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Ce jeune pâtre, avec un outillage de traite mécanique, c est un symbole de
l'adaptation au temps présent qui doit absolument être réalisé pour que la survie
d' une saine population montagnarde soit assurée. Adaptation, c'est-à-dire : équi-
pement technique permettant une économie de main-d' œuvre à la ferme; intégra-
tion des domaines de montagne grâce à des chemins allant jusqu 'aux alpages;
installations sanitaires ,telles que stations d'épuration et conduites d'eau irré-
prochables ; modernisations des exploitations alpestres. C'est à tout cela que
travaille ef f icacement l 'AIDE SUISSE A UX MONTAGNARDS, œuvre privée qui
tire ses ressources de sa collecte d'hiver (Lausanne 10-272), chaleureusement
recommandée à tous les particuliers et entreprises auxquels s'adresse son appel.

la Révolution d'Octobre (Suite)
U serait fastidieux de

prolonger nos rappels de la
révolution bolchevique . Que
nos lecteurs sachent toute-
fois que ces chroniques ne
produisent qu 'un aspect
très pâle de la monstrueu-
se et inhumaine réalité. La
documentation que nous
possédons en fait foi. Un
certaine presse et certains
speakers de la radio et de
la télévision préfèrent pas-
ser sous silence l'incroyable
barbarie d'un Lénine, d'un
Staline , d'un Malenkoff , de
Eidouk . l'ami intime de Be-
ria. des Dserjinsky. Mni-
ni i insky.  Jagoda . Ejoff.. .

Dans une revue de Tiflis ,
Eidouk . une des plus im-
portantes figures du régi-
me soviétique, écrivait :
¦<U n 'y a pas de plus gran-
des ioies. ni de plus belles
musiaues. que d'entendre le
craquement des os brisés et
nue d" voir expirer des vies
humaines.
« Voilà pourquoi, lorsque
notre recard se couvre de
'ansrueur et que la oassion
commence à montor ora-
Torsomont en nous, ie veux
'mpas^ib'ompnt. Griffonner
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ces seuls mots sur la sen-
tence : Au mur, qu'on les
fusille !»

Au lieu de tenir Lénine
comme une sorte d'huma-
niste, ami du peuple V.
Thorvardr affirmait en 1940
que «pour l'éternité, il n 'a
jamais été autre chose que
le plus grand scélérat qui
ait vécu sur la terre ; que
ce père du communisme n 'a
été qu 'un renégat , un mons-
tre cynique et sans scru-
pule, un misanthrope hai-
neux , le digne maître et
le créateur d'une pléiade
de criminels et d'innombra-
bles assassins qui tiennent
actuellement un tiers du
globe dans leurs mains san-
glantes et sont prêts à
noyer dans le sang le reste
de l'univers. »

Quelqu 'un nous demande
de citer les noms des ad-
versaires communistes de
Staline (de loin plus ca-
pables et plus intelligents
que lui), que sa ruse seule
— qui était de taille — lui
permit de dominer et d'é-
liminer. Ce sont Trotzky,
Sinovieff. Radek , Rikoff et
une foule d'autres.

aménagement du territoire et la Confédération

Les dangers
A la suite du rejet de la récente

initiative foncière par le peuple suisse,
parce que jugée trop étatique, le Con-
seil fédéral a proposé au Conseil des
Etats un projet d'article constitution-
nel concernant l'aménagement du ter-
ritoire.

Ce texte a été examiné par les Etats
au cours de la dernière session. Il de-
vra également être soumis au Conseil
national.

Le danger d'un texte fédéral sur
l'aménagement du territoire consiste
dans le fait que la Confédération pour-
rait décider souverainement de la créa-
tion de plans de zones.

Voici le texte qui est ressorti des
délibérations du Conseil des Etats :

« La propriété est garantie ».
« Dans la mesure de leurs attributions

constitutionnelles, la Confédération et
les cantons peuvent, pour des motifs
d'intérêt public et par voie législative,
prévoir l'expropriation et des restric-
tions de la propriété ».

« En cas d'expropriation et de restric-
tion de la propriété équivalant à l'ex-
propriation , une juste indemnité est
due ».

« La Confédération peut établir par
la voie de la législation des disposi-
tions générales sur l'aménagement du
territoire et l'utilisation du sol, en par-
ticulier par la r̂elation tie plans de
zones. Les cantons exécutent ces dis-
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TOUJOURS LE 38e PARALLELE
Décidément les navires sont à l'or-

dre du jour ! Les uns sont arraisonnés,
les autres disparaissent dans les pro-
fondeurs, l'un en Extrême, l'autre, au
Proche-Orient. Ce n'est pas un ha-
sard. Si, dans le second cas on peut
craindre un accident, dans le premier
la marine devient un élément de la
diplomatie. Après l'aviation d'ailleurs,
car on n'a pas oublié les appareils
spéciaux de reconnaissance dont un
fut abattu au-dessus du territoire so-
viétique. Surtout qu'on n'incrimine pas
les Etats-Unis seuls de se livrer à un
espionnage intensif. Notre époque est
caractérisée par ce mal intense, indis-
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Bien qu'ils fussent sur
leurs gardes, ils furent sur-
pris par ses manœuvres et
rapidement supprimés ou
éloignés.

Les plus puissants per-
sonnages du régime, les
chefs de la Tchéka , Jagoda
et Ejoff , qui mieux que tous
les autres étaient renseignés
sur l'incroyable duplicité
de Staline, et qui par ses
ordres avaient présenté de
fausses accusations conlre
Sinovieff et autres, furent
également arrêtés par sur-
prise et trouvèrent la mort
à leur tour, avec une balle
dans la nuque, au moment
où Staline commençait à
les soupçonner d'infidélité.

Les éditions du Seuil , à
Paris viennent de publier
la biographie de Staline,
écrite par Jean-Jacques
Marie. L'ascension de Stali-
ne y paraît prodigieuse.

De séminariste, il devint
révolutionnaire profession-
nel, puis directeur de la
«Pravda» , chef militaire
improvisé; imitateur de Lé-
nine, il se fait son adver-
saire pour le supplanter et
de fait lui succéder. Mais au

prix de quelles intrigues,
de quelles manœuvres, de
combien d'assassinats !

Des courtisans serviles
l'entourent, l'encensent et
parmi eux de grands artis-
tes et écrivains. Mais en
même temps, rarement po-
tentat fut plus haï , vilipen-
dé, dénoncé même par ses
collaborateurs d'hier, deve-
nus ses victimes.

Le réquisitoire est si im-
pressionnant qu 'un Robinot
Marcy se demande si la lé-
gende n 'a pas ajouté à l'his-
toire... naïveté !

Récemment, la fille de
Staline confessait sans in-
sister que la principale in-
fluence néfaste qui entraî-
na son père fut la terrible
lutte qu 'il mena pour le
pouvoir , lutte qui domina
toire... Naïveté !
C'est l'ambition d'un athée
que ne retient plus la crain-
te des ju gements de Dieu ,
qui seule, peut nous livrer
le secret d'une si mons-
trueuse Hénravation.

F. R.
Prochainement : Le bilan

de la Révolution d' octobre

de la centralisation
positions et fixent les zones sous la
surveillance de la Confédération ».

« La Confédération encourage et
coordonne les efforts des cantons dans
ces domaines et collabore avec eux ».

Le Conseil d'Etat s'est réservé ex-
pressément de pouvoit légiférer en la
matière afin d'éviter de donner trop
de compétence au Consei! fédéral.

Ce que l'on peut craindre de dispo-
sitions centralisatrices, c'est qu 'elles ne
diminuent le droit des cantons de lé-
giférer en matière de zones et en par-
ticulier de développer certaines ré-
gions du pays.

On peut craindre en effet que l'a-
ménagement du territoire ne se fasse
au profit des grands centres urbains.

Il n'y a qu 'à considérer les restric-
tions apportées au vol aérien en haute
montagne, sous prétexte de conserver
la « Nature inviolée », pour se rendre
compte que les cantons de montagne
devront veiller au grain. Il ne faut
pas en effet qu'ils deviennent de vas-
tes zones, « inviolées » certes, mais vi-
dées de leur activité économique, sous
prétexte de protection de la Nature.

Le problème central est par consé-
quent de bien réserver aux cantons le
droit de déterminer eux-mêmes leur
zonage qui doit être dessiné dans l'in-
térêt général de la population canto-
nale. En effet, on n'est jamais mieux
défendu que par soi-même. -< "¦: ,.

pensable aux etats-majors de toutes
les grandes puissances. Chacune à sa
manière. L'essentiel est de ne pas se
laisser prendre. Les Américains sont
dévoilés un peu trop souvent. D'au-
tres sont plus habiles. Il est vrai que
les Américains agissent sur une grande
échelle, témoin le bombardier géant,
chargé de bombes atomiques, qui vient
de tomber au large du Groenland, ter-
ritoire danois. 11 faisait partie de l'es-
cadrille qui, jour et nuit, vole sur les
frontières des Etats-Unis pour être ap-
te _ à répondre à une attaque par sur-
prise. C'est dire que le Pentagone es-
time, toujours encore, qu'une attaque
par surprise peut se produire. Et pour
engager des frais aussi considérables
depuis plus de 20 ans, U a de bonnes
raisons de le croire; même si les di-
plomates américains et soviétiques se
sourient et échangent de chaleureuses
poignées de mains dans les colloques
internationaux.. . Ces incidents qui
paraissent mineurs démontrent com-
bien la paix est précaire, combien
grande reste la méfiance réciproque,
malgré les propos lénifiants et apai-
sants des uns et des autres..

CREATION ARTIFICIELLE

Il ne faudrait pas oublier que la
République Démocratique de Corée est
une création artificielle des forces ar-
mées soviétiques dans leur soudaine
marche forcée vers le Sud, lorsque le
Kremlin acquit la certitude que les
Etats-Unis, avec ou sans bombe ato-
mique, viendraient à bout du militaris-
me nippon. A la dramatique conféren-
ce tripartite de Yalta, en Crimée, le
11 février 1945, Roosevelt et Staline
étaient convenus, qu'en échange de
l'entrée en guerre de l'URSS contre
le Japon, les territoires d'Etrême-
Orient perdus par la Russie en 1905
lui seraient restitués. Le 38e parallèle
avait été choisi comme ligne de démar-
cation entre les armées soviétiques et
américaines.

Au Nord, le parti communiste co-
réen voit le jour dès 1946. En accord
avec le parti du travail existant, il
réclame des élections générales pour
une Assemblée populaire. Elles ont lieu
en 1948 et le 8 septembre de cette
année-là une Constitution est votée qui
est copiée sur la soviétique. Un Prae-
sidium est élu qui est la plus haute
autorité du pays et dont le président
est le chef de l'Etat. Pyongyang est

Aussi faut-il espérer que les con-
seillers nationaux de la montagne sau-
ront défendre nos intérêts au même
titre que ceux des Etats. - •• ¦ -

De toule manière, comme il s'agit
d' un article constitutionnel, la décision
appartient au peuple et aux cantons
qui auront donc le dernier mot.

Henri ROH

Des fermes isolées
par la neige
dans le Jura

ST-IMIER — Sur les montagnes do-
minant le vallon de St-lmier, plu-
sieurs fermes, leurs habitants et une
centaine de pièces de bétail sont pra-
tiquement isolés du mnode extérieur
par des masses de neige qui atteignent
parfoi s la hauteur des fils électriques.

Une interruption de courant s'étant
produit e dans le réseau d'électricité
de la « Montagne de l'Envers », au-
dessus de Courtelary, alors que les
chemins étaient impraticables, il a fal-
lu recourir à un hélicoptère de l'aé-
rodrome du Belpmoos (Berne) pour
transporter sur place les homines et
le matériel.

capitale d'une nation qui compte quel-
que 12 millions d'individus sur un
territoire trois fois plus étendu que
celui de la Suisse. Par comparaison,
signalons qu'en Corée du Sud, sur un
territoire d'un tiers environ plus pe-
tit, vivent quelque 30 millions de per-
sonnes.

GROS-JEAN COMME DEVANT !

Cet Etat méridional, dont Séoul est
la capitale, a pris un essor considéra-
ble dès la chute du président Syng-
man Rhee, en avril 1960. Après des
troubles causés par l'armée, des élec-
tions eurent lieu en octobre 1963; une
Assemblée nationale composée de 175
députés fut élue. Elle vient d'être re-
nouvelée.

Mais ce fut le 25 juin 1950 que les
troupes nord-coréennes avaient envahi
le Sud. Le président Truman avait im-
médiatement saisi du différend le Con-
seil de Sécurité des Nations Unies.
Deux jours plus tard celui-ci sanction-
nait l'agression. Fort de cette approba-
tion, les Etats-Unis interviennent. En
octobre de la même année, à l'Assem-
blée générale de l'ONU, la délégation
anglaise propose un plan de paix de-
vant aboutir à la réunification des deux
Corée. On n'a pas le temps de le dis-
cuter car la guerre se déclenche ct fait
rage. Une conférence d'armistice s'ou-
vre le 10 juillet 1951. On va négocier
jusqu'au 27 juillet 1953, date de la
signature d'un accord qui établit une
zone démilitarisée de 2 km de large
le long du 38e parallèle qui redevient
— Gros-Jean comme devant ! — ligne
de démarcation. En trois années , les
pertes des forces des Nations Unies,
dont plus de 9/10es étaient américaines,
avaient été dc 900 000 hommes !

Depuis lors, toutes les tentatives de
rapprochement, de réunification , ont
échoué et la zone neutre , au vu de la
Commission « ad hoc » des Nations
Unies, envoyée depuis 15 ans sur place,
a été violée et reviolée par l'un com-
me par l'autre des antagonistes. C'est
pour savoir ce que peut bien tramer
le haut commandement nord-coréen
que le « Pueblo » s'est fait arraisonner
en un point de l'océan que personne
ne parviendra jamais à définir. Les
choses en sont là; elles sont en rap-
port direct avec la guerre du Vietnam.
Le Sud-Est asiati que ne forme qu'un
tout.

Me Marcel-W. SUES
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L'affiche du 38e

Salon de l'auto

lÉlPli EB S Iiii
Due à l'art dépouillé du talentueux

graphiste bâlois Edi Hauri , cette af-
fiche — où toute allusion symbolique
à la voiture ou à l'un de ses accessoi-
res est absente — concrétise cepen-
dant excellemment l'existence de la
grande manifestation motorisée gene-
voise.

Entièrement brossée sur un fond de
ciel bleu soutenu, rappelant la nais-
sance du printemps, une autoroute
très stylisée, surmontée du simple tex-
te : « Salon Auto Genève 14-24 mars
68 » joue de toutes ses perspectives,
indiquant bien la direction du 38ème
Salon international de l'automobile. En
même temps, elle entend illustrer tout
à la fois la route de l'évasion, l'essor
et l'avenir dynamiques de la motori-
sation sous toutes ses formes.

On peut être certain , qu 'une fois de
plus, nombreux seront ceux qui , à
l'image de l' affiche et venant de tous
les azimuts, prendront le chemin de
Genève pour vivre intensément cette
38ème exposition suisse et mondiale
des voitures de tourisme, des carros-
series spéciales, des véhicules utilitai-
re, des tracteurs, des machines d'en-
treprises et des accessoires.

Le problème de la semaine scolaire
de cinq jours dans le canton de Vaud

LAUSANNE — Le congrès de la So-
ciét é pédagogique vaudoise a discuté
le problème de l'introduction de la se-
maine de cinq jours dans les écoles.
Les 1000 participants réunis à Lausan-
ne ont estimé que cette innovation
était applicable, mais avec une dimi-
nution de l'horaire hebdomadaire (rem-
placement des 32 heures d'écoles par
32 leçons de 45 minutes). Le mercredi
après-midi resterait libre. Un essai
pourrait être tenté dans le district
de Vevey.

Une cantine s'effondre
sous le poids de la neige

TAVANNES — La grande cantine de
Tavannes, qui abritait notamment le
manège, s'est effondrée dans la nuit
de samedi à dimanche à la suite des
fortes chutes de neige. La construction
était évaluée à 15 000 francs. Elle était
destinée à une démolition prochaine.

Les tirs de campagne
fédéraux 1967

BERNE — 221 246 tireurs répartis dans
3441 sections ont pris part en 1907 aux
tirs de campagne fédéraux , soit 2903 dc
plus que l'année précédente, mais sans
atteindre le record de 1965, qui était
de 226 300. 62 500 tireurs ont été cou-
ronnés, soit le 28 % de tous les parti-
cipants , et 96 800 ont obtenu la carte
spéciale délivrée en guise de reconnais-
sance, soit le 43 "Zu.

Escroquerie
à l'assurance

SCHAFFHOUSE — La police schaf-
fhousoise a .mi s  un terme aux méfaits
d' un jeune employé dc 24 ans qui s'é-
tait rendu coupable de 41 escroqueries
à l'assurance, d'un montant  total do
7000 francs , cn ayant recours à do
fausses signatures.

FONDS DE PLACEMENT SUISSE

Valeur Rachat

A. I. I. growth fund.

$ 11,85

NOS CANTONS
Après la chute de l'hélicoptère du 5 mai 1967

La cause de l'accident établie :
2 VIS DE MAUVAISE QUALITE
BERNE — La commission fédérale
d'enquête en cas d'accidents d'aéro-
nefs vient de publier ses conclusions
sur la chute d'un hélicoptère qui , le
5 mai 1967, entraîna la "mort d'un pho-
tagraphe bernois bien connu , M. Hans
Beat Burgunder. Deux vis de mauvaise
qualité se sont révélées les principales
responsable du drame.

Voulant faire une série de vues, le
photographe avait pris place dans l'hé-
licoptère qui quitta l'aérodrome de
Belp en début d'après-midi. Le vol se
déroula normalement, mais quelques
minutes avant l'atterrissage le pilote
constata que la jauge d'essence bais-
sait rapidement . U pensa pouvoir fran-
chir le dernier kilomètre qui le sépa-

Les communications ferroviaires entre la Suisse et l'Autriche

Le Grand Conseil zurichois a décidé

L'agrandissement de l'aéroport de Kloten
approuvé

ZURICH — Après deux séances de débats , le Grand Conseil zurichois a
accepté lundi malin par 133 voix contre 8 le crédit de 1 200 000 francs pour
l'étude d'un nouvel agrandissement de l'aéroport de Kloten. En outre, par
122 voix contre 19, les députés ont décidé de soumettre cette décision au
référendum obligatoire. Les adversaires de ce crédit se recrutent surtout
dans les milieux de la lutte contre le bruit.

Réouverture de la ligne de l'Arlberg
dans 10 jours

BERNE — Le service de presse des
CFF communique qu 'à la suite de l'in-
terruption de la ligne de l'Arlberg. en-
tre Braz et Hintergasse, les chemins
de fer autrichiens ont annoncé dès lundi
soir une possibilité de transbordements
par cars entre Braz et Dalaas. De ce
fait , la communication normale avec
l'Autriche est rétablie.

Ajoutons que la Société pédagogique
vaudoise , de même que la municipali té
de Lausanne", a décidé de recourir au-
près du Tribunal fédéral contre la dé-
cision du Grand Conseil vaudois de
supprimer les allocations i de résidence
pour .les instituteurs, décision qui frap-
pe surtout le corps enseignant primai-
re de la ville dc Lausanne.

La « commission
Wahlen » au travail

LOCARNO — Le groupe de travail
pour la préparation d' une revision to-
tale de la Constitution a tenu unc
nouvelle séance à Locarno du 25 au
27 janvier , sous la présidence de M.
F.T. Wahlen , ancien conseiller fédéral.
Il a poursuivi la discussion générale
de questions fondamentales et l'examen
systématique d'un vaste complexe de
problèmes. Le groupe de travail a pris
avec satisfaction connaissance de la
manière dont de nombreux cantons et
universités ainsi que les partis politi-
ques ont abord é l'étude de la docu-
mentation qui leur a été soumise. Par
ailleurs , il a constaté que son recueil
de questions a suscité un intérêt ré-
jouissant dans l'opinion publique.

Le canton
de Thurgovie

sera l'hôte officiel
au Comptoir suisse

FRAUENFELD — Le canton dc Thur-
govie a été invi té  par le Comptoir
suisse a prendre part comme hôte of-
ficiel à cette grande manifestation na-
tionale.

Maintenant  que les associations éco-
nomiques thurgoviennes ont promis
leur concours, le Conseil d'Etat présen-
te un programme provisoire . Pendant
toute la durée de la Foire de Lau-
sanne , le canton cle Thurgovie présen-
tera une exposition représentent la di-
versité économique et cu l tu re l l e  du
pays de Thurgovie. D'aut re  par t , cer-
tains produits du canton seront ex-
posés dans des magasins de la capita-
le vaudoise . Une journée thurgovlenne
sera organisée le 21 septembre dans le
cadre des manifes ta t ions  o f f i c i e l  les.

On prévoit que 1ns dépenses repré-
senteront que lque  110 000 francs.  Les
associations économiques et. le eanlon
assumeront cette dépense par moitié.

rait de la piste, mais ce fut  soudain
la panne sèche. L'appareil s'écrasa
dans los arbres bordant l'Aar. Le pilote
fu t  gravement blessé, son passager tué
sur le coup.

L'enquête a établi qu 'une importan-
te quanti té d'essence s'est répandue
dans l'air pendant le vol. Un robinet
de vidange fixé au carburateur s'était
en effet détaché. Les deux vis f ixan t
ce robinet ne correspondaient pas aux
normes du constructeur, et l'une s'était
totalement détachée sous l' effet des vi-
brations. Les contrôles n 'avaient pas
permis de déceler cette lacune et il n 'a
pas été possible d'établir qui avait
commis l'erreur initiale.

Cependant, pour assurer l'échange du
matériel roulant et diminuer les re-
tards , les trains « Transalpin » et « Wie-
nerwalzer » sont acheminés par Zu-
rich , Winterthour, Saint-Gall, Bregenz,
Lindau , Munich , Salzbourg et Vienne,
tandis que les autres trains internatio-
naux le sont par Buchs, Bregenz, Lin-
dau , Munich , Kùtsteiri et Voergl. Les
voyageurs utilisan t (ces trains payent le
prix de l'itinéraire complet.

La réouverture de la ligne de l'Arl-
berg devrait avoir lieu dans une dizaine
de jours.

La fondation
de radiodiffusion

et télévision a siégé
LAUSANNE — La Fondation de ra-
diodiffusion et télévision Lausanne a
tenu son assemblée générale annuelle
à Lausanne le 27 janvier , sous la pré-
sidence de Me Charles Gilliéron.

Elle a approuvé sans discussion et
à l'unanimité  les rapports de Me Gil-
liéron , président de la FRTL, et de
MM. Pochon , délégué de la SRTR,
Mayor-de-Rahm, délégué de la CPS,
Méroz et Schenker, respectivement di-
recteurs de la Radio Suisse romande
et de la Télévision romande et Ch. Au-
bert . fiduciaire.

Elle a proclamé membre d'honneur
M. René Andina , ancien directeur des
Téléphones , après 34 années d'activité
et salué son successeur, M. de Mont-
mollin , directeur des Téléphones du
ler arrondissement de Lausanne.

Le don suisse
de la fête nationale
et les avalanches

100 000 francs
à disposition

BERNE — Le Don Suisse de la
Fête nat ionale  a décidé de mettre à
disposition une somme de 100 000
francs pour les dommages causés
par les avalanches.

Pour l'ouverture d un crédit
de 9 840 000 francs

GENEVE — Le Conseil d'Etat du can-
ton de Genève demande au Grand
Conseil cle lui ouvrir  un crédit de
9 840 000 francs pour la construction
et. l'équipement d'un Collège du cycle
d'orientation à Lancy. Ce bâtiment de-
vra i t ,  être construit  sur un terrain pro-
priété  de la Fondat ion des « Exercices
cle l' a rquebuse el de la navigation »
situé â Saint-Georges , près de la rou-
te du Pont-But in .  Ladite fondat ion a
accordé à l 'E ta t  de Genève un droit
de superficie.  Il sera également cons-
t ru i t  sur ce terrain un Centre pro-
fessionnel.
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ic PETROLE RATIONNE EN ZAMBIE

en Zambie, a annoncé au cours d'une conférence de presse, à Dar-es-Sa-
laam, le ministre zambien des travaux publics, M. Peter Matoka. Si le
manque de carburant continue à se faire sentir, a ajouté le ministre, le
gouvernement devra ouvrir de nouveau le pont aérien avec la Tanzanie,
fermé depuis plusieurs mois.

•ic TOITURE EFFONDREE — Une toiture métallique de 600 m2, entière-
ment neuve, d'un entrepôt de la société des arts graphiques de Belle-
garde (Ain), s'est subitement effondré, hier , sous le poids de la neige et
de la glace. Le matériel entreposé a été gravement endommagé. Les
dégâts s'élèvent à 250.000 francs.

• LE CHAH DE PERSE REGAGNE SON PAYS — Le chah de Perse et
l'impératrice ont terminé leur visite officielle d'une semaine en Thaïlande
et sont repartis pour Téhéran .

• DISPARITION DE LA « MINERVE » : INDICES — « Beaucoup d'in-
dices ont été découverts, mais rien ne permet de conclure valablement
que le sous-marin ¦¦< Minerve » a été repéré », a déclaré en fin de ma-
tinée, hier , le capitaine de frégate Beaufort , chef de cabinet du préfet
maritime.

ic MORT DE MME BEN GOURION — Mme Paula Ben Gourien, épouse
de l'un des fondateurs de l'Etat d'Israël , est décédée hier à l'hôpital de
Bersheba d'une hémorragie cérébrale. La femme de M. David Ben
Gourion était âgée de 75 ans.

SICILE : FERMETURE DES ECOLES — Les autorités de la province
de Trapani ont ordonné la fermeture des toutes les écoles pour une pé-
riode indéterminée. Tous les édifices scolaires doivent être examinés
par les techniciens pour en constater les dégâts et la solidité. 300 salles
d'écoles ont d'ailleurs été réquisitionnées pour héberger les réfugiés,
50 sont détruites totalement et 150 endommagées. Les écoles restent
également fermées dans les provinces de Palerme et d'Agrigente.

•

• LES ECHANGES COMMERCIAUX ITALO-BULGARES — Les échanges
commerciaux entre la Bulgarie et l'Italie ne cessent de se développer. Ils
se sont accrus de 50 pour cent en 1967 et l'on prévoit qu'ils dépasseront
la somme de 150.000 millions de dollars en 1968 et en 1969. L'Italie
occupe aujourd'hui la deuxième place parmi les partenaires commerciaux
occidentaux de la Bulgarie.

• REOUVERTURE DES PORTS SYRIENS — Les ports syriens, qui
avaient été fermés pendant 24 heures à cause d'une violente tempête
sur le littoral oriental de la Méditerranée, ont été rouverts lundi. Les
deux bateaux qui s'étaient échoués dimanche sont maintenant hors de
danger.

LE DOCTEUR BARNARD CHEZ LE PRESIDENT SARAGAT — Le
chirurgien Christian Barnard, arrivé dimanche soir à Rome, a été reçu
lundi au Quirinal par M. Giuseppe Saragat, président de la République
italienne. Le médecin personnel du chef de l'Etat, le docteur Giunchi,
a assisté à l'entretien.

Bulletin des avalanches
la situation s'améliore

WEISSFLUHJOCH-DAVOS — L'Insti-
tut pour l'étude de la neige et des ava-
lanches à Weissfluhjoch-Davos commu-
nique :

En raison d'un développement favo-
rable de la température, la situation sur
le front des avalanches s'est considéra-
blement améliorée lundi. De grosses
avalanches ne sont pas à craindre pour
l'instant. Les mesures de sauvetage, de

Une vallée saint-galloise complètement isolée
MELS — Depuis les abondantes chutes
de neige de la semaine passée, les vil-
lages de Vaettis , Valens et Vasoen et
les hauts hameaux de la vallée saint-
galloise de la Tamina (Calfeisen), sont
coupés du monde extérieur. Congères
et plaques de neige empêchent aussi
de gagner Vadura. A St-Peter, entre
Mapragg et Vaettis, la route a été en-
vahie sur 70 à 80 mètres par l'avalan-
che dite de la Viamola. Une autre ava-
lanche, la Schuelaruefi, descendue en
aval , a recouvert la route d'une cou-
che de 4 à 5 mètres de neige. C'est une

D'abord ensoleillé,
puis augmentation de la nébulosité

• SITUATION GENERALE

LTne crête de haute pression s'est formée de la péninsule ibérique aux
Alpes, rejetant ainsi les perturbations atlantiques vers la Scandinavie.

ic PREVISIONS JUSQU'A MARDI SOIR
NORD DES ALPES, VALAIS, NORD ET CENTRE DES GRISONS

A l'exception de quelques bancs dc brouillard ou de stratus matinaux en
plaine, le temps sera ensoleillé. De.s passaq.es nuageux sont cependant pro-
bables .surtout dans la moitié est du pays. La température, en fin de nuit,
sera comprise entre moins 2 et moins 7 degrés sur le Plateau ct entre moins
6 et moins 11 degrés en Valais. Cet après-midi, elle atteindra 2 à 7 degrés.
Les vents, généralement faibles du secleur nord-est jusqu 'à 1.200 mètres,
seront modérés du nord-ouest au-dessus de cetle limite.

SUD DES ALPES ET ENGADINE

Le temps sera ensoleillé. Cette nuit quelques bancs de brouillard se
formeront localement. La température, entre 300 et 600 mètres, sera com-
prise entre zéro et moins fi degrés la nuit et entre 5 et 10 degrés cet après-
midi. En montagne, les vents seront modérés, du secteur nord.

• EVOLUTION PROBABLE POUR MERCREDI ET JEUDI

En plaine, au nord des Alpes, quelques bancs de brouillard ou stratus
temporaires mais temps tout d'abord ensoleillé. Plus tard, augmentation
dc la nébulosité. Faible gel la nuit cn plaine , température diurne supérieure
à zéro degré. En altitude, doux.

déblaiement peuvent être poursuivies
sans aucun danger et l'on peut, d'une
manière générale, suspendre les éva-
cuations. Un certain danger continue
néanmoins de persister dans des régions
fortement exposées au soleil.

Dans tous les circuits touristiques
des Alpes, il existe, jusqu'à nouvel avis,
par endroits, de fortes possibilités de
coulées de neige.

troisième avalanche, celle de Gassau-
ra , qui a coupé la route de Valens et
de Vasoen. Les écoliers des hameaux
de Gassaura et de Balen ne peuvent
plus rentrer chez eux et restent à Va-
lons. Quant aux collégiens de la vallée,
ils ne peuvent plus descendre à Pfae-
fers. On travaille actuellement à la
réouverture de la route, mais il est im-
possible de dire quand reprendront les
courses postales.

La couche de neige mesure en moyen-
ne 2 mètres dans toute la vallée de la
Tamina.



Limportance de la « Machine » res-
ponsable de la bonne marche des Jeux
olympiques de Grenoble se résume en
un chiffre: le dispositif mettra en jeu
19 900 personnes, selon les renseigne-
ments officiels les plus récents.

1. 6000 personnes dépendront directe-
ment du comité d'organisation des
Jeux. Ils formeront le personnel de
la billetterie, de l'hébergement et
des transports;

2. 7500 personnes auront la charge du
maintien de l'ordre et du déneige-
ment. Dans ce chiffre , deux contin-
gents essentiels: 3342 CRS et 2800
gendarmes;

3. 1100 personnes assureront les ser-
vices de sécurité et sanitaire;

4. 750 fonctionnaires de renfort dans
le secteur des transports et des té-
lécommunications;

6. 3600 hommes de troupes chargés
particulièrement de l'état des pistes
et des routes;

6. 95 spécialistes du tourisme qui , au
sein de l'office national d'accueil ,
auront à résoudre les problèmes
posés par l'hébergement des visi-
teurs.

LE PROBLEME
DE LA CIRCULATION

Le problème numéro un sera celui
de la circulation sur les routes menant
aux lieux d'épreuves. Les solutions
adoptées pour les résoudre sont dra-
coniennes: pour monter et descendre
aux principales stations olympiques,
Chamrousse (ski alpin) et Autrans (ski
nordique), le transport des spectateurs
comme celui des journalistes et des
officiels, sera collectif: pas de voitures
privées sur les routes. L'opération dé-
licate, qui consistera à emmener de 20
à 30 000 personnes, a été minutieuse-
ment répétée et chronométrée. 750 au-
tocars — dont 40 bus parisiens — par-
ticiperont à l'opération baptisée «Trans-
olympique ».

Les cars seront groupés, selon leur
vitesse de croisière, par rames de tren-
te afin de « lubrifier » la circulation
et, d'après les calculs, 10 000 person-

Un grand bravo
à Chantai Stalder

Cette jeune patineuse sédunoise (13
ans), a réalisé un exploit aux cham-
pionnats suisses juniors de Berthoud.
Pour sa première participation, elle se
paya le luxe de terminer au troisième
rang.

C'est vraiment magnifique. En per-
sévérant avec la même volonté, cette
jeune donnera encore d'agréables satis-
factions à son professeur Liliane Cro-
saz.

Relevons encore le classement d'une
autre Sédunoise Danielle Dubuis, qui se
classe sixième.

Message à toutes les nations du président du CIO Brundage

«Le flambeau de la fraternité brûle sur les
chemins de Grenoble et éclairera ceux de Mexico »

Depuis Lausanne, M. Avery Brundage , préside nt me, la fami l l e  olympique est largement ouverte a tous
du CIO , a adressé le message suivant à toutes les na- mais elle a, comme chaque famil le , ses règles. Que ceux
tions à l' occasion des Jeux olympiques : qui veulent y entrer soient les bienvenus mais qu'ils

«Le f lambeau de la fraternité sportive des jeune s- respectent nos usages et nos lois,
ses du monde brûle déjà sur les chemins de Grenoble « Notre enseignement en 1968 sera encore une fois
et bientôt éclairera ceux de Mexico. Cette année 1968 que l 'essentiel n'est pas de gagner mais de participer,
verra la célébration , plus grandiose que jamais, des que l'e f f o r t  loyal et sain apporte à lui seul la plénitude
Jeux olympiques d 'hiver et d'été. Nos f ê t e s  éclatantes de la satisfaction. A l'âge des idoles, choisissez bien
ne doivent pas seulement être pour les acteurs et pour les titres, au temps de la mécanisation et de la spécia-
les spectateurs des cinq continents une magnifique lisation systématique que cette année vous accorde de
évasion , une distraction. Elles doivent être une leçon tremper vos énergies, de respecter votre esprit et votre
de progrès , de confiance et de communion entre tous corps et de savoir qu'il n'est pas de vraie culture sans
les peuples. Si trop souvent l'homme est un loup pour la diversité. Le sport éducatif doit contribuer à vous
l'homme, chez nous l 'homme est un frère  pour l'hom- faire  devenir des hommes. »

nés a l'heure pourront etre transpor-
tées avec 250 cars de 40 places. L'opé-
ration sera téléguidée: une voiture de
police munie de la radio précédera
chaque rame. Le chauffeur du véhi-
cule de tête sera le chef de la rame.
Il restera en liaison constante avec une
tour de contrôle et avec la station de
destination , qui lui donneront leurs
directives.

NI NEIGE, NI VERGLAS

Parallèlement , sur les routes mises à
sens unique. 500 minicars et un con-
tingent de 200 camionnettes conduits
par des gendarmes formeront une se-
conde navette qui amènera à destina-
tion concurrents, officiels et représen-
tants de la presse. Le long des routes
s'échelonneront des gendarmes, pour
contrôler la circulation , et des groupes
du génie, dotés de dépanneuses qui
maintiendront ouvertes les chaussées.

Sur les 700 kilomètres de routes au-
tour de Grenoble et des stations, la

Ski : le Grand Prix de Sportinia

DOUBLE HELVETIQUE AU SLALOM
L'état de santé de Monique Vaudroz s'améliore

Les Suissesses ont obtenu d'excellents
résultats dans le cadre du Grand Prix
féminin de Sportinia , épreuve FIS 1-B.
Sixième de la descente, Catherine Cu-
che a remporté le slalom spécial devant
une autre Suissesse, Ruth Wehren. Elle
a en outre gagné le combiné. En ce qui
concerne Monique Vaudroz , son état
s'est amélioré.

Voici les résultats :
Descente (2,1 km, 850 m de dénivella-

tion) . 1. Giovanna Piazza (lt), l'39"17.
2. Françoise Maechi (Fr) , l'39"33. 3.
Helen Jamieson (GB), l'40"53. 4. Roselda
Joux (lt) , l'40"59. 5. Diana Tomkinson
(GB), l'40"82. 6. Catherine Cuche (S),

Sport-toto
Liste des gagnants du concours du

Sport-Toto No 22 des 27 et 28 jan-
vier 1968 :

53 gagnants avec 13 points : francs
2.857,15.

1.410 gagnants avec 12 points : francs
107,40.

13.382 gagnants avec 11 points : francs
10,95.

69.382 gagnants avec 10 points : francs
2,20.

FOOTBALL

Zurich et Lisbonne
ont trouvé les dates

Le FC Zurich et le Sporting Lis-
bonne ont définitivement fixé les da-
tes de leur confrontation du troisième
tour de la Coupe des villes de foire.
Le match aller aura lieu le 28 février
à Zurich et le match retour le 13 mars
à Lisbonne.

Pour leur part, Vojvodina Novisad et
Goetztepe Izmir joueront le 21 février
à Novisad et le 28 février en Turquie.

Les deux autres rencontres du troi-
sième tour (Ferencvaros-Liverpool, 1-0
1-0, et Leeds United-Hibernian Edin-
bourg 1-0, 1-1, ont déjà été jouées.

0 CYCLISME. — A Anvers, le Belge
Eddy Merckx a remporté un omnium
l'opposant à Janssen, Motta et Anque-
til.

consigne sera : ni neige ni verglas. Pour
maintenir les chaussées en bon état ,
344 engins se tiendront prêts à inter-
venir et 4200 tonnes de « fondants »
(3600 tonnes de sel et 600 de chlorure
de calcium » ont été stockées pour tou-
te éventualité.

LE SERVICE DE SECURITE

Une bonne organisation doit prévoir
le pire. A Innsbruck , en 1964, 977 per-
sonnes avaient reçu des soins et tren-
te-et-une avaient été hospitalisées.
Deux décès — ceux de deux concur-
rents, un skieur et un lugeur — avaient
été enregistrés. Le service de sécurité,
qui a été confié à l'armée, compren-
dra 800 personnes et 30 tonnes de ma-
tériel . Le dispositif comportera , sous
le commandement 'du médecin-colo-
nel Rachou , 80 médecins, des dentistes,
des kinésithérapeutes, 138 infirmiers et
infirmières et 360 secouristes. Quatorze
postes de secours, onze infirmières et
une antenne chirurgicale à l'Alpe

l'41"27. Puis : 8. Michèle Rubli (S),
l'41"87. 12. Ruth Wehren (S), l'42"98.
15. Silvia Sutter (S), l'43"51. 24. Heidi
Schilling (S), l'48"20.

Slalom spécial (155 m dénivellation,
56 portes) : 1. Catherine Cuche (S), 99,37.
2. Ruth Wehren (S), 100,29. 3. Majda An-
kele (You). 100,59. 4. Helen Jamieson
(GB) , 104,43. 5. Christiane Ray (Fr),
104,84. 6. Heini Schilling (S), 106,28.
Puis : 14. Silvia Sutter (S), 113,37.

Combiné : 1. Catherine Cuche (S),
14,25 pts. 2. Majda Ankele (You), 21,23.
3. Ruth Wehren (S), 35,52. Puis : 9.
Heidi Schilling (S), 90,1.

Boxe : le championnat
du monde des mouches

Chartchai Chionoi
conserve son titre

A l'issue d'un combat acharne,
qui s'est déroulé aux arènes « El
Toreo » » de Mexico devant 15 000
spectateurs, le Thaïlandais Char-
chai Chionoi a conservé son titre de
champion du monde des poids mou-
ches en battant le Mexicain Efren
Torres KO technique à la 13e re-
prise d'un match prévu en quinze
rounds.

Chionoi (49 kg 900) était cepen-
dant en train de perdre sa couronne
lorsque l'arbitre américain Arthur
Mercante a arrêté le combat après
avoir consulté le médecin à propos
d'une blessure à l'arcade sourcilière
du Mexicain (50 kg 700).

Cette blessure à l'arcade gauche,
Torres l'avait reçue au premier
round déjà.

Au moment de l'arrêt , après l'23"
dans la 13e reprise, le champion du
monde était largement dominé.

Efren Torres avait remporté sept
rounds, l'Asiatique quatre, un étant
resté nul.

0 VOLLEYBALL. — Coupe d'Europe
des clubs champions, huitièmes de fi-
nale, matches aller :

Partizan Belgrade-Dynamo Bucarest ,
1-3 (4-15, 16-14, 13-15, 12-15) — Honved
Budapest-USC Muenster, 3-2 (15-7, 9-15,
15-8, 14-16, 15-8).

d'Huez (ou aura lieu le bobsleigh) se-
ront installés à Grenoble et dans les
stations. Huit hélicoptères et 80 am-
bulances seront en alerte pour être
prêts à transporter des malades ou des
blessés vers les hôpitaux de Grenoble.

LES QUATRE GROUPES D'HOTESSES

Ni les visiteurs ni les officiels ne
manqueront d'informations et de sou-
rires. Quatre groupes distincts d'hô-
tesses seront sur pied de guerre dès
le ler février.

Le plus important sera celui des hô-
tesses officielles du comité olympique.
Vêtues de bleu et rouge par Balmain ,
elles seront 350 à former un bataillon
de charme polyglotte. Elles parlent
toutes deux langues en dehors du fran-
çais, parfois trois ou quatre. La vedette
reviendra à une Israélienne que les
hasards de la vie ont fait bourlinguer
à travers le monde. Cette hôtesse pour-
ra répondre dans neu f langues diffé-
rentes. Dirigées tambour battant par

Edith Hiltbrand doit renoncer à Grenoble

ELLE NE SERA PAS REMPLACÉE
Toujours blessée, Edith Hiltbrand (22 ans),

Jeux olympiques de Grenoble. Elle ne sera pas remplacée dans l'équipe féminine
suisse de ski alpin, qui ne comprendra donc que quatre représentantes.
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ON FAIT DURER LE PLAISIR

C'est seulement aujourd'hui, à moins d'une semaine de l'ouverture des
Jeux olympiques d'hiver de Grenoble, que l'on connaîtra la composition
exacte de la délégation suisse. En effet, il y a eu un malentendu entre le
Comité olympique suisse, d'une part, et l'Union suisse du patinage, d'autre
part, en ce qui concerne les limites de sélection à obtenir par les concur-
rents engagés aux récents championnats d'Europe, à Vaesteras. Une telle
panne, car c'en est une, ne devrait vraiment pas se produire dans la pré-
paration d'une manifestation de cette importance. Mais si l'on commence à
jouer avec des mots et faire une différence entre concurrents et participants,
il y a vraiment lieu de désespérer. Nous pensons que finalement le bon sens
triomphera et que des patineurs, seule la talentueuse Charlotte Walter sera
à Grenoble et que le couple Szabo-Szabo sera définitivement éliminé.

Nous serons fixés tantôt , à l'issue d'un entretien qu'aura eu le président
du COS avec les responsables du patinage.

Ski : les championnats suisses seniors

Haute-Nendaz se prépare
Chargée par la Fédération suisse d'organiser les championnats natio-

naux (29 février - 3 mars), la jeune station valaisanne de Haute-Nendaz a
depuis plusieurs semaines entrepris les préparatifs nécessaires pour la
réussite de cette manifestation. Le comité d'organisation, présidé par M. Yves
Martin , vient de publier un avant-programme dont voici les grandes lignes :

Jeudi 29 février : descente non-stop dames et messieurs. Vendredi ler
mars : slalom géant sur la piste de Novell! (dames 1.400 m, 410 m. Messieurs,
2.080 m, 530 m). Samedi 2 mars : descente sur la piste du Bec (dames :
2.040 m, 610 m. Messieurs : 2.740 m, 780 m). Dimanche 3 mars : slalom
spécial.

Grand concours régional
du Ski-Club « Dérborence »

Le concours régional du Ski-club
« Dérborence» qui devait avoir lieu à
Aven, le 14 janvier dernier" avait dû
être renvoyé pour cause de mauvais
temps. En effet , une pluie ininterrom-
pue avait fortement endommagé la
piste. Les organisateurs s'excusent au-
près des coureurs qui étaient pré-
sents à Aven malgré le mauvais temps
et les informent que le concours a été
remis au dimanche 4 février prochain.
Programme:
7 h. 00 messe à Aven

8 h. 00 destribution des dossards au
café des Sapins

10 h. 00 départ du premier slalom
géant.

14 h. 00 départ du deuxième slalom
géant.

19 h. 00 distribution des prix au café
des Sapins.

Inscriptions :
Sur feuille officielle de la FSS jus-

qu 'au vendredi 2 février , à 20 heures.
Les inscriptions par téléphone ne sont
pas prises en considération. Les cou-
reurs peuvent dîner à la cantine du
club.

Le comité.

0 Hockey sur glace — Tournoi de
l'universiade à Innsbruck : Tchécoslo-
vaquie - Suède, 10-5. (4-1, 3-1, 3-3).
URSS - Canada, 5-5 (1-2, 3-1, 1-2).
Classement final : 1. URSS, 5-9. 2.
Tchécoslovaquie, 5-8. 3. Canada , 5-6.
4. Finlande, 5-4. 5. Suède, 5-3. 6. Au-
triche, 5-0.

une chef-hôtesse d'Air France, Solange
Catry (20 ans de vols sur toutes les
lignes du monde), elles auront pour
mission de piloter les officiels, les con-
currents et les personnalités impor-
tantes.

LE SERVICE D'ACCUEIL

La ville de Grenoble aura aussi ses
hôtesses — tout de rouge habillées —
qui formeront le service d'accueil de
la municipalité. Un troisième groupe,
composé de 35 jeunes filles, - aidera
l' office national d'accueil à résoudre
les problèmes des visiteurs à la gare,
sur les routes et à l'aéroport. Elles
sauront tout ce qu'il faut savoir pour
parvenir jusqu 'aux stades, enfin, l'OR
TF tentera de séduire ses confrères
des télévisions et radios étrangères à
l'aide de trente jeunes hôtesses, spé-
cialisées essentiellement dans les mys-
tères du mixage, du montage et de la
transmission. Le sourire et la techni-
que... . - . „ ¦¦-

3e derby des Tzables
La jeunesse sportive de ce village de

la vallée du Trient a organisé, avec ses
moyens de bord, le 3e Derby des Tza-
bles qui fut dimanche un réel succès,
grâce aussi à une neige exceptionnelle-
ment abondante. L'épreuve comportait
une descente et un slalom, avec la par-
ticipation des seniors (parmi lesquels
Gustave et Félix Gross, respectivement
directeur et moniteur de l'Ecole suisse
de ski des Marécottes), des juniors et
OJ I et II.

Le palmarès toutes catégories s'éta-
blit comme suit :

Gross André-Bernard , Gross Félix,
Claivaz Raymond, Bochatay Guy, Gross
Raymond, Gross Jean-Noël, Gross Jean-
Maurice, Bochatay Michel , Gross Be-
noît , Vouilloz Fernand , Gross Robert,
Voeffray Jean-Claude, Gross Christiane,
Gross Vincent , Gross Alexis, Claivaz
Freddy, Gross Albert , Titino Serge, Bo-
chatay Dominique.

La lecture des résultats et la distri-
bution des prix se sont déroulées dans
une ambiance sportive qui promet bien
de l'avenir, car une bonne partie de la
population était présente à la manifes-
tation.

L'enthousiasme de cette phalange de
jeunes n 'est d'ailleurs pas étonnant
quand on pense qu 'il est stimulé par les
performances que l'on sait de la grande
championne suisse : Fernande Bocha-
tay, de la Médettaz . village reliant les
Marécottes au Trétien.

G. Cl.

# Ski — La traditionnelle Coppa
Grischa , qui devait avoir lieu du 2 au
4 février à Davos, a été définitivement
annulée pour 1968.
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le chirurgien

saint-chad

par theresa chartes

copyri ght
by opéra mundi

— Bien sûr, dit Inez en riant. Quant aux chirurgiens, Ils ne
reconnaissent leurs patients que lorsqu'ils les voient sur la table
d'opération.

Elle fut consternée de voir que Patrick ne réagissait pas à
cette plaisanterie innocente. Il lui jeta un coup d'œil glacial et
sombre. Elle se rappela trop tard qu'Evelyn l'avait traité d'« inhu-
main ». Avait-elle par inadvertance effleuré une plaie à vif ?

— Je vais chercher votre valise, dit-il. Et il suivit sa belle-
mère qui quittait la pièce.

Willoughby Elbure, adossé à une masse d'oreillers en désordre,
la contemplait toujours.

— Eh bien ? questionna-t-il d'un ton de conspirateur, est-ce
que Val a deviné juste ? Est-ce que vous êtes la fiancée de Pa-
trick ?

Il était impossible d'éluder : la question était trop directe, et
ce n'était pas dans la nature d'Inez.

— Cela en prend le chemin , dit-elle d'un ton léger. Mais il
n'y a rien d'officiel.

Il hocha lentement la tête.
— Vous avez l'air d'être exactement ce qu'il lui faut.
— Je le pense aussi.
— Bravo ! Mais... ne le laissez pas tomber ensuite, voulez-

vous ? Pat a toujours pris les choses tellement au tragique. Il se
déchire dans la solitude et se renferme dans le silence quand
tout va mal.

— Oui, je l'ai remarqué.
Le regard d'Inez s'adoucit. Le père de Patrick faisait preuve

<Je plus de perspicacité qu'elle ne l'en eût cru capable. Et il
était plus attaché à son fils aîné qu'elle ne le supposait.

— Il ressemble à sa mère. Il prend les choses très à cœur.
Alors que Val... Val est comme moi. Nous préférons prendre la
vie comme elle vient

— Vous avez un enjeu moins important.
— En un, .sens. ; ; - , . >  _ _ ¦_-» _ ! ' •
— J'aurai* HÙ dire 'moins de responsabilité à assumeà. f Sf o tH

n'avez pas à vous préoccuper de questions de vie ou de mort. Vous
n'avez pas à décider de la vie ou de la mort de quelqu'un..

— Cela me serait impossible, répliqua-t-U. caïtéjp ëpt '?jiï/&ls.
Je suppose que Pat a fini par s'y habituer, v ' YOY O 'OO'',' " v *

r* Oui., et non. La peur ou. -l'émotion né tixiublent'-pas son
Jugement, si vous voulez, mais il a un vif sentiment de respon-
sabilité. Il sait qu'il ne peut pas gagner la partie à chaque fois
— aucun chirurgien ne le peut —mais il ressent amèrement ses
défaites, quand bien même il ne le montre pas.

— Vous avez l'air de très bien le comprendre.
— J'essaie... mais ce n 'est pas facile.
— Oui C'est presque impossible parfois...
Il soupira. Il parut soudain plus vieux, plus fragile. Inez

éprouva de la compassion pour lui. Il savait — il devait savoir —
qu 'un jour, dans le passé, il n 'avait pas tendu la main à temps
è son fils aîné, le laissant se débrouiller seul , mais il n 'y pouvait
plus rien maintenant. Il n 'avait pas de clef pour ouvrir la porte
de la forteresse où s'était retranché Patrick.

— Je vais aller me changer, et nous pourrons continuer à
bavarder, dit gentiment Inez.

— En uniforme? Oh, épargnez-vous ça ! Vous êtes ravissante
ainsi.

— Mais... peu professionnelle. Je crois que madame Elbure
préférera me voir en uniforme. Ah, voici votre fils ! Tenez com-
pagnie à votre père pendant que je me change, voulez-vous
Patrick ?

Elle se rendit dans le cabinet de toilette... en fait , une jolie
pièce ensoleillée qui donnait sur le lac. Elle aperçut le clocher
délicat de l'église qui émergeait d'un bouquet d'ifs bleu-vert, la
maison basse de la cure auprès du cimetière. Elle ressentit un
certain soulagement : pas d'Evelyn avant une semaine. Sa curio-
sité demeurait insatisfaite, mais au moins aurait-elle une chance
de s'adapter à son nouveau milieu. Il lui faudrait manœuvrer
avec des précautions infinies , elle s'en rendait compte. Patrick
était mal à l'aise ici. Ce site lui rappelait probablement trop
Evelyn et son amour perdu.

Penchée à la fenêtre, elle regarda la sente étroite qui serpen-
tait tout autour du lac. L'aubépine blanche comme de l'écume se
détachait sur le fond argenté de l'eau. Patrick avait-il marché
ila main dans la main d'Evelyn sous ces rameaux fleuris par un
TT f in de printemps ? Avaient-Us observé ensemble le soleil qui
s~ couchait dans sa gloire derrière les pentes boisées ? Avaient-ils
é .è éblouis par le reflet du couchant sur l'eau calme ? De ce côté-
ci du lac, 11 y avait un hangar à bateaux. Peut-être avaient-ils
vogué ensemble dans une barque plate ? Evelyn avait-elle laissé
tromper ses mains fines dans l'eau tandis que Patrick, mince
si'houette juvénile, le cœur aimant , maniait la perche ?

« Je ne le saurai jamais », songea Inez avec un brusque serre-
ment de cœur. « Je ne peux pas le demander... et je ne connaî-
tra i donc jamais tout ce qu 'il a fait avec Evelyn. Mais parfois je
m'y heurterai et je souffrirai autant que lorsqu'on trébuche pieds
nus sur une pierre cachée. »

CHAPITRE XV

Voici Inez Raine , de Saint-Chad, oncle Lawrence. Elle est
venue nous aider à soigner mon père. Inez se demanda : « Patrick
sait-il à quel point son ton est révélateur ? »

Elle serra la main du pasteu r, homme grand au visage Intel-
ligent Cette note d'orgueil naïf était touchante. Elle faisait  penser
à un enfant qui s'écrie joyeusement : Regarde ce que le père Noël
a mis dans mon soulier !

Cette attitude de Patrick , sl réservé d'ordinaire, presque
cynique même, éveillait de la tendresse chez Inez. Et la trou-
blait. Elle sentait que Patrick reprenait de vieilles habitudes et ,
consci emment ou non , il y tenait. Il avait eu coutume de venir
à un service matinal , avec Evelyn. Par conséquent, il lui avait
paru naturel de demander à Inez de l'accompagner.

Pour une église de village , il y avait une assistance relati-
vement importante. Inez , accoutumée à West Wheystone, savait
que les congrégations rurales sont amicales et bon enfant.  Elle
ne fut donc ni surprise ni déconcertée par les coups d'œil qu 'on
décochait subrepticement soit vers elle, soit vers Patrick. Elle
soutint sans broncher l'Inspection du pasteur. Voilà donc le père
d'Evelyn ? Il avait une apparence frêle et délicate, avec sa peau
parcheminée, ses cheveux blanchissants ot ses épaules voûtées. Il
semblait beaucoup plus âgé que Willoughby Elbure , dont 11 s'enquit
avec une affection visible.

(A suivre)
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M E M E N T O  Sur nos ondes
SIERRE

Pharmacie de service. — Pharmacie Zen
Rufflnçn. tél. 5 10 29.

Hôpital d' arrondissement. — Heures de vi-
gile , semnlne et dimanche, de 13 h 30 à
10 h 30.
Le médecin de service peut être deman-
dé soit â l'hôpital, soit à la clinique.

Clinique Sainte-Claire. — Heures de vl-
ste semaine et dimanche , de 13 h 30
à 16 h. 30.

La Locanda. — Laura Villa , chanteuse, ve-

O

MONTHEY
Plaza — Tél. (025) 4 22 90. Voir aux

annonces
Monthéolo . — Tel (025) 4 22 60. Voir aux

annonces
Pharmacie de service. — Pharmacie Co-

quoz. tél. 4 21 43.

i Locanda. — Laura Villa , chanteuse. ve>
dette des disques Polydor , avec Torches'
tre The new Stars et Maria de Cordoba
chanU et danses d'Espagne. , ,

SION
Cinéma Arlequin. — Tél. (027) 2 32 42

Voir aux annonces.
Cinéma Capitole — Tél. (027) 2 20 45

Voir aux annonces. .
Cinéma Lux — Tél. (027) 2 15 45. Voir

aux annonces.
Médecin de tervtc*. — En cas d'urgence et

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

Hôpital réatonal — Heures de visite, tous
les tours de ' 3 h. s 18 h.

Pharmacie de service. — Pharmacie de la
Poste, tél, 2 15 79.

Ambulance — Michel Sierro. tél. 2 59 59
et 2 54 63.

Dépannage de seruice — Miche) Sierro,
tel 2 59 59 ou 2 54 63

Dépôt de pompes funèbres — Michel Sier-
ra, tél. 2 59 59 ou 2 54 83.

Maternité de la Pouponnière. — Visite»
autorisées tous les Jours de 10 h à 12
h. : de 13 h â 16 h. : de 18 h. à 20 h 30.

Œuvre Sainte-Elisabeth. — (Refuge pour
mères célibataires). — Toujours à dlspoî
sltlon .

Samaritains — Dépôts d'objets sanitaires*
. 'ÏP. chemin des Collines. 1950 Sion, téll

(027) 2 42 69 Ouvert tous les Jours ds&
8 h à 12 h ct de 14 h. à 18 h., a_u_J

(. ¦ samedi c| 'Idlrtlianche.
Cqbarit-dcmçing du la Matze. — Jusqu 'au
., jjt Janvlej ,ipÔ8.i l'orchestre Lello Cris-

laYio et son ' quintette.
Cabaret-dancing le Galion — Ambiance

créée avec l'animateur Maurice Villar d
et Shlrley danseuse chanteuse noire La
formation en vogue Aldo Zarbl.

O. J du Ski-Club de Sion. — Sortie à
Bruson (à skis) et non à Montana , pour
grands et petits.
Départ de la Planta à 8 h. Prix de la
course, 10 fr Inscription sur bulletin de
versement ou auprès du secrétariat (pour
ceux qui ont déjà payé) Jusqu 'au mer-
credi 31 Janvier au plus tard.

Conservatoire cantonal. — lOlème audition
j eudi ler février 1968, à la chapelle du
Conservatoire, ù 20 h. 15. Se produiront
les élèves de l'école de chant de Mlle
Rochat , de l'école de piano de Mlle Bré-
ganti . de violoncelle de Mlle de Meu-
ron.

Patinoire. — Patinage public ; 17 h. 30
Club de patinage ; 20 h. 30, patinage pu
blic.

MARTIGNY
Cinéma Etoile. — Tél. (026) 2 21 54. Voir

aux annonces.
Cinéma Corso — Tél. (026) 2 26 22. Voir

aux annonces
Pharmacie de seruice. — Pharmacie Vuil-

loz, tél. 2 21 79
Service de dépannage. — du 29 Janvier

au 5 février 1908, carrosserie Germano,
tél 2 25 40. Le service débute A 18 h. et
se termine le lendemain matin à 7 h.
Dépannage également le dimanche.

Patinoire. — 9 h., écoles et patinage ; 13
h 30, écoles et patinage ; 18 h. entraî-
nement novices ; 19 h., entraînement
HCM (1ère équipe et juniors) ; 20 h. 30,
patinage public.

Ski-Club de Martigny. — Dimanche 4 fé-
vrier 1908. sortie .\ Egglshorn. Départ du
car place Centrale a 7 h. 30. Inscription
au Colibri. Tél. (026) 2 17 31 jusqu 'à
vendredi 2 février à 18 h.

SAINT-MAURICE
Cinéma Rou/, — Tél. (025) 3 64 17. Voir

aux annonces.
Pharmacie de seruice. — Pharmacie Gail-

lard , tél. 3 62 17.
Samaritains — Dépôt de matériel sani-

taire Mme M. Beytrison, rue du Collège
Tél. 3 66 85.

Ambulance. — Lc service est assuré par
Bossonet et Favre, garage Casanova , tel
3 63 00.
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3. RUE OU RHÔNE ¦ GENÈVE

Si vous n'avez pas reçu notre
dernier catalogue, veuillez nous
le demander. Nous vous l'adres-
serons volontiers.

Quo vadis?
Ou passer nos vacances?
Faisons déjà des projets . . .
Demandez notre programme de
voyages 1968; cent pages!

• Croisières en
méditerranée dès Fr.
8 jours Tunisie/Lib ye 338.-

15 jours Grèce/Turquie 769.-
Nouveau: croisière en Israël
pour automobilistes
14 jours 1245.-

• Bungalows au bord
de la mer
4 ou 5 lits , 1 semaine 70.-

• Pour les jeunes
Croisière Seadler 143.-
Vacances équestres
à Lipizza 345.-

• Vacances
balnéaires
Italie. Yougoslavie ,
Espagne/pension comp léta
par jour , en hôtel 12.50

Populans Tours
«Au Centre» , 28 rue St-Laurenl
1000 Lausanne 9
téléphone (021) 23 15 23

COMW£WT?Je NE
vÇOAAPeewPs PLUSr-̂ _ C5r-.Rieu !
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S0TTEN3 6.10 Bonjour a tous ! 6.15 Informations.
7.15 Miroir-première. — De 8.00 à 18.00 :

Informations toutes les heures (sauf à 13 heures). —
9.05 La clé des champs. 11.05 Emission d'ensemble :
Divertissement musical. 12.05 Au carillon de midi.
12.35 Dix - vingt - cinquante - cent ! 12.40 La pointe
courte. 12.45 Informations. 12.55 Le feuilleton : La
Chartreuse de Parme. 13.05 Mardi les gars ! 13.15 Les
nouveautés du disque. 13.15 Les nouveautés du disque.
13.30 Musique sans paroles ou presque : Feuillets d'al-
bum. 14.05 Sur vos deux oreilles... 14.30 Le monde chez
vous. 15.05 Concert chez soi : Caprice musical léger.
16.05 Le rendez-vous de seize heures. Lecture : « Re-
becca » . 17.05 Bonjour les enfants ! 17.30 Jeunesse-
Club. 18.05 Récital express. 18.20 Le micro dans la vie.
18.45 Sports. 19.00 Le miroir du monde. 19.30 Bonsoir
les enfants. 19.35 Disc-O-Matic. 20.00 Magazine 68.
20.20 Intermède musical. 20.30 Soirée théâtrale : Gu-
tenberg, comédie dramatique en trois actes de Jacques
Aeschlimann. 22.30 Informations. 22.35 La tribune in-
ternationale des journalistes . 23.00 Prélude à la nuit.
23.25 Miroir-dernière. 23.30 Hymne national. Fin.

SECOND PROGRAMME 120° Midi-musique, con-
cert quotidien du 2e pro-

gramme romand. 14.00 Musik am Nachmittag. 17.00
Musica di fine pomereggio. 18.00 Jeunesse-Club. 19.00
Emission d'ensemble. Pour les travailleurs italiens en
Suisse. 19.30 Musique pour la Suisse : La Ménestran-
die. 20.00 Vingt-quatre heures de la vie du monde.
20.15 Disques. 20 20 Informations locales. 20.30 Soirée
musicale : Les nouveautés de l'enregistrement. 21.30
La vie musicale. 21.50 La Foire de Sorotchintzi , opéra
gai en trois actes de Moussorgsky. 22.30 Anthologie du
jazz. 23.00 Hymne national. Fin.

BEROMUNSTER ¦¦ ¦¦In* ermations-ïtesb. ,4^ .6,15, ..7,00,
-. - . .- yS.OQ,. 10.00, 1LQ0. 12 JQ, ,15.00. 16.00

et 23.25. — 6.10 Bonjour. 6.20 Réveil en musique. 7.10
Auto-radio, un programme récréatif . 8.30 Concerto No
1. Stamitz. 9.00 Souvenirs en paroles et musique. 10.05
Divertissement populaire. 11.05 Emission d'ensemble
du premier programme romand. 12.40 Rendez-vous de
midi : Informations et musique. 14.00 Les nouveaux
romans. 14.30 Radio scolaire. 15.05 Le Barbier de Sé-
ville. opéra , extraits, Rossini. 16.05 Visite aux malades.
16.30 Musique et divertissement pour les plus anciens
auditeurs. 17.30 Pour les jeune s : Questions sur l'Ar-
gentine 18 00 Informations. Météo. Actualités. 18.15
Radio-jeunesse : Musique et informations sur l'Occi-
dent. 18.00 Bonne nuit pour les petits. 19.00 Sports.
Communiqués. 19.15 Informations. Echos du temps.
20.00 Hit-parade. 20.30 Souvenirs parisiens. En inter-
mède : Musique sur le thème de la Seine. 21.00 Bal
musette. 21.15 Orchestre de Beromunster. 21.45 La
Chine moderne : Tradition et évolution. 22.15 Infor-
mations Commentaires. 22.25 Jazz-interview : Lawren-
ce Brown. 23.10-23.25 Quartette Terry Gibbs.

MONTE CENERI Informations-flash à : 6.30, 7.15,
8.00, 10.00 , 14.00, 16.00 ,18.00 et

22.00. — 6.35 Concert matinal. 7.00 Musique variée. 8.00
Pause. 11.05 Les heures de la musique. 11.25 Maga-
zine féminin. 11.30 Anthologie de la musique. 12.00
Musique variée. 12.30 Informations. Actualités. Revue
de presse. 13.00 Chansons. 13.10 Le feuilleton. 13.20 Le
Radio-Orchestre. 14.10 Radio 2-4 : Mélange léger pour
tous les âges. 16.05 Sept jours et sept notes. 17.00 Radio-
jeunesse. 18.05 Bent Seven : Chansons en vogue. 18.30
Chœurs montagnards. 18.45 Chronique de la Suisse ita-
lienne 19.00 Rythmes. 19.15 Informations. Actualités.
19.45 Mélodies et chansons. 20.00 Tribune d'actualité.
20.45 Musique française . 21.30 Disques à succès. 22.05
Le progrès scientifique en 1968. 22.30 Rvthmes. 23.00
Informations.  Actualités. 23.20 Musique dans la nuit
23.30-23.40 Cours d'espéranto.

TELEVISION 18-45 Bulletin de nouvelles du télé-
journal . 18.55 Rendez-vous. 19.25

Trois petits tours et puis s'en vont. 19.30 Le feuille-
ton : Agence Intérim. Ce soir : Henri III. 20.00 Télé-
journal. 20.20 Carrefour. 20.35 Lettres brûlantes à brû-
ler : Mme Germaine de Staël , une évocation. 21.20 Les
Sangsues, un film de la série Les Envahisseurs , avec
Roy Thinnes , Arthur  Hill . Mark Richmann. 22.10 En
Marge, prosente quelques aspects culturels du Jura
22.40 Téléjournal. 22.50 Fin.
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Marie-Paule Coquoz gagne avec 5/100e de sec
Cest par un temps idéal que s'est

couru le Ve Trophée international de
Morgins qui a vu la participation d'une
forte délégation de Norvège (équipe
olympique) de quelques Yougoslaves,
d'un Finlandais, d'un Canadien et de
nombreux Français régionaux chez les
messieurs, contre un seul représentant
helvétique.

Chez les dames, des Norvégiennes,
des Françaises et trois Suissesses dont
les sœurs Coquoz.

D'emblée il faut souligner combien
l'attitude de la FSS est décevante alors
que ce Trophée était inscrit au calen-
drier national. Chacun, à Morgins, dau-
be avec raison sur les dirigeants du
ski suisse, et avec raison , d'autant plus
que nous avons appris que ceux-ci
agissent de la même façon avec Marie-
Paule Coquoz qu 'ils l'ont fai t avec A-
gnés, sa sœur.

Quoiqu 'il en soit, un temps splendi-
de a présidé à cette compétition. Très
bien piqueté, long d'environ 1 km 400
et comprenant 44 portes, ce slalom
géant était très rapide, avec une neige
un peu molle au départ mais excel-
lente à l'arrivée où un nombreux pu-
blic applaudissait les concurrents.

Chez les dames, la première à des-
cendre est Elyane Brenaud, gagnants
en 1967. Elle est créditée de l'25"5, ce
qui est un excellent temps et chacun
pense qu'elle a renouvelé son exploit
de l'an dernier. La Suissesse Martine
Lugrin avec le dossard No 3 accomplit
ce parcours avec 1"65 de plus. C'est
ensuite Agnès Coquoz qui arrive et
chacun pense à une victoire de la Cham-
pérolaine tant elle fait impression à
l'arrivée, malheureusement Agnès, à
ml-parcours, a dû remonter deux por-
tes et a perdu ainsi un temps précieux
mais elle est néanmoins créditée de
l'26"80. En cinquième position de dé-
part, Marie-Paule Coquoz a réussi à
battre de 5 centièmes de seconde Elia-

Concours à skis
des écoliers

FINHAUT — Dimanche, à 14 h. 30, par
un temps ensoleillé, débutait le con-
cours des écoliers de Finhaut-Châte-
lard.' Lès conditions étaient bonnes, les
pistes bien préparées et piquetées par
les Instructeurs de skis Alexis Lonfat
et Jean-Claude Gay-des-Oombes, et une
équipe de jeunes du ski-club. A 18 h.
15, au café Central, eut lieu la procla-
mation des résultats et distribution de
prix par le président du Ski-Club
Pierre Coquoz. Chacun était content,
puisqu'il y eut des prix pour tous les
participants. Quelques chagrins, pro-
voqués par des chutes ou des skis
récalcitrants, étaient envolés. Voici les
résultats.

Catégorie A de 1952 à 55
1. Gay-des-Combes Bertrand 101,1 pts.
2. Chappex Alain 106,3. 3. Hugon Eric
122,6. 4. Gay-des-Combes Bertrand II
12b,4. 5. Bruchez Edmond.
Catégorie B (filles 1952-55 - garçons
56-58)
1. Lonfat Pascal 67,4. 2. Gay-des-Com-
bes Bertrand J.-Daniel 87,3. 3. Mellina
Daniel 87,7. 4. Lonfat Claude 87,8. 5.
Desmuth Monique 96,4. 6. Lugon-Mou-
lin Eveline 116,8, suivent Gay-des-
Combes Philippe, Lugon Jocelyne et
Lugon-Moulin Denise.

Catégorie C (1959-60-61-62)
1. Gay-des-Combes Stéphane 30,8. 2.
Hugon Jean-Edouard 34,2. 3. Mathey
Jean-Jacques 44,4. 4. Gillioz Rémy 45,4.
5. Lugon-Moulin Vincent 47,4. 6. Ma-
they Patricia 47,8. 7. Vouilloz Nicolas
49,3.

Suivent: Gay-des-Combes Florence;
Gay-des-Combes Hervé; Gay-des-Com-
bes Fabienne; Hugon Arianne; Vouil-
loz Jean-Pierre.

9 Hockey sur glace — Une première
décision est intervenue dans le cham-
pionnat suisse de première ligue. En
effet , dans le groupe 2, le CP Zurich II
est déjà assuré d'être relégué à la fin
de la saison. Les résultats :

Groupe 1 : Wetzikon - Winterthour,
5-4. Groupe 2 : Zurich II - Dubendorf ,
0-8. Groupe 3 : Aarau - Olten, 4-2.
Groupe 5 : Genève-Servette II - Yver-
don, 6-3.

# Cyclocross — Rolf Wolfshol et Win-
fried Gottschalk ont été retenus pour
défendre les couleurs allemandes lors
du championnat du monde professionnel
le 25 février à Luxembourg. La sélec-
tion allemande pour le championnat du
monde amateur n'a pas encore été éta-
blie.

# Escrime — A Milan , le traditionnel
trophée Spreafico, compétition à l'épée ,
a réuni 180 tireurs de onze nations. Le
classement de la poule finale : 1. Jacques
Brodin (Fr), 4 vict. 2. Paul Gnaier (Al),
3. 3. Roland Losert (Aut), 2. 4. Gianni
Saccaro (lt), 1. 5. Michel Constant (Be).
0. 6. Rudolf Trost (Aut) , 0.

Ski : Trophée de Morgins

ne Brenaut, et son temps ne sera plus
égalé ce qui en fait la gagnante de ce
slalom spécial.

Le premier à prendre le départ des
messieurs c'est un Norvégien qui est
crédité de l'15"54, Jon Oeverland. Il
est suivi par le seul Finlandais à l'43".
11 faut attendre le cinquième concur-
rent, le Norvégien Tuschudi qui est
crédité de l'14"39 pour améliorer le
temps. Il est suivi de son compatriote
Strand avec l'14"40. Le vainqueur de
l'an dernier, le Français Coquillard est
battu puisqu 'il ne réalise que l'17"74.
Le quatrième meilleur temps est encore
le fait d'un Norvégien avec l'16"22.
Les autres concurrents étant au-dessus
de l'19", c'est donc à un festival nor-
végien que nous avons assisté.

Une trentaine de concurrents chez les
messieurs et une dizaine chez les dames
ont pris le départ.

Aujourd'hui mardi , à Châtel, se
disputera la première manche d'un sla-
lom spécial à 11 heures, la seconde à
12 heures .

La flamme olympique passera dans
la station à 11 heures. (Cg)
DAMES :
1. Marie-Paule Coquoz, Suisse l'25"
2. Eliane Brenaut , France l'25" 5
3. Martine Lugrin , Suisse l'26"70
4. Agnès Coquoz , Suisse l'26"80
5. Françoise Maechi , France l'27"99
MESSIEURS :
1. Tuschudi Otto, Norvège 1*14"39
2. Strand Bjarne, Norvège l'14"40
3. Oeverland Jon, Norvège l'15"54
4. Hamre Lasse, Norvège l'16"225. Maninen Raimo, Finlande l'16"976. Ramuz Serge, France l'17"56

Une industrie montheysanne
MISE EN

MONTHEY — Cest peut-être sans
beaucoup d'étonnement que la popu-
lation de Monthey a appris que la fa-
brique de feutres pour chapeaux «Le
Garenne S.A. » est mise en faillite, que
l'Office des poursuites vendra en en-
chères uniques le samedi 2 mars pro-
chain le tout, meubles et immeuble,
taxés pour quelque 526 000 francs.

On se rappelle qu'à l'époque, la So-
ciété valaisanne de recherches écono-
miques, comme la commune de Mon-
they, avaient misé sur cette nouvelle
industrie qui, malheureusement, n'a
pas répondu aux espoirs fondés sur
elle. Les autorités communales de
Monthey avaient envoyé à Niedergoes-
gen, une commission d'études chargée
de rapporter sur les possibilités de cet-
te industrie qui y était installée, que
l'administration avait accordé un mon-
tant de 100 000 francs (sauf erreur)
comme garantie, déléguant même un
membre des autorités constituées pour
les représenter au sein du Conseil d'ad-
ministration de ladite industrie.

La réalisation de cette vente est re-
quise à la suite de poursuites d'un
créancier gagiste au premier rang.

Il est donc clair, aujourd'hui, que
« Le Garenne S.A. » ne peut plus pour-

Avec la J.C.C.S.
TROISTORRENTS. — La J.C.C.S. de
Troistorrents fait preuve d'une grande
activité et de beaucoup de dynamisme.

En effet, après le succès qu'a connu
son bal de l'automne passé avec Ar-
iette Zola, ces jeunes ont tenu à mar-
quer le Nouvel-An, par un petit gests
aux électeurs CCS. de plus de 70 ans,
pour leur 50 ans de fidélité au parti.

En outre, ils ont organisé une soirée
de conférences pour le jeudi ler fé-
vrier ; deux conférenciers de choix qui
intéresseront certainement le public :
M. Roger Lovey nous éclairera sur ce
qu'est le marxisme, tandis que M. Mau-
rice Gay-Balmaz nous parlera d'un pro-
blème qui nous touche tous de près :
la sécurité sociale, l'ACS, etc.

Espérons qu 'un public nombreux sau-
ra profiter de l'occasion qui leur est
offerte de s'informer plus objective-
ment qu 'autour d'une table de bistrot !
Et souhaitons à la J.C.C.S. de Troistor-
rents un plein succès pour ses activi-
tés futures.

MONTHEY - Dancing

Aux Jj œize Etoiles
L'orchestre

NULL0 PAGIN
ei ses solistes - Attractions
M. Buttet - Tél. (025) 4 24 08

*_p ¦ -%_r »-*, ¦ «_p -

NOTRE PHOTO : Agnès et Marie-
Paule Coquoz, respectivement quatriè-
me et première chez les dames, de ce
Ve Trophée international de Morgins.

FAILLITE
suivre son activité, ce qui est malheu-
reux après tous les efforts entrepris
et les espoirs mis en cette industrie
dans certains milieux montheysans.

(Og)

Miuvue
des mycologues

montheysans
MONTHEY. — Sous la présidence de
M. Eugène Ingignoli s'est tenue, ven-
dredi dernier, l'assemblée générale des
mycologues montheysans. Dans son rap-
port, M. Ingignoli souligne que l'année
écoulée a été remplie par des expé-
riences utiles telle que la création de
la commission d'étude présidée par
M. Oscar Ciana et composée de MM,
Michel Vionnet, Jean Frachebourg.

Cette heureuse initiative a porté ses
fruits puisque l'on a constaté une meil-
leure instruction mycologique des
membres. Les séances du lundi et les
conférences de la commission d'étude
ont été appréciées, malheureusement,
que par un petit nombre de membres.

Etant donné l'ampleur que prend la
société, il a été décidé que cette der-
nière demanderait son adhésion à l'As-
sociation valaisanne de mycologie. Pour
conclure, M. Ingignoli donne le pro-
gramme d'activité prévu en 1968 :
1. reprise des séances du lundi dès le

début mars pour les maintenir jus-
qu'en juin ;

2. demande d'admission de la société
au sein du GSM (Groupement des
sociétés montheysannes) ;

3. conférences publiques ;
i. constitution d'une commission pour

l'étude des statuts ;
5. participations de tous les membres

en vue du ramassage collectif de
champignons comestibles afin de
créer une réserve pour le souper
annuel .

Il faut signaler que les mycologues
montheysans ont de nombreux contacts
avec ceux des régions avoisinantes.

D'autre part , il appartiendra à Mon-
they d'organiser la sortie d'automne
de.s mycologues valaisans.

Quant au comité, il a été réélu et est
constitué comme il suit :

Président : Eugène Ingignoli.
Vice-président : Georges Favre.
Secrétaire : André Delacoste.
Caissier : Martial Descartes.
Membres : Albert Buttikofer, Geor-

ges Bressoud et Oscar Ciana.
Les mycologues montheysans font

appel à tous les amis de la nature
et spécialement à ceux qui aiment dé-
couvrir les champignons et les appré-
cient en cuisine. Ils trouveront au sein
de la société de quoi satisfaire leur
curiosité et d'étendre leurs connaissan-
ces sur l'art de la mycologie. (Cg)

Ski : rencontre des anciens médaillés
olympiques

UNE VICTOIRE SUISSE
La station d'Avoriaz (1800 m) a ete le

théâtre d'une sympathique rencontre
entre d'anciens médaillés olympiques,
rencontre organisée par l'ex-champion
olympique Jean Vuarnet. La Suisse y
était représentée par Madeleine Cha-
mot - Berùhod, championne olympique
de descente en 1956, Raymond Fellay
médaille d'argent de descente en 1956
et Ralph Olinger, médaille de bronze
de descente en 1948. Un slalom géant
en deux manches, sans handicap, a été
disputé par tous les anciens champions
présents. Chez les dames, la victoire
est revenue à Madeleine Chamot-Ber-
thod devant l'Autrichienne Edith Zim-
mermann, mère il y a quelques mois
de deux jumeaux, qui avait fait une
chute dans la première manche. Cette
première manche avait été nettement
remportée par l'Allemande Heidi
Schmid-Biebl, épouse du Suisse Wer-
ner Schmid, qui perdit toutefois ses
chances dans la seconde manche à la
suite d'une chute.

# TENNIS. — L'Australien Bill Bow-
rey a remporté la finale du simple mes-
sieurs des championnats internationaux
d'Australie, à Melbourne, en battant
l'Espagnol Juan Gisbert par 7-5, 2-6,
9-7, 6-4, après deux heures et demie
de jeu.

Chez les dames, les choses se pas-
sèrent beaucoup plus simplement. En
39 minutes, l'Américaine Billie-Jean
King, championne de Wimbledon, régla
le sort de Margaret Smith-Court.

t Mme Clotilde
Buchard

SAILLON — Le Vieux-Bourg vient de
perdre l'une de ses plus solides doyen-
nes en la personne de Mme Clotilde
Buchard, figure bien pittoresque de ce
quartier du « canal » où elle habitait
depuis de longues années.

Mme Buchard était originaire de Ley-
tron. Mariée, elle eut le malheur de
voir partir avant elle ses deux enfants
et reporta toute son affection sur son
petit-fils, M. Henri Buchard, dont elle
s'occupa avec tout l'amour dont un
cœur de grand-mère peut être capable.

On aimait à Saillon le tempérament
vigoureux de cette brave paysanne,
son langage direct et plus encore son
infatigable ardeur au travail.

A sa famille et plus spécialement à
M. Henri Buchard va notre profonde
sympathie.

t M. Alphonse Reuse
SAXON — Dans la nuit de samedi à
dimanche, est pieusement décédé M.
Alphonse Reuse dans sa quatre-ving-
tième année. Souffrant depuis quelques
mois, on ne s'attendait pas à une fin
si brusque.

'Notre ami Alphonse a vu venir la
mort avec calme et résignation, il était
prêt. H eut le bonheur d'être entouré
par les soins attentifs d'une épouse
admirable de dévouement et de l'affec-
tion de ses enfants.

Que dire d'une vie si bien remplie,
de ce chrétien aux convictions profon-
des. Homme de bon exemple, de ce
citoyen dévoué à la chose publique,
fidèlement attaché aux principes con-
servateurs. Travailleur inlassable, agri-
culteur chevronné, se faisant un plai-
sir de conseiller ceux qui avaient re-
cours à sa longue expérience.

La société de musique l'Avenir dont
trois de ses fils sont les animateurs les
plus dévoués, a bénéficié de son soutien
à toute épreuve. Si Alphonse n'est plus,
son souvenir demeurera longtemps gra-
vé dans la mémoire de ceux qui l'ont
connu et aimé.

Que son épouse et ses sept enfants
en larmes reçoivent l'hommage de notre
sympathie émue et nos condoléances
les plus sincères comme l'assurance de
nos prières.

un ami.

Inhumations
Mme Josette Camevali, 30 janvier

à Sembrancher, à 10 h. 30.
Françoise Andenmatten, 30 janvier

à Monthey, à 9 h. 30.
Madame veuve Clotilde Buchard, 30

janvier à Saillon, à 11 heures.
M. Oswald Schalbetter, 30 janvier

à Sion, à 11 heures.
Révérende Sœur Maria-Graziella

Speochier, 30 janvier à 10 h. 30 à Mon-
they.

M. Alphonse Reuse, 30 janvier à
Saxon à 10 h. 30.
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Chez les messieurs, dont la plupart
ont maintenant un excédent considé-
rable de poids, le vainqueur fut le plus
svelte et le plus jeune, le Françaii
François Bonlieu , vainqueur du sla-
lom géant à Innsbruck.

Voici les résultats :
Dames : 1. Madeleine Chamot-Ber-

thod (S) 2'24"1. 2. Edith Rhomberg -
Zimmermann (Aut) 2'27"5. Messieurs :
1. François Bonlieu (Fr) l'56"8. 2. Jean
Vuarnet (Fr) 2'00"2. 3. Toni Sailer
(Aut) 2'02"4. 4. Raymond Fellay (S)
2'06"9. 5. James Couttet (Fr) 2'09". 6.
Ralph Olinger (S) 2'26". La piste avait
été ouverte par Emile Allais.

Cosette Quebatte
mérite sportif
neuchâtelois

L'Association neuchâteloise des
journalistes a attribué à Cosette
Quebatte, championne teycliste et
championne de ski de fond, son
mérite sportif pour 1967.

Fidèle à sa ligne de conduite, l'as-
sociation a tenu à récompenser une
fois de plus une sportive véritable-
ment amateur.

Agée de 17 ans et demi, Cosette
Quebatte est en effet, pour les jour-
nalistes sportifs neuchâtelois, un
exemple pour toutes les jeunes filles
qui veulent faire du sport.

Le président
du ski-club
accidenté

MARTIGNY. — Après qu'il eut effec-
tué un contrôle d'appareils à Verbier,
M. Louis Chappot, président du ski-
club de Martigny, en a profité pour
faire du ski.

Malheureusement, manquant certai-
nement d'entraînement, il chuta et se
déchira des ligaments.

Immobilisé pour une semaine à la
maison avant de recevoir son plâtre,
nous lui souhaitons un prompt rétablis-
sement et invitons les membres à lut
rendre visite pour le distraire un peu.

Le Club des « 12-2 »
estropié

CHARRAT. — Le Club des « 12-2 »,
club groupant des lutteurs de Martigny
et Charrat, était en sortie à skis di-
manche, aux Crosets, sur Champéry.
L'un d'eux, M. Roger Terrettaz, dc
Charrat, n'eut vraiment pas de chance
puisqu'il, se fractura la j ambe droite.

Rappelons qu'à pareille époque, l'an-
née dernière, il s'était fracturé la jam-
be gauche.

Nous lui souhaitons un complet ré-
tablissement et... un peu de patience.

Exceptionnel exploit
de deux handicapés physiques
CHAMONIX. — Au cours d'une course
de valides, deux skieurs de Lyon, han-
dicapés physiques, ont réalisé un ex-
ploit sensationnel. 11 s'agit de Louis
Louison, handicapé des deux jambes,
qui a obtenu le Chamois en argent en
slalom spécial et la Flèche d'argent en
slalom géant , ce qui lui vaut le ski
d'argent. Quant à André Calza, am-
puté fémoral, il obtint le Chamois de
bronze.

La performance de Louis Louison est
certainement unique au monde.

F. Charlet

DEMAIN
LE VIEIL HOMME

ET L'ENFANT

avec Michel Simon, à
Martigny.

P410 S



Nous cherchons pour le ler mars 1968
ou date à convenir

secrétaire
a la demi-journée. Place stable et bien
rétribuée

Faire offre sous chiffre PA 21147 à
Publicitas SA, 1951 Sion.

Bourgeoisie de Massongex

berger d'alpage
La bourgeoisie de Massongex engagerait
un berger pour ses alpages des Djeux et
de Valère, estivage 1968.

Pour renseignement s'adresser au prési-
dent de la Bourgeoisie , M. Edouard Rap-
paz, tél. (025) 4 38 09, ou par écrit à
l'Administration bourgeoisiale.

Administration bourgeoisiale

caviste expérimente
pour seconder
dans les vins,
rente. Ouvrier
dustrie laitière

Offres aux Caves du Prieuré, Asso-
ciation de viticulteurs, 2036 Cormon-
drèche.
TéL (038) 8 12 90.

P7N

Bureau d'affaires de Sierre, cherche
pour entrée immédiate ou à convenir,

un comptable
expérimenté

Autant qne possible ea

diplôme de commerce.
]

TéL (027) 5 06 80.

Tea-room-bar cherche pbnr jBbtTflf
gnite ,!5*--J**SPW^

jeune serveuse
Bonne présentation, sérieuse.
Bons gages.

Prière d'écrire en joignant photo qui
sera retournée à Mlle Marie-Paule
Gugler, bar « Grevire » 1936 Broc.
Tél. (029) 3 18 06.

P4B

A vendre en ville
de Sion

VILLA
S chambres, 2 sal-
les de bain, dé-
pendances.

Prix : 230.000 fr.

Faire offres «oui
chiffre Ofa 956 à
Orell Fûssll-An-
nonces SA, 1951
Slon.

Ofa 181

chef-caviste. Formation
cidres ou bière, indiffé-
sérieux sortant de l'in-
pas exclu.

possession d'un

îlâMIlîS
ïiiilf!**«_ «»»-- ~: . .___ . - ,*>

P̂
Achète dam le 200 gr.
monde entier vend
dans toute l'Europe

Collectionnez lee •¦¦ A ¦

timbre. VéGé VIII 3̂1/ 1
11
0

échangeables dans
tous les 1 ntrc
magasins
d'Europe

Jeune fine de 20 ans, de langue ma
ternelle française, parlant allemand
anglais et bonnes connaissances d'ita^
lien, cherche place comme

réceptionniste
Entrée tout de suite ou à convenir.
Ecrire sous chiffre PN 3918 à Pu-
blicitas, 1002 Lausanne.

P83 L

Backstemmaurer
zur EInarbeitung als Kamen- und
Feuerungsmaurer.

Lltzler & Co AG Inselstrasse 61, 4000
Basel. Telefon (061) 33 59 40.

P11 Q

filles de maison
Tél. (026) 7 13 25

Entreprise du Jura

cherche ¦ pour entrée immédiate
ou date à convenir.

GRUTIER
pour camion-grue. 18 tonnes de
levage, 28 m. de bras. Bon sa-
laire pour, personne capable.

Faire offres sous chiffre P 50103
N, à Publicltas, 2300 La Chaux-
de-Fonds.

P9N
h

gflfe

S^mS.47.^2»

Z

Le titulaire quittant Slon.
<» _

-Viouer pour le 1er avril 1968

appartement
entièrement refait de trois grandes piè-
ces, cuisine, salle de bain, WC séparé,
loggia, avec petit service de concierge-
rie dans Immeuble de six appartements.

Faire offre sous chiffre PA 21147 à
Publicltas SA, 1951 Slon.

Toujours avantageux

Tubes de tomates VéGé

1 litre Fr. 1.90 2 litres Fr. Il 30

l tube Fr. .̂75 2 tUbCS Ff. 
 ̂ jQ

VéGé

avec escompte

Vente aux enchères
publiques

Le notaire Gustave DEFERR, à Saint-
Maurice, mettra en vente aux enchè-
res publiques, qui auront lieu à Saint-
Maurice, au café de l'Hôtel de Ville, le
samedi 10 février 1968, dès 14 h. 30 :
une part d'immeuble appartenant à la
succession de M. Joseph CHIOCCHETTI
situé à la Grand-Rue, à Saint-Mauri-
ce, et comprnant :
un appartement de deux chambres,
cuisine, W.-C, réduit, 2 caves, 1
grand galetas, place, et 2 pièces indé-
pendantes se trouvant au-dessus de
l'appartement.

Mise à prix : 20.000 fr.
Pour visiter, s'adresser è M. Jean

Amacker. Saint-Maurice.
Pour renseignements, à Me Gustave

Deferr, notaire, à Saint-Maurice.

A vendre TERRAINS
Corin-sur-Sierre

1 PARCELLE à bâtir d'environ 800 m2.
à Dlogne-Montana.
1 PARCELLE d'environ 1.500 m2 et
1 PARCELLE d'environ 600 m2.
Faire offres sous chiffre PA 21133, Pu-
blicités, 1951 Sion.

P21133 S

I
Four cavJse de transformation I
nous vendons El

Machine automatique
à laver la vaisselle
Fr. 785.- 890.- 1150.- 1290..
Kenwood, Siemens, Adora,
Indésit, Elan,
(aveo facilités de payement,
neuve, avec garantie et
service d'usine).

i;. Vuissoz-de rrenx
Grône (Vs) Téi.027-4 22 51

A vendre un

tracteur Fiat mod. 415
puissance 45 CV, diesel, en parfait
état, vendu avec garantie et divers
accessoires, ainsi; qu'un

turbo-diffuseur
Such, châssis deux roues, citerne en
polyester 1000 1, pompe 90 1/min.,
ventilateur 800 mm 0, état de neuf.
Le tout vendu en bloc ou tracteur
seulement

Offres écrites soup chiffre PA 53742
à Publicitas, 1951 Sion.

Saucisses mi-porc 4 fr. le kg
Saucissons pur porc 12 fr. le kg
extra secs.
Franco dès 5 kg.
Boulenaz - AIGLE. Tél. (025) 2 23 46

P19 V

Villa
à vendre, à Ollon-
sur-Aigle, 5 piè-
ces, tout confort.

Tél. (025) 3 31 02.

A vendre dans
la région de Binl -
Savièse,

parcelle de
1500 m2

à 20 fr. le m2.
Ecrire sous chif-
fre Ofa 5159 L, à
Orell Fussli-An-
nonces, 1002 Lau-
sanne.

Ofa 11 L

Skis
neufs, en frêne,
arêtes acier, Kan-
dahar.
La paire,

79 fr. 50
M ê m e  modèle
a v e c  fixation
double sécurité,

100 fr.
Envol contre rem.
boursement, par-
tout
Aux Quatre Sai-
sons, place du
Midi , 1950 Sion.
Tél. (027) 2 47 44

P 113 S

A vendre

5 fossoriers
de vigne,

en plein rapport,
bien situés.
Charles Cherix, le
Crétel, 1880 Bex.
Tél. 8 20 96.

P21140 S

A vendre un

football
de table

marque Sport-
Lux, en parfait
état, avec 6 bar-
res de rechan-
che.
Prix très inté-
ressant
Tél. (025) 4 13 43

Dame cherche
travail de
classement

dans bureau ou
magasin deux à
trois après-midi
par semaine.
Ecrire sous chif-
fre PA 17119, Pu-
blicitas. 1951 Sion

P 17119 S

A vendre

superbe
fourneau

en pierres de Ba-
gnes, rond, datant
de 1819, en par-
fait état.
Tél. (026) 2 11 30

P 65097 S

Baraques
de chantier

neuves, à vendre.
W. Burki, cons-
tructeur,
Les Monts de Cor-
sier.
Tél. (021) 51 48 81

P89 L

A vendre

un fourneau
en pierre ollalre
de Bagnes.

un potager
émaillé à deux
plaques chauffan-
tes.
Tél. (025) 4 16 82

MONTHEY

4 H pièces
et cuisine

traversant avec 2
balcons dans im-
meuble tout con-
fort, neuf.
Cuisine équipée.
L o y e r  mensuel
tout compris, 440
francs. Libre à
convenir.

Pour visiter et
Inscription : Mme
Bochatay, 28, av.
de l'Industrie.

P3304 X

Salon de coiffu-
re à Martigny
demande

première
coiffeuse

Entrée tout *e
suite ou à conve-
nir.
Ecrire sous chif-
fre PA 21087, Pu-
blicitas , 1951 Sion

P 21087 S

5 tapis
Superbes milieux
noquette, 260x350
cm., fond rouge
ou beige, dessins
Chiraz.

190 fr. pièce.
(port payé)
G. KURTH

1038 Bercher
Tél. (021) 81 82 19

P 1673 L
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Lannonce
reflet vivant
du marché

Jeune
couple

(de métier)

cherche à exploi-
ter pour mai, juin
ou juillet .

Bar à café
Café

Tea-room
en location.
Ecrire sous chif-
fre PA 21085 , Pu-
blicitas, 1951 Sion

P 21085 S
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élégant ôès élégant!

Mise au concours
Les Services industriels de la com-

mune de Sierre cherchent pour entrée
immédiate ou à convenir, un

(Gulf)

Station-service
A LOUER

Pour station-service au centre de Martigny prévue
s à être ouverte au début de mars 1968.
| '.' ,'. ';¦ , ' - ' ; ¦ . . . . .. " ;,y

exploitant de 1ère force
bon commerçant, bien au courant du service et ayant
de bonnes connaissances de mécanique.

Faire offre à Gulf Oil (Switzerland) 21, chemin du
Chêne, 1020 Renens.

On cherche

MECANICIE NS
possédant certificat de capacité.
Entrée tout de suite.

Ecrire sous chiffre PA 21144, à Publicl-
tas, 1951, Sion.

A louer
dans immeuble commercial neuf
au centre de Sion

| g \0t0Lmm *M 120 m2 au rez-de-chaussée
LUVMUX 100 m2 au 1er étage

locaux pour bureaux , cabinets médicaux ou dentaires avec appar-
tements aux 4e et 5e étages

Aménagement des locaux à votre convenance

vdluQvw au 2e sous-sol

Pour tous renseignements :

Mobilière Suisse , W. Wydenkeller , agent géné ral , av. du Midi 10, Sion, tél. (027) 2 54 56.

technicien-électricien
Conditions d'engagement :
— être de nationalité suisse
— être âgé de 35 ans au maximum. .
— prendre domicile à Sierre.

Qualités requises :
— jouir d'une bonne santé (certificat

médical) *' '
— être en possession d'un diplôme de

technicien dans la branche électri- '
cité en- courant fort "'•

— a.voir -de bonnes connaissances et de£3
l'expérience dans la construction et

-fl'é-flpldftation 'de réseaux de diŝ SiSH
bution primaires et secondaires

— être capable dè diriger des équipes»
de monteurs et d'organiser les pro-7 r
grammes de travaux. ; ¦¦•.

Traitement, prestations sociales et
avantages :

— selon statut du personnel de la '
commune

— Semaine de 5 jours
— caisse de pension
Délai d'inscription :

23 février 1968.
Les offres manuscrites, avec curri-

culum vitae et références doivent être
adressées au Président de la Munici-
palité de Sierre sous pli fermé, portant
la mention « mise au concours techni-
cien-électricien».

Les renseignements peuvent être de-
mandés auprès du directeur des Servi-
ces industriels de Sierre.

Services industriels
de la commune de Sierre,

La direction.

On cherche

sommeiière
à partir du 1er
février.
Café de la Dent-
du-Midi, à Saint-
Maurice.
Tél. (025) 3 62 09

P21154 S

On cherche

peintre ou
, plâtrier- ; |

peintre j \Région de Slon-
Riddes.
Place , stable et
d'avenir.

Faire affres sous
chiffre OFA 958,
à Oreli Fûssli
Annonces à 1951
Sion.

Ofa 21 L

Café-restaurant
de plaine cherche

une
sommeiière

Bon gain, congés
réguliers. Entrée
date à convenir et

une
apprentie
fille de

salle
Faire offre sous
chiffre PA 21016
à Publicitas S.A.,
1951 Slon.

On cherche Jeu
ne homme com
me

aide-
mécanicien

pour le service de
tracteurs et ma-
chines agricoles.
Age : pas en des-
sous de 16 ans,
débrouillard, ac-
tif.
Tracteurs Ford, à
Fully.
Tél. (026) 3 33 38

F 210 S

On cherche pour
début mars ou
date à convenir

vendeuse
pour la vente au
magasin et servi-
ce au tea-room.
Vie de famille. .

ieune fille
pour aider au mé-
nage et s'occuper
de 2 enfants.

S'adresser bou-
langerie Polo, 42,
avenue des Alpes,
1820 Montreux.
Tél. (021) 61 37 50

P64 L
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MAINTENANT LES RISQ UES
DE CONTAG ION AUG MENTENT
FAITES LE PLEIN DE
VITA M INE C AVEC LES BONBONS
RAMONEUR DE GORG E DISCH

¦$ wW-l-kj ^S ^ ^^\^^ ¦̂4_tu5**i

La vitamine C augmente votre résistance. Pour vous protéger... pour surmon-
ter rapidement un refroidissement, prenez des Bonbons Ramoneur de gorge
DISCH ou det Tablettes Ramoneur de gorge DISCH, riches en vitamine C.

RÉOUVERTU RE
le 1er février 1968 à la rue du Bourg 20

du magasin «Souvenirs • Papeterie • Tabacs - Journaux»
Se recommande : Mine Rémy SAUDAN-CHAMEAU.

JNION DE BANQUES SUISSES

GENEVE

Nous cherchons pour entrée Immédiate ou à convenir

un caissier expérimenté
capable de reprendre un poste dans une de nos agen
cet genevoises.

lies candidats de nationalité suisse et disposant de
bonnes connaissances linguistiques peuvent faire leurs
offres avec curriculum vitae, certificats, prétentions de
salaire et photographie à notre secrétariat du person-
nel ou par téléphone (0222) 26 8211, Interne 356.
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Une association des parents: un but, un besoin

Première
sédunoise

SION — La ville dc Sierre a son As-
sociation des parents. D'autres villes
valaisannes sont sur le point de créer
une telle association.

Sion ne pouvait pas rester indiffé-
rente à un tel mouvement. Depuis
quelque temps les premiers contacts
ont été pris. Hier soir, à la salle du
Buffet de la Gare une réunion a eu
lieu. Une cinquantaine de personnes
représentant divers milieux et régions
de la capitale avaient été invitées à
participer à cette première séance. Il
aurait été difficile en effet de convo-
quer d'entrée une assemblée générale
des parents. Les bonnes volontés qui
ont lancé le mouvement ont pensé
tout d'abord établir certaines bases, de
préparer des statuts dans l'intention
de convoquer ensuite une assemblée
générale de tous les parents. Celle-ci
pourrait avoir lieu au début du prin-
temps.

M. Roger Lovey, avocat et notaire,
a exposé les buts, les intentions, du
groupe qui s'est mis à la tâche.

LES BUTS DE L'ASSOCIATION
a) Les parents étant par nature les

premiers et les principaux éduca-
teurs de leurs enfants et leur droit
en ce domaine étant prioritaire par
rapport à tout autre, l'Association a
pour but de leur assurer un réel et
toujours plus efficace exercice de ce
droit inaliénable.
Etant donné l'importance privilégiée
de l'école parmi tous les moyens
d'éducation, l'Association se donne
pour tâche de veiller au maintien
d'un enseignement pleinement chré-

Un signe de
SION — Une petite annonce, placée
parmi tant d'autres, parue dans un
journal, m'est tombée sous les yeux.
Personnellement elle ne m'est pas d'un
grand intérêt. Je n'ai pas du sang de
« brocanteur » dans les veines.

Mais cette annonce m'a fait réflé-
chir.

O Celui qui l'a mise n'a aucun re-
proche à se faire. Il a certainement
été chargé de le faire , c'est-à-dire
de vendre ce matériel qui n'est plus
utilisé.

O L'église de l'endroit a été rénovée.
Un nouveau matériel a été utilisé.
C'est normal, c'est même tout à
l'honneur des paroissiens qui ont
consenti des efforts financiers pour
rénover et embellir la maison dc
Dieu. Celle-ci ne sera jamais assez
belle, assez grandiose, pour recevoir
Celui qui a tout créé.

O Que des anciens bancs d'églises
soient vendus cela se comprend.
Mais l'annonce relate aussi des sta-
tues. Je pense qu 'il a encore d'au-
tres matériels.

O Ce qui me chagrine un peu c'est que
l'on commercialise ce « matériel d'é-
glise » qui , pendant des années, de
très longues années, a embelli l'é-
glise. Ce « matériel d'église » garde
malgré tout un caractère sacré. II
doit être respecté comme tel.

Il n'y a pas si longtemps un journal
français, non pas à sensation , relevait
le fait suivant. Une église avait été
rénovée quelque part dans le pays.
L'ancien matériel avait été vendu à un
prix dérisoire ct même cédé gratuite-
ment. Les responsables étaient tout
heureux que des personnes s'intéres-
sent à prendre ce matériel. Cela leur
rendait service. Quelque temps plus
tard , un reporter trouvait dans la ré-
gion une niche à chien pour le moins
originale. U s'agissait ni plus ni moins
que du tabernacle qui avait été rem-
placé par un nouveau , plus moderne
et mieux adapte à la rénovation du
sanctuaire. Et voilà ce qui peut arri-
ver.

C'est pour cette raison que du ma-
tériel d'église ne devrait pas faire l'ob-

101e Audition
du Conservatoire cantonal

Jeudi ler février 1968
Chapelle du Conservatoire à 20 h. 15

Audition des élèves
de l'école de chant de Mlle Rochat

de l'école de piano de Mlle Bréganti
de l'école de violoncelle do Mille de

Meuron

étape de 1
tien et de permettre aux parents dc
faire entendre leur avis dans tous
le domaines d'enseignement de tous
degrés où ils ont un légitime droit
d'intervention.
L'Association veut également per-
mettre aux parents d'intervenir
dan s tous les domaines extrascolai-
res qui ont une incidence quelcon-
que sur l'éducation de leurs en-
fants.

I)) L'Association entend œuvrer en
esprit de collaboration avec les au-
torités religieuses et civiles, avec le
personnel enseignant et avec tous
les mouvements qui partagent à un
degré quelconque la responsabilité
dc l'éducation (1rs enfants.

Lignes directrices dim
débat sur 1
SION. — Au cours de son assemblée
publique du 27 janvier 1968 , réunis-
sant près de 200 personnes, le groupe-
ment valaisan de la Nouvelle société
helvétique a provoqué un débat sur
l'avenir de notre agriculture. Il s'en
est dégagé les lignes directrices sui-
vantes :

O Par ses productions diversifiées
de lait, de céréales, de betteraves, de
tabac, de fruits, de légumes et de vin
et par sa spécialisation, l'agriculture
valaisanne continue à être une branche
importante de l'économie valaisanne à
développer sous la forme d'exploita-
tions familiales.

A VENDRE

vieux MATERIEL
D'EGLISE
bancs, statues, etc.

agriculture
O Dans ce sens elle a un droit ab-

solu à revendiquer la bienveillance de
la population et l'appui des autorités
cantonales et fédérales, tant pour la
plaine que pour la montagne.

O Elle est prête à étudier toutes
les réformes justifiées et tous les
moyens adéquats pour se moderniser
et pour adapter notamment la produc-
tion à la consommation. Elle demande
toutefois qu'il en soit fait de même
dans tous les autres secteurs de l'éco-
nomie suisse.

Et elle se refuse à vouloir résoudre
cet important problème en se sabordant
ou en alignant ses prix sur ceux des
pays les plus pauvres d'Europe «t des
autres continents.

O Les agriculteurs sont conscients
d'être aussi et en même temps des
citoyens, des soldats, des contribua-
bles, des producteurs et des consom-
mateurs.

O Dans cette optique, ils s'élèvent
contre le classement simpliste des ha-
bitants de ce pays en producteurs et
en consommateurs, car on ne peut a-
boutir qu 'à une lutte de tous contre
tous, et qu 'à créer un fossé artificiel
entre confédérés.

Ils demandent également aux auto-
rités de rester aussi indépendantes que
possible à l'égard des groupes de pres-
sion.

O Ds considèrent qu'un pays s'en-
richit avant tout en produisant et no-
tamment en produisant des denrées
alimentaires qui sont un gage de son
indépendance dans un monde où con-
tinue à régner l'instabilité.

II est donc important de s'en tenir
à l'esprit de la constitution fédérale
qui affirme la nécessité d'une paysan-
nerie forte et à la hauteur de sa tâ-
che et d'aider d'une manière adéqua-
te l'agriculture à remplir son rôle utile
pour le pays !

Conférence annulée
La conférence de Claude Mossé : « De

Genève à Tokyo par le Transsibérien » ,
qui devait avoir lieu ce soir, a dû être
annulée.

notre temps
jet de vente au plus offrant . Cela ne
devrait pas se monnayer de peur de
faire , après coup, de fâcheuses décou-
vertes.
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Association
NOMINATION

D'UN COMITE PROVISOIRE

Après diverses interventions très per-
tinentes les participants ont désigné un
comité provisoire.

Celui-ci sera présidé par M. José
Pellegrini. Il comprendra les membres
suivants : Mmes Paul Morisod, Jean
Ruedin , Louis Maurer et MM. Michel
I-véquoz , Gratien Rausis et Roger Lo-
vey.

Ce comité va donc se mettre immé-
diatement à la tâche pour préparer
une assemblée générale de parents.

Le mouvement est bien parti. Tout
ira bien pour la suite.

Formation
de futurs alpinistes

SION. — La section Monte-Rosa du
Club alpin suisse informe la jeunesse
qu 'elle organisera de nouveau , en colla-
boration avec le service « jeunesse et
sport » du canton du Valais , des cours
de haute montagne à Arolla et Fafler-
alp en été 1968. Ces cours sont destinés
avant tout aux jeunes Suissesses et
Suisses âgés de 15 à 22 ans.

Le but du centre alpin est de mon-
trer à la jeunesse les beautés et les
dangers de la haute montagne et de
lui assurer une Instruction solide.

Le programme technique prévoit des
instructions et exercices dans le ro-
cher et la glace, lecture de cartes, pre-
miers secours ainsi que, et ceci davan-
tage que les années passées, des cour-
ses en haute montagne. Des guides va-
laisans diplômés conduiront les classes
pour débutants et avancés.

Pour tous renseignements, les jeunes
amis de la montagne sont priés de s'a-
dresser au Centre alpin Arolla , case 83,
1951 Slon , qui reçoit également les ins-
criptions.

«Y AVEZ-VOUS PENSE?»

CHAMPLAN — Hier, le camion d'une neige , comme il faut  ?
entreprise de carburants de la place de Le poids lourd a glissé. Le conduc-
Sion effectuait  une distribution du pré- teur qui n'y pouvait rien, s'est trouvé
cieux liquide au home St-Raphaël. A la très embarrassé. Toute la circulation
sortie du village de Champlan la route a été interrompue pendant quelques
est étroite. Le lourd véhicule , à son heures.
second voyage , a dérapé sur la chaussée 2) Des ouvriers n'ont pu se rendre ches
glacée et il s'est trouvé dans une mau- eux pour diner. Il y a eu des pertes de
vaise posture. L'inscription portée sur temps ,des e f for t s  inutiles parce que
îe panneau arrière du camion en ques- le travail de déblaiement n'a pas été
tion m'a suggéré di f férentes  réflexions , f ai t  normalement.

Si on y avait pensé : tout cela ne
« Y AVEZ-VOUS SONGE ? » serait pas arrivé. NOTRE PHOTO : le

camion-citerne en fâcheuse posture.
1) Ce qui peu t arriver lorsque la route
n'a pas été ouverte, débarrassée de la — gé —

Une série de cambriolages

La station d'essence Buttet

A NOUVEAU VISITEE
SION — Dans la nuit de samedi à dimanche une série de cambriolages ont
été opérés dans le canton. D semble bien qu 'une bande organisée a ratissé
la région.

La station d'essence Esso Buttet, 'à Corbassières, a été une fois de plus
visitée. Une vitre a été coupée et, par une ouverture extrêmement étroite,
le malandrin s'est introduit à l'intérieur du bureau. Quelques centaines de
francs ont été emportés. La police de sûreté a ouvert immédiatement une
enquête. Elle a pu prendre des empreintes. Espérons qu'elle puisse mettre
la main sur cette équipe de cambrioleurs.

— gé —

A L A R M E !
Un puissant feu de cheminée

SION — Hier soir, 3 échelons du corps des sapeurs-pompiers ont été alarmés.
Ils sont arrivés très rapidement rue de la Dixence. En effet , un feu de
cheminée s'était déclaré à l'ancien foyer des jeunes filles.

Cette construction , en grande partie en bois, est occupée en ce moment
par des familles espagnoles. Comme de grandes flammes s'échappaient
de la cheminée, l'alarme a été donnée. C'était une sage précaution pour
éviter toute surprise .

Prévenir vaut toujours mieux que guérir. Les spécialistes arrivés sur
place ont eu vite fait d'éteindre ce feu de cheminée.

— gé —

A V I S

Il y aura du bruit
Nous informons les habitants des quartiers : avenues de la Gare et

Pratifori, de la mise en service d'un générateur Diesel électrique de secours,
dans le bâtiment des PTT, avenue de la Gare, 27, à Sion.

Lcs essais auront lieu du 30 j anvier au 2 février 1968. Ils ont pour but
d'assurer le trafic téléphonique local , interurbain et international en cas
de panne dc courant électrique.

La mise en marche de ce moteur Diesel provoquera un certain bruit
inhabituel pour les habitations avoisinantes. Nous prions la population de
faire preuve de compréhension et dc patience car ces essais, de caractère
obligatoire, nous permettent d'être en mesure d'assurer un écoulement
normal du trafic téléphonique en cas de panne d'électricité.

Direction d'arrondissement
des téléphones - Sion.
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Manifestations et prestations des sociétés de
musique de la Fédération des fanfares CCS

du Centre pour 1968
S o c i é t é s  Domicile zl™?!!? Amicalesannuels

La Rose des Alpes Savièse
Echo des Glaciers Vex
Rosablanche Nendaz
Concordia Vétroz
Cécilia Ardon
Echp des Diablerets Conthey/Aven
Edelweiss Erde/Premploz
Persévérante Conthey/Plan
Avenir Chamoson

Union Instrumentale Leytron
La Lyre Saillon
Avenir Saxon
Avenir Isérables
Avenir Fully
Espérance Charrat
Echo du Catogne Bavernier

Stéphania • Sembrancher
Concordia Bagnes
Edelweiss Orsières
Union Instrumentale Liddes

Assemblée du FC Ardon
ARDON — Samedi soir, le Football
Club Ardon tenait son assemblée an-
nuelle à la maison d'école.

Après les souhaits de bienvenue aux
35 membres présents, le président don-
na lecture de l'ordre du jour. Le proto-
cole présenté par le secrétaire, M. An-
dré Bérard , est appouvé è l'unanimité.

Puis, les comptes, qui laissent appa-
raître les difficultés financières crois-
santes du club, sont lus par le caissier ,
M. Jean-Marc Gaillard. Sur proposi-
tion des vérificateurs, ceux-ci sont ap-
prouvés avec félicitations au titulaire
pour son excellent travail.

Dans son rapport présidentiel, M.
Exquis releva l' activité de la société
durant , la saison 1966-1967. Il s'arrêta
longuement sur les difficultés que con-
nut la première équipe au cours de
cette' dern ière saison et dit sa joie
d'avoir à nouveau , cette saison, une
équipe fanion qui fasse honneur à ses
couleurs.

L'entraîneur Alain Sixt donna éga-
lement quelques détails techniques sur

La situation après la tourmente
BRIGUE. — Sans vouloir déjà pré-
tendre pouvoir faire le point précis
de la situation créée dans certaines
régions du Haut-Pays par les désas-
treuses conditions atmosphériques en-
registrées ces derniers jours, il est pos-
sible d'élaborer une statistique qui se
résume de la façon suivante :

A Gletsch une avalanche est tom-
bée entre l'hôtel et la lingerie. Si le
bâtiment principal ne semble pas avoir
souffert , le toit de la lingerie a été
arraché.

A Oberwald, le service de la volerie
tente de rejoindre la localité qui est
isolée depuis vendredi soir. On se con-
tentera momentanément de déblayer
nne partie de la largeur de la chaus-
sée afin d'y organiser un sens unique.

A Gesehinen, l'avalanche — qui est
descendue sur la route dans la journée
de dimanche — a été déblayée après
de gros efforts.

Imprudence
ou inconscience ?

CONCHES — Vraiment , il est à se
demander si le comportement de cer-
tains automobilistes ne frise pas l'in-
conscience lorsque la circulation rou-
tière est rendue presque impossible. En
effet , nous apprenons qu 'au plus fort
de la tempête, des motorisés ont poussé
l'imprudence jusqu 'à circuler dans la
vallée de Conches au volant d'automo-
biles équipées de simples pneus se trou-
vant dans un état encore douteux . Rien
d'étonnant donc si de tels automobilistes
rencontrèrent d'énormes difficultés et
Que leurs véhicules ne tardèrent pas à
tester en panne, bloquant complète-
ment la circulation. C'est ce qui advint ,
entre autres, tout près de Fiesch ,

OÙ l'on nous dit qu 'un important em-
bouteillage fut enregistré. Par la faute
de quelques inconscients , plusieurs au-
tomobilistes — parfai tement équipés —
Perdirent un temps précieux sous la
tempête puisqu 'il fallut avoir recours
à un trax du service de la voirie pour
déplacer les véhicules restés en panne.

ludo.
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les difficultés rencontrées la saison
passée. Il rendit également hommage
au président Exquis pour l'excîellent
travail qu 'il accomplit depuis 10 ans
au sein du club.

Nous avons ensuite apprécié la bril-
lante intervention du manager des ju-
niors , M. Georges Molk, qui parla du
rôle éducatif qu 'ont les dirigeants d'un
club envers les jeunes qui leur sont
confiés. Il insista également sur l'ef-
fort que doivent accomplir les jeunes,
pour acquérir, non seulement une for-
mation sportive, mais une saine édu-
cation morale pour en faire de vrais
sportifs, dans le sens large du terme.

Après la présentation du rapport de
la deuxième équipe par M. Freddy
Bérard , l'assemblée devait se pronon-
cer sur l'acceptation ou le rejet des
statuts de la société. Ceux-ci, lus arti-
cle par article, furent approuvés dans
leur totalité.

C'est donc à 22 heures que le prési-
den t Exquis put lever la séance.

A Blitzingen, la chaussée a été re-
couverte par une coulée de neige de
200 mètres de longueur et atteignant
à certains endroits quatre mètres de
haut. Là aussi, on s'efforce de réparer
les dommages qui — à première vue
— paraissent assez importants puisque
l'on nous dit que la ligne à haute ten-
sion du FO a été arrachée.

Du Lotschental, on nous signale que
l'on tentera ce matin de déblayer la
chaussée entre Goppenstein et Gam-
pel.

A Willer un raccard a été emporté
alors qu 'une scierie est complètement
recouverte de neige. Il faudra attendre
des jours meilleurs pour se faire une
idée des dégâts réels.

A Fafleralp, aux raccards endomma-
gés que notre journal a signalés hier,
il faut encore ajouter que l'hôtel du
lieu a tout particulièrement souffert
du passage d'une avalanche. Une gran-
de partie de la forêt de ces parages
est détruite.

Tel est en résumé le bilan de ces
jours angoissants qui — grâce à Dieu
— n'ont pas été l'occasion de pertes
en vies humaines.

Hier, le soleil a daigné réapparaître
et la situation s'est lentement amé-
liorée. Espérons que cela continue.

ludo.

ROYALE «Versailles»
en Suisse

Depuis peu de temps, la Régie Fran-
çaise des Tabacs a mis sur le marché
suisse la Royale « Versailles ». Cette
cigarette filtre , au mélange américain ,
a acquis ces dernières années en Fran-
ce et sur le plan international , une
réputation méritée.
Nous l'avons dégustée et sommes cer-
tains que la Royale • Versailles »,
dont le goût se différencie nettement
de celui des autres produits de la Ré-
gie Française, donnera une réelle sa-
tisfaction aux fumeurs qui apprécient
un mélange américain particulièrement
étudié.

Soirée |
Anniversaires FANFARE I FESTIVAL

des Jeunes

Horaire normal
au Furka-Oberalp

BRIGUE — La direction du chemin
de fer Furka-Oberalp communique :

L'horaire normal a repris lundi soir
sur les parcours Brigue-Fiesch-Ober-
wald, Andermatt-Gocschencn et Di-
sentis-Sedrun-Realp. Les trains cir-
culent sur le tronçon Andermatt-Realp
jusqu'à environ 500 mètres de la gare
de cette dernière localité. Les trains
de sport Andermatt-Naetschen circu-
leront de nouveau conformément à
l'horaire dès mardi matin 30 janvier.

j | J' ' T -ru-y
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Profondément touchée-par les nom-

breux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors, de son grand
deuil, la famille de

Monsieur
Louis GAILLAND

remercie toutes les personnes qui, par
leur présence, leurs messages, leurs
dons de messes, leurs envois de fleurs
et de couronnes, l'ont entourée dans sa
douloureuse épreuve et les prie de trou-
ver ici l'expression de sa profonde re-
connaissance.

Elle adresse un merci spécial à la
maison Jonneret à Genève et à ses
employés.

Médières, 30 janvier 1968.

Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie reçus
lors de son grand deuil et dans l'im-
possibilité de répondre à chacun , la fa-
fille de

Monsieur
Hermann ROTEN

remercie toutes les personnes qui par
leur présence, leurs messages, leurs dons
de messes, leurs envois de fleurs et cou-
ronnes l'ont entourée dans sa doulou-
reuse épreuve et les prie de trouver
ici l'expression de sa profonde recon-
naissance.

Sion, janvier 1968.
P 20856 S

î
La Société valaisanne des médecins-dentistes

a le regret de faire part du décès de

Monsieur Robert SUPERSAXO
médecin-dentiste
son dévoué membre.

L'ensevelissement aura lieu à Brigue, le mercredi 31 janvier 1968, à 9 h 45.

Départ du convoi mortuaire : Kollegiumsplatz.

Monsieur et Madame Florentin EPI-
NEY-VIACOOZ et leurs enfants, à
Vissoie ;

Monsieur et Madame Armand EPINEY -
SALAMIN et leurs enfants, à Vissoie
et à Chermignon ;

Monsieur et Madame Vital EPINEY-
ZUBER et leurs enfants , à Vissoie ;

Madame et Monsieur Régis ZUFFEREY-
EPINEY et leurs enfants , à Genève ;

Madame et Monsieur André PERRU-
CHOUD-EPINEY et leurs enfants, à
Chalais ;

Madame et Monsieur Bernard MAGNE-
NAT-EPINEY et leur fille, à Genève ;

Madame et Monsieur Jérôme EPINEY-
SALAMIN, à Sierre, leurs enfants et
petits-enfants à Berne, Lausanne et
Sierre ;

Madame veuve RIgobert MELLY-SA-
LAMIN, ses enfants et petits-enfants
à Vissoie, Sierre et Bruxelles ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Emile SALAMIN-CRETTAZ, à Mis-
sion ;

Monsieur et Madame René CRETTAZ-
EPINEY et leurs enfante, à Sierre,
Zinal et Montréal ;

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

Madame Veuve

Lucie EPINEY-SALAMIN
leur chère mère, belle-mère, grand-
mère, sœur, belle-sœur, tante et cousi-
ne, survenu le 29 janvier 1968, à l'âge
de 76 ans, après une longue maladie,
munie des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu mercredi
31 janvier, à 10 heures, à Vissoie.

Priez pour elle

Cet avis tient lieu de faire-part.

Monsieur Jean BAGNOUD, à Gran-
ges ;

Mademoiselle Marie BAGNOUD, à
Granges ;

Monsieur et Madame Pierre BA-
GNOUD-ZUBER, leurs enfants, pe-
tits-enfants à Slon et Genève ;

Monsieur Maurice BAGNOUD, à Gran-
ges ;

Monsieur et Madame François BA-
GNOUD-THBODULOZ et leurs en-
fants, à Grône ;

Monsieur et Madame Joseph BA-
GNOUD-JUILLAND et leurs enfants,
à Zurich ;

Monsieur Henri BAGNOUD, à Lau-
sanne ;

Mademoiselle Anna BAGNOUD, à Ge-
nève ;

Mademoiselle Cécile BAGNOUD, à
Granges ;

Mademoiselle Lucie BAGNOUD, à
Granges ;

ainsi que les familles BAGNOUD, REY,
BONVIN, EMERY, NANCHEN, MON-
NIER, ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur

Louis BAGNOUD
. architecte

leur cher frère, beau-frère, oncle, ne-
veu et cousin, enlevé à leur tendre af-
fection après une courte maladie, le
28 janvier 1968 dans sa 65e année, muni
des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Gran-
ges près Sion, le mercredi 31 janvier
1968, à 10 h. 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

t
Très touchée par les nombreux té-

moignages de sympathie et d'affection
reçus lors de son grand deuil, la fa-
mille de

Madame Rose DELEGLISE

remercie bien sincèrement toutes les
personnes qui, par leur présence et leurs
messages l'ont entourée dans sa doulou-
reuse épreuve, et les prie de trouver
ici l'expression de sa reconnaissance
émue.

Un merci spécial au curé-doyen Bon-
vin , à la Révérende Mère et aux Sœurs
de la maison de santé pour leur dévoue-
ment envers la chère disparue.

Verbier, le 27 janvier 1968.

î
Madame et Monsieur Antoine EIGEN-

MANN-GAY et leurs fils , à Zurich ;
Monsieur et Madame Aldo GAY-FRU-

TIGER, à Genève ;
Madame et Monsieur Albert MORY-

GAY, à Longeau ;
Madame veuve Séraphine HOSTLI-

GAY, à Weinfelden, sa fille et ses
petits-enfants ;

ainsi que les familles PEYRONEL,
FERRIER, CHARBONNET, LONFAT,
CHAPPOT, GAY-CROSIER, CAPPI,

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

Monsieur
Emile GAY

leur cher père, beau-père, grand-père,
frère, oncle et cousin, enlevé à leur
tendre affection dans , sa - 78e armée,
après une courte maladie, muni des
saints Safcrfements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Trient
le mercred i 31 janvier, à 11 h 15.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

P.P.L. z

t
La famille de

Monsieur
Joseph-Louis PANNATIER

très touchée par les nombreux témoi-
gnages de sympathie reçus à l'occasion
de son grand deuil , remercie très sincè-
rement toutes les personnes qui l'ont
entourée lors de sa grande épreuve, soit
par leur présence, leurs envois de mes-
sages, de couronnes, de fleurs, leurs
dons de messes elle les prie de trouver
ici l'expression de sa vive reconnaissan-
ce.

Un merci spécial au docteur Lorenz, à
l'aumônier et au personnel de l'hôpital
de Sion , ainsi qu 'à M. et Mme Fardel,
café du Nord , à Sion.

Vernamiège, janvier 1968. P 20639 S

t
Profondément touchée par les nom-

breuses marques de sympathie reçues à
l'occasion de so ngrand deuil , la famille
de

Monsieur Marcel DAYEN
à Plan-Conthey

remercie sincèrement toutes les person-
nes qui , par leur présence, leurs envois
de couronnes, de fleurs et leurs messa-
ges, leurs dons de messe, l'ont assistée
dans sa pénible épreuve et les prie de
trouver ici l'expression de sa reconnai-
sance émue.

Un merci spécial au Rd curé de la
paroisse, aux docteurs Morand et Ger-
manier, au personnel de l'hôpital de
Sion , à |a classe 1910 ainsi qu 'à la So-
ciété de chant.

Conthey, janvier 1968. p 20947 S



echiis ! du vSëMêêêèS
DE VALERE A TOURBILLON

« Tu me rendrais
un service ! »

Il est 8 heures. A la poste princi-
pale , c'est le grand va-et-vient. Le
trafic semble encore pl us intense car
c'est un lundi matin.

Un fidèle client des PTT — quatre
fois  p ar jour il a un volumineux
courrier — rencontre l'un de ses
amis.
— Salut ! Comment vas-tu ?
— Très bien pour un lundi !
— Pourrais-tu me rendre un ser-
vice ?
— Très volontiers.
— Te serait-il possible de m'indiquer
où je pourrais trouver un billet de
1.000 francs que je  n'aurais pas
l'obligation de rendre ?
— Tu me demandes trop !

Cette boutade fait  songer que nous
sommes au mois de janvier. Le pre-
mier de l' année, mais le plus long
des douze mois. Une j ournée sans
pain c'est long. Un mois sans argent ,
c'est pire.

Chacun comprend cela.
Mais ce pince sans rire qui ne

manque pas une occasion de placer
sa petite histoire, est fonctionnaire
d'Etat.

Le traitement lui a été servi le 25
du mois. Cela fa i t  déjà quatre jours
que la petite caisse familiale a été
renflouée. Cet argent est placé
d'avance.

Il fond comme beurre au soleil.
La dévaluation de notre solide

franc est intervenue depuis belle
lurette.

Les salaires attribués paraissent
élevés eu égard à ceux d'il y a quel-
ques années. Mais , en définitive , le
pouvoir d'achat a bien diminué.

Je laisse ces questions financièr es
aux spécialistes. Je reviens à notre
fonctionn aire en quête d' un billet de
1.000 francs. Il n'est certes pas le
seul à espérer cette heureuse décou-
verte.

Dan sa case il a découvert — pour
un lundi matin c'est un peu dur —
une facture du dentiste. Il l'attendait
et savait qu'elle serait un peu élevée.

Mais, malgré toutes ses appréhen-
sions, cette, facture est .tombée au
mauvais moment. Au lieu d'attraper
une rage de dents, il cherche la for-
mule inédite du billet de 1.000 frs .
Ce n'est pas si faux.

Il fallait  y penser.
Je ne puis que lui souhaiter bonne

chance.

Un pilote valaisan

intervient

dans les Grisons
SION — M. Jean-Pierre Allet , aux
commandes d'un hélicoptère , est
parti pour les Grisons dans la jour-
née de lundi. Il ne rentrera que ce
soir. II avait pour mission d'ache-
miner des médicaments ct d'effec-
tuer divers transports. D'autre part ,
avec l'aide de spécialistes de l'en-
droit , il devait lâcher des bombes
pour provoquer la descente d'ava-
lanches.

Le maintien de belles et anciennes coutumes

SIERRE — La Noble Contrée dc Sierro
est réputée pour avoir su garder bien
vivantes d'anciennes coutumes toujours
prisées par les amateurs de folklore.

Le jour de la Saint-Charles , toutes
les bourgeoisies de la Noble Contrée
tiennent uno assemblée . C'est ainsi
qu 'à travers notre périple , nous avons
tout d' abord fait une halte à Loc où
les Randognards n 'avaient pas fai l l i
à la tradition. Si le beau temps et la
grippe ont retenu plusieurs bourgeois ,
il n 'en reste pas moins que les débats
furent  très animés. L'on discuta ferme
de divers problèmes financiers et du

VIOLENTE COLLISION PRES DES
CASERNES : TROIS BLESSES
DONT UNE FEMME ENCEINTE

CINEMA co> CINEMA
E3 E&-XEMS11E3

Du lundi 29 janvier au dimanche
4 février

Anna Karina - Liselotte Pulver
Micheline Presle dans

La religieuse
Enfin le film que l'on attend depuis

longtemps, qui a provoqué des remous
considérables , une œuvre poignante

et belle
Parl é français - Eastmancoior

Faveurs suspendues - 18 ans révolus

SION — M. Jean-Bernard Quarroz ,
âgé de 21 ans , sommelier , domicilié à
Salins, circulait au volant de sa voi-
ture hier en fin de soirée, en direc-
tion de Bramois. A la sortie de Sion,
peu avant la caserne militaire , il ef-
fectua le dépassement d'une voiture
qui le précédait . Au moment où il s'est
rabattu sur la droite, il heurta une
plaque de glace en bordure de la rou-
te. Sous le choc, le véhicule revint au
milieu dc la chaussée où il fit un de-

Encore et toujours la neige !

I__J-I - i l

M O N T A N A  — Pendant quelques jours , la voiture a été bien emmitouflée. Mais
cela ne peut pas durer. Il faut quelques heures , avec un balai et un pelle , pour la

dégager. Un plaisir comme un autre et aussi de la bonne culture physique.

fu tur  téléphérique de lu Plaine Morte.
A la l in  cle l' assemblée , deux membres
ont reçu une channe souvenir pour
leur «5 ans: MM. Aldo Valentini ct
Marcel Berclaz.

A Veyras tout comme à Miège , la
participation était nombreuse. Avec
une rare conscience , l' on a discuté dc
la bonne marche de la bourgeoisie.
Chaque point inscrit à l' ordre du jour
est soigneusement étudié et. les déci-
sions prises dans le meil leur  intérêt du
bien boiir geoisi.il ct communautaire.
Comme l'ont fait les bourgeois de

mi-tour, avant d'entrer en collision
avec une VW roulant en sens inverse.
Son conducteur , M. Angelin Mayor ,
chauffeur , né en 1932, domicilié à Suen/
St-Martin , ainsi que ses deux passagè-
res — son épouse et sa belle-mère —
furent blessés plus ou moins griève-
ment et hospitalisés à Sion. L'état de
Mme Mayor inspire quelque inquiétude
car la je une femme attend un enfant.

Notre photo : La VW a subi de sé-
rieux dégâts.

_ S.
f -

Randogne , les autres bourgeoisies ont
également parlé de la liaison avec la
Plaine Morte . Relevons avec plaisir
que l'unanimité  s'est faite devant une
telle réalisation. Heureux présage pour
l' avenir touristique qui s'annonce ma-
gnifique clans cette région. A Venthô-
ne , les bourgeois se sont réunis dans
l' antique château du village. A Mollens ,
la let.e également obtenu un beau
succès et les débats se sont déroulés
dans la salle bourgeoisiale toujours
chauffée par ie vieux fourneau de
pierre.

Espérons que tes Bourgeois garde-

Du lundi 29 janvier au dimanche
4 février

En grande première

Astérix le Gaulois
Le grand dessin animé français

partout des prolongations
Couleurs - 16 ans révolus

E3 C5 SUS S S5£3
Lundi 29 janvier et mardi 30 janvier

Relâche

Aujourd'hui : RELACHE-
Dès mercredi 31 - 16 ans révolus

Du rire, des larmes... avec Michel Simon
LE VIEIL HOMME ET L'ENFANT

Mard i 30 - 16 ans révolus
Des aventures à la «James Bond »

Les espions meurent
à Beyrouth

Dès mercredi 31 - 18 ans révolus
Un « western » avec Franco Nero

Djanqo

Une balle de tennis
risque de faire
perdre la vue

à une institutrice
BRIGUE — Un banal accident qui
pourrait avoir de sérieuses consé-
quences vient de se produire à Ver-
bania où une institutrice , Mlle Ivana
Gagliardi , part icipait à la récréation
avec ses élèves dans une salle de
gymnastique de la localité. A un mo-
ment donné, une balle de tennis vio-
lemment projetée de l'extérieur, bri-
sa le vitrail d'une fenêtre et des bris
de verre allèrent se loger dans les
yeux de Mlle Gagliardi . L'institu-
trice a été immédiatement transpor-
tée chez un médecin de l'endroit qui.
devant la gravité du cas, ordonna
le transport de la blessée à l'hôpital
Dphtalmique de Novare.

ront encore pendant de nombreuses
années ces traditions qui ont tendance
à disparaître de nos j ours.

A. C.

Nos photos : (de gauche à droite) : le
président de la Bourgeoisie de Mollens
entouré dc ses collaborateurs. Les deux
bourgeois ayant 65 ans, après avoir
reçu la channe souvenir. Un bourgeois
de Veyras touche sa paie ! Lc caviste
ct un bourgeois dc Venthône préparent
les channes qui seront distribuées par
la suite.

E3*L;,... _ . ES 21̂ 3
Aujourd'hui : RELACHE

Vendredi , samedi et dimanche
SURCOUF

Aujourd'hui : RELACHE

Jeudi ler - 16 ans révolus
LES ESPIONS MEURENT A

BEYROUTH

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

___T i__r ^£ "liijË" 'â&m̂ M
Aujourd'hui : RELACHE

Mercredi 31 - 16 ans révolus
LES ESPIONS MEURENT A

BEYROUTH
Dès vendredi 2 - 1 6  ans révolus

LE CORNIAUD

___r cL__u _ . H'Oi.n . "s d
Robert Tayler dans un western

qui crache le feu :

Le justicier de l'Arizona
En couleurs - 16 ans révolus

Sean Connery est James Bond dans

On ne vit que deux fois
d'après J. Fleming

scope-couleurs - 16 ans révolus

Ce soir 20 h. 30 - 16 ans révolus
Un western d'acier

Warlock, la cité sans loi
avec Richard Widmark - Anthony Quinn
t> ». • i • -.>< 
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M. Alfred Escher

est brillamment élu
président du parti

conservateur
du Haut-Valais

BRIGUE — Comme nous le laissions
supposer dans une précédente édition,
M. Alfred Escher a été nommé prési-
dent du parti conservateur du Haut-
Valais, au cours d'une assemblée des
délégués de cette fraction politique qui
a été présidée par M. Paul-Eugène .Bur-
gener, juge cantonal. Cette personnalité
avait assumé l'intérim depuis la mort
du regretté Maurice Kaempfen. On
appela à la vice-présidence de ce part i
M. Josef Jager de Tourtemagne. Mal-
gré des conditions atmosphériques dé-
plorables, 150 délégués ont pris part
aux délibérations. Prirent successive-
ment la parole MM. Burgener, Her-
mann Bodenman, conseiller aux Etats ,
Innocent Lehner, conseiller national ,
Escher et Jager, respectivement nou-
veaux président et vice-président du
parti ainsi que Me Werner Perrig,
président de Brigue. De ces interven-
tions, il ressort clairement que les con-
servateurs du Haut Pays sont ferme-
ment décidés à collaborer d'une façon
tangible à tout ce qui touche aux inté-
rêts du canton .

Félicitons M. Alfred Escher pour sa
flatteuse nomination et souhaitons-lui
de nombreux succès dans sa nouvelle
fonction.

ludo

Ne toussez
plus la nuit'
La toux chasse le sommeil. Après
chaque quinte vous espérez pouvoir
enfin dormir , mais la toux recommence,
l'énervement grandit.
* Pour calmer ces quintes de toux
et retrouver votre bon sommeil , vite
prenez de l'excellent Sirop des Vosges
Cazé.
Demain, après une nuit reposante,
votre toux sera apaisée. Sirop des
Vosges Cazé, actif , énergi que agréa-
ble au goût !



La première journée au Conseil de l'Union de l'Europe occidentale

Préserver l'équilibre des
dans le Moyen-Orient
BRUXELLES. — Le Conseil de l'Union de l'Europe (les «< Six » plus la
Grande-Bretagne) a consacré lundi la première journée de sa session
trimestrielle à l'examen des rapports Est-Ouest, aux développements au
Moyen-Orient et à la situation dans différents pays d'Afrique.

9 RELATIONS EST-OUEST :
La Belgique dont le représentant s'est référé notamment aux résultats

Elle meurt après 97 [ours
de coma

TROYES — Une jeune femme, Mme
AI (fa Bayer, 22 ans, a succombé dans
un hôpital de l'est de la France après
97 Jours de coma.

Le 23 octobre dernier, à Chessy-les-
Prés (Aube) Mme Olga Bayer, qui te-
nait dans ses bras son bébé François
âgé d'un an, avait été heurtée par une
automobile dans la traversée du villa-
ge. Le bébé avait été tué sur le coup
et la mère grièvement blessée, avait
été hospitalisée.

«MURPH THE SURF
MIAMI BEACH (Floride) — Jack Mur-
phy, « Murph The Surf» , qui réussit
à cambrioler en 1964 le Musée d'His-
toire naturelle de New York et à voler
avec l'aide de deux complices trois
pierres précieuses d'une valeur totale
de près d'un demi-million de dollars,
a été arrêté dimanche soir dans la
villa de Mme Olive Wofford , richissi-
me propriétaire de grands hôtels à
Miami, après une poursuite par la po-
lice digne des meilleurs scénarios
d'Hollywood.

Jack Murphy s'était présenté à la
porte de la luxueuse demeure avec,

Mme Vlachos amnistiée
ATHENES — Tous les délit» de Mme
Heleni Vlachos ont été amnistiés en
vertu du décret dû 23 décembre der-
nier, déclare un communiqué officiel
publié lundi soir à Athènes.

• LA BASE DE DANANGBOMBARDEE
DANANG — La base des marines et
les installations militaires de Danang
ont été bombardées par les Vieteongs
à coups de roquettes et de mortiers
lourds tôt mardi matin, premier jour
de l'an lunaire vietnamien.

CN GANGSTER ENLEVE 7 OTAGES
DENVER (Colorado) — Six personnes,
dont une femme, un enfant en bas âge
et un policier, ont été à la merci d'un
gangster, qui menaçait de les éliminer
si la police continuait de le poursuivre,
tandis qu'une septième, également en-
levée comme otage, a 'été grièvement
blessée, de deux balles à l'estomac.

La victime a été jetée de la camion-
nette à bord de laquelle les gansters
tentent de s'échapper. Elle a pu être
recueillie et hospitalisée.

Les événements se sont déroulés de
la manière suivante :

08.00 heures : quatre hommes pénè-

L'aérodrome régional d'Etagnieres

Lausanne reprend son projet
LAUSANNE — Il y a deux ans, le
peuple vaudois refusait , par 60 150 non
contre 29 152 oui . la participation du
canton , moyennant sept millions de
francs , à la constitution d'une société
anonyme pour la construction à Eta-
gnières d'un aéroport. Aujourd'hui , la
ville de Lausanne reprend son projet
avec un aéroport plus modeste, avec
une longueur de piste de 1200 à 1300
mètres en première étape, de 2200 mè-
tres en seconde étape, il est urgent de
remplacer la dangereuse Blécherette,
dont la concession expire prochaine-
ment. Le Département fédéral des
transports et des communications et
de l'énergie a prolongé jusqu 'à fin

de la visite à Bruxelles de MM. Adam
Rapacki (Pologne) et Zilagyi (Hon-
grie) à l'automne dernier estime que
les progrès dans les relations Est-
Ouest sont possibles au niveau éco-
nomique et que, par ailleurs, il faut
encourager les efforts tendant à une
réduction parallèle des armements. M.
André Bettencourt (France) a évoqué,
quant à lui, la visite de M. Michel De-
bré à Moscou et donne le point de vue
français sur l'attitude de l'URSS à
l'égard de l'Europe.

Lord Chalfont (Grande-Bretagne) a
fait allusion au voyage de M. Harold
Wilson à Moscou qui avait confirmé

prétendait-il, un paquet pour Mme
Wofford. Une femme de chambre lui
ayant ouvert la porte, trois complices
masqués se précipitèrent dans l'entrée
et ligotèrent la jeune femme et la
nièce de Mme Wofford , âgée de 8 ans.
Sous la conduite de Murphy ils mon-
tèrent ensuite dans la chambre à cou-
cher du deuxième étage où se trou-
vait la millionnaire.

«Où sont l'argent et les bijoux »?
demandèrent-ils. menaçant de leurs re-
volvers Mme Wofford et annonçan t
qu 'ils allaient «échauder la gosse» .
Mme Wofford ouvrit son coffre-fort

Mme Vlachos, propriétaire des quoti-
diens «Kathimerini» et «Messimvrini»,
avait été placée en résidence surveillée
le 3 octobre 1967 a la suite d'une in-
terview qu'elle avait accordée à «La
Stampa» de Turin, dans laquelle elle
attaquait violemment le régime et les
leaders actuels. Les poursuites enga-
gées contre elle portaient sur «insultes
au régime et infractions à la loi mar-
tiale ».

Mme Heleni Vlachos se trouve ac-
tuellement à Londres où elle s'était
réfugiée, quittant clandestinement la
Grèce, après le putsch royal du 13 dé-
cembre.

trent dans un supermarché pour déva-
liser le coffre-fort. Il n'y a que quel-
ques employés dans l'établissement.
Mais l'un d'eux réussit à donner l'a-
larme.

08.20 : la police fait Irruption. Les
bandits se réfugient dans les sous-
sols où Ils tiennent en respect trois
employés. Le sergent de police Lawren-
ce Morahan , revolver au poing, des-
cend lentement les escaliers pour ar-
rêter les auteurs du hold-up. Ceux-ci
se jetten t sur lui et le désarment. Les
gangsters obligent les trois employés
à ses collègues d'évacuer les lieux.

1991 la concession de construction attri-
buée à la ville de Lausanne . Cet aéro-
port sera touristique et sportif , pourra
recevoir de petits avions charters , pas
question qu 'il puisse décharger Coin-
trin. Les travaux de construction sont
devises vingt milliions de francs. La
ville de Lausanne possède dans la ré-
gion 130 hectares de terrain , dont 108
utilisables pour l' aérodrome.

La municipalité demande l'approba-
tion des plans de masse, de zone et
d'expropriation , l'autorisation d'ouvrir
une procédure d'expropriation confor-
mément à la législation fédérale de
mettre en œuvre la procédure du re-
maniement parcellaire.

forces en Europe comme
que l'URSS maintenait une position de
principe rigide sur la guerre au Viet-
nam et témoignait d'une grande pru-
dence quant à la possibilité d'ouvrir des
négociations de paix. II à indiqué d'au-
tre part, que l'URSS semblait freiner
les tendances centrifuges enregistrées
chez ses alliés de l'Europe de l'Est.

M. Lurs (Pay-Bas) a estimé qu 'il
fallait préserver l'équilibre des forces
en Europe si l'on entreprenait une
réduction des armements et il a dé-
claré en outre que la position de l'URSS
à l'égard du problème allemand demeu-
rait intransigeante et était préjudicia-
ble à la détente.

Ce thème devait être repris par le
représentant allemand, M. Gerhard
Jahn, secrétaire d'Etat parlementaire
aux Affaires étrangères, qui a noté que
la politique de Bonn avait paru être
bien accueillie dans la plupart des pays
de l'Est mais nue le soutien rigide de
Moscou à l'Allemagne de l'Est avait
considérablement diminué la portée de
l'« ouverture » ouest-allemande.

M. Fanfani (Italie) s'est félicité, d'au-
tre part, de l'accord américano-soviéti-
que sur le texte du traité de non-nro-
lifération des armes nucléaires. Il a
cependant souhaité des amendements
à ce projet de traité afin de le ren-

» ARRÊTÉ
et laissa les bandits fouiller avec som
les dix-neuf pièces de sa maison.

Mais un système d'alarme automati-
que avait alerté la police qui arriva
à bref délai et arrêta les quatre vo-
leurs après quelques coups de feu de
part et d'autre. Murphy se blessa en
fonçant dans une porte vitrée.

La police ne précise pas la valeur
des bijoux que Mme Wofford avait
chez elle.

A la suite de son cambriolage du
Musée d'Histoire naturelle de New
York , Murphy avait été condamné à
trois ans de prison mais avait été libéré
après deux ans. Leg. pierres avaient été
récupérées: parmi elles se trouvaient
un célèbre saphir, « l'Etoile de l'Inde»
un rubis de 100 carats et un autre
saphir , de 116 carats, «l'Etoile de mi-
nuit ».

Deux nouvelles victimes à Davos
DAVOS — Après des recherches Inin-
terrompues, on a pu retrouver, lundi,
à Davos, les corps de M. Albrecht e't
de Mme Milly Kaiser, de Hanovre, nés
respectivement en 1923 et en 1927.

Le bilan des victimes des avalan-
ches dans la région de Davos s'élève
ainsi à douze personnes. Reste encore
disparu l'époux de Mme Grete Olden-
burg, dont le cadavre a été déocuvert

N'ayant pas le choix, les policiers
obéissent aux instruction des bandits.

Sous la menace de leurs armes, les
gangasters obligent les trois employés
du supermarché, ainsi que Morahan, à
s'asseoir dans . une voiture de police
qui fonce dans les rues de Denver en
faisant hurler ses sirènes et en brûlant
tous les feux rouges sur son passage.

A une quinzaine de km à l'ouest de
la ville, ils font débarquer tout le mon-
de et réussissen t à faire stopper une
voiture de location conduite par M.
Ken Ward , 43 ans. Celui-ci ne sait pas
très bien ce qui lui arrive, mais il est
embarqué avec les 4 autres otages dans
sa propre voiture. Un des bandits
prend le volant et démarre à toute
vitesse, tandis que les autres gangsters
se dispersent.

La voiture est trop étroite pour six
personnes. Le ganster repère une ca-
mionnette de la voirie municipale. Il
y monte avec les otages et enlève une
passante et son enfant en bas âge.

Un huitième otage est aussi enlevé
au cours des divers vols de voiture.
Il est relâché avec l'ordre de dire aux
autorités de faire cesser immédiate-
ment la chasse à l'homme einon les
otages seront abattus.

L'AUTEUR DES ENLEVEMENTS

Le gangster a été arrêté dans les fau-
bourgs de Denver en fin d'après-midi .
Il s'est laissé appréhender sans oppo-
ser de résistance, et ce serait le poli-
cier tenu en otage, le sergent Lawren-
ce Morahan , qui l'aurait convaincu de
se rendre. Il restait alors quatre otages
dans la camionnette, tous sains et saufs.

dre acceptable au plus grand nombre
possible de pays et d'en faire non seu-
lement une étape sur la voie du désar-
mement général mais un élément de
détente dans les rapports Est-Ouest.

O MOYEN-ORIENT :
Pour l'Italie, il est nécessaire qu'un

règlement du conflit Israélo-arabe in-
tervienne rapidement si l'on veut évi-
ter que la situation ne se détériore.

Lord Chalfont estime qu'Israël de-
vrait adopter une politique qui per-
mette aux Arabes modérés d'accepter
un règlement.

M. Bettencourt , rappelant la posi-
tion française, a souligné qu'un règle-
ment d'ensemble était souhaitable et
que la France était prête à y contri-
buer, mais que le climat passionnel,
qui prévalait actuellement en rendait
la réalisation difficile.

M. Luns, quant à lui, a fait état de
l'accroissement de l'influence soviéti-
que en Méditerranée.

O AFRIQUE :
Lord Chalfont a traité de la situa-

tion à la Nigeria, M. Fanfani a parlé
de la Somalie et M. Bettencourt des ré-
sultats de la conférence de l'organisa-
tion commune africaine et malgache.

Lcs ministres qui ont été rejoints
lundi sotr par MM. Willy Brandt et
George Brown dînent ensembles à l'in-
vitation du gouvernement belge. Mar-
di matin, ils épuiseront leur débat de
politique étrangère avant d'étudier les
problèmes économiques européens.

L'attention se porte sur le pef/ dé-
jeuner que doivent prendre mardi les
« Cinq », __ l'invitation de M. Brandt
et où sera évoqué le problème de l'élar-
gissement de la communauté européen-
ne.

CONSEIL DE L'EUROPE :
LE DEBAT SUR LA TECHNOLOGIE

ET L'ESPACE
STRASBOURG. — L'Europe des « dix-
huit », divisée sur le plan politique et
économique, est d'accord sur la néces-
sité d'une coopération sur celui de la

Tel est le résultat du débat qui s'est
technologie et de l'espace.
tenu lundi sur ces problèmes à Passent -
semblée du Conseil de l'Europe qui
groupe, entre autres, les représentants
des « Six » pays de la communauté
européenne et des sept pays de la petite
zone de libre échange (AELE).

dimanche dernier. Les travaux de re-
cherches sont poursuivis sans interrup-
tion. Une cérémonie funèbre aura Heu
mardi à 14 heures à l'église St-Jean,
à Davos-PIatz.
LA ROUTE DU GOTHARD
RESTE FERMEE
ALTDORF — Depuis la nuit de same-
di à dimanche dernier, les amas de
neige bloquent la route du Gothard,
entre Amstcg et Goeschenen. Des ava-
lanches sont encore à craindre. Cer-
tains tronçons sont recouverts de 8
mètres de neige. Entre Pfaffensprung
et Gurtnellen, plusieurs forêts, compo-
sées essentiellement de jeunes plantes,
ont été anéanties. Des conduites élec-
triques ont été emportées, privant de
courant certains secteurs. Les travaux
publics uranais tentent de déblayer la
route à l'aide de deux trax. La chaus-
sée a pu être dégagée près de Wiler-
plangg-Laui. Les travaux sont toute-
fois retardés par les arbres et les pier-
res qui sont mêlés aux masses de
neige. On espère que la route du Go-
thard pourra être déblayée pour mardi
à midi.

Dans le Schaechental , quatre habi-
tations et quelques étables ont dû être

La cité universitaire
de Dorigny

LAUSANNE — Au début d'une séance
de presse tenue, lundi après-midi à
Dorigny, le chef du Département de
l'instruction publique a affirmé la vo-
lonté du gouvernement vaudois d'assu-
rer le transfert à Dorigny de l'Univer-
sité vaudoise. Sur le total de l'aide fé-
dérale aux universités (200 millions de
francs) Vaud toucherait Fr. 32 700 000,
compte tenu des charges comportées
par l'Ecole polytechnique. Les subven-
tions fédérales sont proportionnées aux
dépenses d'exploitation et d'investisse-
ments des cantons.

Pour le canton de Vaud les dépen-
ses effectives dépassent largement les

Bombe de la dernière
guerre mondiale :

7 MORTS
12 BLESSES

MANILLE. — Sept personnes ont
été tuées et douze autres blessées
par l'explosion d'une bombe retrou-
vée en mer par un pêcheur philippin
qui l'avait ramenée chez lui, dans la
province de Cebu, dans le centre des
Philippines.

Israël :
arrestation de membres

d'une organisation arabe
clandestine

TEL AVIV. — Les services de sécu-
rité israéliens ont arrêté le chef et 70
membres d'une organisation arabe clan-
destine, les « patriotes arabes », qui
opéraient dans le secteur de Gaza. Les
noms des Arabes arrêtés figuraient sur
des listes découvertes récemment. De
grandes quantités d'armes et de mu-
nitions ont pu également être saisies.

Un millier d'arrestations
en Inde

CALCUTTA. — Un millier de parti-
sans du « Front uni » (dominé par les
communistes) écarté du pouvoir àu
Bengale occidental en novembre der-
nier, ont été arrêtés lundi au cours
de manifestations — qui se poursui-
vent depuis trois jours — contre le part i
du congrès de Mme Indira Gandhi. Le
total des arrestations pour ces trois
jours est de près de 2 000.

Le peintre Foujita
est mort à Zurich

ZURICH — Le grand peintre Léonard
Foujita est mort lundi matin à l'hô-
pital cantonal de Zurich, après une
longue maladie, à l'âge de 82 ans. H
était hospitalisé depuis 6 mois. Tsu-
gouharu Tsuguji Foujita était Japonais.
Il naquit à Tokio le 2 novembre 1886.
S'étant fixé à Paris en 1913, il acquit la
nationalité française. Devenu chrétien,
il reçut en 1959 le prénom de Léonard.

• CUBA : UN GROUPEANTI-PARTI ARRETE
LA Havane — Le vice-premier minis-
tre cubain , M. Raul Castro, a révélé
l'arrestation d'un « groupe anti-parti »,
accusé d'activité pro-soviétiques.

évacuées. Deux Importantes entrepri-
ses industrielles d'AItdorf ont donné
congé pour deux jours à leurs ou-
vriers habitant Unterschaechen et Spi-
ringen.

Diverses habitations de montagne
ont également dû être évacuées dans la
région de Spiringen.

Une grosse avalanche s'est abattue,
samedi, sur le village de Gurtnellen,
emportant notamment une scierie
épargnée jusqu'à présent.
AUTRICHE :
L'AVALANCHE TUE ENCORE
VIENNE — Une avalanche qui avait
été déclenchée artificiellement pour
protéger un skllift , a tué une femme
dans la station de montagne de Ber-
wang. En effet , la masse de neige était
telle que l'avalanche a pris des pro-
portions Imprévues.

Sur le plan général, on signale que
2.000 habitants de l'ouest de l'Autriche
sont encore bloqués : plus de 20 vil-
lages du Tyrol et du Vorarlberg sont
ravitaillés par hélicoptères. Certains
quartiers d'Innsbruck, situés sur des
pentes exposées, ont été évacués.

Toutefois, le beau temps de lundi a
réduit le danger.

plafonds prévus par l'aide fédérale.
Ainsi pour 1968 Vaud doit conserver
36 millions à son université alors que
les prévisions atteignent 50 millions.

M. P. Graber , chef du Département
des finances, a commenté les dépenses
prévues, qui, pour 1966-1968, comptes
et budgets, atteignent Fr. 111800 000.
Pour les travaux de Dorigny, l'Etat dis-
pose en 1968 de cinq millions. A vues
humaines, les ressources de l'Etat lui
permettent de payer également les
Fr. 3 400 000 d'in vestissements prévus
pour l'université en 1968.

• VOL DE TABLEAUX A PARIS
PARIS — Deux tableaux de Salvador
Dali appartena nt au peintre parisien
Xavier Dégans ont été volés récem-
ment , en même temps que deux autres
toiles d'inspiration néo-réaliste réalisée»
par Dégans lui-même.



Avalanche en Turquie
SIX MORTS

ANKARA. — Une avalanche a fait
six morts et sept blessés dans un
village de la sous-préfecture d'Ak-
cadaga Malatya, en Anatolie orien-
tale où l'hiver continue à sévir avec
une extrême rigueur. Le trafic rou-
tier et ferroviaire y est paralysé par
suite d'abondantes chutes de neige.

L'administration des chemins de
fer a demandé l'aide de l'armée pour
dégager deux trains bloqués.

D'autre part, un bateau turc de
petit tonnage a coulé en mer Noire ,
près de Silé. Les huit membres de
l'équipage ont disparu.

Le budget des Etats-Unis

La dure bataille diplomatique menée

UN F O R C E N É
sème la terreur dans un village
STAMMHEIM (Zh) — Un j eune homme de 17 ans, sujet à des crises decolère ,a semé la terreur dans le village zurichois de Stammheim , en me-naçant sa famille et la police avec un flobert.

C'est en fin de matinée que le forcené s'empara du flobert chargé de10 balles et d'une réserve de 20 projectiles et menaça ses proches, en leurdisant : « Maintenant , ça va barder...» La police fut alertée.
Les recherches furent assez longues. Le jeune homme tira plusieurs fois,

et manqua de peu le chef de la police du district d'Andelfingen . Il fitmine de se suicider, mais renonça à ce projet . II devait finalement se rendrepeu après midi. Le juge des mineurs du district conduit l'enquête.

pour 1968
WASHINGTON — Le président John-
son a présenté lundi au congrès amé-
ricain le projet de budget pour l'année
fiscale 1968-1969, qui s'élève à 186,1
milliards de dollars.

Les dépenses militaires, en augmen-
tation de 3,3 milliards, sont estimées
à 7§,8 triilliards, dont 25,8' milliards
prévus pour la guerre au Viétffaih. De-
puis 1965, cette guerre a coûté aux
Etats-Unis 76,4 milliards de dollars,

Version argovienne
de l'éléphant

dans le magasin
de porcelaine

AARAU. — Un magasin de couleurs
et d'articles de ménage de l'avenue de
la Gare d'Aarau a été dévasté, dans la
nuit de dimanche à lundi , par un tra-
vailleur étranger, visiblement en état
d'ivresse.

Cet homme brisa, à l'aide d'une bou-
teillle , la vitrine du magasin, y péné-
tra et en saccagea les étalages. Il se
saisit ensuite de boîtes de peinture, et
en répandait le contenu dans les lo-
caux, et ne quitta les lieux qu'après
avoir encore brisé la porte d'entrée, en
verre, et deux autres vitrines

Les dégâts s'élèvent à près de 20 000
francs. L'homme a été arrêté.

• GALLUP : LA COTEDE M JOHNSON REMONTE

NEW-YORK — Un nouveau sondage
d'opinion fai t par l'institut Gallup, in-
dique que dix pour cent de plus d'A-
méricains approuvent la politique du
président Johnson qu'en octobre der-
nier.

LA TRAGEDIE DU «MINERVE»: L'ESPOIR RENAIT
TOULON — ¦ Brusquement , lundi soir, l' espoir renaît , à la mort. Une course dc vitesse est donc engagée , si
après une journée morne, de localiser le sous-marin l'écho enregistré concerne bien le « Minerve », et si
« Minerve » et peut-être de sauver son équipage de 52 l'épave n'est pas éventrée.
hommes.

Un écho « sonar » a été enregistré , par deux fois , à LE « DAKAR »
3 5 nautiques (6 kilomètres environ) au sud-est dc Por- LES RECHERCHES CONTINUENT
querelles Cet écho situe un objet métallique qui carres- H A Ï F A  — « Nous poursuivrons nos recherches quelles
x>ond à la grandeur d'une épave , gisant entre 125 et 200 que soient les preuves que nous puissions auoir même
mètres de profondeur. s'il n'y a aucun espoir de retrouver l 'équipage vivant »,

La soucoupe plongeante « SP 300 » du commandant a déclaré lundi au cours d une conférence de presse le
Cousteau qui avait été embarquée lundi après-midi pour commodore Schlomo Erel , commandant de la marine
aider aux recherches , va plon ger, dès cette nuit , pour re- israélienne , à propos de la disparition du « Dakar ».
¦aérer vlus exactement l'épave. En outre, la marine na- Nous ne savons rien de ce qui est arrivé au sous-ma-
tionale a demandé à la marine américaine de mettre à sa rin, ni où l'accident est arrivé , a-t-il dit. Les traces de
disp osition le « Pétrel » petit bâtiment spécialisé dans les mazout ct les débris repérés par les bateaux et les avions
recherches sous-marines , ainsi que des manches à air. Le participant aux recherches ne provenaient pas du sous-
-, Pétrel » ' qui voguait vers les lieux du naufrage du marin qui , probable ment , va à la dérive , en demi-plongee ,
- Dakar ' israélien .pour lequel plus aucun espoir ne ¦ntre Chypre et la côte du Levant ».
subsiste powroit se dérouter et se mettre à la disposi- Prié de dire s'il gardait espoir , le commodore a re-
,11 rlÂ ' nntarités françaises wndu : « Nous espérons parce que nous voulons espérer

Le « Minerve a une réserve d' oxygène à bord permet- et parce que nous avons fo l  eiy l'équipage ». Interrogé
tant à l'équipage de survivre 100 heures. Il  a disparu vrai- sur les causes possibles de l'accident le commandant de
TmblablZent dans l'après-midi de samedi , il y a 48 la marine a dit : « Cela peut être n'importe quoi , un in-
he™res de cela II reste donc un temps à peu près équi- cendie, uu court-circuit , de l'eau dans les batteries !.-
valent aux sauveteurs pour essayer d'arracher l'équipage hérant des gaz , une collision ».

par Washington
WASHINGTON. — Le Département d'Etat a réaffirmé lundi que les Etats-
Unis mènent une activité diplomatique intense à la fois pour obtenir des
éclaircissements sur la position de Hanoï en ce qui concerne d'éventuelles
négociations de paix, et pour obtenir la libération du « Pueblo » et de son
équipage. ,

Sur le premier point, M. Robert

soit plus de 340 milliards de francs.
Les dépenses entraînées par l'affaire
du «Pueblo» ne sont pas encore com-
prises dans le budget.

Pour l'aide économique à l'étranger ,
M. Johnson demande 2,5 milliards de
dollars et pour l'aide militaire 540
millions.

«Pour se venger de (a société 8
IL BOUTE LE FEU A
D'HYDROCARBURES

PARIS — Le plus important incendie
qui se soit produit dans la région pa-
risienne depuis cinquante ans fait rage
à St-Denis, dans la banlieue nord de
Paris. Des installations d'hydro-oarbu-
res d'une usine de solvants sont rava-
gées depuis hier matin par le sinistre.
On ne signale heureusement pour l'ins-
tant aucune victime.

En début d'après-midi, les pompiers
de 17 casernes de Paris et de sa région
qui luttent avec acharnement contre le
sinistre n 'avaient toujours pas réussi
à se rendre maîtres du feu. Celui-ci
avait repris à proximité des cuves de
carburants qui n'avaient pas encore
explosé.

Le sinistre s'est déclaré à trois heu-

La mort du cardinal
Tappouni

BEYROUTH. — Le cardinal-patriarche
Ignace Gabriel Tappouni est mort d'une
crise cardiaque lundi en début d'après-
midi. U était né à Mossoul (Irak) le 13
novembre 1879.

McCloskey, porte-parole du Dépar-
tement d'Etat , a précisé que les
Etats-Unis continuent leurs démar-
ches secrètes pour tenter d'obtenir
des éclaircissements sur la signifi-
cation exacte de la récente déclara-
tion du ministre nord-vietnamien des
Affaires étrangères, M Nguyen Duy
Trinh, selon laquelle le Vietnam du
Nord serait disposé à participer à des
négociations de paix après l'arrêt in-
conditionnel des bombardements au
nord du 17ètne parallèle et de tout
autre acte de guerre. Ces sondages, a
dit M. McCloskey, doivent être entou-
rés d'un secret absolu. Il a ajouté qu 'il
était persuadé que le gouvernement de
Hanoï avait de son côté clairement
compris la position de Washington.

Sur le deuxième point, M. McCloskey
a confirmé que les Etats-Unis poursui-
vent leurs efforts diplomatiques à la
fois sur plusieurs plans bilatéraux, et,
au sein des Nations Unies, sur un plan
multilatéral , en vue d'obtenir le retour
du « Pueblo » et de son équipage. Le
porte-parole a refusé de dire si une
troisième démarche américaine avait
été effectuée auprès de l'Union sovié-
tique.

M. McCloskey a souligné qu'hormis
la réunion de la commission militaire
d'armistice à Pan Mun Jom la semaine
dernière , il n'y avait pas eu, à sa
connaissance, de contacts directs entre
représentants de Washington et de
Pyong Yang.

Dans les milieux officiels américains
on déclare ne pas savoir où se trouve

res trente du matin dans les dépôts de
la Société des hydrocarbures de St-
Denis, la grande cité ouvrière de la
banlieue nord de Paris. Bordés par un
canal , les dépôts s'étendent sur 20 000
mètres carrés et contiennent 15 000 mè-
tres cubes de carburants. La société
emploie une soixantaine d'ouvriers à
la fabrication des solvants industriels.
En raison de l'heure matinale, il n 'y
avait sur les lieux au moment de l'in-
cendie qu 'une petite équipe de sécurité.

Quatre cents personnes habitant à
proximité de l'usine étaient évacuées
en hâte, tandis qu 'affluaient les se-
cours. Toute la matinée, plusieurs cen-
taines de sapeurs-pompiers ont lutté
pour circonscrire le sinistre. Bientôt
arrivait sur les lieux le ministre de
l'Inférieur, M. Christian Fouchet. Pa-
teaugeant dans la boue, le visage rou-
gi par la chaleur, le ministre parcourait
pendant 45 minutes les installations
sinistrées.

Vers 15 h 30, le feu qui semblait un
moment avoir reculé, reprenait à la
suite de deux nouvelles explosions pro-
voquant une véritable panique parmi
les sauveteurs. C'étaient des cuves de
gas-oil qui sautaient par suite de la
chaleur.

UNE USINE

l'équipage du « Pueblo ». On confirme
d'autre part que le Comité internatio-
nal de la Croix-Rouge a fait une dé-
marche auprès de la Croix-Rouge nord-
coréenne pour s'enquérir du sort des
prisonniers et obtenir le rapatriement
des blessés. Selon ces mêmes milieux,
cette initiative est restée sans réponse.

Interrogé sur les rumeurs en pro-
venance de La Nouvelle-Delhi évoquant
la possibilité d'un échange de l'équipa-
ge du « Pueblo » contre des agents
nord-coréens fait prisonniers en Co-
rée du Sud, M. McCloskey a répondu :
« Je n'ai connaissance d'aucune discus-
sion à ce sujet. Je n'ai aucune indica-
tion concernant la remise en liberté
éventuelle de l'équipage dans les jours

LES AVEUX DE L'INCENDIAIRE
PARIS — C'est « pour se venger de
la société » que l'un des gardiens de
nuit de l'usine d'hydrocarbures de St-
Denis, dans la banlieue parisienne, a
allumé l'incendie qui a ravagé l'entre-
prise.

Jacques Raffray, 26 ans, était employé
à la société depuis novembre 1967. Au
cours de son audition , il a expliqué
aux policiers qu'il avait d'abord tenté
de mettre le feu à un wagon chargé
d'hydrocarbure, en ouvrant les van-
nes. Mais il échoua dans son entrepri-
se, son collègue s'étant précipité pour
éteindre les flammes. Profitant de la
confusion , Raffray partit de l'autre cô-
té de l'usine éloigné d'une centaine de
mètres et , à l'aide d'allumettes, mit
le fen dans des bacs de récupération
qui se trouvent au pied des cuves. C'est
alors qu'une première explosion se
produisit et que l'inoendie se propagea
avec violence.

« J'ai agi pour me venger de la so-
ciété, a déclaré le gardien de nuit. Mon
père a été condamné il y a quelques
années à une lourde peine de prison à
la suite d'une bagarre dans un bar
qui a fait un mort. Depuis, mes pa-
rents se sont séparés et je vis avec
ma mère. Cependant, j' ai toujours l'im-
pression que mes camarades de tra-
vail veulent toujours en savoir davan-
tage sur le passé de mon père. C'est
pour me venger de tout cela que j' ai
mis le feu à l'usine. »

PIERRE FRESNAY
victime d'un malaise
au cours d'une représentât^
PARIS — L'acteur français Pierre Fresnay, qui fête aujourd'hui  ses 70 ans,
a été victime d'un malaise, lundi soir, au cours de la répétition générale
de la comédie de Jean Canolle « Le Truffator », au théâtre de la Michodière,
à Paris.

La représentation a dû être interrompue.
C'est à peu près au milieu de la pièce, quelques minutes avant l'en-

tracte, que le prestigieux comédien, qui n'avait guère quitté la scène depuis
le début du spectacle, fut pris d'une défaillance, ne trouvant plus son
texte malgré l'effort visible qu 'il accomplissait. Il demanda quelques ins-
tants de repos sous les applaudissements d'un public bouleversé.

Dix minutes plus tard, une annonce était faite pour dire que la santé
de M. Fresnay n 'inspirait aucune inquiétude mais qu'il était souffrant et
s'excusait d'être obligé de remettre la répétition générale à la première date
qui serait libre.

II y a quatre ans, Pierre Fresnay avait eu un petit accident cardiaque.
Il est possible que le travail épuisant qui a été le sien ces temps derniers :
reprise du « neveu de Rameau » et préparation du spectacle actuel, où il a
également un rôle écrasant, l'ai profondément fatigué.

LE PAPE A REÇU
le professeur Barnard
CITE DU VATICAN. — L'audience que
le pape a accordée au professeur Chris-
tian Barnard a duré une vingtaine de
minutes. On indique de source compé-
tente qu 'elle a été « très cordiale ».

Au cours de l'entretien, auquel a as-
sisté seulement Mgr Paul Màrcinkus.
prélat américain de la secrétairerie
d'Etat , Paul VI, suivant la mème sour-
ce, a félicité le chirurgien de son tra-
vail et l'a assuré de ses prières polir
ses activités et ses études au service
de l'humanité. Le Saint-Père a formulé
des vœux pour que ces travaux puis-
sent être profitables à la famille hu-

qui viennent. Nous ne pouvons qu'es-
pérer. »
AJOURNEMENT DE LA REUNION

DU CONSEIL DE SECURITE
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NEW-YORK — La réunion du Conseil
de sécurité, qui était prévue pour lun-
di soir 20 h 30 GMT sur l'affaire du
« Pueblo », a été ajournée, a annoncé
M. Agha Shahi (Pakistan), président
du Conseil.

M. Agha Shahi a précisé que cet
ajournement avait été décidé à la sui-
te de consultations qu 'il a eues avec
les membres du Conseil.

Une nouvelle réunion sera convo-
quée, a-t-il précisé, « à la lumière dei
consultations qui vont avoir lieu ». '

La crise
gouvernementale

au Danemark

COPENHAGUE — Les groupes parle-
mentatires des partis conservateur, li-
béral, agrarien et radical ont , hier
après-midi, donné définitivement man-
dat aux délégués de leur parti respec-
tif pour tenter de former un gouver-
nement de coalition et dc négocier un
programme gouvernemental acceptable
par tous.

Le leader radical, M. Hilmar Bauns-
gaard, qui fut chargé la semaine der-
nière par le roi d'explorer les possi-
bilités de former un gouvernement ,
dirigera les négociations entre les
partis.

Voici M. Baunsgaard répondant aux
questions des reporters.

maine tout entière.
Le professeur Barnard , de son côté,

a assuré le pape, indique-t-on toujours
de mème source, de son intérêt pour
les problèmes spirituels et a tenu à
rappeler qu 'il était le fils d'un pasteur
protestant. A l'issue de l'audience, ic
professeur Barnard s'est déclaré » très
satisfait » de sa rencontre avec le pape,
qui lui a fait don d'une médaille de
l'« Année de la foi ».

Afin qu 'il puisse échapper aux jour-
nalistes et aux photographes, le pro-
fesseur Barnard a quitté le Vatican
par la porte de Sainte-Anne.


