. Et dire qu'on discute de
petits sous, refusant des subsides
pour l'organisation de compétitions
de juniors. C'est tout de mème un
scendale.

L'ASF flanque l'argent par les
f enètres sans condition puisque le
Or Foni dédommagé , il faudra
payer un entraineur romand et un
entraineur pour la Suisse allemande
et le Tessin. Il faudra rétrlbuer ces
messieurs, tout comme Ballabio qui ,
en definitive , arrive à ce qu'il vou-
lait et qui saura '; ' ¦se faire grasse-
ment payer. , , .¦" . '

Je n'enlève rieri ) t ó u t  qualités et
surtout au passe sportif d'Erwin
Ballabio. Mais quant à ses capacités
techniques et de meneur d'equipe ,
je me permets d'en douter. Cela
fa i t  plusieurs années qu 'il méne le
FC Granges , mais pas très haut
dans le f ootball  suisse.

Quant au directeur du départe-
ment technique, Willy Neukomm, il
n'en est pas à sa première « bou-
lette », avec le renvoi de Foni. Il
en fera d' autres. A moins, et c'est
ce qu'il faut  souhaiter , que le co-
mité directeur de l'ASF fasse subir
le mème sort à Neukomm, avant la
catastrophe.

Georges Borgeaud.
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Charrat - Montana-Crans 7-5 (1-2 1-2 5-1)
(1-2 1-2 5-1).

Patinoire de Martigny. Arbitres :
MM Burgener (Rarogne), Burkhard!
(Salvan).

MONTANA-CRANS : Vuardoux; di-
scolo, Voccat ; Taillens G., Besten-
heider I ; Felli , Taillens R., Due ; Bon-
vin. Emery, Rey ; Gilloz.

CHARRAT : Volluz ; Biollaz, Lui-
sier B. ; Gaillard S., Rosset ; Bruchez ,
Nanchen , Cretton ; Meunier , Lonfat
JM , Gaillard A. ; Pointet .

BUTS : ler tiers-temps : Emery
(lOe min.), Rey (16e). Pointet (19e) ;
2me tiers-temps : Rosset (6e), Emery
(Ile) , -Due (16e) ; 3me tiers-temps :
Bruchez f2e ) .  Lonfat (3e). Meu.nier (8e,
20e), Nanchen (12e), Viscolo (18e), .. .,..,.

Grace a un dernier tiers-temps
énergique et aux prouesses de son gar-
dien , le CP Charra t a remporté un
succès bienvenu fa ce au HC Montana-
Crans, prive de Bestenheider II sus-
pendu. Le club de Li plaine enregis-
trait la rentré e de Gaillard A. et Poin-
tet, blessés en début de saison. Rentrée
assez inat tendue mais rendue néces-
saire par les absences de Lonfat II et
Terrettaz, aecidentés. Vif et d'un bon
niveau ce match s'est joué sur un
rythme soutenu entre des adversaires
correets et animés des meilleures in-
tentions.

Il fit ainsi facilement oublier le R. G

comportement deplorarne de certaines
formations. Durant Ies deux premiere
tiers-temps. Montana-Crans avait pu
dicter sa loi, non sans rencontrer une
farouche résistance des Charratains ,
mis en confiance par la présence de
leurs anciens camarades.

L'equipe locale ne fut  territoria-
lement supérieure qu 'au début du se-
cond tiers-temps et cette domination
se concrétisa par l'égalisation à 2-2.
Mais la réaction des Montagnards fut
immediate , de sorte qu 'ils marquèrent
encore deux buts avant la pause.

La derniére période fut la plus
acharnee . Charrat prit un départ en
force et parvint à renverser la si-
tuation en obtenant quatre buts con-
sécutifs dans le huit premières minu-
tes de ce derby. Ce forcing dura .d'ail-
leurs jùsòu 'à la fin et les arbitres
mème furent un moment dépassés.
Si jusque là, Taillens Reto s'était
montre le meilleur , il fut cependant
rejoint par Volluz à l'échelle des va-
leurs. En l' espace d'une seule minute ,
ces joueurs furent par deux fois di-
rectement opposés et c'e_?t chaque fois
le gardien charratain qui s'en sortit
à son avantage par des parados étour-
dissantes.

En résumé la parti e fut  plaisante et
bien équilibrée. Elle Iaisse bien au-
gurer de celle qui opoosera jeudi soir
à Martigny Charrat et Villars-Cham-
péry.

LA REPRISE DES COUPES EUROPÉENNES

Coupé d'Europe des champions

Seuls deux tours de la Coupé d'Europe ont été Joués mence à devenir une évldence. La suppression du match
mais il semble déjà que cette 13me édition marque un d'appui n'a certainement pas eu une influence bénéfique:
tournant important. De toutes parts, on entend des, les rencontres jouées j usqu'à ce jour peuvent en témoi-
personnes réclamer la création d'un Charnpionnat d'Eu- gner ; plus que jamais, la Coupé devient une loterie
rope des clubs. Ces personnes ont-elles raison ? A dans laquelle il est impossible d'établir une véritable
première vue oui ; l'agonie de la Coupé d'Europe com- hiérarchie des valeurs.

La Coupé d'Europe a été crée pour
permettre aux grands clubs de se
rencontrer et d'apporter un spectacle
de choix au public. Les premières
compétitions donnèrent satisfaction
puisque le football offensif régnait et
que le public prenalt plaisir à voir
les matches. On donnera pour exem-
ple la saison 1959-60 au cours de la-
quelle la moyenne des spectateurs fut
de 48 000 sur un total de 52 rencon-
tres ; en finale , 135 000 personnes
s'étaient déplacées à Glasgow pour
voir Real Madrid écraser Eintracht
Francfort 7-3 ; Real remportait là sa
5me victoire consecutive ! Aujour-
d'hui , le football défensif est roi ; on
ne joue plus pour l'honneur de tout
un pays mais pour l' argent. Ce vice
atteint mème les clubs que l' on con-
siderai! comme modèles : cette année,
Benfica en a fourni la preuve. Mais
comment ne pas comprendre ces hom-
mes qui , en cas de qualification , tou-
chent parfois plus de 50 fr. par mi-
nute ? Chaque fois qu 'un joueur se
roule par terre pour simuler une bles-
sure, chaque fois qu 'il envoie la bal-
le dans les spectateurs ou mème hors
des limites du stade , eh bien chaque
fois. la prime de l'equipe augmenté de
quelques zéros ! Ces joueurs ont fait
du football leur métier : au fond ,
n 'ont-ils pas raison de tirer le maxi-
mum d'avantages que leur offre celle
profession ? C'est là que vient se po-
ser le délicat problème du profession-
nalisme à part entière. TI serali trop
long de s'étendre sur ce sujet mais
en conclusion il est à espérer que les
incidents des deux tours éliminatoires
ne se produisent plus et que le troi-
sième Vienne renforcer l'idéal de la
Coupé d'Europe.

Eintracht Brunswick - Juventus Tu-
rin ; les deux équipes ont eu de la
peine à se qualifier : Eintracht Bruns-
wick s'est défait de Rapid Vienne (2-1)
et Juventus de Rapid Bucarest (1-0).
L'excellente défense de la formation
italienne risque de faire la différence
puisque les Allemands disposent d'une
at taque assez stèrile (c'est la plus
faible de la Bundesliga avec moins
d'un but par rencontre).

Vasas Budapest - Benfica Lisbonne ;
les Hongrois , vainqueurs de Valur
Reykjavik , ont une chance de se qua-
lifier ; pour Benfica , Vasas Budapest
sera certainement plus difficile à bat-
tre que Saint-Etienne : on se souvient ,
en effet , que les Frangais n 'avaient
pas su se débarrasser du cornplexe
Benfica, intlmidés qu 'ils étaient de la
renommée des Portugais.

Real Madrid - Sparta Prague ; après
avoir battu le « tombeur » de Bàie,
Hvidore Copenhague (6-3), Real Ma-
drid affronterà le vainqueur d'Ander-
lecht , Sparta Prague. Les matches de
ces deux équipes constitueront la prin-
cipale aff iche des quarts de finale.

Manchester United - Gornik Zabrze;
la formation polonaise est la grande
inconnue de cette compétition ; on ne
connait pas les possibilités réelles de
ce club mais il est l' auteur d' une per-
formance encore jamais réussie : jus-
qu 'à celle saison , l'equipe réalisant
l'exploit d 'éliminer le tenant de l'é-
preuve al la i t  au moins jusqu 'à la fina-
le : Barcelone , Real Madrid (2 fois) et
Inter l' avaient prouve. Cette année ,
Celtic Glasgow fui terrassé par Dy-
namo Kiev , au premier tour déjà (cela
ne s'était non plus jamais vu) ; or

Dynamo Kiev fut battu à son tour par
Gornik Zabrze. Est-ce là le fait de la
force des équipes ou du caractère de
loterie qu 'a pris la Coupé d'Europe ?
Le résultat de ce quart de finale nous
apporterà une reponse puisqu 'il nous
éclairera sur la valeur du champion
de Pologne.
Coupé des vainqueurs de coupé

Standard de Liège - Milan ; Milan
a éliminé Vasas Gyoer et Standard de
Liège s'est défait d'Aberdeen. Les Ita-
liens partent nettement favoris.

Valence - Bayern Munich ; Bayern
Munich est le détenteur de la Coupé
des COupes et a montre son désir de
défendre son bien en écrasant Viteria
Setubal par 7-3. Comme Milan , les Al-
lemands devraient se qualifier.

Hambourg - Olympique Lyonnais ;
les Francais ont cause la grande sur-
prise du tour précédent en él iminant
Tottenham Hotspur ; mais Lyon a des
difficultés dans le championnat de
France et devra certainement limiter
ses ambitions. Quant aux compagnons
d'Uwe Seeler, ils auront à cceur de
rejoindre Bayern Munich dans la sui-
te de la compétition.

Cardiff City - Torpedo Moscou ;
Torpedo Moscou tenterà de venger
Dynamo Moscou et de défendre les
couleurs russes pour le tour suivant.
Les representants du Pays de Galles
ne devraient pas causer de gros pro-
blèmes aux Moscovites.

Coupé des villes de foire
Comme 12 équipes sont qualifiées.

on en a tire au sort quatre qui soni
directement admises en quarts de fi-
nale : Atletico Bilbao , Dundee Uni-
ted, Glasgow Rangers et Bologne : les

quatre autres seront connues à l'issue
des matches du troisième tour : Voj-
vodina Novisad - Goetzepe Izmir,
Leeds United - Hibernian Edimbourg,
Zurich - Sporting Lisbonne et Ferenc-
varos - Liverpool. Deux de ces ren-
contres ont déjà été disputées : Fe-
renevaros - Liverpool 2-0 et Leeds
United - Hibernian Edimbourg 2-1.
Les matches des quarts de finale de-
vront ètre joués avant le 3 avril. Voi-
ci les résultats du tirage au sort :
Glasgow Rangers - Leeds United ;
Dundee - Zurich ou Sporting Lisbon-
ne ; Ferencvaros - Atletico Bilbao ;
Bologna - Vojvodina Novisad ou
Goeztepe Izmir.

Pour le troisième tour, l'adversaire

de Zurich est donc le Sporting de
Lisbonne. Ce club a été fonde en 1902
et c'est un des plus importants du
Portugal puisque le Sporting a rem-
porté 12 titres nationaux et 9 Coupes
du Portugal ; son plus grand exploit
fut sa victoire en Coupé des coupes,
en 1964. Il dispose d'un stade qui peut
accueillir 45 000 spectateurs. M. Fer-
nando Caiado, 42 ans, cumulo les fonc-
tions d'entraineur de Sporting et de
l'equipe nationale ; c'est un ancien
joueur de Benfica et de la formation
portugaise. La défense est le point
fort de l'equipe alors que l' attaque
n'est pas très percutante. Au tour
précédent , Sporting Lisbonne s'est
qualifié aux dépens de Fiorentina.

meg.

Basket : Importante semaine pour le BBC Sion
Le BBC Sion aborde une semaine

aussi chargée qu 'importante .
Une première rencontre capitale se

déroulera mercredi soir à 20 h. 30
dans la nouvelle salle de gymnastique
de l'école de Saint-Guérin. Elle op-
posera les premières garnitures iuniors
de Mart igny et de Sion , actuels lea-
ders du Championnat  valaisan . La
confronta t ion sera intéressante sous
plusieurs aspects. En effet,  la lutte
nromel beaucoup d' achnrnement puis-
que la form ation qui sortirà vain-
queur de ce duel prendra une sé-
rieuse option pour sa qual i f icat ion aux
Championnats  suisses. De surplus,
c'est à un bnsket de qual i té  que noùs
allons prnbnb' ement assister puisque,
tant  à Mart igny qu 'à Sion, les élé-
ments évoluant en ligue supérieure
sont nombreux.

D autre part , pour Sion I, c'est ven-
dredi soir à 21 h. 30 à Vevey que le
second tour de Championnat suisse

de Ligue nationale B prendra son
essor. Au cou rs de cette partie, les
locaux mettront certainement tout en
ceuvre pour venger l'af f ront  subi à
l'aller. Quant aux Valaisans , réédi-
teront-ils leur succès ? Ils abordent en
tout cas ce match avec plusieurs dés-
avantages . Leur préparation collective
parait net tement insuff isante  ; à cela
s'ajoute l'heure assez défavorable à
laquelle ils devront rencontrer leurs
adversaires. Et ils compteront encore
quelques absents retenus sous Ies dra-
peaux .

Toutefois , le pessimisme n 'est ja-
mais de mise à la veille d' une ren-
contre Et si les iuniors se compor-
teront favnrablement mercredi soir. Il
est probable qu 'ils sauront porter le
surlendemain leur équipe à la victoire.

Ch. G
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Special olympique: les pistes de ski

Journées franco-suisses de Morgins et Chatet
Encore des Norvégiens et une Val aisanne

« Au bout de chaque rue de Grenoble, il y a une mon- skieurs du monde. A Chamrousse pour les spécialistes des
lagne ». C'est ce que rappellent souvent Ies habitants de epreuves alpines, à Aiitrans pour ceux des compétitions
la ville organisatrice des lOes Jeux olympiques d'hlvelr nordiques. Sur Ies pistes (quelque 90 km. à Autrans, une
et c'est ce que constate effectivement le voyagenr lorsqu'il vingtaine de kilomètres à Chamrousse) on continue à
arrive dans cette cité qui a énormément rflculé ses limites. s'affairer. Bientót, l'heure de l'entrainement sonnera, pré-

C'est sur quelques-unes de ces montagnes « dressées au cédant les douze coups qui seront frappés an début de la
bout des ru es » que vont s'affronter bientót les meilleurs seconde semaine de février.

Ces pistes présentent les caractéris-
tiques suivantes :

Epreuves alpines
DESCENTE MESSIEURS. Altitude

départ : 2252 m. Arrivée 1412 m. Dé-
nivellation 840 m. Longueur 2890 m.
Pente maximum 65 pour cerat. Pente
minimum 11 pour cent. Pente moyenne
29 pour cent.

DESCENTE DAMES. Départ 2252 m.
Arrivée 1650 m. Dénivellation 602 m.
Longueur 2160 m. Pente maximum 57
pour cent. Pente minimum 7 pour cent.
Pente moyenne 27,8 %.

SLALOM GEANT MESSIEURS. Dé-
part 2153 m. Arrivée 1650 m. Dénivel-
lation 503 m. Longueur 1680 m . Pente
maximum 57 pour cent. Pente mini-
mum 3 pour cent. Pente moyenne 29 .9
pour cera'..

SLALOM GEANT DAMES. Départ
2090 m. Arrivée 1650 m. Dénivellation
440 m. Longueur 1620 m. Pente maxi-
mum 57 pour cent. Pente minimuim 3
pour cent- Pente moyenne 28,2 pour
cent.
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Les deux Valaisannes participant aux Jeux olympiques , Fernande Bochatay, à gauche , et Madeleine Wuilloud , un
regard tendu vers ces fameuses pistes de Chamrousse.

seconde semaine de

SLALOM SPECIAL MESSIEURS Dé-
part 1834 m. Arrivée 1650 m. Dénivel-
lation 184 m. Longueur 520 m. Pente
maximum 48 pour cent. Pente moyen-
ne 35 pour cent.

SLALOM SPECIAL DAMES. Départ
1806 m. Arrivée 1652 m. Dénivellation
154 m. Longueur 420 m. Pente maxi-
mum 45 pour cent. Pente moyenne
28 pour cenlt.

Epreuves nordiques
Autrans, où se dérouieront les epreu-

ves. nordiques, est situé au cceur du
Varcors, sur un plateau dont l'altitude
varie entre 1050 et 1710 m. Voici les
caractéristiques des pistes :

FOND 5 km DAMES. Altitude maxi-
mum 1156 m. Altitude minimum 1056
m. Dénivellation 100 m.

FOND 10 km DAMES. Aititele ma-
x mum 1195 m. Altitude minimum
1056 m. Dénivellation 139 m.

FOND 15 km MESSIEURS. Altitude
maximum 1300 m. Altitude minimum
1056 m. Dénivellation 284 m. Total des
montées 490 m. dont la plus langue

février.

est de 74 m. L'attitude maximum est
atteinte au km 9.

FOND 30 km. Altitude maximum
1338 m, Altitude rrilnirniuin 1056 m.
Dénivellation 272 m. Ce trace est for-
me de deux boucles, Fune de 10 l'autre
de 20 km. Parcours haché, comportami
de nombreuses montées dont certadnes
fort raides. La plus longue représente
92 m. de d-ónivellation et elle est
située après le lOe km. L^altitude
maximum est atteinte au km 19.

FOND 50 km. Altitude de départ
1304 m. Altitude arrivée 1056 m. Déni-
vellation 248 m. Le profil est ondulé
mais ne comporte pas de montées trop
raides. Le total des montées atteint
1420 m.

4 x 10 km MESSIEURS. Altiitud -
maximum 1230 m. Altitude minimum
1056 m. Dénivellation 214 m,

15 km DU COMBINE. Altitude dé-
part 1270 m. Altitude arrivée 1056 m.
Dénivel lation 214 m.

BIATHLON. Altitude maximum 1135
m Altitude arrivée 1010 m. Dénivella-
tion 125 m.

-".V. --':"".""*'" ' '\' •":- " ,"¦-- ¦' ¦
"':*¦
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Un gros travail est en cours , dès les premières chutes de neige , pour
prépàrer et entretenir les pistes. Ici , à Chamrousse, l'arrivèe de la descente
hommes, avec la chenillette utilisée pour damer la neige.

Portant l'essentiel des espoirs nel- pays sont en tète du clàssement com-
vétiques, après le départ de sa sceur bine, slalom géant de Morgins et sla-
Marie-Paule, Agnès Coquoz n& pas Iom special de Chàtel.
fallii à sa tàche hier à Chatel. Assu- Félicitons également I'unique con-
rant ses deux parcours. l'aìnée des current masculin helvétique, le Bnl-
deux sceurs a remporté le combine de lois Sudan, qui prend une honorable
ces deux journées, mettant à profit huitième place au combine de ces
une chute de la Francaise Eliane Bre- j ournées qui auraient mérité une meil-
naut et sauvant ainsi l'honneur des leure participation.
Suisses bien mal représentés à ce con- Jco
cours international. Après sa victoire. Voici les résultats du slalom special :
obtenue en slalom special dans le DAMES : 1. Christine Ray (Fr) 78"7
Championnat valaisan , Agnès Coquoz _ 2 . Agnès Coquoz (S) 78"9 - 3. Mar-
remporte ainsi un nouveau succès en- tine Len0;r (pr) 79-2 . 4. Sophie Ray
courageant et qui permet à la Suisse (pr) 8Q"9
de se tirer avec le maximum d'hon- ^ MESSIEURS . j  Bjarre strand (No)neur de ces journées ou les couleurs 65„2 _ Tschu(J . 65„3 _ gde notre pays n eta.ent defendues que 66„3 _ Ra_
par quatre concurrents muz (Fr) 68-7 . 5. Jan-Terje Over-
.Chez 

& .ffv ons le F.nlanda.s Ma- J
mnnen etait le seul a pouvoir contrer '_ f u ?
les Norvégiens Mais .1 ne surmonta _ christian Courtois (Fr) \2„2 . g>pas Ics difficultés de la premiere man- c,aude Collomb _ Jean_che et laissa toutes ses chances dans <
un accrochage qr' lui fit rater une
porte. Rien d'étonnant dès lors si trois COMBINE. — DAMES : 1. Agnès
Norvégiens figurent en tète du clas- Coquoz (S) 15,2 - 2. Sophie Ray (Fr)
sement de ce slalom special savoyard 61,5. — MESSIEURS : 1. Strand (No)
(180 m. de dénivellation pour i$ por- 0,095 - 2. Tschudi (No) 0,74 - 3. Hamre
tes) et si quatre concurrents du meme (No) 26,9

Dimanche : concours
C'est dimanche prochain que se

courra le concours régional d'Eusei-
gne, qui prend toujours plus d'im-
portance dans la région du Centro du
Valais.

Nous aurons l'occasion de revoir en
exhibition des coureurs de l'elite suis-
se des deux sexes venant de Neuchà-
tel, Le Lode, La Chaux-de-Fonds qui
viendront défendre les trophées ga-
gnés l'année derniére. Mais les cou-
reurs du pays ne s'en laisseront ras
center , en particulier Jean-René
Dayer, qui se distingue sur le pian
valaisan.

Les coureurs auront l'occasion d'uti-
liser cette année les installations de
remóntées mécaniques mises en ser-
vice fin 1967.

Voici le programme de cette mani-
festation :

Vendredi 2 février : 18 h. Clóture
des inscriptions ; 20 h. Tirage des
dossards.

Dimanche 4 février : 7 h. 30 et 9 h.
Messe ; 8 h. 30 Remise des dossards
(café du Relais) ; 10 h. 15 Premier dé-
part slalom géant ; 13 h. 30 Départ
slalom special , special combine : 1
manche ; 15 h. 45 Slalom : manche
speciale, exhibition. Réserve au 20
meilleurs coureurs ; 18 h. Distribution
des prix, place de l'Hotel des Pyra-
mides.

Challenges. — Géant : Juniors, Se-
niors, Dames. Special : Juniors , Se-
niors, Dames. Combine : Juniors, Se-
niors, Dames. Combine Seniors II. In-
ter-Club : Meilleure équipe de 3 cou-
reurs. Slalom exhibition : meilleur
temps.

Important. — Sont prises en consi-
deratici seules les inscriptions faites
sur formulaires No 4 F.S.S. par le
comité du club d'élection , auprès de
M. Oscar Seppey, 1961 Euseigne. Priè-
re d'inserire les meilleurs coureurs en
tète de liste — date de naissance, ca-
tégorie. Les coureurs qui ne sont pas
en possession d'une licence ne seront
pas autorisés à prendre le départ.

Le Ski-Club décline toute responsa-
bilité en cas d'accident.

Finance d'inscription : Fr. 5.— par
coureur.

Chronométrage : Omega Titzé & Fils
Sion.

Juge-arbitre : Pralong Jean , St-Mar-
tin.

du Ski-Club Euseigne
Chef des courses : Seppey Placide,

Euseigne, tél. (027) 4 84 49.
Renseignements : M. Sierro Pierrot,

Euseigne, tél. (027) 4 82 48.
En cas de changement d'enneige-

ment notable, prière de se renseigner
au No 11.

P.S. Pour le téléski, les porteurs de
dossards peuvent obtenir au guichet
de la station de départ la carte jour-
nalière pour le prix de 4 francs.

Ski-Club les Pyramides.

Afrique du Sud : vote
Il paraìt désormais acquis qu'un

vote sur la question de l'Afrique du
Sud aura lieu prochainement au sein
du C.I.O. à la suite du rapport de la
commission chargée par le C.I.O. d'une
mission en Afriqu e du Sud.

En effet , alors mème qu'il avait été
primitivement prévu de faire voter
les membres du C.I.O. par lettre avant
le 15 février, certains envisagent
maintenant de procèder à un vote dès
la session qui va s'ouvrir à Grenoble.
Ils font remarquer que si le roi Cons-
tantin de Grece, qui est aittendu , vient
à Grenoble, 55 membres du Comité
international olympique assisteront à
cette session , ce qui constitué un chif-
fre record pour une session tenue à
l'occasion des Jeux d'hiver. Dans ces
conditions , estiment-ils, un vote pour-
rait très bien intervenir dans les jours
qui viennent. Une décision sur la date
de ce vote sera prise vraisemblable-
ment vendredi matin par la session
du C.I.O.

Charlotte Walter désignée pour Grenoble
Le Comité olympique suisse a pu-

blié le communiqué suivant en ce qui
concern e la sélection de patineurs ar-
tistiques suisses pour les Jeux olym-
piques de Grenoble :

« Le 11 janvier 1968, M. Alfred Beck,
président de l'Union suisse de pati-
nage, avait été re?u à Lausanne par
MM Raymond Gafner et Jean Wey-
mann , respectivement président et se-
crétaire general du Comité olympique
suisse . Il avait prie le COS d'accep-
ter. pour les Jeux olympiques d'hiver
de Grenoble, l'insoription du couple
Szabo et de Charlotte Walter , sans
poser de condition s particulières. Il
lui avait été répondu que cela n 'était
pas conforme à la ligne de conduite
adoptée par le COS en matière de sé-
lection olympique. Pour tenir compte
des différences existant quant au
nombre de participants autorisés aux
Jeux olympiques et aux Championnats
d'Europe, le mode de sélection suivan t
avait été décide d'un commun accord
avec comme base les résultats à ob-
tenir aux Championnats d'Europe de
patinage artistique de Vaesteras :

Mode de faire
Nombre de pays inserita par disci-

pline plus 13, soit le droit de partici-
p.Uìon supo lémentaire des pays ayant
obtenu le meilleur clàssement dans les
eh.impionnats précédents. Le total
ainsi obtenu. après avoir été arrendi
s'il s'agissait d'un nombre impair , de-
vait  ètre divise par deux . les concur-
rents suisses devant se classer dan.s
la première moitié du clàssement pour
ètre qu ; i l i f iés pour Grenoble.

Ce mode de sélection fut confirm é
par le COS à l'Union suisse de pati-
nage dans sa séance du 22 janvier.

Fonde sur ce qui précède et sui
le. résultats des Championnats d'Eu-
rope lf>R8. le COS a pris les decisione
suivantes .

COUPLES : Pays inserite 11 - Droits
supplémentaires Ì3. - 13 + 11 = 24 : 2
- 12. Le couple SzabO-Szabo ayant
obtenu le Urne rang. n 'est pas qua-
lifié pour Grenoble.

DAMES ¦ Pays inserita 16 - Droits
supplémentaires 13. - 16 + 13 = !__
arrendi à 30. - 30 : 2 = 15. Charlotte

Walter ayant obtenu le 15me rang
est qualifiée pour Grenoble ».

Les premiers Suisses
L'equipe suisse de bobsleigh est

arrivée à L'Alpe-d'Huez , lundi , après
un voyage en automobile. Les bo-
beurs sont les premiers sélectionnés
suisses qui soien t déjà sur place. Un
seul n'était pas du voyage , Walter
Graf ,  ainsi que les remplagants
Kleinpeter et Zimmermann.

Trois heures après leur arrivée d
L'Alpe-d'Huez , les membres de l' e-
quipe , helvétique ont eu la surprise
de voir qu 'une. intense activité re-
gnali sur la piste olympique. Entre
20 h. 30 et 1 heure , ce ne sont pas
moins de 34 descentes de bobs à
deux qui ont eu lieu. L'Italien Euge-
nio Monti , avec son nouveau frei-
neur de Paolis (qui remplace Sergio
Siorpaes , blessé) s 'est montre le plus
rapide en V 13" 34.

La piste a été mise à la disposition
des concurrents étrangers depuis lun-
di , après la f in  des éliminatoires
organisèes pour former les équipes
de France. La piste est actuellement
en excellent état et si les conditions
atmosphériques ne se modifient pas.
les compétitions olympiques de bobs-
leigh pourront avoir lieit dans les
meilleures conditions.

Il est probable cependant que les
epreuves . qui devaient avoir lieu à
partir de 18 h. 30. ne débuteront pas
avant 20 h. 30.

Les Suisses ont mis à prof i t  la
journée de mardi pour prépàrer leur.
bobs et ils ont participe mardi soir
à leur p remier entrainement .

Neuf militaires
Quatorze Fran cais ont été sélection-

nés pour les epreuves olympiques de
bobsleigh . Parmi eux figurerai nettì
militaires : Gerard Christaud et Fran-
cis Luiggi (pilotes i , Daniel Boucheret
Maurice Grether. Gera rd Monirazel,
Claude Morange. André Patey , Claude
Patey et Claud e Roussel et six civils :
Georges Burgraff et Bertrand Croset
(pilotes ) . Jacques Christaud. Lon -
Courtois. Guy Jacob et Henri Sirva .,

Concours SC Euseigne
En vue d'une éventuelle sélection

aux Championnats suisses à Haute-
Nendaz , les coureurs suivants doivent
participer, le dimanche 4 février, au
concours du Ski-Club Les Pyrami-
des d'Euseigne.

Veuillez vous inserire sur formule
4 FSS pour le 2 février (date du timbre
postai) à l'adresse suivante : Ski-Club
I.es Pyramides, Ì961 Euseigne.

Epreuves : slalom géant et slalom
special L clàssement combine.

Frais à la charge des clubs.
Les coureurs suivants sont convo-

li ués :
Francey Roland , Arbaz ; Bovay Da-

niel , Illiez : Perrin Yvon , Illiez ;
t.auber Joseph , Tasch ; Volken Ki'ian ,
Fiesch : Fournier Gaby II, Haute-
Nendaz ; Francey Paul-Henri , Arbaz ;
Savioz Marcel, Ayent : Michelet Jac-
ques. Police cantonale ; Bonvin .Tep .n-
Francois. Arbaz ; Tscherry Anton,
Gampel : Carron Laurent , Bagnes.

Le chef technique de l'AVCS :
Laurent Bircher

Pour renseignements complementai
res, tél. (026) 7 15 44.

Tous Ies concurrents ont été per
sonnellement convoqués par les col
Iaborateurs régionaux.

195 médailles
Pour la première fois dans l'histoire

des Jeux olympiques , chaque discipli-
ne aura , à Grenoble, sa propre mé-
daille. Soixante-cinq médailles d'or ,
soixante-cinq médailles d'argent et
soixante-cinq médailles de bronze ont
ainsi été frappées à l'Hotel de la Mon-
naie à Paris. Elles ont été présentées
à la Presse mardi par M. Roger Gedin,
vice-président du comité d'organisa-
tion , et M. Michel Pericard. charge de
l'information .

Elles ont été battues selon douze
gravures reproduisant les pictogram-
mes dessinés par M. Excoffon. créateu"
.e '.'insigne des Jeux d'hiver.

Toutes les médailles ont un flanc
dentique. représentant l'emblème of-

ficiel des jeux. aecompnané des men-
tions '< Grenoble 1968. 1 Omes Jeux

>' .vmpiques d'hiver » .
Les médailles seront remises aux

¦thlètes dans des écrins blanc pour
le premier, bleu oou-r le second et
rouge oour le troisième. Le ruban
suspendu à la médaille par le moyen
de larges nnnenux.  comporte les cinq
couleurs olympiauc sur fond blanc.

En frappant 65 médailes pour 35
(Wpu ves. le? orj ran's -teurs ont envi-
. ".gè les cas d'ex aequo.



VOYEZ NOTRE MAGNIFIQUE EXPOSITION AU PREMIER ETAGE I
LE PLUS GRAND ASSORTIMENT - LES PRIX LES PLUS BAS DU CANTON I

KUCHLER-PELLET I
AUX GALERIE S DU MIDI - SION I

NOUVEAU 1 r: Pl ~ 
I un tracteur Fiat .JÉ̂ ,

UA ^UIMC i i MKD ¦___¦ ¦ modèle 415, moteur diesel, 45 CV f__n _____ _____ _____ __¦} !MACHINE A LAVER 
g 

l̂ -g ___¦____¦ ___¦ avec divers outils. lUUlTj
AUTOMATIQUE ** ^Sl ¦ 

# # 1  
Prix à discuter. 

X*̂ 3^

ZOPPAS MOD. 565 I I V 
A ,a méme adressé : STATION-SERVICE
à remettre

ggi«pimffl% c p RVif F FYPRF  ̂ MAR Fi 1 cyrobroyeur ** rouer
; ; J L n V I 4 i: - L A r n C J J  - I I A_ Ì L l  convierft pour cultuali%__* Pour STATION-SERVICE au centre % Marti-

.__.. gny prévue à étre ouverte au début de l'an
/^¦jÌÉ§5x Tel (027) 8 77 32 prochain, cherchons

f| ij * Réparatior. dans les 48 heures, nous vous P210S EXPLOITANT DE Ire FORCE
^SSBPz ag ^% A Vendre bon commerpant, bien au courant du service

| !!_¦ fr. por jour de retore et ayant de bonnes connaissances de méca-
r i . ... .. i ¦ 

nique.

| I agencement moderne
1 

' ' "¦ ' f' • •- ! Ai_ m f̂lACill Faire offre à GULF OlL (Switzerland) - 21, che-
! I u*» lllWyU JIII min du Chène - 1020 RENENS.

mod. 567, 5 kg., automatique Fr. 1390. """ excellent état , conviendraìt pour 
° ' •-—*¦ ——>¦ ——¦ ¦ j m  mercerie, mode, epicerie.

mod. 570, 5 kg., superautomatique Fr. I /SO»""" ffi Tél- (021) 221768- ON CHERCHE
ffl P 21213 S

mod. 570, -t €^r\r\ OCCASIONS f i f f l'  ¦ ¦
5 kg., de luxe (dessus ,NOX, Fr. 1890. - I 

y|  ̂ ^©0011168808
* L'offre cl-dessus n'est valable que pour les machines à laver ZOPPAS mod. 565 - 567 - , ._ -._ .

570 vendues par nous-mèmes pendant tout le temps de garantie. ! iirp^rncc oon C ± ÌOAC possédant certificai 
de 

capacitò.

j 42 000 km Entrée de suite.
Vente et renseignements : \ \  MERCEDES 190 D 1965 Eerin wus ohifm PB 21144, è Pubneitaa,
__—^^-c-,̂ ^^^^^^——-  ̂ prix avantageux 19̂  SION.

|TMr/T f̂|S  ̂ 1 
VOLVO coup é 1800 S 1965 

INwMr W __M_WWfflBfmi R Dixence 6 - S ION H 35 000 km
\yBm-Jr~Jm, H 

« > w .  
^̂  g^ ^̂  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx:

1 ^̂ ^̂  ̂ TéL (027) 2 35 41 
| 

^  ̂̂  
ĵ ĵ 

 ̂
^SSlCF SA

JÉW_l__i___™WW^^ 
Tel 

(°27) 4 43 85 P 
36S 

S -XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXJ

UNE TOUTE NOUVELLE GAMME (Y\ DE TOUT NOUVEAUX MODÈLES
IN SOMMET DE PERFECTION ET DE BEAUTÉ © VOTRE V^ j f  LES PETITS MODÈLES ONT ÉTÉ ENTIÈREMENT REMANIÉS
ÉCURITÉ : PREMIER SOUCI DU CONSTRUCTEUR @ CHAQUE V S ET HABILLÉS DE NEUF.
1ERCÉDÈS DE LA NOUVELLE GENERATION : UN CHEF -̂- -"  ̂ TOUTES LES VOITURES ONT GAGNÉ EN BRIO ET EN VIVACITÉ
'¦CEUVRE QUI DURERÀ LONGTEMPS  ̂ •* 0 

LA RÉUSSITE LA PLUS SENSATIONNELLE ET LA PLUS
li/l ET D f* P T*\ PCT C RET Ê I  ̂

COMPLÈTE DEPUIS LONGTEMPS.

:xemD/es thés de la nouvelle aamme • type 200 1°-105 cv Fn 1690°- 220 D 11"65 cv Fr w soo.- sso s 14-157 cv Fr. 23 500.-.xempie- urei uè 111 iiuuvene yuiimie . 200 D 10.60 cv Fr 17600._ 230 12.135 cv Fr 19 7Co.— 280 SE 14-180 CV Fr. 25 500 —
220 11-116 CV Fr. 18 500.— 250 13-146 CV Fr. 21 000.— 280 SL 14-195 CV Fr. 31 600 —

(Puissance en CV SAE)

LES PREMIÈRES VOITURES SONT ARRIVÉES / NOUS ATTENDONS VOTRE VISITE OU VOTRE TÉLÉPHONE

Agent pour distriets SION, HÉRENS, CONTHEY : G A R A G E  HEDIGER, SION Tól. (027) 4 43 85
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Les femmes et le cinema

A CTUALITÉS FÉMININES
M h 

¦> '. *¦< ¦¦— ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

Les couturiers italiens ont également commence à présenter la nouvelle collection printemps/été 1968.
Voici à g. modèle TIZIANI : robe en lalnage gris. — A dr. modèle FARAONI : tailleur en « piquet » orange, blouse dei
soie, broche avec pierres précieuses.

._..,

Les chapeliers parisiens présemtent les « bibis » les plus
colorés, les plus légers et les plus fragiles que l'on puisse
imaginer pour le printemps.
Voici en haut un cbapeau blanc et noir, gami d'une rose
noire et en bas à droite : chapeau en paille, ecossais, gami
d'un gros-grain.

Apres nous les avoir montre genereusement avec la mode
des mini-jupes , nos élégantes nous cacheront-elles de nou-
veau leurs (jolies) jambes ? La nouvelle mode, présentée
depuis hier à Paris, semble indecise à ce sujet.
Notre photo montre : chez REAL — le couturier de Bri-
gitte Bardol — qui vient de présenter sa collection , on a
pu voir cette robe.
« DESIRE E >' robe à crinoline en denteile et organza blanc.

9 Ingrid Bergman préparé sa rentrée à l'écran . Shirling
Slll iphant vient d'établir un contrat avec la Colombia
selon lequel il produira et écrira le scénario de « A Walk
in the Spr ing  Rain » (Une Promenade sous la pluie de
pr in temps)  » dans leqeuel Ingrid Bergman trouvera un
ròle à ses mesures.

Le producteu r-éerivain a déjà retenu une date pour dis
cuter du projet  avec l'actrice suédoise. Rencontre prévue
en Suède en juillet.

9 La distribution de « The Madwoma n of Chaillot » (« La
Folle de Chaillot ») que dirige actuellement à Paris John
Huston vient de se compléter avec Donald Pleasence
(« Cui de Sac ») dont le nom s'ajoute à ceux de Katherine
Hepburn, Yul Brynner, Danny Kaye et Simone Signoreth.

3
*?! _ *6

Des robes romantiques, des robes chemisiers pour la journée sont les dominantes
de la collection Lola Prussac.
Voici à gauche robe du soir longue, très elegante, elt à droite manteau de prin-
temps rayé noir et jaune d'une ligne très droite.

* „. ., JJ, .̂. JJ .._ -..*Jflt^vf_ -. _ _ *
1'-,- t T,- _ -n7 - _̂̂ ;/3- „..,.__.. . . . . . .  :. , «.-MÉ-ll'T ' i .„ , -, -̂ . 7.WUmWfa &&**??P~7.. ¦¦ - . - .¦.-.;¦: i

Notre photo montre : chez Louis FERAUD on a pu savoir que la collection sera
placée sous le signe de la Marguerite. Marguerites partout, sur Ies chaussures
sur Ies cheveux, sur le cou — telle est la devise. — Voici la première photo de
ce nouvel accessoire qui sera surtout exécuté en acier chromé.

: ' 1&* - . - .' ¦ ¦' :¦ ¦• rSQ r r

^MAù~rA^n^ì̂ M - ~vl . _ _-;,;-..__ __ « 1 J

Jeanne Lanvin a présente sa collection qui est composée de modèles jeunes,
courts et ohannants comme le montrent nos dessins.



Maison Paul Marti
Matériaux de construction et Industrie de Produits en
ciment - MARTIGNY

cherche ¦

JEUNE TECHNICIEN
du genie civil et du bàtiment

ayant formation complète et, si possible, quelques années de
pratique.
On demande candidat ayant le sens des relations commerciales
et connaissant le frangais et l'allemand.
On offre travail varie avec responsabililés, traitement en relation
avec la formation du candidat, possibilité de se créer une situa-
tion intéressante et stable, caisse de retraite.

Les offres manuscrìtes, avec curriculum vitae, sont à adresser
à la Direction de la Maison - 1920 MARTIGNY 1.

P 290 S

vos imprimés ? gessler s.a. typo-offset
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Vente
de blanc
Le spécialiste du

TROUSSEAU

DUVET
120/150

Fr. 28
120/160

Fr 39

OREILLER

FQU'RRES

60/60, 800 gr de
piume

Fr. 7.50
1 kg de piume

Fr. 8.50

a fleurs couleur
60/60

Fr. 2.90
60/90

Fr. 3.95
120/150

Fr. 12.50

FOURRES
Blanches en ba-
zin 60/60

Fr. 2.90
60/90

Fr. 3.95
120/150

Fr. 12.50

DRAP DE LIT
Molletonné bian-
chi, avec bordu-
re couleur
170/250

Fr. 14.90
écru à rayures
170/250

Fr. 10.80

DRAP DE LIT
Bianchi avec
broderie couleur
160/250

Fr. 13.50
de dessous
160/250

Fr. 11.50

DRAP DE LIT
doublé chaine -
bianchi - belle
qualité avec bro-
deries couleur
170/250

Fr. 16.50
de dessous
170/250,

Fr. 12.90

PROTÈGE
MATELAS
doublé molleton
90/150

Fr 7.—
LINGE
EPONGE
dessin moderne
50/100

Fr. 3.90
drap de bain
100/150

Fr. 12.50

LINGE
DE CUISINE
Pur fil 45/90

Fr. 1.95
Couvertures
Un lot à liquider
pour cause de
légers défauts -
150/210 - 170/
220 - 200/240.

Rabois
de 8 à 20 fr.

IMITATION
GOBELIN
Tissu
pr ameublement
et rideau - lar-
geur 130 cm -
qualité très so-

lide
Fr. 11.50

["il I il
1-***] I Jlipl

UNE IMAGE PARFAITE
UN SON HAUTE FIDELITE

UN AUTOMATISME COMPLET
pa c'esl

/|UTOW©i
S. BOESSO

Maìtrise federale
Rue du Scex 19 SION

Tél (027) 2 04 22
Ola 06 181.04

i NOUVEAU!
PRÉVENTE POUR LA
SAISON DE BAIN!

1 choix entier de
BIKINISà35.-
1 choix entier de

| MAILLOTS DE BAINà45 -

En achetant le matin, vous
bénéficiez en plus d'une
rédaction de 5.- sur les
maillots de bain et bikinis.

hrA^Aj
ov^m.-J^VV CORSETS ' -̂^?T\

 ̂
BELDONAUV

*-_//)X, LINGERIE _ - ,l\ \̂

| # ĝS%
Sion, R. Porte Neuve 23

•̂ sN Tel. (027) 2 55 91 / &
I W

:W,T„.; ,„ . '¦ _ . - . ¦ " • - '¦'• : - ¦¦- . -¦> .- - j j

Photocopies

Demandez nos conditions

IMPRIMERIE
GESSLER S.A
PRÉ FLEURI SION
Tél (027) H 19 05

Salon de coiffure
Raymond
Sembrancher
Horaire - Messieurs
8h. - 12 h.

13 h. 30 - 20 h.
Horaire - Dames
8h. - 12 h.

13 h. 30 - 18 h. 30
On peut prendre
rendez-vous au nou-
veau numero de tél.
(026) 8 81 79.

P 21223 S

ON CHERCHE pour
Sion, pour carnaval

PETIT
ORCHESTRE

Tel. (027) 2 53 87
P21224 S

A REMETTRE dans
centre du Valais

SALON
DE COIFFURE
dames et messieurs

Ecrire sous chiffre
PB 65104 à Publici-
tas. 1951 Sion.

1 belle
vachette
de 2 mois , souche
lutteuse.

Tél. (027) 4 52 81

P17124 S

VW 200
modèle 1963,
moteur , embrayage
freins état de neuf
Prix Fr. 3200 —

S'adresser Jn-Char
les Théoduloz.
1961 Veysonnaz.

A louer
environ 2 ha de

terrain
en piarne - entre
Sion et Martigny.

Ecrire au Bureau du
Journal sous chif-
fre 593.

Profitez
20

BAS
N Y L O N
sans couture
pour

IO
Expédition
rapide par poste

f m m
Tel. (027) 213 07

P69 S

w m̂7 3- _WL_____ I

JBBli
(«PHtfFO
PORTABLE
Nouveau
avec Stopmatic
Un enfileur automa
tique, une (abiette
de couture abatta-
ble, un grand nom-
bre de points orne-
mentaux et pas de
cames à changer
Qui vous offre tous
ces avantages si-
non PFAFF ?

J. Niklaus-Stalder
Grand-Pont - SION
Tél. (027) 2 17 69

DAMEON CHERCHE pour
SION

cherchecoiffeuse
entrée : date à con-
venir.

Ecrire sous chiffre
PB 21215 à Publici-
tas, 1951 Sion.

1 PEINTRE EN
CARROSSERIE

Tel. (027) 2 61 43
(heures des repas).

P21202 S

On cherche JEUNE
HOMME comme

AIDE-
MECANICIEN
pour le service de
tracteurs et mach.
agric.
Age pas en dessous
de 16 ans, débrouil-
lard, actif.

TRACTEURS FORD
FULLY.
Tél. (026) 5 33 38

P210S

SOMMELIÈRE
pour BAR A CAFE
à SION.

Tel.
(027) 2 4710

P21166 S

MAISON BELGE de
convalescence à
CHATEAU-D'CEX

demande

CUiSINIER(E)
ou MENAGE
Bonnes références
exigées.

Ecrire sous chiffre
PW 30979 à Publici-
tas, 1002 Lausanne.

300 BARBUS
D'HERMITAGE
greffés sur BB.

Faire offres à M.
Ernest GLASSEY -
1961 Baar-Nendaz.

P 21216 S

UNE AFFAIR E
1 divan-lit

90x190 cm
1 protège-matelas
1 matelas à ressorts

(garanti 10 ans)
1 duvet
1 oreiller
1 couverture de

laine
2 draps coton extra.
Les 8 pièces
Fr. 235.—
port compris.

G. KURTH
1038 Bercher
Tél. (021) 81 8219

P 1673 L

A vendre

MAN - DIESEL
1959
4 roues motrices -
type 520, basculant.
Charge utile 6,2 t
Bonne occasion.

Garage Ch. GUYOT
SA - 1000 Lausan-
ne 16.
Tél. (021) 24 84 05

P1007 L

On cherche

accordéoniste
pour le 25 et 27 fé-
vrier

Café des
Chàteaux - Sion

Tel. (027) 213 73

travail
de bureau
a domicile ou à la
demi-journée. Ré-
gion Sion- Ardon.

Faire offre sous ch.
PB 21186 à Publici-
tas SA - 1950 SION

MÉDECIN DE SION

cherche

JEUNE FILLE

comme

aide
de consultation
Entrée en fonction
immediate ou à con-
venir.

Adresser offre sous
chiffre PB 21185 à
Publicitas SA - 1951
SION.

ON CHERCHE poui
de suite

dame
de buffet
Tel. (027) 7 22 81
F. Gerber, Boulan-
gerie - Tea-Room ¦
MONTANA.

P 21222 S

PEINTRE

ou PLATRIER
PEINTRE
Région Sion - Rid-
des. Place stable el
d'avenir.

Faire offre s. chif-
fre Ofa 958 à Orell
Fussli Annonces SA
1951 SION.
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M E M E N T O
SIERRE

Pharmacie de servire. — Pharmacie
Zen-Ruffinen.  tél. 5 10 29.

Clinique Ste-Clalre. — Heures des
visites aux malades rie IH h à 16 h..
et rie 19 h à 19 h 30 tous les tours.

Il est demande de ne pas amener
les enfan<s er, visite che? les malades
en maternité et en pédiatrie.

Hó pi t al  d' arrondissement. — Visites
aux malades de 13 h è 16 h 30

Cabaret- dancing • l.a Locanda ». —
Tous les snirs Laura Villa,  chanteuse
vedette des disques Pnlvrlnr avec l'or-
chestre The New Stars et Mar ia de
Cordoba — chants et danses de l'Es-
pagne.

Le Galion. — Ambiance créée par
les Cinq Latins et la danseuse hon-
groise Hedy Pan.

Ecole des parents. — Réunion du
groupe He parents d'adolescents (au-
dessus av 15 ans), ce soir, 31 janvier ,
à 20 h. 30 très précises, à la salle
de la bibliothèque scolaire du Sacré-
Cceur.

Pont-de-la-Morge. — Dimanche 4
février 1968, dès 16 heures, aura lieu
au café des Collines, le loto-victuailles
en faveur de la chapelle de Chàteau-
neuf.

PATINOIRE DE SION
Mercredi 31 janvier. — Patinage pu-

blic ; 11 h. 45 Poussins ; 13 h. Hockey
ecoliers ; 14 h. Patinage public ; 17 h.
15 H.C. Sion (novices) ; 18 h. 30 H.C.
Sion (I) ; 20 h. 30 Martigny juni ors -
Sion juniors.

SION

SAINT-MAURICE

Farmacie de servire. — Pharmacie
de la Poste, tél. 2 15 79.

Médecin de servire. — En cas d'ur-
gence et en I absence de votre méde-
cin t ra i tan t  veuillez vous adresser à
l'hó pital de Sion, tél 2 43 01.

Maternité de la Pouponnière. — Vi-
sites auloriséps tous le? Jours de 10 h.
à 12 h . de 13 h. à 16 h. et de 18 b.
è 20 h 30.

CEuvre Sainte-Elisabeth (pour mè-
res célibataires ) — Toujo urs à dispo-
sition. Pouponnière valaisanne, tél.
2 46 73.

Servire de dépannage permanent
panne ., sur route. — Bernard Loutan,
tél 2 26 19.

Dépannage de service. — Michel
Sierro. tél 2 59 59 - 2 54 63.

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

Hópital régional — Visites autorl-
sées tous les jour. de 13 h à 16 h.

Service permanent du 0.8 %, par
l'ASC A. — Tél. 2 38 59, 2 23 95 et
2 64 73.

Cabaret-dancing * La Matze ». —
Jusqu 'au 31 janvier 1968. l'orchestre
Lello Cristano et son quar te t to  En
attraction . le fantalslste Imitateur
Ludovic Mercler.

Baby-Sittlng. — Tél. 2 43 51 - 2 43 10.

O.J. du Ski-Club de Sion. — Sortie
à Bruson (à skis) et non à Montana
pour les grands et petits.

Départ de la Pianta à 8 heures. Prix
de la course : 10 frs. Inscription sur
bulletin de versement ou auprès du
secrétariat (pour ceux qui ont déjà
payé) Jusqu 'au mercredi 31 janvier.
au plus tard.

Pharmacie de service. — Pharmacie
de St-Maurice, tél. 3 62 17.

La Sf é des étudiants et Faide aux universités

— Grouille-toi, mon vieux. Dans
quelques jours, il n 'y en aura plus. Si
tu ne vas pas tout de suite, tu seras
Gros-Jean comme devant...

— Quand a lieu le tirage ?
— Le 3 février, à Gland.
— De ce pas, je file au magasin

le plus proche.
— Ne tarde pas. Les billets se ven-

dent comme des croissants chauds. Ni
la neige, ni le froid ne découragent
les acheteurs. Foncé pendant qu 'il en
est temps. Ne Iaisse pas refroidir les
croissants !

Au pian de tirage un gros lot de
100 000 fr. et des milliers d'autres
lots, dont deux lots de 5 000 fr. et un
de 10 000 fr.

Coup d'oeil sur le petit écran I
1La Chaine du Bonheur, formant l'angle de la sensation. Ils nous i

un pool TV-Radio , a lance une ont montre les choses telles qu'el- !§
large campagne en f aveur des sì- les étaient. Les images étaient suf-  Ù
nlstrés des tremblements de terre fisamment révélatrices pour nous l|
en Sicile. Son action — comme donner une dimensìon exacte de |toutes celles qui sont entreprises l'ampleur du désastre.
sous la méme dénomination — a Nathalie Nat a réussi excellem- È
remporté un beau succès. Des se- ment sa derniére, emission « Profil  1cours aux Siciliens éprouvés, c'est 68 ». Nous avoinè beaucoup appris I
très bien. lSur les divers aspects du « Cinema j

__ t_ sst, la Chaine du Bonheur se ÌUls
 ̂T- ^

nte 
?

VeC beauc?uP |
devait-elle de faire quelque chose de dl {f Kult

 ̂ ° 
*> fair e  une place j

pour les fami lles suisses victimes <*ans les miiieux de la distribution |
des avalanches , principalement deJ llms- Au cinema comme à la I
dans les cantons d'Uri et des Cri- !" ° et % la telev [sl °n> les au" I
sons teurs , producteurs , réalisateurs , en M

Suisse , ne parviennent pas à perRoger Nordmann est reste
l'homme de cceur que nous avons
connu il y a presque vingt ans.
Il connait tous les rouages de la
grosse machine qu 'il fau t  remettre
en action à chaque catastrophe.
| Une machine toujours bien huilee, ont un nom. a y a là un problèm e 1
I %™ demarre au quart de tour. grave dont on ferai t  blen de se |
| C est ainsi que la Chaine du Bon- préoccuper en haut lieu.
I heur est prète à fonctionn er cha- , ProfiI 68 s „ous a permis de I
| que fois  qu ii le fa ut, et que son jeter un coup ^n sur les ceu- I
| conducteur absolument desinté- vres des cinéas tes suisses réunis 1
1 r!f se' .er} l™™?1 à rea°ir avec à Soleure , sur un reportage f i lmé i
| eff icacite.  Félicitons donc Roger Téa lisé aux prisons de Berne et I¦ Nordmann d avoir pense aux p e- sur le f U m  du mois ( j aponais) « La I
|| tits Suisses des hautes vallées iemme du sable ,K Tout cela était I
I d Uri et des Grisons. Ils ont be- intéressant , mais trop bref ,  trop 1
g som de notre aide. Aidons la lapidane EI Chaine du Bonheur à réaliser la ' 

La radio et la télévision - je ne 1
| mission qu elle s est donnée. cesserai pas de le répéter - doi- 11 L'édition speciale de « Carré- vent absolument ouvrir plus lar- PIg four » consacrée aux désastres gement leurs portes aux auteurs 1
| causes par les avalanches était et créateurs de notre pays. Une |
|| édifiante.  Les reporters ont su campagne de presse devrait ètre 1
1 rester dans le ton juste ; ils ont menée dans ce sens. Cela viendra. .1évité d' exploiter le drame sous Gégé.
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La Société des Étudiants suisses
(SES), en sa qualité d'association
d'étudiants et d'anciens étudiants,
s'occupe depuis plusieurs années de
questions concernant l'éducation et
l'instruction. Sa Commission pour la
politique universilaire prend position
comme suit à l'égard du projet de loi
federale sur l'aide de la Confédération
aux universités cantonales :

1. La SES exprime sa reconnaissance
au Conseil federai pour avoir compris

cer. Ceux qui sont en place n'ac-
cueillent pas facilement les nou-
veaux ; ils veillent mème à se ser-
vir d' abord et à se bien servir. Et
les studios préfèrent , pour ¦ leur
part , s'adresser aux étrangers qui

l'urgence d'une politique de l'éducation
à longue échéance et d'avoir présente
suffisamment tòt un projet de loi sur
l'aide de la Confédération aux univer-
sités cantonales. Ce projet présente
dans ses lignes directrices d'importan-
tes améliorations par rapport à
l'avant-projet

2. La nécessité d'une aide federale
considérable aux universités cantona-
les ne peut pas ètre mise en discus-
sion. Le soutien des universités est
une tàche nationale et constitué par
conséquent une dépense d'intérèt ge-
neral. L'investissement de 200 millions
par an en moyenne (un trentième des
dépenses de la Confédération !) nous
paraìt judicieux.

3. Dans la mesure où le projet a été
jusqu 'ici critique , la critique s'adresse
moins à l'esprit de la loi qu 'au sub-
ventionnem ent de base par l'intermé-
diaire de la Conférence universilaire.
Nous sommes d'avis que cette Confé-
rence est apte à proposer une répar-
tilion équitable , de la . contribution
fixée dans le cadre. de la loi.. Par con-
tro r_ous persistons à croire qu 'il est
hautem ent souhaitable de réserver un
siège avec droit de vote à un représen-
tant des étudiants. Très discutable
reste la question de la péréquation fi-
nancière ; il nous semble étonnant que
dans cette loi on s'éloigne de la clé de
répartilion usuelle en défavorisant les
cantons de force financière faible et
moyenne.

4. Une amélioration à souligner par
rapport à l'avant-projet est constituée
par l'art. 22, qui fait obligation aux
cantons de prévoir dans une loi d'ap-
plication entre autres les relevés sta-
tistiques et l'organisation des services
charges de l'orientation professionnelle
universilaire.

5. Nous avons confiance que l'aide
federale, conform ément au texte du
message, « doit contribuer à permettre
à nos universités de satisfaire pleine-
ment aux exigences des temps ac-
tuels ».

Vite, vite, vite...
— Je viens d'apprendre que les bil-

lets de la Loterie romande se ven-
dent avec une rapidité foudroyante.

— Tonnerre de Brest ! J'ai oublié
d'en acheter.

QQ

( ¦ .¦n u l i  t , i
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QUELQUE CHO

MARTIGNY
Pharmacie de service. — Pharmacie

Boissard , tèi 2 27 96.
Médecin de service. — En cas d u r

gence el en l' absence de votre mede
cin t ra i tant  ventil e? vous adresser «
l'hópital de Martigny, tél. 2 26 05

MONTHEY
Pharmacie de service. — Pharmacie

Coquoz, tél. 4 21 43.
Ambulance d" service. — Té] (025i

3 66 67 - 3 62 21 ou encore 3 62 12

0MMEMT
EST-IL ?

CSOISAIT
MORT ...

P̂IM

RADIO - RADIO - RADIO - RADIO - RADI
Mercredi 31 janvier

SOTTENS
6.10 Bonjour à tous ; 6.15 Informa-

tions ; 7.15 Miroir-première ; 8.00, 9.0C
Informations ; 9.05 A votre service ;
10.00, 1100 Informations ; 11.05 Emis-
sion d'ensemble ; 12.00 Informations ;
12.05 Au carillon de midi ; 12.35 10...
20... 50... 100 ; 12.40 La pointe courte ;
12.45 Informations ; 12.55 La Chartreu-
se de Parme ; 13.05 Les nouveautés du
disque ; 13.30 Musique sans pairoles ;
14.00 Informations ; 14 05 Réalités ;
14.30 La terre est ronde ; 15.00 In-
formations ; 15.05 Concert chez soi ;
16 00 Informations ; 16.05 Le rendez-
vous de seize heures ; 17.00 Informa-
tions ; 17.05 Perspectives ; 17.30 Jeu-
nesse-Club ; 18.00 Informations ; 18.05
Recital express ; 18.20 Le micro dans
la vie ; 18.45 Sports ; 19.00 Le miroir
du monde ; 19.30 Bonsoir les enfants ;
19.35 La Fa Mi ; 20.00 Magazine 68 ;
2020 Ce soir, nous écouterons ; 20.30
Les concerts de Genève ; 22.10 Richard
Strauss ; 22.35 Informations ; 22.40 La
semaine littéra i re ; 23.05 Harmonies
du soir ; 23.25 Miroir-dernière ; 23.30
Hymne national . Fin.

2e programme
12.00 Mddi-rnusique ; 14.00 Musik am

Nachmittag ; 17.00 Musica di fine po-
meriggio ; 18 00 Jeunesse-Club ; 19.00
Emission d'ensemble ; 20.00 Vingt-
quatre heures de la vie du monde ;
2U.15 Disques ; 20.20 Informations lo-
cales ; 20.30 Les sentiers de la poesie ;
21.00 Au pays du blues et dugospel ;
21.30 Villes d'Europe ; 22.30 Optique de
la chanson ; 23.00 Hymne naitional. Firn.

BEROMUNSTER
Inf.-flasih à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00,

11.00, 12.30, 15.00, 16.00, 23.25.
6.10 Bonjour en musique ; 6.20 Con-

cert champètre ; 6.50 Médita tion ; 7.10
Auto-radio ; 8.30 Concert : Symphonie
No 59 ; 9.00 Entracte, avec S. Schmass-
mann ; 10.05 Opérettes ; 11.05 Emis-
sion d'ensemble ; 12.00 Musique pour
un mariage grec ; 12.40 Rendez-vous
de midi ; 14.00 Magazine féminin ;
1<_ .30 Radioscolaire ; 15.05 Musique po-
pulaire ; 15.40 Fanfare ; 16.05 Pour Ies
jeunes ; 17.30 Pour les enfants ; 18.00
Inf Mèteo ; 18.15 Radio-jeunesse ; 19.00
Sports ; 19.15 Informations ; 20.00 Les
Barner LSndlerbu ebe ; 20.15 Heimis-
bach ; 21.00 Concert populaire ; 21.35
Entretien avec un postier ; 21.45 La
Metallharmonie de Berne ; 22.15 Infor-
mations ; 22.30-23.25 Entrons dans la
danse.

JOSEPHINE^
_ [TfC£ÉT5l

TODrtY "T
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« Qa doit ètre un f i lm  d'horreur
sensationnel : mème les billets d' en-
trée sont déjà glocés et gluants ! »

A U J O U R D ' H U I
TV - TV - TV - TV
14.00 Saut à ski

En direc t de Saint-Moritz
Grand Prix des Nations.

17.00 Le 5 à 6 des jeunes
Dessins animés - Tout dans
les mains, riein dans les po-
ches - Les Jeux olympi-
ques d'hiver - Une aven-
ture d'Aigle Noir.

18.15 Vie et métier
Le Centre de forrraatiotn
professionnelle de Sion.

18.45 Bulletin de nouvelles
18.55 Dix sur dix
19.05 Affaires publiques

Revue des problèmes poli-
tiques, sociaux , écónomi-
ques et d'intérèt general.

19.25 Trois petits tours et
puis s'en vont
Pour les petits.

19.30 Agence Interim
Feuilleton. Imbroglio.

20.00 Téléjournal
20.20 Carrefour
20.35 La Maison des

Étrangers
Film interprete par E.-G.
Robinson , Richard Conte
et Susan Hayward.

22.05 Activités fédérales
Emission consacrée à la vie
de nos autorités, de nos
institutions et de notre ad-
ministration federale.

22.35 Téléjournal

Mercredi 31 janvier
Anna Karina . Liselotte Pul-
ver - Micheline Fresie dans

LA RELIGIEUSE
enfin le film que l'on attend
depuis longtemps, qu i a provo-
qué des remous considérables,
une oeuvre poignante et belle.
Parie francais - Eastmancolor
Faveurs suspandues - 18 ans

Mercredi 31 janvier
En grande première

ÀSTERIX LE GAULOIS
Le grand dessin anime fran-
cais, partout des prolongations.
Couleurs - 16 ans révolus
Matinée à 14 heures pour EN-
FANTS dès 7 ans.

Du mercredi 31 janvier au di-
manche 4 févriex
Roger Hanin - Margaret Lee -
Michel Bouquet dans

LE TIGRE
SE PARFUME A LA DYNAMITE

Le tigre rugit et fait miauler
les espiormes. Un film explosif
Parie frangais - Eastmancolor
18 ans révolus

Dès ce soir mercredi - 16 ans
révolus
Le triomphe de Michel Simon

LE VIEIL HOMME ET L'ENFANT
Des rires... Des larmes...

Dès ce soir mercredi - 18 ans
révolus
Un _ western » avec Franco
Nero

DJANGO
Un film dur et apre...

Aujourd'hui :
RELACHE

Vendredi - Samedi - Dimanche
SURCOUF

Auiourd 'hui  :
RELACHE

Jeudi ler - 16 ans révolus
LES ESPIONS
MEURENT A BEYROUT H

Dès vendredi 2 - 1 8  ans rév.
TECHNIQUE D'UN MEURTRE

Mercredi 31 - 16 ans révolus
Des aventures à la « James
Bond »

LES ESPIONS
MEURENT A BEYROUTH

Dès vemdredi 2 - 1 6  ans rév.
Bourvi! et Louis de Funès dans

LE CORNLAUD

Ce soir
RELACHE

Dimanch e 4 février
LES ENFANTS DU PARADIS

(Ire epoque)



Mais oui ! En fumant
cette authentique
American Blend
(1.20 seulement!)
vous pouvez .
lui offrir cette
agréable surprise !
Découvrez Twenty... offrez-vous le plaisir de
fumer cette authentique American Blend.
Vous goùterez pleinement la sensation de
légèreté que donne aux tabacs le doublé
filtre charcoal... vous apprécierez la saveur
d'un mélange American Blend soigneuse-
ment sélectionné.
Découvrez donc Twenty, la cigarette douce
et légère... aussi légère que son prix.
TY-682

11/ *real
a r American Blendr with doublé

-g /*% f \  Alter
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Entreprise à succursales multiples de Suisse romande
cherche pour le canton du Valais,

Entreprise de denrées coloniales
Sierre, engagé pour entrée im-
mediate ou à convenir

UNE ANIMATRICE DE VENTE
Age : 28 à 40 ans.

La titulaire de ce poste à la responsabilité d'une trentaine de
points de vente, elle à la charge d'aider à la formation des
gérantes, de les suivre et de les seconder dans leur travail

Cette activité, très variée et intéressante, exige une grande
liberté d'action et une disponibilité très étendue.

La préférence sera donnée aux candidates ayant l'habitude de
la vente, domiciliées dans le canton du Valais, ou. éventuellement
à Lausanne.

Rémunération correspondant aux responsabililés confiées.

Entrée en fonction immediate ou à convenir.

Prière de faire offres manuscriles, avec curriculum vitae detaiil.
et photo recente, sous chiffre N 800055-18 à Publicitas 1211 GÈ
NEVE 3.

«tu*
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EMPLOYES(ES) DE BUREAU

APPRENTIS(ES) DE COMMERCE

CHAUFFEURS-LIVREURS

AIDES-CHAUFFEURS
Faire offre avec curriculum vitae
et prétentions de salaire sous
chiffre PB 212C3 à Publicitas SA
1951 SION.

HOMME, trentaine , actif , sabre ,
possédant permis (voit. et poids lourds),
très bonnes connaissances en agrono-
mie,

CHERCHE EMPLOI
stable dans commerce ou industrie, év
comme magasinier Libre tout de suite
Ecrire sous chiffre PB 17111 a Publici-
las 1951 Sion

iont fixe de camion
6 m x 2 m 30. état de neuf , tólé
aluminium , avec hausse et cer-
ceaux. Valeur neuf fr. 10 500.—
cède à fr. 6 000.—.

Ecrire sous chiffre PB 21188 à
Publicitas. 1951 Sion.

Nous cherchons

C H A U F F E U R
(catégorie D)

pour la conduite de camion-citernes avec
remorque pour livraison d'huile combustible
depuis la raffinerie de Collombey.
SI vous possédez une pratique des poids
lourds, vous trouverez une place stable et
intéressante chez nous.
Entrée dès que possible.

Veuillez adresser votre offre ou téléphoner à

^̂ T ^^V Es. o Standard (Switzerland)

I VCC/)  ! Département du personnel
l W-»*V^  case postale, 8021 ZURICH

^*> ' ^̂  Tél. (051) 23 97 34, int. 280

Nous cherchons

Chauffeur - vendeur
pour notre secteur du Valais,
possédant permis polds-lourd.

Nationalité suisse, ou étrangers avec permis C

— travail varie
— fixe plus commission
— avantages sociaux

Adresser offres sous chiffre H 800076-18, à
Publicitas, 1211 GENÈVE 3.

¦ 

Nous cherchons pour notre
département vente locomotì-
ves une

secretai re-dacty lo
de langue materneHe francai-
se, possédant sì possible des
connaissances d'allemand.

Nous offrons un travail varie
et intéressant dans une petite
équipe.

Prière de faire offres, avec
curriculum vitae, photo et co-
pies de certificai, au service
du personnel de la

Société Suisse pour la Construction de Locomotìves et
de Machines, 8401 WINTERTHOUR.

P 332 W
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B L A S E R  + C I E  SA

cherche

R E P R É S E N T A N T
pour le rayon de Monthey, Martigny, Val
d'Entremont , pour l'acquisition de comman-
des auprès d'agriculteurs, artisans et parti-
culiers.

Nous demandons :
— homme sérieux de 25 à 50 ans, débutant

accepté
— entregent et facilité d'adaptation
— si possible, domicile dans le rayon men-

tionné.
Nous offrons :

— bonne situation
— cours de formation à la fabrique
— fixe, frais et commissions , avantages so-

ciaux
— semaine de 5 jours

Demandez renseignements détaillés et le bulletin d'ins
cription à

BLASER + CIE SA, usine chimique
3415 HASLE-RUEGSAU - Tel. (034) 3 58 53

P99 P



Un grand afflux de réfugiés skiliens à la frontière suisse
BERNE . — L'afflux de réfugiés sici-

liens à la frontière suisse a obligé les
autorités à prendre des mesures qui
ont été exposées à la presse, mardi,
par M. Maeder , directeur de la Police
federale des Étrangers, et par un de
ses adjoints , M. Solari. Le tremble-
ment de terre a provoqué chez les
Siciliens une véritable panique et, chez
nous, une émotion qui nous incitait à
ouvrir largement nos frontières. C'est
ce qu 'on s'efforpa de faire au début,
dans les limites de nos possibilités.
Dès le 19 janvier l'accueil fut orga-
nise et des contacts furent pris avec
les autorités italiennes. La Suisse fit
savoir qu 'elle était disposée à héber-
ger provisoirexnent les Siciliens des
régions sinistrées, pour autan t qu 'ils
aient de la famille en Suisse (famille
étant pris au sens le plus large). Des
instructions adéquates furent données
aux autorités cantonales et après un
contròie très bref (24 à 48 heures) dans
Ies camps de Milan et de Còme, Ies
exilés étaient admis à franchir notre
frontière meridionale.

Dans la semaine du 19 au 26 janvier ,
l'afflux a été relativement modéré , et
le nombre des personnes admises en
Suisse n'a guère dépasse 500 en tout.
Mais , de nouveaux séismes s'étant pro-
duits, la panique s'est aggravée et
actuellement 3 000 à 4 000 Siciliens
quittent leur ile chaque jour pour ga-
gner le nord. La Police federale des
Étrangers a donc décide d'appliquer
une politique plus restrictive en n 'ad-
mettant que les réfugiés ayant en

Suisse un conjoint , des parents directs
(pére ou mère) ou des enfants. Jus-
qu 'à lundi, le total des réfugiés avait
passe de 500 à mille, et il n'est pas
possible de dire si la situation va se
stabiliser.

Ces mesures restrictives, a etxpliqué
M. Maeder, se justifien t par la néces-
sité d'éviter le chaos et d'assurer à
ceux que nous accueillons un loge-
ment décent. On a tenu compte en
outre d'un courant d'opinion qui con-
seillait d'organiser dans la mesure du
possible des secours en Italie méme, en
y affectant une partie des dons col-
lectés en Suisse. Il fallait veiller aussi
à ce que de nouveaux travailleurs
étrangers ne soient admis à exercer
une activité en Suisse que dans les
limites des mesures officielles de pla-
fonnement.

Ces derniers jours, a précise M. So-
lari , la situation a empire, dans les
centres d'accueil italieins et par mo-
ment les réfugiés , qu 'on ne savait où
loger , n'ont mème pas quitte le train
qui les avait emportés. Les contacts
permanents avec Ies autorités italien-
nes ont toutefois permis d'établir des
listes et de refouler , avan t qu 'ils ne
parviennent à la frontière suisse, Ies
émigrés qui ne pouvaient ètre accelptés
chez nous. Le travail des fonctionnai-
res suisses de l'émigration s'est trou-
ve singulièrement compliqué du fait
qu 'à cette période arrivent aussi des
travailleurs réguliers ayant une as-
surance d'emploi en Suisse, surtou t

dans le bàtim ent. Avec l'aide d'organi-
sations telles que la Croix-Rouge ou
Caritas, les communes s'efforcent de
trouver des logements pour les nou-
veaux arrivants et leurs familles.
Après une période de six mois environ
(durée des autorisations provisoires) il
s'agirà de régulariser ces situations.
Les familles des travailleurs établis en
Suisse dcipuis 18 mois, ayant une situa-
tion stable, pourront rester , comme le
prévoit l'accord de 1964 avec l'Italie.
D'autres repartiront , de leur plein gre,
estiment les autorités suisses car une
fois la panique passée des regroupe-
ments vont s'opérer.

Le mouvement d'affaires du commerce de
détail en décembre et pendant l'année 1967

BERNE. — Selon les données recueil-
lies par l'Office federai de l'Industrie,
des Arts et Métiers et du Travail , le
chiffre d' affaires réalisé en décembre
1967 par l' ensemble des établiss ements
du commerce de détail soumis à l'en-
quète a dopasse de 3,1 pour cent oelui
de l'année précédente. D'une année à
l'autre , la progression s'élève à 2,0 pour
cent poùir les ' dehrées alimentaiires ,
boissons et tabacs, 6,8 pou r cen t pour
les objets d'habillement ef autres pro-
duits textiles et 0,8 pour cent pouir l'en-

semble dès autres groupes d'articles.

Le chiffre d'affaires global réalisé
en 1967 a été de 4,3 pouir cent supé-
rieuir au niveau atteint un an aupara-
vant (+ 5,1 pouir l'année passée). Par
rapport à l'année précédente , l'aug-
mentation se monte à 5,9 pouir cent
pour les denrées alimentaires, boissons
et tabacs, 2,5 pour cent pour les objets
d'habillement et auitires produits texti-
les et 3,8 pour cent pour l'ensemble
des autres groupes d'articles. ¦ ¦ -'

La sff uaticm dans le canton de Glaris ef l'aide
apportée par des hélicoptères militaires

GLARIS. — Un hélicoptère militaire
a été mis en action afin d'apportar de
Faide à cinq familles isolées par les
neiges dans le Kloental. Au moyen
eie nombreux vols, un matériel impor-
tant , en particulier du foin , des balles
de paille , des denrées alimentaires et
de la poste a pu ètre aehemìné. Dans
les voyages de retour, du beurre et du
lait ont été charges. Trois enfants qui
séjournaient chez leuirs gds-parants
ont été ramenés chez leurs pa.rents. La
route du Kloental a été coupée à la
suite d'avalanches à la fin die la se-
maine derniére.

L'hélicoptère est venu également en
aide à une famille habitant en dessus
de Niederurnen, ainsi qu 'à une autre
famille d'Ennetbargen.

La route du Sernftal a pu, de nou-
veau, ètre ouverte et l'on espère que
si les conditions atmosphériques s'amé-
liorent , les accès des autres vallées
latéra les pourront ètre également libé-
rés.

Le docteur Candau
est nommé au poste
de directeur general

de l'O.M.S.
GENÈVE. — Le Conseil exécutiff

de ['Organisation mondiale de la san-
te (OMS), a désigné le Dir M.-G.
Candau pour le poste de directeur
general de l'OMS pour une nouvelle
période de 5 ans.

Le Dr Candau occupe ce poste
depuis juille t 1953 après avoir été
souis-directeur du Bureau sanitaire
panamérioain, bureau régional de
l'OMS pour les Amériques, en 1952,
et avoir occupe deux postes impor-
tants au siège de l'organisation , è
Genève, dès san entrée à l'OMS en
1950.

Le transport des marchandises dangereuses par containers
GENÈVE. — L'accord européen

relatif au transpont imtennational des
marchandises dangereuses par route
(ARD) , vient d'entrer en vigueur à
la suite- du dépòt de l'instrument
d' adhésion du Portugal, qui seul

; manquait.
L'annonce de ce dépòt a été faite

à l'occasion de la 27me session du
Comité des transports intérieurs de
la Commission économique pour
l'Europe de l'ONU, qui s'est dé-
roulée ce mois à Genève.

I

Le comité a propose, d'autre paxt,
la convocation d'une réunion, si
possible pour la fin de cette année
au plus tard , afin de prépàrer i

manifeste de container répondant a
la fois aux besoins des usagers des
transports, des administrations
douanières et deis transporteurs et
pouvant servir à toutes autres fins
que la réunion jugerait nécessai-
res.

Le comité a également adopté une
résolution concernant les disposi-
tions douanières particulières à cer-
tains transports par containers. Ces
dispositions prévoient une applica -
tion étendue des dispositions de la
convention douanière sur le trans-
port international de marchandises
sous le couvert des carnets « TIR »
(transports internationaux routiers).

aux containers, pour une partie du |
tra jet , par d'autres moyens de 1
transports , sans que ceux-ci soient 1
charg es sur les véhicules routiers. 1
Ces dispositions prévoient aussi une 1
application étendu e de la garantie 1
douanière , sous le couvert du sys- ;
tèrne « TIF » (transports interna-
tionaux ferroviaires), pour les mar-
chandises en containers sur des |
parcours complémentaires par la
route.

La session du comité a été suivie
par plus de 20 pays, dont la Suisse, j
et par de nombreuses organisations §
interni! tionales.
m&BBgmmmAwmiÉimiiii&mff lmmWmAmAml
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Etat des routes
BERNE. — Le trongon Amstteg -

Goeschenen est die nouveau praticable
dès aujourd'hui à 12 h. 30 avec des
pneus à neige ou des chaines. En re-
vanche, le trongon Goeschenen - Hos-
peruthail - Realp reste encore ferme.

La Bernina est praticable avec pneus
à neige ou chaines. La route est fer-
mée de 1800 à 0700 heures.

Collecte en faveur des victimes des avalanches
ALTDORF. — Après que le Conseil

d'Etat du canton d'Uri se soit oriente
sur les tragiques événements de la
semaine derniére, il a pris connais-
sance, dans sa séance de lundi , des
rapports des différents dépairtaments.
Il a constate avec consternation l'éten-
due des dommages dus aux avalan-
ches. On doit en particulier déplorar
la mort de onze personnes et la perle
definitive d'un grand nombre d'habi -
tations, d'installations agricoles et de
plusieurs pièces de bétail.

Le gouverneiment reste navré des
événements si inattendus qui touchant

le pays d'Uri tout entier. Lundi, il
s'est encore informe de l'étendue du
désastre dans les régions de Unter-
schaechen et de Silenen et des mesu-
res d'aide prises jusqu'ici. Le Conseil
d'Etat exprime aux familles si duire-
ment touchées, ainsi qu'aux commu-
nes, ses plus profondes condoléances.

Il veut de plus apporter ses plus vifs
remeirciemants à tous ceux qui ont
participe , au perii de leur vie, aux
opérations de sauvetage. Il constate
avec satisfaction que les organisations
de lutte contre ces catastrophes ont

fonetionné d'une manière parfaite et
avec beaucoup de célérité.

Enfin, le Conseil d'Etat a ouvert une
collecte en faveur des sinistrés et il
a pris cette campagne sous son pa-
tronage. Tous les versements peuvent
ètre faits au compte de chèque posta i
60 - 6600. Comme première contribu-
tion , le Conseil d'Etat a mis une som-
me de 20 000 francs à disposition . Afin
de coordonner toutes les collectes en
cours, la préfeoture d'Andermatt a été
désignée comme office centrai. Le
Conseil d'Etat remercie tous ceux qui ,
par leur geste de solidarité , viendront
en aide aux populations éprouvées .

TMOMPHE DES axEURs DE rmm MUSE A mm
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Les chceurs et danseurs de l'armée soviétique sont pour quelques jours à Genève , où, sous la direction du colonel
Boris Alexandrov , ils remportent un succès trìomphal. Voici la danse de la garde , sur des airs populaires russes.

La Fédération romande des consommatrices et le beurre
GENÈVE. — A l'issue d'une ren-

contre avec les representants de la
Butyra , de l'Union centrale des pro-
ducteurs de lait et le chimiste can-
tonal genevois, la Fédération romande
des consommatrices a publié un com-
muniqué aux termes duquel elle dé-
claré « constater avec plaisir que tous
les miiieux intéressés sorut conscients
de l'importance que revèt la qualité
du beurre suisse. La Fédération a pris
note avec satisfaction que les sortes
de beurre « special » et « de table »
mises en vente proviennerut unique-
ment de la production courante frai-
che, le beurre entreposé dans les dé-
póts de la Butyra étant entièrement
vendu comme beurre de cuisine ou
beurre fondu. D'une manière generale,

la qualité du beurre de table suisse servation à son sujet.
(special ou de choix) se compare avan- fédération a procède à untageusement a celle des meilleurs ', „„ „ ¦„^,„I,„„t A ;„ „,„„„,„„
beurre , étraneers sondage en analysant trois marquesoeurres étrangers. diffèrentes de beurre achetées dans

_ La discussion a abouti aux conclu- commerce de détail. n s-est avérésions suivantes : __..., , _ ,__ _. ._. 

1) Conformément aux dispositions de
l'ordonnance federale sur les denrées
alimentaires (O.D.A.), seul le beurre
de table « de choix » ou « special » pos-
sedè la qualité de se conserver long-
temps.

2) L'O.D.A. prévoit que la désigna-
tion « beurre de table » indiqu e qu'il
s'agit de beurre frais et pasteurisé,
d'une odeur et d'une saveur parfaites ,
mais ne précise pas de durée de con-

qu une de ces marques n etait pas
conforme aux prescriptions de l'O.
D.A., une autre corrospondait à la
qualité « beurre de table » sans la
mention «special» ou «de choix», donc
sans garantie de conservation.

4) De ce fait , l'information de la
ménagère necessito la précision d'une
date de garanti e sur l'emballage du
beurre, étant donne une rotation lar-
fois trop lente des stocks au niveau
de la distribution.

5) La Fédération romande des con-
s mmatrices continuerà à chercher
avec les miiieux intéressés une solu-
tion à ces problèmes. Elle exprime
cependant le vceu que des contròles
accrus soient exercés au stade du
commerce de détail et que la date
limite de vente sur les emballages de-
vienne obligatoire. En attendant , elle
encourage les consommatrices à ache-
ter largement le beurre de cuisine et
à profiter ainsi de son prix particu-
lièrement bas.

La centrale atomi que
de Lucens produit

J- -/ _• -.. __ .__ :._ ._ ._ . _-:de l 'électricité
BERNE — Le financement <É

étant assuré pour une période 3
il de deux ans , la centrale nu- |

cléaire de Lucens poursuit ses 1
essais. Lundi , elle a, pour la |
première fo is , livré de l'électri-
cité au réseau public. Il sied ]

: . toutefois de préciser que Lu- |
cens est une installation de re-
cherche dont le but n'est pas la !
production commerciale de cou- I
rant électrique. Le premier vé-
ritable « réacteur de puissan-
ce » est celui de Beznau , ac-
tuellement en construction , au- i
quel f e ra  suite celui de M ueh-
leberg. On peut néanmoins en-
registrer comme un événement
le fait  que , pour la première

. fo is  en Suisse, de l'électricité
} d' orìgine atomique a pu étre §
* fournie.

Problèmes hospitaliers bernois
BERNE. — M. Blaser, conseiller et ceci, pour une duirée de plus de

cl'Etat et directeur de l'Hygiène pu-
blique du canton de Berne, a présen-
te, mardi, à la presse, « le rapport
de la direction de l'Hygiène publi-
que au Conseil exécutif sua- le pian
hospitalier du canton de Berne ».

Les problèmes toujours plus nom-
breux rencontres dans le domaine
hospital ieir ont conduit le Gouverne-
ment à décider la mise en chantier
d'un pian hospitalier. Toutefois , polli-
ce faire, il était nécessaire de rassem-
blar les renseignements les plus dé-
taillés touchant la situation actuelle
en matière de bàtiments, d'installa-
tions d'exploitation et de parsoronel
sur les hòpitaux bernois. Cette elude
fait l'objet du rapport de 322 pageis
cité précédemmant. Le but de ce pian
hospitalier est de prévoir les besoins
en hòpitaux , en tenant compte de
revolution démographique, en per-
sonnel et en ressources ' financières.

20 ans.
En effet , pouir ètre efficace, an

se fondant sur l'expérience qui dé-
montre qu 'entre la date du premiar
projet d'un hópital et celle de la mise
en service, il s'écoule au minimum
10 ans, souvent 15, si ce n 'est 20 ans ,
la planification doit aller au-delà de
ces délais. En outre, il sera nécessai-
re de determinar où et quand il
convient de réserver des terrains pouir
les besoins futurs d'un hópital .

D'autr e part , la planification vise
à répartir rationnellement les hòpi-
taux régionaux , et à lès adapter sans
cesse à revolution de la médecine.
Le canton de Berne est le premier
de Suisse à prévoir un tei pian.
Quant au rapport , il sera présente au
Grand Conseil et remis à un groupe
de travail charge d'élaborer le pian
hospitalier.

Enfants
necessiteux

étrangers
LUCERNE - Grace aux e f f o r t s

de la campagne en faveur de la
prochaine « Aktion im Dienste
des Bruders », sont arrivés à
Lucerne 62 enfants  nécessiteux.
La majorité viennent de bidon-
uilles de la banlieue de Paris
et seront hébergés pour trois
mois dans des famil les  suisses.

Depuis le début de l' année ,
plus de 200 enfants ont été ac-
cueiUis dans notre pays pour
un p areli séj our.
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LETTRE NEUCHATELOISE
71 y a quelques jours , s 'est cons-

tituée , au chef-l ieu , la Société des
amis du Musée d' ethnographie que
dirige , avec beaucoup de compé-
tence , le professeur Jean Gabus.
L'idée de créer une telle société
f u t  lancée l' année derniére , lors
du vernissage de l' exposition « 115
ans d' ethnographie à Neuchàtel »,
exposition qui f u t , à la fois , une
rétrospective et consacrée à l'art
negre.

Le but de cette société est de
participer au développement du
musée , d établir un contact entre
le musée el le public et enrichir
les colle.ctions de Vinstitution.

Il s 'agirà d' organiser des confé-
rences , des séances de f i lms , des
visites commentées des exposi-
tions , etc.

Le peintre Hans Emi, qui a
orné la fagade  nord du Musée
d' ethnographie d' une fresque , a
participe à l' assemblée generale.
La discussion qu 'il a menée avec
les partiri pants  a été particulière-
ment nourrie et fructueuse. Parti-
san d' un humanisme généreux et
universel Hans Emi déclara qu'il
avait réalisé la f resque  extérieure
du musée en pensant pouvoir don-
ner tout ce qui était en lui , sa
présence et aussi celle de l'hom-
me. « Je vois cette présence à tra-
vers tout ce qui a été dit et pensé
de Socrate à nos jours ».

_ La beauté n'est jamais valable
qu 'avec la vérité » , . a-t-il précise.
La conclusion de son exposé f u t
que le monde a un urgent besoin
de s'inspirer de ce qui rapproche ,
unii et éveille les hommes.

Le peintre frangais très contes-
te , Mathieu , expose actuellement.

m à la Nouvelle Galerie du Manoir.
m à La Chaux-de-Fonds , les a f f i ches

qu 'il a exécutées pour la compa-
H gnie aérienne Air-France. Le ver-

nissage de cette exposition fu i
|| « jeune et enthousìaste ».
y Un autre artiste honoré aux

Montagnes neuchàteloises est le
bon peintre Maurice Mathey, du
Lode , qui a célèbre , le 22 janvier.
son 90e anniversaire. Excellent
paysagiste , Maurice Mathey a
peint le Jura , 'le Doubs , le Valais ,
notamment les environs de Sierre ,
où il séjourne depuis de nom-

ì breuses années, et la Bretagne (il

WMtémi m̂mmi É̂m^̂ 9̂ ms77 ĥmà

est bourgeois d'honneur de Cama-
ret-sur-Mer , dans le Finistère ,
dont une rue porte son nom).
Prochainement , au Musée des
beaux-aHs du Lode, une exposi-
tion réunira de nombreuses toiles
de cet ar tsite. Ses nombreux amis
s'en rèjouissent et lui souhaitent
de vivre encore de belles années
dans sa belle demeure des Petits-
Monts.

Les mélomanes de La Chaux-
de-Fonds et environs ont eu le
privilège d' entendre le grand vir-
tuose Yehudi Menuhin et sa sceur
Yephzìbah à la Sal le  de musi que.
De tels moments ne se résument
pas. Ces grands virluoses ont in-
terprete la Sonate en la majeur
No 2 (op. 100) de Brahms , trois
sonates pour violon et piano de
Beethoven , ainsi que la Sonate en
ré mineur op. 121 No 2 de Schu-
mann.

Les membres de l'Association
des ceuvres el des travailleurs so-
ciaux neuchàtelois ont tenu leur
assemblée generale au cours de la-
quelle ils ont entendu un remar-
quable exposé de Mlle Suzanne
Bonnard , assistante sociale et pro-
fesseur à l'Ecole d'études sociales
de Genève , intituìé : « Recherches
sociales, formation communautaire
et expérience du G.R.E.F.l.S. ».

Ces lettres constituent les initia-
les qui signifieni : Groupe de re- I
cherches , de forma tion et d'inter- I
ventions sociales. Le but de cet I
organisme prive créé à Genève en m
janvier 1966 est de contribuer à la I
solution de problèmes sociaux , fi
d' améliorer les conditions sociales i
par la protestation et la remise en \question des structures de la so- i
ciété actuelle , etc. Cet organisme E
cherche avant tout à intégrer au E
maximum la recherche sociologi- I
que , la formation des relations E
humaines et l'action ou le deve- 1
loppement communautaire.

Signalons enfin que le Conseil 1
d'Etat a décide de constituer une I
Commission cantonale de neuf -,
membres chargée d'élaborer un 1
rapport à l'intention du gouver- E
nement neuchàtelois pour le grou- !
pe federai  de travail qui prépar é l
une révision totale de la Consti- I
tution federale.

André Chédel. 1
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L'agriculture dans les régions de montagne
L'assemblée consultative du Conseil

de l'Europe, qui tient actuellement sa
session (du 29 janvier au 2 février )
entendra un intéressant rapport sur
les problèmes posés par l'agriculture
dans les régions de montagne. L'étude
ccmmence par rappelt. les difficultés
de la croissance économique des rè-
gi ns de montagnes : éloignement des
centres écónomiques, difficultés d'ac-
cès, accroissement rapide de la pro-
ductivité de l'agriculture de plaine.
L'absence de politique appropriée, la
tendance à l'integration économique
contribueront à l'avenir à rendre ces
problèmes encore plus aigus.

Puis le rapport examiné l'importan-
ce économique et sociale de l'agricul-
ture dans Ies régions de montagne pour
1" société dans son ensemble. Dépeu-
nlement , détérioration du cadre gene-
ral , de la vie culturelle et . 'ale, et
par voie de conséquence, des condi-
tions de travail des nersonnes restant
si'" «lice.

En fait il ne s'agit nullement de de-
terminer si Ies agriculteurs des régions
de montagne doivent abandonner ou
poursuivre l'exploitation de leur terre,
poursuit le rapport , mais bien de sa-
voir comment les régions montagneu-
ses sont en mesure de contribuer com-
me il convient à la prospérité et au
bien-ètre de la collectivité tout en-
tière.
DE QUELQUES PROPOSITIONS

C'est pourquoi le rapport progpse
de renforcer les centres ruraux et d'y
maintenir une densité suffisante de
population par l'installation de com-
modités et de services publics et pri-
vés adéquats.

Au nombre de ceux-ci devraient fi-
gurer en particulier Ies moyens de
transport et de communicalion, I'ap-
provisionnement en eau et en electri-
clté, les soins médicaux, des services
commerciaux , enfin — et cet aspect
n'est pas le moins important — des
possibilités de fréquentation scolaire.
Tous ces services centraux devraient
également ètre mis à la portée des
points de peuplement éloignés. C'est
par ce moyen seulement qu'on pour-
ra assurer I'harmonie entre l'activité
économique et le lieu d'habitation.

_-:*2ì&

L'agriculture de montagne est 1 un des grands problèmes de notre pays

Comme Ies communes prises indi
viduellement ne disposent générale-
ment pas de ressources financières suf-
fisantes pour réaliser ces objectifs, il
convient de prendre des mesures de
mise en commun et de compensatici!
financière pour assurer un développe-
ment équilibre des zones urbaines el
rurales.

PLANIFICATION NECESSAIRE
L'adaptation structurelle nécessaire

de l'agriculture dans les régions de
montagne conduira inévitablement à
une libération continue de main-d'oeu-
vre agricole. Il importe donc que, dans
le cadre des programmes de planifi-
cation regionale, on veille particuliè-
rement à créer des possibilités d'em-
ploi supplémentaire et de rechangc
dans Ies zones rurales.

Il ne fait aucun doute que l'implan-
tation d'industries et le développement
du tourisme revètent une importance
vitale pour l'economie et la prospérité
des régions montagneuses. La question
est de savoir comment planifier de fa-
con appropriée cette évolution. L'agri-
culture a, dans une large mesure. joué
un róle de pionnier dans le développe-
ment du tourisme. Ce qui veut dire
que le tourisme et l'agriculture sont
interdépendants et que le tourisme,
une fois implanté, ne devrait pas se
borner à tolérer l'agriculture : il de-
vrait, au contraire, aider à la soutenir
en tenant également compte de ses in-
térèts.

La création d'emplois dans le com-
merce et l'industrie et le développe-
ment du tourisme, exigent une pla-
nification rigoureuse de l'aménagement
du territoire, de facon à èviter que
l'agriculture ne soit privée des zones
les plus appropriées et confinée dans
des zones moins favorisées qui ne lui
permettraient pas, à la longue, de sur-
vivre.

La formation scolaire et pro fession-
nelle doit occuper dans tout pian d'a-
mélioration des conditions de vie dans
le* régions montagneuses une place
prépondérante. Toute insuffisance re-
lative de ces possibilités implique le
risque d'un reriversement de revolu-
tion des revenus, entraìnant a sa suite

un depeuplement accru.
On voit par ces quelques lignes que

l'agriculture en montagne doit lutter
pour sa survie. L'objectif immédiat
est donc de lui assurer des chances
égales de développement économique.
Il y va de la survie sociale, culturelle,
économique et politique des popula-
tions montagnardes.

 ̂
HÉLÈNE GRÉGOIRE

POIGNÉE n , .
DE TERRE

Editlans de la Bacoranlèff»

Il m 'es. interdi t de rien fonder sur
mon retour. Voyons , ne te raidis pas
sans connaitre ma raison. Redeviens
la petite sceur aux regards de douceu r
que j' ai trouvée à la gare. Maria , j' ai
besoin de te sentir bonne pour avoir le
courage de te dire toute ma peine. Ma
lourde peine que je porte tout seul
depuis si longtemps.

— Alions-nous en du cimetière. J'ai
peur de tes mots. Et puis, entendre la
tou x arra cher ta poitrine au milieu de
toutes ces tombés me devient insup-
porta ble. Le long de la route tu me
diras ce que tu voudras, j'écouterai
tout, mais, je t'en prie, allons-nous-en
d'ici !

— Voyons , Maria, c'est toi qui te
laisses impres.ionnei par un lieu où
la paix s'est àtabiie à demeure ? Viens
avec moi , allons faire tous les deux
une prière au pied de la croix. Une
seule minute de conversation avec
Dieu, et le calme te sera rendu... Tu
vois , ca va mieux. te .voilà apaisée.
cap;ible de m'écouter. Ce que j' ai à te
dire. Maria , est encadré de noir. Mais
ne te Iaisse pas prendre au cadre,
parce que. au milieu , tu verras , il s'y
trouve la porte du ciel qui commence
à s'ouvrir pour moi. Je comprends

l'étonnement que te causeint mes pa-
roles, mais vois-tu, nos transforma-
tions ont toujours une raison. C'est ma
maladie qui est à la base de la mienne.
Ne crois pas que j'en suis arrive là
sans luttes. Combien de fois me suis-je
déchiré en révolte contre elle ! Mon
désir de vivre était si grand , parfois ,
que j'en arrivais à créer des rèves qui
prenaient force de réalité. En aì-je vu,
en ai-je fait vivre de belles fermes.
avec leurs pommiers en fleurs, de
beaux boeufs dans mes herbages, des
chevaux en pleine vigueur à qui , jour
après jour , je faisais labourer de la
fine terre ! De la fine terre que moi
j'ensemengais de beau blé, que ma
main caressait avec tendresse en les
jetant vers la vie ! Combien de fois
vous ai-je vus tous autour de moi.
riant , heureux, toi et Thérèse avec de
jolies robes aux joyeuses couleurs.
aussi belles que les fleurs de mes
champs. Je me voyais formant Pierr _
au service de la terre. Notre maman.
tranquillisée sur le futur de notre fa-
mille, nous regardait tou s avec des
yeux remplis de paix , de contente-
ment. Mais Maria , mes beaux rèves
ont tous fini de la mème manière. Tous
fini dans des quintes de toux , tous

imi piar des crachements de sang. Ah !
comme j'étai s amer dains ces momente-
là, Maria. Des pensées de rancune me
venaierut contre notr^ pére. J'enviais
la sante des autres. Certains jours ,
j' allais jusqu 'à aecuser Dieu d'injus-
tice, et cela dura it jusqu'au moment
où je pouvais recommencer à rèver.
Puis un jour, j'ai été pris du désir
de connaitre la profondeur de mon
mal, et je suis parti voir un spécialiste
des poumons, à Cologne. Quand j'ai
su qu 'il ne me restali plus que trois
années de vie, une transformation s'est
faite en moi. C'est à partir de ce mo-
ment-là que j'ai commence à aller dans
les cimetières. Je me metta is devant
une tombe, n 'importe laquelle, et je
posais des questions au mort pour es-
sayer de savoir comment il avait ap-
pris à mourir. C'est comme ca que la
paix est venue en moi. Maria, c'est
comme ga que j'ai vu la vie au-delà
de la mort. Oh ! j'ai encore des révol-
tes ! n m'arrlve de prendre des bras-
sées de vie et de les poser en image de
pitie devant la mort. Mais ces mo-
ments sont de plus en plus rares. Je
sais que ga ne sert à 'en. Je sais que
si Dieu m'a laissé du temps devant
moi c'est pour que j' en fasse un usage
plus digne. Pleure, ma petite Maria !
Pleure ta peine aujourd'hui , il fau t
que tu sois forte demain. Personne
ne doit connaitre ce que je viens de te
"onfier . Mari a, tu m'écoutes toujours ?

Oui . j 'écouta.is toujours , mais j' avais
l'impression que mon cerveau n 'appar-
tenait plus à un corps, qu 'il s'en était
détaché au fur et à mesure que les
paroles de mon frère parvenaient à
mon esprit. Ouvrir la bouche, faire le
plus petit mouvement, était devenu
une chose impossible pour moi.

— Tu comprends bien, reprit la voix
de mon frère en appuyant plus forte-
ment sur les mote, que, delicate de
constitution comme tu es, tu ne pour-
ras pas revenir vivre à coté de moi
lorsque je serai devenu bacillaire. Ma-
ria, tu comprends bien que ta vie est
une chose précieuse. Certains jours
j' aurai besoin de soutien, de réconfort;
c'est à toi que je viendra i en deman-
der. La pensée que tu peux m'ètre
utile dans un moment de défaillance
doit venir en soulagement de ton cha-
grin. Maria , ta fierté a bien trouve le
remède juste pour t'éviter un retour
en arrière quand t'es partie de la mai-
son. Laissé ton coaur parler avec ta
peine , et tu vas voir que lui saura
bien trouver une espérance.

— Dieu !
Qui donc avait dit cela , de ce timbre

de voix inconnu à mon oreille ? Et
d'où vint-elle cette vie chaude qui
tou t à coup fit battre mon coeur, mon
cceur qui l'instant d'avant semblait
mort pour toujours ?

— Oui , Dieu, répéta mon frère en
écho. Oui, Maria . Dieu nous main-
tiendra unis au-delà de la séparation.
Viens, ma petite sceur. maintenant
nous pouvons nous en aller. tout a été
dit entre nous.

Nous marchàmes longtemps sans
parler. Autour de nous la nature était
alourdie par la chaleur du soleil d'été.
De temps à autre le bruii d'une fau-
cheuse coupan t l'herbe, des éclats de
voix de faneurs venaient se loger dans
nos oreilles. Mais il me semblait que
tout cela appartenait à une autre vie.
A une vie qui venait de se clore pour
moi.

— Adrien, il ne doit pas étre loin de
six heures, dis-je en m'arrètant pour

regarder le soleil qui baissait ; il faut
que je m'en retourne.

— Va, répondit simplement mon frè-
re. Puis il ajouta en me regardant
avec une grande douceur : Tu devrais
arranger tes cheveux avec plus de co-
quetterie. Ils ne sont pas relevés assez
sur les cótés, ils mangent la moitié de
ta figure.

— Oh ! tu <ais, Adrien, je n'ai tou-
jours eu que des embètements avec
mes cheveux ! Jamais ils ne seron t de
bons serviteurs à ma coquetterie. Et
je repris avec hésitation : Je ne veux
pas que les gargons viennent tourner
autour de moi comme ils font avec
Thérèse.

— Étrange nature , fière cornino un
lever de soleil , dit songeusement mon
frère. Te défendre avant d'ètre atta-
quée, comme c'est bien toi , au fond.
Mais va-t'en vite, si tu ne veux pas
ètre prise par le retard.

Six mois plus tard , son service mili-
taire fini , mon frère rentrait à la mai-
son. Sa jeunes ... luttait si courageuse-
ment contre la maladie que personne
n ; le voyait malade. Il toussait. mais
il couvrait sa toux sous cette excuse :

— J'ai trop fumé en Allemagne. et
i'ai une forte irritation de la gorge.

Quelques mois apres son retour , un
de ses camarades se maria avec la fille
d'un de nos proches voisins de ferme,
et non .- Times tous les quatre invités
à la noce. Ce mariage étai* à la con-
venance des deux familles , et la noce
fut d'importance. Nous étions une cen-
taine d'invités , mais avant le repas de
midi tout le monde avait fait  connais-
sance. Une L-anche gaieté accompa-
gnait les piate, le bon cidre, les vins
qui couraient le long des tables.

(à suivre)

La nouvelle orientation de la politique agricole

LS DECLARENT...

VLADO PPRLEMUTER I

Par son deuxième rapport sur la
situation de l'agriculture du 29 dé-
cembre 1959, le Conseil federai a mon-
tre qu 'il entendait engager certains
facteurs de la politique agricole fede-
rale dans des voies tout à fait nou-
velles et inédiites. Aujourd'hui , après
sept ans, on peut constater que plu-
sieurs objectifs fixés à l'epoque n'ont
été atteinte que partiellement ou mé-
me pas du tout et que de nombreux
espoirs ont été dégus.

Le principal reproche que mérité
notre politique agricole actuelle porte
sur son manque d'efficacité en ma-
tière d'orientation du marche. L'évo-
lution aotuetle de la production agri-
cole et des £prix est largement en
contradiction avec les intentions du
Conseil federai telles qu 'elles ressor-
tent du deuxième rapport. Rappelons
les conceptions sur lesquelles repose
ce ra pport qui , aujourd'hui encore,
peuvent inspirer une nouvelle révision
de notre politique agricole.

Le maintien d une agriculture pro-
ductive est le but incontesté de toute
politique agricole suisse. C'est pour-
quoi , actuellement, ce sont essentiel-
lemenit les moyens d'atteindre cet ob-
jectif qui sont discutés. La tàche do-
minante qui, selon les principes de la
législation actuelle et du deuxième
rapport sur la situation à l'agricul-
ture, incombe aux autorités consiste
à choisir des methodes que l'ensemble
de l'economie et notamment les con-
sommateurs puissent supporter , c'est-
à-dire que toute mesure prise en ma-
tière agricole doit répondre à un dou-
blé objectif : d'une part maintenir une
paysannerie saine, d'autre part veil-
ler à ce que la mesure envisagée soit
supportable pour l'economie nazionale
et les consommateurs.

RATIONALISATION
ET PRODUCTIVITÉ
Quant à la forme des exploitations, H

le Conseil federali cherche à maintenir m
et à créer des exploitations familiales -_ -|?
productives, mieux aptes à faire face p
à la concurrence étrangère et capables B
d'assurer à l'exploitation un revenu B
équitable. Le but n'est pas de mainte- 3.
nir un nombre déterminé d'exploita- §
tions. Il s'agit bien davantage d'aug- ' 1
menter le nombre de celles qui cor- S
respondent aux critères évoqués et qui
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offrent des conditions favorables du
point de vue de l'utilisation optimum
de la main-d'oeuvre et des capitaux
ainsi qu 'à celui des possibilités de ra-
tionalisation. En effet une agricul-
ture productive est une agriculture
capable non pas de produire beau-
coup, mais uniquement de produire
rationnellement. Cette amélioration.
effectivement intervenue depuis la pu-
blication du deuxième rapport , a pro-
voqué, comme on s'y attendait , une
notatale augmentation de la producti-
vité. Malgré une diminutinn du nom-
bre des exloitations et de la surface
cultivée, la production agricole, sur-
tout dans le seotuer laitier , a atteint
un volume record. On voit mal com-
ment maìtriser les énormes difficul-
té_ d'écoulement et la Confédération.
selon le budget 1968, devra dépenser
236,5 millions de francs pour le sou-
tien du prix des produits laitiers.

RÉVISION FONDAMENTALE
EN VUE
La situation actuelle de notre agri-

culture, et très particulièrement celle
d'i secteur laitier, que de tous cótés
on considère comme allarmante, a sus-
cité ces derniers temps de nombreu-
ses déclarations de principe. Lors de
sa derniére session de décembre, le

M. GEORGES MONNET (ancien ministre) : « Le temps est loin où 1
l'agriculture repliée sur elle-mème, exposait à l'intention seulement de 1
ses propres producteurs, spécialistes ou techniciens ».

M. PIERRE MARCILHACY : _ L'argent n'a de sens et de valeur 1
humaine que s'il est le résultat du travail et dépense pour le travail. S'il 1
tend à. conquérir le pouvoir, il devient un instrument d'esclavage, le plus |
dangereux. le plus avilissant». ¦>

M. JOSEPH YVERNAU (vice-président du Conseil National des Jeu- 1
nes Agriculteurs) : « II faut délibérément tourner le dos à l'individualisme 1
traditionnel du paysan européen qui ne peut engendrer un modèle d'entre- I
prise valable. Il faut spécialiser les exploitations em ateliers de production, !
favoriser l'integration de ces ateliers dans des ensembles coopératifs puis- 1
sants et démocratiques et, enfin, inventer une conception moderne du S
droit de propriété fpvorable à une appropriation sociétaire du sol ».

M. JEAN BARETS (presiderai du club « Technique et Démocratie ») : 1
« Ou nous tenterons de réduire le sous-développement dans les dix an- 1
nées qui viennent, ou la violence déferlera sur le monde avec d'autant 1
plus de brutalité que Ies deux camps sont l'un et l'autre dotés de H
l'arme atomique ».

M. SERGE MALLET (Les Paysans contre le passe) : « Insuffisance I
quantitative, certes, mais surtout insuffisance qualitative : l'absence de Ss
spécialistes intellectuels et industriels dans les régions rurales est un |
élément déterminant de la sclerose de l'agriculture d'aujourd'hui. Une Jìagriculture moderne, industriaiisée, intensive, crée — l'exemple d'Israel 1
ou des pays scandinaves est probant — autant d'emplois de services que I
d'emplois agricoles proprement dits ».

M. GABRIEL CONSTANTIN (Valais Agricole) : « Il nous manque I
encore ce vin rosé, léger, issu de vendanges blanches et rouges. La lenteur H
des discussions autour du vin « clairet » est désespérante, intolérable. Un S
besoin existe, en Valais mème, et nous ne sommes pas capables d'obtenir I
ce que tous les vignobles des pays étrangers pratiquent avec succès. fe
Voilà bien un clou qu'il est urgent d'enfoncer, tous les vignerons ensem- 1
ble, avete l'appui du commerce et de nos autorités ».H Die, avete i appui au commerce et ae nos autorités ». i§

M. BERNARD DE TORRENTE (interpellation au Grand Conseil) : « Le §
P temps presse et nous estimons urgent de mettre à la disposition de la ||
H viticulture valaisanne Ies moyens techniques et scientifiques qui lui per- ||
H mettront d'évoluer, de progresser, de défendre son avenir aveic le maxi- 1
B mura d'atouts ».

f é m r n m m m m t M '7 —  : - _ _ _ ___ _ mammmm

Conseil des Etate a consacre une par-
tie de ses débats budgétaires à la po-
litique agricol e generale et toute une
sèrie de propositions parlementaires
relatives à l'economie agricole ou lat-
tière reflètent les soucis que fait naì-
tre la situation actuelle.

Les diffèrentes opinions exprimées
à cette occasion se rejoignent plus ou
moins toutes pour souhaiter que la po-
lit:que agricol e tienna mieux compte
des nécessités du marche. Cependant,
les moyens. et la mesure dans Ies-
quels ils doivent ètre utilisés oour at-
teindre ce but restent contestés.

Les mesures que le Conseil federai
a récemment soit déerétées, soi t pro-
posées (action de réduction des rrix
sur le beurre et le fromage de Gruvè-
res, augmentation de la retenue à 3
cts, mesures pour l'amélioration de la
qualité du fromage, propositions de
révision du statut lnitìer visant à por-
ter le maximu m de la retenue auto-
risée à 6 cts et imposer une charge
supplémentaire aux succédanés de
fourrages, etc.) ne peuvent guère ètre
considérées comme un pas fait dans
la direction d'une nouvelle orienta-
tion. Elles ne sont que des mesures
d'urgence qui elles-mèmes rendent
nécessaires une nouvelle orientation.

« PETIT DÉJEUNER » DES « CINQ »
Les ministres des Af faires  étrangères des cinq partenaires de la

France dans le Marche commun se sont réunis hier matin, de 9 heures
à 10 h. 30, dans un grand hotel de Bruxelles , pour étudier les suites
du désaccord intervenu le 19 décembre sur la candidature britannique
à la Communauté européenne.

Dès la f in  de cette réunion, M. Willy Brandt a rencontre , à l'hotel
mème, M. George Brown, ministre des A//aires étrangères de Grande-
Bretagne, pour, croìt-on savoir, l'informer du resultai de ces conver-
sations.



28 ANS DE CORVÉE COMMUNALE
se retirer, il a la satisfaction d'accom-
plir , pour le contentement de tous dans
sa communauté, une oeuvre modeste
mais d'intérèt primoirdial . Doyen des
chefs des travaux publics de la com-
mune, il nous parie avec un air rè-
veur du bon temps de l'affouage ,
quand tout le village se trouvait en
forèt , au gros de l'hiver, pour le dé-
valage du bois. La responsabilité du
jeune chef de corvée qu 'il était alors
était grande : le travail était dange-
reux et il fallait veiller à èviter les
accidente, en palliant le manque d'ex-
périence . de la plupart des ouvriers
improvisés. Aujourd'hui , l'affouage
ne se fait plus, mais les tàches du chef
de corvée sont tout aussi importan-
tes. Cet hiver , par exemple, M. Emile
Besse n 'a pas trouve le temps de chó-
mer, soyons-en certains. Le déblaie-
ment de la neige ne lui Iaisse pas un
instant à lui !

En vingt-huit ans de labeur, les
problèmes n 'ont pas manque au grand-
pére Besse. Pourtant, if se souvient
d'avoir dù une seule fois abandonner
son travail pour raison de sante , alors
qu'il s'était casse un pied en forèt.
Souhaitons que cette sante de fer dure
encore longtemps et que M. Besse
puisse ainsi se consacrer avec toute
sa force à une tàche qu 'il assume au
miìeux !

mwmwvmm^^mwrm;y^^s.zm"'" -a m. %m m//à

Assemblée des mycologues
FULLY — La semaine derniére député suppléant , alors que M M .  f

pi avait lieu , au Cercle démocratique , Henri Granges et Alexis Bender |
H à Vers-l'Église, sous la présidence étaient nommés membres du co- \

de M.  Raymond Bruchez, l'assem- mite.
blée annuelle de la Société des Trois sorties avec recherche de 7

m mycologues de Fully. champignons ont été décidées pour |
Une assistance record était enre- cet été.

gistrée à cette occasion puisque 32 A la f in  de la séance , l' ancien ||
personnes prenaient part à l' as- secrétaire , M. Alexis Carron rem- |
semblée sur 31 membres inscrits. plaga au pied leve et avec une |j

[ *) Les diverses questions administra- rare compétence le conférencier .
H tives, rapport présidentiel et camp- prévu , M.  le vétérinaire Cappi , M
m tes furent accueillis avec beaucoup empèché par les déplorables con- g
pj d'intérèt. ditions de circulation. Durant plus [.

Un point important de l' ordre d'une heure et demie, l'orateur p
S du jour était le changement de improvis é tint son auditoire en |

I cornile. La présidence fu t  confiée haleme grace a des connaissances . I
; ò M. Marcellin Roduit , de Fully, étendues de la mycologie.étendues de la mycologie.

M. Emile Besse, qui totalise 28 ans de corvée communale, ne dédaigne pas
d'employer encore le pie et la pelle, quand c'est nécessaire.

BAGNES. — La corvée eommunaile : si tion nartipulièrfi  rie la nari, des na>r.
c esi ainsi qu'avec une modestie de
bon aloi, nos ancètres parvenaient à
grouper en une seule et mème tàche
de multiples travaux plus ou moins
publics et d'intérèt general qui né-
cessitent aujourd'hui , dans la plupart
des cas, toute une cohorte de main-
d'ceuvre spécialisée.

Autrefois, et cela ne se discutait
pas, chacun dans un village avait à
cceur de prendre sa part de corvée,
que ce soit dans l'entretien de quel-
que chemin de campagne ou forestier,
dans la coupé ou le dévalage du bois,
dans le déblaiement des chemins en
hiver ou dans l'entretien des égouts,
à n'importe quelle période de l'année.
Le mot contribution avait alors sa
pleine valeur.

Mais ces multiples corvées, si elles
ne nécessitaient pas, à part une ar-
deur au trava il soutenue, de dispo-

sition particulière de la part des par-
ticipants et bénéficiaires, n'en deman-
daient pas moins d'ètre pensées et
dirigées dans le contexte general d'une
commune. Si l'organisation communale
n 'esit plus ce qu 'elle était il y a tren-
te ans et si les problèmes sont au-
jou rd'hui plus nombreux , il reste néan-
moins dans le personnel de nos ad-
ministrations quelques representants
de cette vieille garde qui accomplit sa
tàche avec une conscience plus que
remarquable.

M. Emile Besse, de Prarreyer , est de
ceux-là. Il est né en 1900, ce qui fa-
cilité le calcul quant à son àge, et èst
depuis 1940 au service de la commune
de Bagnes comme directeur de corvée
du village de Prarreyer, ce qui est,
on en conviendra , une belle preuve
de fidélité !

A l'approche des soixante-huit ans,
s'il songe qu'il lui faudra bien un jour
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UN DES PLUS BEAUX FILMS DU MONDE :
«Le cuirassé Potemkine»!

MARTIGNY — Les films présen-
tés dans la sèrie d' art et d' essai
ont l'avantage de permettre à un
public averti d' apprécier des ceu-
vres insolites ou de revoir des
chefs-d' ceuvre du passe. Pour des
raisons d' ordre financier , ces f i lms
ne peuvent étre projetés qu 'une fo is
ou deux , tout au plus. C'est un
grave handicap, que nous pouvons ,
cependant , comprendre facilement.
Mais quand il s'agit d'une ceuvre
aussi célèbre que le « Cuirassé Po-
temkine », il est regrettable que sa
programmation ne se soit pas éten-
due sur une période plus longue.

Nous aurons eu au moins le plai-
sir de constater que le nombre des
cinéphìlas valaisans est en constan-
te augmentation. Et que les e f fo r t s
entrepris pour présenter des f i lms
sortant de l'ordinaire a rencontre
un écho favorable non seulement
dans notre ville , mais également
dans tout le canton.

Comme tout chef-d' oeuvre, à n'im-
porte quel domaine qu'il appartien-
ne , le « Cuirassé Potemkine » dé-
f ìe  le jugement d'un simple écri-
vaillon occasionnel. Aussi, c'est à
l' admirable ouvrage de M M .  Barde-
che et Brasillach que j' emprunte
l' essentiel de mes considérat ions.

S. M.  Eisenstein est bien Sa Ma-
jesté Eisenstein : ce petit singe co-
lérique et puissant , le premier met-
teur en scène de son pays , est un
des plus grands artistes du monde
et un homme d'un incontestable
genie. Il faut  se rappeler 1925, les
f i lms  américains à passions ou à
chebauchées , le « Napoléon » tu-
multueux et baroque d'Abel Canee ,
pour comp rendre tout à fai t  l'émo-
tion produite par le « Cuirassé Po-
temkine » et son étrange legon de
violence et de mesure.

Le thème est simple , on le con-
nait : il s 'agit de la mutìnerie du
cuirassé « Potemkine », en 1905,
dont l'équipage arbora le drapeau

rouge , parce que la nourriture était
mauvaise, et jeta ses of f iciers à la
mer, cependant que la population
d'Odessa sympathisait avec les re-
belles. Le mouvement rapide et sac-
cadé des acteurs, l'interprétation
outrancière des personnages d' o f f i -
ciers, tout cela semble factice , sans
le sens admirable de la caricature ,
le réallsme satirìque qui fera la
force , plus tard , de certaines scènes
de « Tempète sur l'Asie » ou de
« Tonnerre sur le Mexique ». Pour-
tant déjà certaines figures , le pope ,
le médecin , se détachent avec clar-
té. On montre au médecin de la
viande immangeable : l'écran est
empii d' une pourriture muette, où
grouillent les vers, une grise et
vaste étendue lépreuse , symbole vite
compris , audace de visionnaire. A
oartir de cet instant , la révolte est
déc.idée, et le rythme du f i lm s'or-
ganise , s 'apaìse en. larges pérìodes.
Encore un peu de confusion dans
la révolte elle-mème. Mais nous
avons déjà pu voir cet instant ma-
gni f ique : la condamnation des mé-
contents, recouverts d'une bàche ,
alignés devant leurs camarades qui
ont regu l'ordre de tirer. La bàche
s 'agite , les condamnés crient : « Frè-
res , frères  ! » . Les matelots jettent
leurs fus i l s .  Bn dix minutes, nous
tenons , ramasse , l' essentiel de la
technique, d'Eisenstein , deux mo-
ments de silence séparés par des
gestes , de la frenesie , du mouve-
ment. Toute une organisation de
scènes , haletantes et brèves qui , peu
d peu. se fondent dans un vaste¦'dan.

La suite est admirable: Le navire
tout entier semble fremir de joie.
Cependant, un homme a été tué , on
transporté son corps à Odessa et là,
devant le cadavre , monte et nati
peu à peu la ferveur révolutionnai-
re. Eisenstein choisit. un groupe , un
visage , une vieille , des hommes fer -
més et sllencieux , des femmes qui

tout à coup comprennent, une suf -  m
fr agette vociferante , une bourgeoise m
curìeuse. L'epopèe enf le  lentement : m
soudain toute la ville est prise , H
s'embarque en pleurant de joie dans I
zent barques, apporté au cuirassé 1
des provisions , des viandes , des bè- ^tes. Pour quelques secondes , c'est m
une f è t e , une croisade de joie qui M
empiii l'écran. Puis, a nouveau, le ||
rythme changé ; les miliciens en- É
trent en scène et fusillent la foule.  m

Il y a peu de scènes plus cele- |
bres dans toute l'histoire du cine- 1
ma : le long des escaliers monumen- 1
tau.t d'Odessa , des hommes et des §
femmes s'enfuient , une foule en g
désordre hurle , une voiture d' enfant H
s'écroule , des groupes pitoyables |§
tendent les mains. En face  d' eux, p]
lents, mécaniques, inexorables, on i
voit avancer les soldats : cette ligne pi
rìgide , des pas cadencés , cette ter- H
rìble mécanique du malheur rompt ì.
le désordre inorganique de la fui te.  M
Rien ne peut s'opposer à cette mar- $
che fatale , à ce pas réguller , à cet m
escalier rectiligne.

Un peu plus tard , le f i lm se dè- ||
tend ; nous attendons l'attaque du i|
cuirassé. Mais les autres matelots , ||
sur les navires de guerre, ne vou- |fj
dront pas tirer. Le mot « Frères ! » ft
encore une fois  empiii l'écran. Le m
« Potemkine », avec les honneurs , pf
déf i lé  devant la f lot te  et se réfugie j|l
e it Roumanie. f i

Tel est ce f i lm  étonnant , d'un ra- 13
masse, d'ime concision à peu près |
sans exemple , avec des moments si m
dramatiques , qui ne doivent pour- m
tant leur puissance qu'au cinema, i
Une reconstitution qui atteint à la ffl
l'èri té directe du documentaire (mais |
aussi un documentaire devenu ceu- 1
i're d'art), comp osée , voulue , où la pi
pr opagande elle-meme disparait , |
pour céder à l'humanité éternelle |l.
(fune histoire uraie.

Pépin.

gratitude ; ils donnent aussi aux personnes Intéressées, rinformation
que nous leur devons.

Dimanche prochain, 4 février, aura lieu la quéte 1968. Par votre
générosité, vous encourageirez les personnes qui consacrent à l'aposto-
lat organise une part de leur temps et aussi parfois de leur argent.

La Fédération des mouvements
d'A. C. du Valais romand

PAROISSES ET RECTORATS :
Ardon fr . 320.—, Ayent 90.50, Ayer

59.30, Arbaz 52.—, Aigle 136.—, Aproz
10.—, Bramois 110.—, Bovemier 43.15,
Bouveret 105.—, Bagnes 500.—, Bourg-
St-Pierre 42.80, Bex 146.—, Chippis
90— , Chalais 252.—, Chandolin 25.60,
Chermignon 120.70, Chamoson 181.50.
Champéry 253.—, Choex 65.—, Col-
lombey 100.—, Collonges 35.—. Evolè-
ne 250.— , Erde 250.—, Evionnaz 142.60,
Finhaut 40.—. Flanthey 125.— , Fully
40.— . Fey 30.—, Granges 89.55, Gri-
mentz 42.— . Grimisuat 162.—, Héré-
mence 290.— . Isérables 70.—, Lavey
123.60, Lens 103.—. Leytron 120.— ,
Leysin 100.— , Miège 30.— , Montana-
Station 200.—. Mase 53.25, Martigny
899.— , Monthey 245.— , Muraz 65.—.
Massongex 80.—, Nax 80.— , Nendaz
230 —, Noes 120.—, Ollon VS 76.45,
Ollon VD 50.— , Orsières 360.—, Rid-
des 75.—, Revereulaz 16.20, Roche
19.05. Salvan 150.— , Savièse 100.—.

Sierre 457.—, Sion Cathédrale 500.—,
Sion Sacré-Cceur 564.55, Sion St-Gué-
rin 445.85, Sion Hópital 30.—, Salins
23.80, Saillon 90.—, Saxon 140.—, Sem-
brancher 56.10, St-Léonard 268 —,
St-Maurice-de-Lacques 50.—, Saint-
Maurice 204.—, St-Maurice Abbaye
133.50, St-Martin 115.—, St-Pierre-de-
Clages 45.—, Trient 43.50, Troistor-
rents 200.— Vissoie 90.— Venthóne
73.80, Veyras 5.—, Vex 31.50, Verna-
miège 34.— . Vernayaz 223.—, Veyson-
naz 120.— , Vollèges 260.— , Vétroz
40.—, Verbier 320.—. Vionnaz 82.—,
Vouvry 204.30. Val-d'Illiez 180.—. Vé-
rossaz 75.—. Gròne 260.—.

Le temps qu'il fera
Situation generale : Une zone

de haute pression, centrée sur
les Alpes, s'étend des Agores à
la mer Noire. Bien que se dé-
plagant lentement vers l'Est, elle
devrait influer sur le temps en
Suisse pendant deux jours au
moins.

PREVISION
JUSQU'À MERCREDI SOIR
Nord des Alpes, Valais, Nord

et Centre des Grisons : Le temps
ensoleillé persiste. Sur le Pla-
teau, le brouillard se reforme-
ra cette nuit au-dessous de 500
à 800 mètres. Mercredi , il se dis-
siperà partiellement au cours de
l'après-midi.

Tòt le matin, la temperature
sera comprise entre — 6 et -r- 1
degrés sur le Plateau, entre — 10
et — 5 en Valais. L'après-midi,
elle atteindra + 1 à + 6 de-
grés. Le vent sera faible et va-
riable.

TRIB UNE LIBRE AGRICOLE
DIRECTIVES 1968

MARTIGNY. — Vendredi 12 janvier ,
l'Union valaisanne pour la vente des
fruite et légumes avait , par le direc-
teur de l'office centrai , invite les re-
presentante de l'Unex , de Profruite,
des stations federale et cantonale, des
horticulteurs et des producteurs , à une
réunion en vue de promulguer les di-
rectives pour 1968.

Chaque culture, tour à tour, a re-
tenu une discussion très ouverte et les
conseils de M. Perraudin , de la sta-
tion federal e, ont été très appréciés.
Il faudrait tout de méme que cette
derniére, ainsi que la station canto-
nale, lors de réunions de ce genie,
parlent sérieusement de prix de re-
vient. Il serait absurde de conseiller
aux producteurs de cultiver à perle
assurée, alors que l'on pourrait aug-
menter les légumes qui nous man-
quent , en fixant pour ces derniers des
prix adequate.

La culture qui a retenu une atten-
tion toute speciale et qui n'a malheu-
reusement trouve aucune solution , on
le devine aisément, est celle des to-
mates.

La discussion fut fort longue pour
savoir si l'on devait maintenir dans
les directives une réduction de vingt
oour cent sur la olantation par rap-
port aux deux années précédentes. Di-
minuer les piante chez les horticul-
teurs ? Impossible, disent ces derniers,
car ' les producteurs s'approvisionne-
raient hors du canton !

Les producteurs trouvent , pour leur
part, qu 'il est difficile de réduire, car
tous les piante n'arrivent pas à port de

récolte (gel , sécheresse, maladies, in-
tempéries, contròie sevère).

A mon avis , la reponse à tout ceci
doit venir de ceux qui ont brille par
leur silence lors de la réunion en
question , c'est-à-dire des marchands
de fruite.

Car ces personnes, qui connaissent
leurs capacités de venite, pourraient
trailer avec les producteurs, sous for-
me de contrats, tout en conseillant à
ces derniers de produire ce qui leur
est le plus facile à piacer.

Il serait oréférablc que ce problème
agricole soit étudié une fois pour tou-
tes et à fond. dans le cadre du Grand
Conseil. olutót que Je taxer sommai-
rement les producteurs d'indiscipline,
alors que l' on sait d'avance que les
directives qui leur sont données ne
seront pas suivies , du fait méme de
leur manque de discernement et de
clarté.

Il est tout aussi inutile d'affirmer
devant les caméras de la télévision
e vous plantez trop » , alors qu 'il y a
dix-sept ans (en 1950) l'on jetait déjà
aux gadoues !

Inutile aussi de trailer comme ca-
nulars ou demagogie les tentatives
honnètes qui sont faites pour piacer
les excédents.

Pour mon compte, et puisqu 'il faut
parler, directives, je suis d'avis qu 'il
faut -èviter de cultiver les comichons,
pour ne pas se trouver en concurrence
avec les responsables de la produc-
tion agricole.

Un producteur

L'Action catholique remercie
Chaque année, une quòte se fait dans les églises en faveur des

mouvements d'Action catholique. Il nous est agréable de remercier,
méme si nos remerciements s'adressent à une multltude anonyme.

Les chiffres ci-dessous — résultat de la quète 1967 — disent notre

L'avenir de Suez
(Suite de la premièri: page )

Et voici qu 'un autre perii pointe à
l'horizon ... Celili de la création d'un
ai'tre canal, qui relierait le port israé-
lien d'Eilat à la Mediterranée, à travers
le territoire palestìnien. Un canal en-
visage sérieusement par des financiers
américains. que l'on établirait en un
temps record, gràce aux procédés mo-
dernes de fouille et de terrassement ,
et dont Ics dimensions et le fonction-
nement laisseraient loin derrière ..ux
ceux de la voie maritime égyptienne.

Nasser est consoient de tout cela. Il
se rend compte de l'imprudenc e com-
mise. Et il le prouve, en proposant la
rÓTOverture du canal contre l'évacua-
tion du Sinai par les Israéliens. Geste
intelligent. Un avenir proche nous ap-
prendra s'il n'aurait pas gagné à se
produire plus tòt. André MONNIER

Protection des eaux
(Suite de la premièr e page)

également des efforts accrus de la part
de_ pouvoirs publics. Plus rcalistes , fort
heureusement, divers miiieux intéres-
sés, tels que l'Association suisse pour
la protection des eaux et l'hygiène de
l'air, se sont opposés à cette initiative,
d'autant plus que l'espoir de toucher
des deniers fédéraux serait un oreiller
de paresse pour de nombreuses com-
munes, alors que beaucoup d'autres
ont pris leurs responsabilités sans at-
tendre une intervention de la Confé-
dération.

Nous nous acheminons donc plutòt
vers une majoration de la taxe d'uti-
lisation des eaux, sensiblement plus
basse en Suisse que dans bien des
pays de l'étranger. Le délégué du
Conseil federai aux questions con-
j oncturelles estimé que l'augmentation
generale des niveaux de vie doit per-
mettre de décharger la collectivité de
certaines charges, qui lui incombaient
naturellement lorsque le bien-ctre
était encore l'apanage d'une classe de
citoyens privllégiés. C'est le cas du
problème qui nous occupe ici.

de.
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AU CONSEIL GENERAL DE LA VILLE OE SION

LE MFILLEUR MOYEN DE LOCOMOTION
QUAND LA NEIGE BLOQUE LES VOITURES

Le Conseil general s'est réuni hier
soir dans la salle du Grand Conseil ,
sous la présidence de M. André Per-
raudin.

A l'ordre du jour figuraient l'exa-
men du budget des Services indus-
triels pour l'année 1968 et le traite-
ment des ordures ménagères.

Au sujet du traitement des ordu-
res ménagères, il faut savoir que le
Bureau technique Amédée Dénériaz.
ingénieur à Sion et le Bureau techni-
que Antoine Zufferey, ingénieur à
Sierre, ont effectué une étude préli-
minaire des plus intéressantes, com-
plète , exhaustive, émaillée de chiffres
et de renseignements précieux.

Dans la conclusion de ce rapport , à
propos du système à choisir, il est
propose une installation mixte com-
postage-incinération, implantée à l'em-
bouchure de la Lienne, près de Bra-
mois et desservant l'ensemble de la
zone étudiée.

Sur les 51 communes contactées,
plus de 30 se sont déjà déclarées d'ac-
cord de participer à une organisation
commune de ramassage et de trans-
port.

Le problème du traitement des or-
dures ménagères comme celui des eaux
usées préoccupe fort nos autorités
communales.

Elles l'ont inclus dans le program-
me de réalisation d'études et de tra-
vaux d'assainissement ; elles ont in-
forme la population de leurs soucis
et de revolution des démarches en-
treprises pour aboutir à une solution
d'ensemble avec Ies communes inté-
ressées.

Mais voyons tout d'abord le dérou-
lement de cette séance du Conseil ge-
neral, en suivant l'ordre du jour.

M. Perraudin salue la présence de
M. Emile Imesch, président de la vil-
le, de plusieurs conseillers commu-
naux.

Il rappelle que cette séance est, en
somme, le prolongement de celle qui
eut lieu avant Noèl.

Le procès-verbal est accepté avec
deux modifications demandees par M.
Henri Jacquod et Me Jacques Zim-
mermann.

BUDGET DES S.I. ET DEMANDES
DE CRÉDITS POUR LES S.I.
Me Charles-Henri Lorétan fonction-

ne comme rapporteur de la Commis-
sion de gestion. Dans ses conclusions,
là commission, à Tunanimité, propo-
se au Conseil general d'accepter le
budget 1968 des Services industriels
ainsi que Ies crédits demandes.

On passe à l'examen des différents
chapitres. Très peu de remarques. On
parie de pertes de gaz. Elles sont dues
au fait que le gaz est passe au se-
cond pian pendant de longues années
et que les conduites n'ont pas été en-
tretenues.

Petite discussion au sujet du maga-
sin dont on envisage la transforma-
tion vers la fin de cette année.

A Tunanimité, le budget est vote.
Sont également acceptés Ies crédits
demandes : 60 000 francs pour le Ser-
vice des eaux et 1 million pour le

Service de l'électricité. A ce vote sont
liés les emprunts correspondants.

TRAITEMENT DES ORDURES
Nous y revenons. C'est M. Melchior

Kuntschen. président de la Commis-
sion de gestion qui donne lecture du
rapport, dont voici un extrait :

« Sur la base de la documentation
fournie, de l'orientation donnée par la
Municipalité et de l'étude faite en
séance de commission, la Commission
de gestion peut formuler les remar-
ques suivantes :

1. — Il est fort satisfaisant que la
destruction des ordures qui est une
nécessité urgente pour sauvegarder la
qualité de l'eau (la nappe phréatique
étant de plus en plus la réserve d'eau
essentielle) et l'aspect accueillant de
notre belle région (suppression des
innombrables « gadoues » dans le Va-
lais centrai) soit entreprise de facon
techniquement efficace et en réunis-
sant toutes les communes du Valais
centrai en vue d'une réalisation d'en-
semble d'importance majeure pour le
développement de toutes ces commu-
nes.

2. — Un travail minutieux et très
complet ayant abouti au rapport très
solide et convaincant de novembre
1966 de MM. les ingénieurs Dénériaz.
de Sion, et Zufferey, de Sierre, la so-
lution choisie par les communes du
Valais centrai concernant le lieu et
le système technique de l'usine, le fi-
nancement de la construction et de
l'exploitation de cette usine ainsi que
les prévisions concernant le volume
des ordures à trailer pendant les an-
nées à venir, parait judicieuse.

Certaines réticences se sont expri-
mées quant à la création d'un groupe
de compostage et des possibilités de
l'utilisation par nos agriculteurs du
compost ainsi produit et on doit sou-
haiter que Ies prévisions dans ce do-
maine se réalisent.

3. — La commune de Sion étant
1? plus import ante du Valais centrai
et Ies prév is iMis laissant paraitre une
augmen ':i ' ;-n cnnsiclérable de la po-
pulation et partant des matières à
trailer par l' usine, il importe que les
intérèts de la ville de Sion soient vi-
goureusement représentés. Nous esti-
mons qu'une plus forte représentation
dans les organes de décision et di-
rection de l'Association des communes
doit étre réservée à là ville de Sion.

4. — La commission de gestion vous
propose à l'unanimité d'accepter les
propositions du message du Conseil
municipal du 16 janv ier 1968 et de :

— prendre acte de l'adhésion de no-
tre commune à l'Association future ;

— approuver la vente du terrain au
prix de 15 frs-m2, ce sur une base
d'environ 50.000 m2. La surface exac-
te ne sera connue qu'au moment où
l'Association aura choisi le construc-
teur.

L'argent obtenu de cette vente ser-
virà à l'acquisition de nouveaux ter-
rains ;

— autoriser le Conseil municipal à
cautionner solidairement avec les au-
tres communes faisant partie de l'As-
sociation un montant maximum de
6.000.000 de frs diminue de la sub-
vention cantonale

La discussion est ouverte. Y pren-
nent part MM. Marcelin Clerc, Ch.-H.
Lorétan , notamment, ainsi que M.
Emile Imesch.

Finalement, le Conseil general ac-
cepté les propositions du message du
Conseil municipal.

Il approuvé la vente du terrain et
autorise le cautionnement solidaire.

Une proposition concernant le
chauffage de serres par l'energie pro-
duite par l'incinération des ordures ne
peut pas étre retenue. La chaudière
coùterait, à elle seule, 800.000 francs.

NEIGE EN VILLE DE SION
ET DÉBLAIEMENT
M. In-Albon félioite les services de

la Voirie et autres qui ont fait de l'ex-
cellent ouvrage pour déblayer les
routes, rues et trottoirs. M. Perraudin
joint ses felieitations à celles de M.
In-Albon et note que les critiqués sont
inévitables. II y a toujours des mé-
contents.

LUTTE CONTRE LE BRUIT
Les restrictions envisagées par l'Of-

fice de l'air pour limiter le bruit cau-
se par les avions 'ont l'objet d'un
débat au cours duquel s'exprirrent
MM. Micheloud , Amédée Dénériaz —
qui connati très bien les problèmes
de la commission qu 'il prèside — In-
Albon, Ch.-H. Lorétan, Perraudin et
Imesch.

La Municipalité a pris l'initiative de
réunir les assoeiations intéressées et
a adressé une protestation à l'Office
federai de l'air qui n'a pas encore ac-
cuse reception.

M. Bernard Launaz intervieni con-
tre le mème Office federai qui paraìt
— c'est notre avis depuis longtemps
— extrèmement tracassier puisqu'il
vient d'interdire subitement des sauts
en parachute au glacier de Zanfleu-
ron et au Bec de Nendaz.

M. Hofer rappelle que l'on ne s'est
plus préoccupe d'une commission de-
vant étudier ou revoir les règlements
dei Conseils généraux.

Bonne séance au cours de laquelle
les oroblèmes ont été cernés avec cir-
conspection. Séance "levée à 22 heures
et quelques minutes par l'excellent
président qu 'est M. André Perraudin.

f.-g. e.

1 Prise de position officielle de FU .VI 1
Le Conseil de l'Union valaisanne du tourisme s'est réuni à Sion m

H sous la présidence de M. Antoine Barras et a pris, à cette occasion , H
1 officiellement position à propos des restrictions de vols civils. Tout en |
fi saluant une réglementation dans le domaine du bruit , il s'oppose par ||
l| contre vivement à certaines nouvelles dispositions. prévues dans le É
H projet du Règlement d'exécution de la loi federale sur la navigation ®
lì aérienne. S

Quelques-uns de ces articles sont, en effet , incompatibles avec le È
H développement de notre aviation civile et entravent l'essor du tourisme |
|| valaisan, ce que la Municipalité de Sion, d'entente avec toutes les |
H organisations intéressées du canton, a fait savoir à l'Office federai de M
I l'air, au début janvier déjà.

Le Conseil est, par ailleurs, heureux de constater que la direction f
| de l'Union valaisanne du tourisme avait immédiatement réagi en \

M s'associant aux démarches entreprises par la Municipalité de Sion et |
j| la charge de suivre l'affaire. H

LES HAUDÈRES —
Le touriste en vacances
dans une station vient
d'habitude pour se re-
poser ; sì c'est un cita-
din, il rangera sa voi-
ture au garage , et n'en
parlerà plus avant le
jour du départ. Si la
neige bloque les che-
mins, entrave le traf ic
ou s'abat en avalanches .
il e f f ec tuera  ses trans-
p orts urgents à ski.

Ainsi, ce touriste em-
mène sa poubelle aux
gadoues les plus pro-
ches, en utìlisant un
moyen sur et peu coù-
teux, en mème temps
que sympathique : le ski.

Disons qu'il y  a là un
beau coté de notre tou-
risme, pit.toresque et
prof i table  à la sante
p hysique de nos hòtes !

;yr. 7 .r, .._.<-__... ,.-:: , . ¦ • •_/ ;•;
I ' IUn éminent

critique d'art à Sion
H SION (g.) — Pour dorè son $

dernier cours de Beaux-Arts , E
l'Université populaire a Invite 1
l'éminent critique vaudois René 1

H Berger.
Le directeur du Musée des m

Beaux-Arts parlerà des pers- f c
] pectives de la peinture helvéti- m

P que , mercredi 1 février , à ||
; 20 h. 15, en la salle du Casino. B

Il  sera présente par le oriti- pj
\ que d'art , M.  Jean Pet i t -Mati le , 9
: dont les cours de cette saison i
! ont été unanimement appréciés. |

Gageons que le public sédu- H
nois manifesterà un vif intérèt p

¦ pour cette soirée artistique.
La personnali té de M .  Berger

m — que l'on se plait à comparer
à M .  René Huyghes — le mè-

1 rite... Et nous-mèmes avons
j tout à gagner à l'entendre.

Qu 'on s'en souvienne !

V_ 3 * ¦-,--¦,¦ -.;-, -¦ ;v,>rS'sy

AULA DU COLLEGE
CANTONAL - SION

JEUDI ter FÉVRIER 1968
20 h 30

Soirée de films sur les

U S A
présentée et commentée

par

MADELEINE
speakerine

de la TV romande
ENTREE LIBRE
(Places limitées)

P 5638 x

Brulé
par un fil électrique

SION (NI). — Hier matin , un élec-
tricien qui faisait des petites répa-
rations dans un garage de notre ville
a regu une violente décharge élec-
trique et fut  brulé à une main.

C'est à la suite d'une méseintente
avec un de ses camarades que cet
accident est survenu .

Le blessé dut recevoir des soins
d' un médecin.

Doigts dechsres
SION (NI) . - Alors qu 'elle était

occupée à son travail. une employee
de la Brasserie valaisanne. M B., de
Sion , a laissé prendre ses doigts dan_
une machine.

Elle souffre de déchirures à trois
doigts et dut recevoir des soins .

On déblaye
les vieux quartiers

SION (Ni ).  — Le service de la voi
rie procède actuellement au débìaie
ment de la neige dans  les v ieux quar
tiers de notre ville .

Conférence
de M. Roger Pitteloud
BASSE-NENDAZ (NI). — Vendre-

di soir, 2 février à 20 h. 30, à la
salle de la fanfare « La Rosablan-
che » à Basse-Nendaz, une conféren -
ce . sous l'ègide des Jeunesses conser-
vatrices, sera donnée par M. Roger
Pitteloud , professeur au collège de
Sion.

Le sujet traile sera « La promo-
tion da la femme ».

Mpfestatfpns. et prestations des sociétés de msicjue de la
Fédération les fanfares conservatrices ehréfiennes-soc. du Centre

Sociétés Domicile Concerts

La Rose des Alpes Savièse 16-17.3.68
Echo des Glaciers Vex 19.3.68
Rosablanche Nendaz 23-24.3.68
Concordia Vétroz 17-19.3.68
Cecilia Ardon 20.4.68
Echo des Diablerets Conthey-Aven 19.3.68
Edelweiss Erde-Premploz 12.3.68
Perseverante Conthey-Plan 14.4.68
Avenir Chamoson 24.3.68
Union instrumentale Leytron 3.3.68
La Lyre Saillon 30.3.68
Avenir Saxon 24.2.68
Avenir Isérables 14.4.68
Avenir Fully 17.2.68
Espérance Charrat 6.4.68
Echo du Catogne Bovernier 23.3.68
Stéphania Sembrancher 28.4.68
Concordia Bagnes 20.4.68
Edelweiss Orsières 21.4.68
Union instrumentale Liddes 6-7.4.68

1II y a une année: le peintre Gherri-Moro s'en allait S
,»«,-

Gherri-Moro, sur la ferrasse du ime étage, modellini une statuette

S I O N  — Le 31 janvier 1961, le
peintre Gherri-Moro nous quit tai t  :
une catastrophe avait eu raison de
sa belle et f ranche  vi tal i té .

Ses amis . ses proches , ceux qui
t' approchèrent  dans son art et son
existence quotidienne , eurent un
instant d'a//olement à l' annonce de
la terrible nouvelle.

annuels Amicales

District
de Conthey

Erde-Premploz
27-28.4.68

Districi
de Martigny

Charrat
25-26.5.68

Districi
d'Entremont 9.6.68 : 15e anniversaire

Liddes
le 2.6.68

I l  serait vain de conter la vie de
Gherr i -Moro , ses voyages , son pé-
riple parisien , son arrivée et son
établissement en Valais.

S implement ,  peut-ètre , le souve-
nir d' une derniére rencontre dans
son atelier , presque entre ciel et
terre avec pignon sur lucilie rue.

Nous étions montés à ce quatriè-

Anrùversaires S°™ f ^e  Festiva]

20e anniversaire

me étage , dans les pièces amèna- |j
gées pour la pratique d'un art qui |f
se voulait progressi}.

Gherri-Moro ne s'est jamais con- a
lente de coucher son expression sur m
toiles : s 'il possédait. un sens harmo- p
nique de la teinte , l' attrait du volu- É
me l' emportait sur cette passion : m
ses sculptures l'attestent. S 'il y a fe
du Giacomelli dans certaine sta- S
tuette , cela ne distrali pas de l'ap- ||
port personnel du peintre.

Ses sculptures, ce sont les « sten- a
nes » . D' abord par le travail qu 'elles 1
exigèrent , ensuite par leur struc- 1
ture qui est originale.

Lorsque Gherri-Moro dissertait |j
peinture — et il parlati rarement ì:
de la sienne — il auait coutume de. §
gratter sa guìtare , cet instrument |
qui ne le quittait que rarement. 1
comme du reste , sur les étagères de h
la grande salle , les trophées de 1
citasse, ou le tableau qu 'il a f f e c ta i t  |
depuis sa jeunesse , et qui ne quii- i
terait jamais l'atelier.

Nous avions analyse , pendant de i
longs instants, les lampes antiques ,
ces bijoux d'antiquaire , qu 'il sus- I
pendait dans une p ièce allenante à \
('établi de sculpture.  Dans l'évier
de celui-ci , il y avait toujours un -
moule en activité , une glaise qui
attendait la main de l'artiste pour 3
s'animer.

Cette derniére journée passée en ¦
la compagnie de Gherri-Moro. nous
ne l' oublierons pas , comme si Vceu-
vre còtoyée et l 'art is te  formaient »
une entité indéjectible.
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AU TRIBUNAL CANTONAL
Une histoire d'argent et de casino

SION. — Le Tribunal cantonal, prè-
side par M. Lue Produit , assistè de
MM. les juges Spahr, Morand , Emery
et Burgener, a siégé hier matin.

Quand on frequente le Casino de
Divenne, il faut disposer d'un porte-
feuille bien gami. Un cafetier valai-
san en sait quelque chose, car il en
a fait l'expérience.

En 1964, il s'était rendu à Diven-
ne. A un certain moment, comme on
peut l'imaginer, il manqua de liqui-
dile. Il avait eu la chance de ren-
contrer le dénommé B., d'origine ber-
noise, qui lui a prète 180 francs. Bien
sur, une reconnaissance de dette a été
signée sur une carte de visite. Et
promesse fut faite que le plus vite
possible le montant serait restitué.

Me Jean Zufferey défendait notre
cafetier. Quant au prèteur, n'ayant
rien regu, il s'est présente un beau
jour au café de l'emprunteur. Il a été

Air-Glaciers
à la Dole

I SION (FAV) — Hier, dans la 1
| journée, les pilotes Martignoni m

et Armand Geiger se sont en- B
B volés pour la Dóle. On se sou- ft

vieni, en effet, qu'un hélteop- H
| tère s'était écrasé au sommet ||

H de la Dóle, dimanche après- H
| midi. Il avait fa i t  une chute de I

H 50 mètres, mais ses deux occu- Pj
| pants n'avaient été que légère- H

f |  ment blessés et avaient été re- j |
6 descendus en plaine au moyen ||

I de luges de secours.
Les deux pilotes valaisans H

U ont retirè l'épave de l'hélicop- ||
B tère de sa fàcheuse position §|
| pour la ramener à son aero- 1
j| port d' attaché.

regu par son épousé. Il aurait alors
proféré des menaces et fait scandalo.
Bien que la tenancière de l'établisse-
ment ait été au courant du prèt, elle
n'a pu admettre l'attitude du prèteur.

Une vers ion plus nuancée
Me Pierre Putallaz, défenseur du

dénommé B. a rappelé les faits sous
une optique differente. Il admet que
la réaction de son client n'a pas été
des plus tendres. Mais il a tout de
mème reclame à Madame le montant
dù, devant l'établissement, et non en
présence des clients. Il n 'empèche que
la carte de visite, servant de recon-
naissance de dette a été montrée dans
l'établissement...

Toutefois, si l'attitude n'a pas été
des plus amicales — il ne faut pas
oublier qu 'il y avait 180 fr. en jeu —
B. n 'a donc pas porte atteinte, ni cau-
se des dommages au cafetier.

Cette affaire a eu cinq témoins.
Chacun donnant une version differen-
te des faits. La sommelière qui a sui-
vi le déroùlement de l'intervention de
B. n'a, par contre, pas été entendue.

Me Pierre Putallaz déclaré que son
client n'a commis en conséquence au-
cun délit, et il doit étre acquitté.

Le dénommé B. s'explique
Après la plaidoirie des deux avo-

cats, B. s'est exprimé très franche-
ment. Par instant, il semblait mème
vouloir jouer le róle d'un avocat. Il
avait en tout cas la parole aisée.

« Je ne suis pas alle d'entrée vers
l'épouse du cafetier. Je me suis pose
la question : si elle n'est pas au cou-
rant des 180 frs, je ne veux pas la
mettre mal à l'aise, ni créer de nou-
veaux ennuis à son mari (!). J'ai do-
mande à la sommelière de pouvoir
causer avec le patron. Celui-ci était
absent. C'est donc Madame qui m'a
regu. Elle était bel et bien au cou-
rant du prèt. Elle m'a déclaré que le
montant avait été expédié à mon adres-
sé. Après quelques hésitations, elle
m'a montre la quittance postale.

» Je ne peux pas accepter les accu-
sations portées à mon égard. Si le res-
taurateur est un homme, il ne peut
pas porter plainte contre moi. »

Le Tribunal cantonal rendra son ju
gement ultérieurement.

H.
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SION — Après la brutalité des attaques de l'hiver, qui ont sevi 1

Pi ces dernières semaines, une vision est venue parler du printemps. Si P
S vous déambulez dans les rues de la cité , levez la tète en passant g

; sous les rares arbres qui les ornent encore : vous y apercevrez nos I
p jardiniers qui e f fec tuent  la première taille de l'année.

Est-ce un signe avant-coureur de printemps ? Un bon augure ? I
H Déjà, les journées sont plus longues , le soleil plus tiède dans l'après- I
p midi, et la neige est enlevée par le meilleur agent de déblaiement qui pj
H soit : le fcehn...

Non, ce n'est pas encore cette année que l'hiver trìomphera.
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GRAIN DE SEL

Ces élèves...
— En classe , les ecoliers ne se

comportent pas nécessairement
comme des anges. I l  y a des en-
fan t s  facìles , d' autres ont un ca-
ractère d i f f i c i l e .

— Pris dans l' ensemble , ils ne
sont ni meilleurs ni pires que
nous à leur àge.

— Nous parlio?is de cela avec
un instituteur qui a donne l'en-
seignement à trois générations
d'élèves. I l  nous disait que les
petits « sauvages » de naguère va-
laient bien ceux d' aujourd'hui. I l s
étaient farceurs  à leur manière ,
turbulents, v i f s , dégourdis.

— Il  est donc f a u x  de prètendre
—¦ comme le dit une personne qui
nous a écrit il y a deux jours —
que les ecoliers sont des mal-
appris , des tètes en l' air, « qui
auraient besoin d'ètre f ro t t é s  au
bàton de temps à autre » .

— Il  y a. des distinctions à fa i re .
Il est certain que des enfants  —
mais ils ne sont pas la majorité —
sont mal élevés. grossiers , imperti-
nents. La majorité est représentée
— le personnel enseignant peu t en
témoigner — par des en fants  pos-
sédant une bonne éducation , polis ,
généreux, sensibles. Nous ne par-
tageons donc pas le point de vue
de notre correspondant... sur ce
point-là.

— Cela dit , changeons de sujet
tout en restant à l'école.

— Je uous vois venir, Ménan-
dre. Vous aimeriez que je  rap-
porte ici une petite histoire que
vous connaissez...

— Oui, je  gage qu'elle interes-
serà nos lecteurs en raison de
son authenticité.

— Donc, nous sommes dans une
classe d' une école supérieure.
Vous savez que les élèves ont
l'habitude de « pli er bagages »
dès qu 'ils entendent la cloche...

— On connait cela. Ding .'...
Dong.... Les cahiers et les livres
dans la serviette... La f ui te .

— Le maitre de la derniére
heure, ce matin, n'est point de
bonne humeur. Voyant les élèves
s'agiter et se prépàr er au départ ,
il leur dit : « Qu'est-ce qui se pas-
se, messieurs ? Je n'ai point ter-
mine. » — Les élèves de répon-
dre : « Monsieur, la cloche... » —

&A

Avant-projet approuvé
VEX. — Les membres du consor-

tage de la Sarraz pour l'adduction
d'eau potable dans les mayens de Vex
ont tenu une importante assemblée.

D'entente avec la commune, un
avant-projet établi par le Bureau Mi-
chel Andenmatten, ingénieur à Sion ,
d'environ 300 000 francs, a été ap-
prouvé à l'unanimité.

QUAND JOUE LE QUATUOR «MELOS»
SION. — Les critiqués ne nous

avaient pas trompés : le quatuor « Me-
los » a tenu ses élogieuses promesses.
Lundi soir il nous a gratifiés d'une
extraordinaire démonstration de per-
fection musicale.

Les organisateurs de cette magnif i-
que soirée firent preuve de sagesse
en nous invitant , plutòt qu'au Théàtre
ou à la salle de la Matze , dans les lieux
plus restreints de la belle chapelle
du Conservatoire de Sion. Peu, trop
peu de gens se sont déplacés à l'oc-
casion de ce concert inaugurai de la
tournée suisse du quatuor « Melos »
de Stuttgart. Mais ceux qui ont ré-
pondu à l'appel des JM et du comité
des manifestations artistiques, ceux-là ,
privilégiés. n'oublieromt pas de sitòl
ce jeune ensemble instrumentai qui
nous a servi trois ceuvres interpré-
tées avec une musicante qu 'il nous a
rarement été donne d'entendre à Sion.

Les premières mesures de Mozart
nous parurent pourtant insignifiantes
en débuit de soirée. Mais bien rapide-
ment l'auditoire devait constater que
W. Melcher (ler violon), G. Voss (2me
violon), H. Voss (alto) et P. Buck
(violoncel lo) étaient faits pour s'en-
tendre. Et commenit ! A trente ans a
peine, ces Allemands marient avec
art leur rigidité à la souplesse fran-
gaise , au « bel canto » italien . Avec
Mozart nous découvrons une subtile
poesie farcie d'habile légèreté, poesie
dont le balancement mélodique s'ap-

nuie sur une précision et rythme et
de justesse sans égale.

A l'écoute du quatuor No 2, opus
59, de Beethoven, mon oreille criti-
que ne chercha plus cette fausse note
qui ne vin i jamais ou ce déséquilibre
de l'ensemble qui ne fail l i t  en aucun
instami. Entièrement a,bsorbé par une
musique impeccable, je fus , comme
tout le monde, entrainé dans l'eupho-
rique « suspense » d'une page musicale
qui valait à elle seule le déplacement.

Très habilement, le ler violon , fou-
gueux et tendre tout à la fois , sut
par instants parfaitement s'effacer
pour apporter sa couleur de fond au
tableau parfaitemenu brossé par ses
collègues. Le second violon n 'eut rien
à envier au premier lorsqu 'il prit la
relève mélodique dans des phrases
harmonieusement soutenues par la
discrétion de l'alto et l'admirable so-
norité de l'excellent violoncelliste.

Le quatuor de jeunesse de Debussy
confirma la perfection du détail de
l'ensemble instrumental. Tout fut  pro-
pre, précis, juste. Mais ce qui  valut
au quatuor « Melos » sa prodigieuse
valeur musicale se concretila dans
une extraordinaire homogénéité. Cha-
que instrumentiste, pourvu d'une in-
telligente souplesse, s'adapta à la per-
fection au jeu des autres. Incontes-
tablement, lundi soir , nous nous trou-
vàmes face à quatre jeunes artistes
prodigieusement doués mais aussi —

^̂ ¦î «̂ MH^̂^ MS!r: ~ î7c:3.:3:r:: ;::-is;'̂ ^^ . ¦; ; ;¦;.' , , ;

1 Après la première du Linceul, dans Ies Grandes-Jorasses

on peut se l'imaginer — parfaitement
conscients du travail régulier à ac-
complir. Pour la petite anecdote. sa-
chez que les quatre instrumentistes,
arrivés de Stuttgart en début de soi-
rée, plutòt que de satisfaire leur es-
tomac qui criait famine, répétèrent
plus d'une heure avant le concert
pour ne manger qu 'à 23 heures... Ma-
gnif ique legon de domination person-
nelle.

En fin de soirée. M. Rey, président
des JM, ne me cacha point son désap-
pointement à l'égard des trop nom-
breux absents : « J'arrète les frais ! ».
Non , après pareille soirée, on n'arrète
pas les frais. Mon bagage de qualifi-
catifs est trop restreint pour vous ex-
primer mon éblouissement — et celui
de tous les auditeurs — après cet ad-
mirable concert qui fut , sans nul dou-
te, l'un des meilleurs auxquels  nous
avons assistè jusqu 'à ce iour à Sion.

Si seulement ie pouvais trouver ce
mot magique capable de convaincre
les innombrables mélomanes... de
nom !

N. Lagger

Banque cantonale
du Valais

Dans sa séance du 30 janvier 1968,
le Conseil d'administration de la Ban-
que cantonale du Valais a adopté les
comptes de l'exercice 1967. Le bilan
s'élève à Fr. 1045 584 764,39 (Fr.
970 993 546,56 en 1966) et le bénéfice
net disponible avec report à Fr.
3 993 002,80 (Fr. 3 636 178,37 en 1966).
La répartilion proposée prévoit un
versement de Fr. 2 465 000.— à l'Etat
du Valais (Fr. 2 200 000.— en 1966) et
de Fr. 965 000.— à la réserve de la
banque. Le solde est utilisé pour les
amortissements sur immeubles (Fr.
200 000.—) et le report à nouveau (Fr.
363 002,80).

Du bruit
a cause des essais...
SION. — Nous informons les habi-

tants des quartiers avenue de la Gare
et Pratifori de la mise en service d'un
genera teur diesel-électrique de se-
cours, dans le bàtiment des télépho-
nes, avenue de la Gare 27, à Sion .

Les essais auront lieu du 30 janvier
au 2 février 19S8. Ils ont pour but d'as-
surer le trafic téléphonique locai , in-
terurbain et international en cas de
panne de courant électrique.

La mise en marche de ce moteur
diesel provoquera un certain bruit
inhabituel pour les habitations avoisi-
nantes. Nous prions la population de
faire preuve de compréhension et de
patience, car ces essais de caractère
obligatoire nous permettent d'ètre en
mesure d'assurer un écoulement nor-
mal du trafic téléphonique en cas de
panne d'électricité.

Direction d'arrondissement
des téléphones - Sion

Avec la Romania
Turicensis

SION. — Dans les salons de l'hotel
du Cerf à Sion s'est déroulé le bai an-
nuel de la Romani? Turicensis qui
groupe les étudiants catholiques ro-
mands de Zurich.

Beaucoup de jeunes étaient venus de
laute la Suisse romande pour cette
réunion au cours de laquelle R. Parrate
de Porrentruy, président de la société
des actifs et M. Parvex de Sion , pré-
sident de celle des anciens prirent
la parole.

Soirée excellente qui resserre les
liens d' amitié de jeunes et de moins
jeunes dispersés aux quatre coins du
pays.

Blessé à son travail
ST-LEONARD (Pd). — M. Alphonsc

Roth , qui travaille à l'usine de Chip-
pis, s'est blessé samedi à un pied. Il
a regu des soins à la clinique avant
de pouvoir regagner son domicile.

Vers un fastueux Cariava!
ST-LEONARD — Chacun sait

que la fète de Carnaval est orga-
nisée en faveur d'ceuvres de bien-
faisance.

Récemment, les construeteurs de
chars se sont réunis en assemblée
speciale au café Vinicole.

Le comité d'organisation du
Carnaval de Saint-Léonard est
prèside par le dynamique M. Mi-
chel Haas. Cette société est étroi-
tement liée avec la section « Ma-
nifestations » de la Société de
développement de l'endroit.

Il faut rappeler que les cons-
trueteurs de chars, les inventeurs
de gadgets, les défenseurs de cette
initiative de bienfaisance , travail-
lent sans rétribution. Ainsi , des
fanfares et sociétés extérieures se
rendent à ce Carnaval dans le
plus pur esprit d' entraide.

Le journal satirique de la ré-
gion , « La Purge », est en prépa-
ration. Une équipe de rédacteurs
a été mobilisée et gageons que la
parution de cet ergane apporterà

au public son comptant de rire
frane et vivifiant ! Il est tire à
10 000 exemplaires et distribué
gratuitement à tous les specta-
teurs. Ils seront 12 000 environ , les
spectateurs, d'après les prévisions.

Un cortège aussi riche en cou-
leurs qu 'imposant se preparo ; il y
aura une douzaine de chars, des
groupes divers , six fanfares et
cliques de tambours, les tradition-
nelles majorettes et le fameux or-
chestre de jazz sierrois, le New
Orleans Hot-Club.

M. Haas , président , insista sur
le fait qu 'il fallait des effectifs
nombreux pour prépàrer ce Car-
naval 68, nombreux et de bonne
volonté.

Les fonds seront versés en fa-
veur de la colonie de Tracuit et
du jardin d'enfants.

Il nous reste à souhaiter une
belle préparation et , naturelle-
ment , le plus fastueux des Carna-
vals !

UNE MISE AU POINT NECESSAIRE
En treize jours d eifforts ininterrompus, les guides

frangais Dcsmaison et Flematty ont donc triomphe
de la voie du Linceul. Diverses questions ont été
posées aux deux alpinistes, et cette grande première
fournit actuellement dans la presse francaise matière
à d'oiseuses polémiques.

Certains journalistes mettent en doute Pauthenticité
de la victoire des deux grimpeurs. Selon eux, il est
est impossible qu 'entre le moment où les alpinistes
furent apergus pour la derniére fois , et celil i où ils
transmircnl par radio l' annonce de leur arrivée sur
l'arète drs Hirondelles. ils aient pu franchir une
felle distancé.

Ils vont jusqu 'à avancer qu 'il y a de bonnes raisons
pour que Dcsmaison , en pleine tourmentc et alors
qu 'il avait d'autres chats à fouetter ,  ait parie d'un
piton portant ses initiales piante sur Parete des Hi-
rondelles en guise de témoignage. D'autres journalis-
tes prétendent que Roland Trivellini, disparu à
l'Eigcr l'hiver dernier , aurait vaincu le Linceul en
solitaire. II est clair que cette presse dite à sensation

se moque d une ethique alpine que nous aurions tort
de ne point dcfemlre dans un pays de montagnes.

Mettre en doute les affirmations d'un alpiniste \
comme René Dcsmaison, c'est du méme coup nier les 1
prestigieuses ascensions . qu 'a réalisées ce grimpeur.
Il sufl'irait, pour rassurer les vérìtables alpinistes. de 1
citer quelques-uns de ses antéeédents : première so-
litaire de hi face ouest des Drus : première Invernale
du l'ilier du Fresnay, première qualif iée par Dcsmai-
son lui-mème. d'ascension trois fois plus diff ici le  que
celle du Linceul.

Quant au cas « Trivellini », il se passe de com- 1
mentaire , ses données relevant plus de l'ext rava-
ganec que d'une confusion possible en pareille cir-
constance.

Nous voulons défendre une ethique de l'a lpinismo
qui aurait  tendance à se trouver « liquéfiée » par
une presse ignorante ou avide de sensation. René j |
Dcsmaison et son ami Flematty sont de vrais et de
grands alpinistes. Leur réussite ne fait  aucun doute , ^mème si des jalousies de clans tentoni d'en assom- ||
brir l'éclat. Ly. j

Prompt dans sa réaction, le maitre
f i t  la reponse que voici : « Ici , la
cloche, c'est moi ». Les élèves par-
tirent d'un rire collectif impres-
sionnant. Le maitre se reprit aus-
sitòt : « La cloche... oui... manière
de parler... » Ce qui f i t  grossir
les rires et les élèves s'en fu ren t
répéter aux autres qu'il y avait
une cloche parmi les maitres... et
qu'elle ne sonnait pas à l'heure.

Isandre.
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Haut-Valais : le trafic rétabli sur les routes
150 BELGES ARRIVENT DANS LA VALLEE
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GLURINGEN (FAV). — Après les fixe dans la vallèe, quoique um léger du reste la plupart des villages de 1
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GLURINGEN (FAV). — Après les fixe dans la vallèe, quoique um léger du reste la plupart des villages de j
I alertes successives aux avalanches, fcehn Iaisse augurar d'évanbuelles la vallèe de Conches.
| la vallèe de Conches peut respirai- avalanches. ~ . , H
1 „,, ,,, . „ _ *i_„ A, ..!.,-_, \. On nous signale dautre part que m
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V qir.a * <*?*£?>*  ̂,ÌO™U™- deS pistes allemands , spLa.isls
1 route d'accès oour la haute vallèe nent ' et cette statlon «ui s ouvre au en matière d'eglises baroques, ont I
| roSarit été coupée iS touris™ ±.T 

VÌ6n t **™ f̂ ™itó »**"«* ^ypique de Gluringe__ 1
I trois avalanches imprévues. La li- ™J°̂ ™ *

,£ ÌT* r?StS Ils se sont montrés très intéressés I_ gne du Furka-Oberalp avait égale- ¦£* e"™0"A "R 5? VOnt ProIlter par celle-ci , et ont en outre décide 1
1 ment été barrée par la neige. Or, u u e «sawiite uè SKJ.. de visit!f|r t0lUt prochainement l'è- I
I le trafic esit à nouvea u rétabli ; Après Les Parisiertnes, les Belges; glise de Moerel, un monument du pI 'e temps semble s'étre mis au beau Gluringen s'imtannationalise, comme style baroque, unique en Valais. È
i %

w m

Ì__————————^ : — _———— 
... ¦ -- . . ' ' ' ' ».. . ' . . . . . . .. .

, Sserre et la Nobie Contrée

Pour la défense de la qualité
SIERRE. — Lors d'une recente soi-

rée, la Fédération romande organisait
une causerie d'information sur le thè-
me : « Connaissance de la viande ».

Mme Gilberte Roh , presidente des
consommatrices, développa pour le
nombreux public les raisons et les
motifs indispensables d'une telle cau-
serie.

M. Rielle ouvrit la soirée en faisant
un brillant exposé sur l'approvision-
nement en viande, et en insistant sur

le fait que l'agriculture suisse ne suf-
fit pas aux besoins croissants du pays.
Il rappela que l'importation est assu-
rée par l'Union suisse des maitres
bouchers. Un étalage présente par M.
Veraguth servit d'exemples pour illus-
trer divers points du thème débattu.

Nous sommes certains que cette soi-
rée a interesse l'auditoire, et contri-
bue à renseigner les ménagères sur
ce problème difficile qu'est la con-
sommation des viandes actuellement.

Grand succès de la soiree burlesque à Crans

Jambe cassee

Hier soir s'est déroulée dains um
établissement frangais de la station,
li, grande soirée burlesque costumée
gallo-romaine organisée par Totarix
avec Le barde Andrex Gelix et la
musique des Helvètes _ Dorad-os ».

L'on notali la participation d'urne
vin-' aine de costumes.

L'ambiance qui regna tout au long
de la soirée fut exceliente.
. Peu avant de recevoir la « potion
magique » (offerte à tous les clients
de l'établissement), les organisateurs
proeédèrent au défilé des costumes,
au clàssement et à la remise des
prix.

C'est _ Julot » que tout le monde
connait à Crans, qui reimporta le
premier prix avec sa syrmpathiquie et
charmante partenaire.

Félicitons les organisateurs d'avoir
ainsi oeuvre à la réalisation de cette
belle soirée et souhaitons qu 'elle se
renouvelle les prochaines années pour

la plus grande joie des nombreux
touristes. Niel.

CHANDOLIN (Pd). — Une habitan-
te de Muraz-sur-Sierre, Mme Fran-
coise Zufferey, qui faisait du ski à
Chandolin s'est casse une jambe. On
l'a conduite à l'hópital de Sierre. Nous
lui souhaitons une prompte et com-
plète guérison.

Au Conseil general de Saint - Maurice
ST-M MIRICE (JJ). — Le Conseil

general de St-Maurice s'est réuni le
lundi 24 janvier sous la présidence de
M. Jean Parquet et en présence du
Conseil communal au grand complet ,
ayant à l'ordre du jour les points sui-
vants : 1) Lecture du procès-verba l
de la derniére assemblée ; 2) Budget
1988 ; 3. Divers.

Après le souhaìt de bienvenue et
les vceux présentés à tous les etMsell-
lcrs pour la nouvelle année, le pré-
sident donne la parole au secrétaire
pour la lecture du procès-verbal de
la derniére assemblée. Ce dernier est
accepté à l'unanimité et le président
donne la parole au président de la
Municipali t é M. Francois Meytain. Ce
dernier nous parie du budget tout en
nous signalant les grands travaux, ré-
fection de l'Hotel de Ville , route can-
tonale, réseau d'eau et la route des
Iles. Son rapport très détaillé permet
à chacun de constater l'enorme tra-
vail fait par notre Municipalité, qui
d'ailleurs gardera son taux d'impóts
de 1,1 contre 1,42 aux autres commu-
ne: du canton . Il est évident que ces
prochaines années ce dernier devra

1. Adminlstratlon generale
2. Instruotion publique
3. Police
4. Edili té et urbanismo
5. Travaux publics
6. Agriculture et Forèts

Totaux
Déficit du budget

Le budget 1968 est accepté a l'una-
nimité par l'assemblée. Le président
remercie le Conseil general pour son
esprit de collaboration pour la défense
àe- intérèts communaux.

Vinrent les divers et prirent la pa-
role M. Marcel Revnaud (radicai) con-
cernant Ies aménagement̂  des routes
des Ile.., M. Romanens (radicai) sur le

ètre augmenté. Il termine son rapport
BT rassurant le Conseil general sur
les diverses dépenses, en particulier
sur le coQt de la Maison de Ville.

M. Chevalley René (radicai) deman-
do si le budget ne pourrait pas, à l'a-
venir, ètre présente avant le ler dé-
cembre, selon la loi cantonale. II de-
mande cn outre d'entrevoir déjà la
formation de deux commissions pour
la construction du nouveau bàtiment
scolaire.

M le président Meytain répond que
le Conseil étudiera l'avant-projet et
alors une commission plus élargie sera
constituée. Pour la présentation du
prochain budget, cela semble possible.

M. Parquet passe la parole au rap-
porteur de la commission du budget
M. Gerard Puippe (conservatene pour
son rapport. Ce dernier est très ex-
plioite et tous les points ont été étu-
dié" avec soin et beaucoup d'atten-
tion. M. Haenni s'oppose au dépót
pour fourniture du matériel scolaire.

Ensuite le président Parquet passe
à la lecture du budget pour 1968, dont
voici la récapitulation :

Dépenses Recettes
594.350_— 1.282.750.—
284.800.— 10.500.—
51.000.— 27.200.—

264.900.— 78.750.—
265.900.— 5.000.—

8.850.— 2.750.—

1.469.800.— 1.406.950.—
62.850.—

pourcentage de participation de la
commune sur la réfection de l'Hotel de
Ville, M. Rappaz Gaston (conserva-
tour) concernant les travaux et con-
duite  d'eau à EHnassey ou plus pré
cisémont sur la route re liant la cha-
pelle à la cantine. M. Chevalley (ra-
dicai) sur Tappili du Conseil commu-
nal aux Jeunesses musicales et ter-

minant la marche M. Puipne Ray-
mond (socialiste) demandant à la Mu-
nicipalité si cette derniére s'est déjà
préoccupée de la penurie de médecins
qui sévit en notre ville et s'il est de
sa compétence pour intervenir pour
remédier à la situation actuelle. La
population tout entière est placée de-
vant un problème d'une brùlante ac-
tualitè.

M. le conseiller Morend répond à
M. Reynaud en lui disant qu 'un pian
a déjà été établi et que prochaine-
ment des travaux seraient entrepris.
M. Rey donne des explications à M.
Rappaz en lui disant que les travaux
précités ont débuté le 16 octobre et
non comme nous l'a dit M. Rappaz.

Toutefois ces derniers soni budgé-
té_ à 35.000 francs et le responsable
ne pense "as que ce montant sera
dénassé.

Prend ensuite la parole M.. le pré-
sident Meytain, qui donne des préci-
sions à M. Romanens en lui disant
que la répartilion des frais de réfec-
tion de l'Hotel de Ville est fixée en
pronortion de la pari de jou 'ssance
de la commune. Il remercie M. Che-
valley de son interpellation et dit que
la commune u toujours, dans la me-
sure du possible, contribue au déve-
loppement des Jeunesses musicales. Il
fait part à M. Puippe des démarches
entreprises par le Conseil auprès du
service cantonal de la Sante publi-
que et confirme qu 'un médecin doit
venir sous peu s'établir dans notre
cité. Il nous dit également que la si-
tuation actuelle est très grave. Les
statistiques des villes donnent 1 mé-
decin pour 800 habitants.  Quatre mé-
decins ne seraient oas de trop dans
notre ville, conclut M. Puippe.

Les divers étant épuisés. le prési-
dent Farquet lève la séanee en remer-
ciant le Conseil communal  pour le
geste qu 'il a eu envers les eonseillers
généraux en leur offrant  le verre de
l'amitié. Séance Ievée à 22 heures.

Le président du SC
se blessé à ski
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MARTIGNY . — M. Louis Chappot.
président du Ski-Club de Martigny.
travasila une partie de la j ournée
au contróle de diffèrentes installa-
tions. Une fois cette activité termi-
née, il décide de s'adonner aux joies
du ski. Hélas, il ¦ fi t  soudainement
une mauvaise chute et se déchira
plusieurs ligaments.

Décès d'une religieuse
MONTHEY (FAV). — Sceur Marie-

Graziella , de Monthey, est décédée
subitement lundi, à l'hópital de la
localité. Elle comptait 4 ans de pro-
fession religieuse au service des ma-
lades. Elle a été retrouvée morte
dans son lit. Née Grazielle Sprecher,
soeur Graziella était àgée de 29 ans.

jf B ¦ FONDATION D'UNE CLASSE DE PUPILLETTES
LA SOUSTE (Mm). — La semaine

derniére, une classe de pupillettes a
vu le jour à La Souste. Répondant à
l'appel lance par le comité de la sec-
tion locale, ce sont 91 fillettes qui
se sont inscrites pour les premières
séances. Le succès a été grand sur
toute la ligne et c'est une belle réus-
site à l'actif de la section de Loèche-
La Souste, un endroit où la gymnas-
tique occupe une place importante
dans la vie de tous les jours. Le fait
de pouvoir compier d'entrée sur les
services d'une monitrice dipiómée est
un peu à la base de cette réussite.

C'est avec plaisir que l'on a appris
en Haut-Valais la fondation d'une
classe de pupillettes à La Souste.
Après Naters et Brigue, voilà La Sous-

te qui se consacre aussi à ce besoin
combien pressant qu 'ont maintenant
nos fillettes de faire de la gymnasti-
que. Quand on connait la place qu 'oc-
cupe la gym sur les bords de Plllgra-
ben , nous ne doutons pas que les Lo-
cher, Schnyder et consorts ne se don-
nent à part entière pour que d'ici
quelque temps on découvre aussi des
championnes à l'exemple de ce que la
section a « sorti » chez les garcons !

En marge
d'une première

BRIGUE (er). — Jeudi ler février,
aura lieu à la galerie « zur Matze » à
Brigue le vernissage d'une exposition
de peinture d'un jeune artiste haut-
valaisan qui en est à sa première ex-
périence. Il s'agit en particulier de
M. Walter Willisch, de Ried-Brigue,
qui va affronter le grand public. Né
en 1936 à Moerel , Walter Willisch a
fait un apprentissage de peintre et est
un autodidacte au vrai sens du mot.
Aujourd'hui il se lance dans la grande
aventure ! Nous lui souhaitons bonne
chance pour sa première de jeudi soir
tout en espérant que les nombreux
amis qu 'il compte en Valais se dépla-
ceront nombreux pour lui apporter
leur soutien moral en cette soirée de
première. m sur la route Susten-Leukerbad. ||

|j Une voiture conduite par Mme H
I ____» r ^ura ria Rr__n¦ ¦___ 8 Georgette Gasser est entrée en Huè cure ae angue | coiiiSÌon avcc un car de ìa PLB. 1

à l'hÒDÌtal S Mme Crettol , qui était passagère i
" ' ti de la voiture, a été grièvement S

BRIGUE (FAV). — On a dù hos- |j blessée à la tète et conduite à I
pitaliser à Brigue le révérend doyen p l'hópital.
Amacker, cure de la ville. Il avait H. . „„,-_„.„, ..„ ^..,. I§
fai t  une chute "sur le verglas. Il «> B -"¦/ ¦z:¦• • ¦'»• — ~  ¦ <.•;¦¦•?•• ¦¦¦.¦'¦- ¦ ¦ ¦  

g^^
souffre d'une fracture du bras.

Nous lui souhaitons un prompt ré
tablissement.

Une voiture entre
en collision avec un car

Une blessée grave iINDEN (FAV). — Hier matin, I
sous le coup de 10 h. 30, une B
violente collision s'est produite P
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t Frère Gabriel Mathier
SALQUENEN. — A fin janvier, au

couvent d'Einsiedeln, ont eu lieu les
obsèques de frère Gabriel Mathier,
originaire de Salquenen.

Il s'en est alle à l'àge de 64 ans,
après plus de 40 ans passes dans le
recueillement et la prière.

Frère Gabriel Mathier s'est égale-
ment consacré à l'enseignement de di-
verses branches et il était très appré-
cié. Son départ pour l'au-delà a cause
une profonde tristesse et bien des re-
grets.

Nous exprimons à toute la famille
nos sincères condoléances.

____-__-_-___n______i^_________i__a___________v__________i

t
Madame et Monsieur Michel Moos-

Crettaz et leurs enfants, à Ayent ;
Monsieur et Madame Rémy Crettaz-

Constantin et leurs enfants, à Ayent ;
Madame et Monsieur Amédée Mo-

rard-Crettaz et leurs enfants, à Lens ;
Madame et Monsieur Ulysse Cachat-

Crettaz et leurs enfants, à Saint-Gin-
golph ;

Madame et Monsieur Marcel Aymon-
Crettaz et leurs enfants, à Ayent ;

Madame et Monsieur Fernand Ay-
mon-Crettaz, à St-Léonard ;

Mademoiselle Roselyne Crettaz, à
Ayent ;

Monsieur Jean-Oscar Crettaz, à
Ayent ;

La famille de feu Alfred Gaudin-
Chabbey, à Ayent, Genève, Lausanne
et en Bolivie ;

La famille de feu Pierre-Blaise Cret-
taz-Aymon, à Ayent, Genève et en
France ;

ainsi que les familles parentes et
alliées ont la profonde douleur de
faire part du décès de

MADAME VEUVE

Emma
CRETTAZ-GAUDIN

leur chère mère, grand-mère, belle-
mère, soeur, belle-sceur, tante et cou-
sine décédée à la clinique de Sion ,
après une pénible maladie, le 30 jan-
vier 1968, è l'àge de 64 ans, munie
des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Ayent,
le jeudi ler février 1968, à 10 heures.

P. P. E.

Cet avis tient lieu de lettre de fai-
re-part.

P 21 236 S
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La société de chant « La Cecilia »

de Saint-Séverin a le regret de faire
part de la mori de

MONSIEUR

Robert FUMEAUX
pére de son membre Georges Fu-
meaux.

t
Madame Jeanne Fumeanx-Germa-

nier , à Premploz ;
Monsieur et Madame Georges Fu-

meaux-Evéquoz et leurs enfants, à
St-Séverin ;

Madame et Monsieur Gabriel Pu-
tallaz-Fumeaux et leurs enfants, à
Aven ;

Soeur Marie-Inés, à Fribourg ;
Sceur Anne-Romaine, à Sion ;
Monsieur Jean-Francois Fumeaux, à

Premploz ;
Monsieur et Madame Robert Fu-

meaux, à Premploz ;
Madame et Monsieur Martial Roh et

leurs enfants, à Erde ;
Monsieur et Madame Marc Fu-

meaux et leurs fils, à Sensine ;
Madame et Monsieur Henri Nancoz

et leurs enfants, à Bourg ;
Monsieur et Madame Louis Fu-

meaux et leurs enfants, à Sydney ;
Mademoiselle Marguerite Fumeaux,

à Lausanne ;
Monsieur Paul Fumeaux, à Genève ;
Madame et Monsieur Bernard Par-

vex et leur fille, à Erde ;
Monsieur et Madame Hubert Ger-

manier et leurs enfants, à Vétroz ;
Madame et Monsieur Elie Fontannaz

et leurs enfants, à Vétroz ;
Monsieur et Madame Julien Germa-

nier et leurs enfants, à Erde ;
Monsieur et Madame Joseph Ger-

manier et leurs enfants, à Erde ;
Madame et Monsieur Armand Fu-

meaux et leurs enfants, à Erde ;
Monsieur et Madame Raphael Ger-

manier et leurs enfants, à Erde ;
Les familles Fumeaux, Fontannaz,

Germanier, Evéquoz ;

ainsi que les familles parentes et
alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

MONSIEUR ,

Robert FUMEAUX
leur cher époux, pére, beau-père,
grand-pére, fils, frère, beau-frère, on-
de et cousin , survenu le 30 janvier
1968, à l'àge de 53 ans, muni des Sa-
crements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu le jeudi
ler février 1968, à 10 heures, à Erde-
Conthey.

Selon le désir du défunt, ni fleuri; ni
couronnes.

P. P. L.

Cet avis tient lieu de lettre de fai-
re-part.

P 21 269 S

Profondément touchée par les nom-
breux tèmoignages de sympathie re-
gus à l'occasion de son grand deuil,
la famille de

MADAME

Marisa
RODUIT FIOCCHI

remerete lei toutes les personn es qui,
par leur présence , leurs messages,
leurs envois de f l eurs , couronnesÈ et
dons de messes, ont pris part a' sa
douleur.

Un merci special à tous ceux qui
ont po 'té les premiers secours au
moment de l'accident , ainsi qu'au
docteur Z e n - R u f f i n e n , au personnel
de l'hópital de Mart i gny, aux abbés
Bender et Lunghi et au cure Bonvin
de Fully ,  à la classe 1934 , aux amis
italiens de Ful ly  et à la f amil le  Jean
Maret , vins Fully.

Fully,  janvier 1968.
P. 65106 S.

La famil le  de f eu

Aloys KAMERZIN
profondément  touchée p ar les mar-
ques de sympathie remercie sincère-
ment. les personnes qui ont pri s part
à son deuil par envois de couronnes,
f leurs , présence.

Un merci special à la classe 1912
de Lens-Icogne et d la Société de
Cible.

Icogne , le 31 janvier 1968.

639 S.



Selon une déclaration de M. Simon Wiesenthal

Des criminels de guerre nazis
se réunissent régulièrem eut

VIENNE « Les cas de collusici, f rau-
autorités ouest-alle- duleuse entre des té-
mandes ont la preuve moins et des accusés
que d' anciens of f ic iers  mculpés de crimes de
de la police hitlérien- guerre commis pen-
ne se consultent régu- dant la guerre en Rus-
lìèrement pour mettre sle e' en Pologne » , a
au point les témoigna- indique M.  Wiesenthal
ges à apporter au dans une interview ac-
cours des procès in- cordée a l AFP. « Ces
tentes à des criminels consultations ont lieu
de guerre nazis », a régulièrement et grou-
déclaré mardi à l'AFP P ent d' anciens of f ic iers
M.  Simon Wiesenthal , supérieurs de la police
directeur du Centre de hitlérienne dont les
documentation des vie- plus petits grades
times du regime nazi étaient capitaine ou
à Vienne commandant. Ainsi , 90

personnes , dont 30 Au-
«Les Parquets de Bo- trichiens, se sont réu-

chum et de Dortmund nies en sep tembre 1961
ont. constate plusieurs a Saizbourg sous le

to\ ALGER. — ». Les opérations d'é- Q ATHENES. — Mlle Maria Papori ,
vacuation du personnel et du mate- qitoyerane gracque, qui , à ses dires
riel francais de la base de Mers-el- était àgée de 140 ans, est décédée
KLébir , commetncéas depuis quelques mardi à Athènes. De son vivant, elle
jours, prendront fin jeudi ler février awailt affirmé avoir atteint un si bel
EU matin », annonce l'agence « Algé- àge gràce au fait qu'elle ne s'était...
rie Presse Service ». pas maariée.
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noni de « Salzburger
Kreìs » (Cercle de
Saizbourg ) ,  organisa-
tion que dirige l' an-
cien chef du person-
nel d'Himmler , l' an-
cien lieutenant-général
Adolf  von Bombart ,
domicilié à Munich. ì
En Autriche , un cer-
tain Franz Ganzinger \
s 'occupe de cette or-
ganisation. Cette réu-
nion a d' ailleurs été l
placée sous la surveil-
lance de la police de
sécurité autrichienne ,
qui a été informée par ì
les autorités de la Ré- ¦
publique federale d'Ai- I
lemagne », a a f f i rmé  1
M. Wiesenthal.

Terribles offensives du Vietcong
sur tous les fronts au Vietnam

SAIGON. — C'est avec un effet de
surprise complet que le Vietcong a
déelenché dans tout le pays une of-
fensive que les Américains et les
forces gouvernementales n'attendaient
qu 'à Khe Sanh et le long de la zone
démilitarisée.

A l'exeeption de Saigon , de Bien
Hoa. et du Delta , les huit plus grosses
agglomérations du Sud-Vietnam ont
été attaquées et bien souvent occupées
pendant la nuit passée, qui était la
nuit du Tet. Les explosions des pé-
tards y ont été rapidement remplacées
par le tir des fusils, des bazookas et
les explosions des grenades. Plusieurs
villes sont d'ailleurs toujo urs occu-
pées

A Saigon , les bureaux officiels sont
abandonnés par les Vietnamiens qui
fé _ent la nouvelle année chinoise. Les
Américains sont seuls à leur poste
depuis trois jours. Ce sont eux qui ont
communiqué le point de la situation
au Sud-Vietnam à midi trente locale :

ir Danang : bombardement de la base
et de quartiers de la ville. Dégàts ma-
tériels modérés. pertes humaines fai-
bles. Des combats ont eu Heu aux
portes de la ville.
-k Tan Canh , à cinq km. de Dak-To.
La ville a été attaquée et occupée.
Pour les deux tiers , elle est la prole
des flammes.
•k Qui Nhon , ville còtière à 440 km.
au nord-est de Saigon , a été atta-
q.:ée. Deux unités vietcongs ont péne-
tré dans la ville qui était défendue
par des Sud-Coréens.
-Ar Pleiku , sur les hauts-plateaux à
400 km. au nord de Saigon. Deux com-
pagnies vietcongs on* occupe la ville
où stationnaient cinq compagnies gou-
vernementales et deux de forces spé-
ciales. Des unités américaines font
mouvement vers Pleiku.

La décision d'annuler la treve a été annuler purement et simplement la
prise aussitòt par le président Thieu tréve traditionnelie de la plus grande
lui-mème à 9 heures et demie du ma- féte vietnamienne.
tin , après consultations avec les auto-
rités militaires américaines. L'ambas- c'est «" porte-parole américara qui
sadeur Bunker cn a ensuite informe a annonce à la presse la décision du
Washington . Gouvernement sud-vietnamien car la
' C'est la première fois que la gravite majorité des Vietnamiens avaient
de la situation militaire obligé Ics quitte leurs bureaux en raison des
autorités à réduire d'abord , puis à fetes.

Wilson donne ses opinions
au sujet du Sud asiatique

LONDRES. —
M. Haroid Wilson ,
premier ministre
britannique, a dé-
claré, mardi , de-
vant le Parlement ,
que « seul encore
un pont t r è s
court » séparait les
deux parties en
présence, dans le
conflit vietnamien.
Selon le premier
ministre, il suffi-
rait de la présence
d'amis des deux
còtés afin de les
faire enjamber ce
pont.

Répondant à des
questions qui lui
étaient posées à la
Chambre des Com-
munes, M. Wilson
a affirmé que les
problèmes relatifs
au Vietnam .et à
la Corée seraient
très certainement
abordés au cours
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de son prochain voyage aux Etats-
Unis et au Canada. Le premier minis-
tre a exprimé l'espoir qu 'il pour-
rait ' rencontrer, en plus du prési-
dent Johnson et du premier ministre
Pearson , M. Thant , secrétaire general
de l'O.N.U.

M. Wilson a, d'autre part , rejeté les
affirmations des miiieux conservateurs
selon lesquelles le retrait des trou-
pes britanniques de l'Asie du Sud-
Est était intervenu à la suite d'une
pression des Etats-Unis.

Le chef du gouvernement de Gran-
de-Bretagne partirà pour Washington
le 7 février, fera une courte escale
à New York vendredi , et séjournera
vendredi soir et samedi au Canada.
Son retour à Londres est prévu pour
dimanche 11 février.

¦ TEL AVIV. — D'après des infor-
mations de source israélienne, des
forces armées de Jordanie ont ouvert
le feu suir des troupes israéliennes
deux heures après un affrontement
entre des terroristes arabes et des
soldats israéliens. L'incident s'est dé-
roulé à environ 6 km au sud du lac
de Tibériade.

DJAKARTA. — Les responsables
des forces aériennes imdonésienmes
mettent au point l'envoi d'urgence de
riz par pont aérien, pour ravitailler
les régions où sévtt la famiine, à
Lampong (sud de Sumatra) notam-
ment.

Les marins du «Pueblo»
seraient fort bien traités

.

3,

WASHINGTON. — Les Etats- marins du bàtiment américain ar- m
Unis ont regu des indications que raisonné la semaine derniére par |
les membres de l'équipage du des unités nord-coréennes.
« Pueblo » sont traités convenable- T , . , . . . .
ment par les autorités nord-coréen- Le Porte-parole sest borne a an- i
nes, a déclaré mardi le porte-pa- n°ncer : <! No^ avons 

eu 
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rolé de la Maison Bianche. cat*?ns Que 1 équipage est conve- E
M. George Christian s'est toute- "plement traile et que les bles- |

fois refusé à tout commentaire à ses ont re5u des soms medicaux ».
propos de la source ou de la véra- Il n'a toutefois pas été en me- |S
cité de ces renseignements, ainsi sure de fournir de plus amples pré-
que sur le lieu de détention des cisions sur le nombre des blessés. jDes attentats en Catalogne

BARCELONE — Selon des traets distrìbués clandestìnement , une
\ sèrie d'attentats s'est produite dans la région de Barcelone , des groupes

nationalìstes catalans en seraient les auteurs.
Le monument élevé dans le village de Mollet , près de la capitale

'A catalane , aux aviateurs allemands de la légìon « Condor » qui participa
| aux combats de la guerre civile aux cótés du general Franco , a été I

détruit , af f irment  les traets De mème source, on précise que des :
monuments de Barcelone , élevés « à la mémoire des morts pour Dieu
et pour l'Espagne », tombés pendant la guerre civile , ont été endom-
magés. Enfin , un emblème nationaliste catalan a été hìssé près du

1 monastère de Montserrat , proche de Barcelone , ajoute-t-on de mème :
! source.

Mort de la danseuse
CARLOTTA ZAMBELLI

MILAN — Carlotta Zambelli , qui
fu t  l'une des plus illustres danseuses
du début du siècle, est décédée di-
manche à Milan à l'doe de 90 ans.

«Minerve» toujours introuvable
Il n'y a plus guère d'espoir. ..

TOULON. — L'épave decouverte au
cap Cépet par la soucoupe plongeante
du commandant Cousteau n'était pas
celle du sous-marin « Minerve » mais
une vieille embarcation de 60 mètres
de long sur huit de large. a annonce
mardi soir le commandant Beaufort
à Toulon.

Le commandant Beaufort a ajouté
que l'escortcur « Jaurreguibery » avait
percu un nouvel écho métailique
dans la zone du cap Cépet, mais,
a-t-il dit , « il faut ètre très prudent
car cette zone est proche d'une gran-
de poche à vidange de vieilles mu-
nitions ».

Le commandant n'a pas cache que
l'espoir de retrouver le « Minerve »
s'amenuisait. Néanmoins, tout le dis-
positif de recherches resterà en place
HE3 ' 3- 3333333;

la nuit prochaine et toute la jo urnée
de mercredi.

Suspension des travaux dans le canal de Suez
ISMAILIA. — « Nous avons decide

de suspendre jusqu 'à nouvel ordre
les travaux de dégagement de la voie
d'eau » a déclaré mardi soir le porte-
parole de l'organisme du canal de
Suez.

Le porte-parole a ajouté qu 'en tout
cas les travaux ne reprendraient pas
mercredi et que la suspension affec-
tait aussi bien la partie Sud que
Nord du canal , démontrant qu 'il était
nécessaire, pour dégager les bateaux.
de procéder à une étude de tout le
lit du canal. « Nous devons sonder.
a-t-il dit , toute la voie d'eau afin de

déterminer par quelle extrémité les
bateaux bloqués pourront sortir » . Le
porte-parole a indique que les inci-
dents de mardi ont fait un blessé
parmi l'équipage d'une embarcation.
Il a déclaré que le siège de l'orga-
nisme du canal de Suez à Ismai'lia
ainsi que l'hópital de l'organisme
avaient été touchés par les obus is-
raéliens. <; Ce qui vient d'arriver. a
dit le porte-parole , ne nous encou-
rage pas à poursuivre notre tàche.
Par deux fois , les Israéliens ont mon-
tre leur détermination de nous em-
pècher de travailler ».

20 ans de prison pour 4 guérilleros africains
SALISBURY. — Quatre guérilleros

nationalìstes africains, qui avaient
franchi le fleuve de Sambesi pour pé-
nétrer en fraude en Rhodésie, ont été
condamnés mardi à Salisbury à 20 ans
de prison. Ils ont été reconnus coupa-
bles d'avoir ^nfreint la loi et attente
à l'ordre public du fait qu 'ils étaient
armés.

Le juge a précise que leurs noms
et leur appartenance politique ainsi
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que le lieu et la date de leur arres-
tation ne seront pas rendus publics,
dans Unterei de la collectivité. Par
contre, a ajouté le juge, les pamphlets
qu 'ils portaient sur eux lors de leur
arrestation ont permis d'affirmer
qu'ils étaient venus en Rhodésie pour
y perpétrer des actes de terrorismo,
et qu'ils avaient regu une formation
provenant de pays communistes. Un
des détenus marchait à l'aide d'une
béquille, ce qui Iaisse supposer qu'il
a essuyé des coups de feu lors d'une
tentative d'évasion.

ls£w!!™re" !amlne La « menace » militaire chinoise n'estSCHWAIKHEIM. — C est sans dou- 1 pas
aussi inquiétante qu'on se l'imaginete à un espionnage en famille que la

police allemande vient de mettre fin
dans le Bade-Wurtemberg. Samedi
« plusieurs personnes » dans la petite
ville de Schwaikheim ont été arrè-
tées. La police conserve depuis le
mutismo le plus absolu , imitée en cela
par le parquet federai de Karlsruhe.
Mais les habitants de la petite cité
eurent tòt fait de faire le rapproche-
ment entre la decouverte du réseau
et le départ successif et precipite sa-
medi — en Mercédès grise et avec
«des messieurs» — de toute une famil-
le : d'abord Willi Grosse ingénieu r
électricien àgé de 55 ans , puis Irene
Grosse, son épousé, et enfin Ingrid ,
28 ans, leur fille , mariée elle aussi
mais dont le mari — un Suisse ou
un Australien , croit-on savoir — ne
vient que t rès raremen t .

La famille Grosse est originadre de
Thuringe. Elle ' habitait Schwaikheim
depuis 1961 et y vivali très rellrée à
en croire les voisins. Les sorties noc-
turnos de la famille étaient cependant
très fréquentes de mème que l'utili-
sation de leur « machine à laver ». Cel-
le-ci brouillait la reception des pro-
grammes de télévision des autres loca-
taires. Elle a été emportée par la po-
lice : c'était un poste cmetteur.

Le whisky au secours de la livre
LONDRES. — Le whisky a de nou-

veau été en 1967 la principale source
do revenus en dollars de la Grande-
Bretagne, soit l'équivalenit de 64 mil-
lions de livres ou 14,5 pour cent des
exportations totales de la Grande-
Bretagne vers les Etats-Unis.

« Maigre ses rugissements, le tigre chinois, si» n est
pas tout à fait de papier , n'est pas encore très
dangereux et prèt à bondir hors de son repaire »,
estime un article publié dans le numero de février
de la « Revue de défense nationale » et intitulé _ La
« menace » militaire chinoise ».

Selon cet article, les effectifs de l'armée de terre
varient de 2 250 000 à 2 600 000 hommes. Sur ce chiffre ,
600 000 hommes sont masses dans Ies régions còtières
de l'Est elt du Sud-Est, face à Formose et à la flotte
américaine. 500 000 hommes sont charges de la dé-
fense d'une région couvrant le Sud de la Mandchou-
rié, la région de Pékin, et le Shantung, zone indus-
trielle et extrèmement importante du point de vue
politique et stra tégique. 500 000 hommes soni disposés
dans la région qui s'étend en longueur du Sinkiang
au Hcilung-Chiang. Ces forces pourraient avoir affai-
re éventuellement aux Soviétiques et aux Mongols.
500 000 hommes sont stationnés le long des frontières
sud , du . Pamir au golfe du Tonkin , face à l'Inde et
au Sud-Est asiatique. Enfin , 800 000 soldats sont
concentrés à l'intérieu r de la Chine. « Cette armée
de terre, souligné l'article de la « Revue de défense
nationale », a un armement maintenant homogene.
de type soviétique dans sa quasi-totalité , et de fa-
brication chinoise... Les possibilités de l'industrie
de l'armement ne soni pas, en valeur absolue, négli-
gcablcs. Mais elles sont limitées qualitativement et
quantitativement ».

La marine de son coté compte 200 000 hommes,
dont 65 000 embarqués sur un millier de bàtiments
(280 000 tonnes). Les navires de guerre sont surtout
des vedettes et des patrouilleurs. II y a aussi une
douzaine de destroyers « dont Ics quatre plus grands,
cédes par l'URSS en 1954-55, ne sont pas d'une etx-
trème j eunesse ».

La forco principale de la marine résidc dans Ies
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sous-marins. La Chine en possedè 35, tous conven- m
tionnels , et un ou deux du type G, Iance-missiles t|
en surface dont on ne sait pas quand ils seront opé- fc
rationnels. L'aviation, quant à elle, comprend 2 700 É
appareils. Ce sont surtout des chasseurs, _ Mig 17 » ||
et « Mig 19 », et aussi un nouvel intercepteur rappe- É|
lant le « Sukhoi 7 ». Tous ces appareils sont cons- «
truits en Chine à un rythme, estimé à une vingtaine |fpar mois. Les bombardiers sont moins nombreux. Ce B
sont surtout des « U-28 » à réaction, d'un modèle
ancien, et de fabrication soviétique. m

Toujours selon l'article, « les observateurs pensen t j
que la Chine, dans le domaine des vecteurs, veut B
sauter l'étape des bombardiers, comme elle a, dans i
le domaine nucléaire, sauté l'étape du plutonium. %
Il est certain , souligné l'article, que la Chine dispose |j
d'un stock de bombes et d'ogives. Mais le problème !
des vecteurs n'est pas encore résolu de facon satis- m
falsante. Quan d il le sera, l'écart entre les forces de ||
frappe chinoise et américaine resterà de toute facon
considérable . si memo il ne s'est pas accru ». Si
l'armée chinoise a une faible capacité offensive, elle I
n'en constitué pas moins une menace réelle pour ses
voisins immédiats. Mais , il ne semble pas que _ des j|
succès, meme faciles, puissent ètre exploitables mi- S
litairement par la suite si le théàtre s'elargii ».

En definitive , conclut l'article, « derrière Ies voci- §
férations pékinoises, il n'y a pas encore, pour l'Oc- È
_ide.nt, de véritable menace militaire. Cependant la 1Chine inquiète. C'est qu 'elle représente une autre 1
menace, une menace pour la paix du monde. Un S
gesto d'elle, inconsidéré peut-ètre, peut en faire le 1
détonateur du grand « chambardement ». Et peut-ètre fi
alors s'arrangerait-elle pour s'asseoir, comme elle dit. fau haut de la montagn e et regarder, en bas, le combat 1des tigres. des vrais ». Il
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Une derniére image
du peintre Foujita

Le plus célèbre des peintres
de la grande période de Mont-
martre et de Montpamasse ,
Foujita , est mort à l'hópital
cantonal de Zurich où il était
soìgnè depuis six mois.

Revenu à Paris après la der-
niére guerre , il avait surpris
ses amis et admirateurs en se
convertissant au catholicisme.
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