
Service rapide

Sans rendez-vous

L avalanche rouge

LOTSCHENTAL — Chaque année la ses qui se sont abattues sur cette œuvre
route reliant Gampel à Goppenstein d'art qui a été complètement recou- ff" E_ l TA If 1*111- I\ Iest coupée par la fameuse avalanche verte et remplie cle neige. H\l g" H if f" I I K% i lrouge. Dans le but de l'empêcher de l_ l_  I f i .  k w l l  1/1
nuire, une galerie artificielle a été cons- N o t r e  p h o t o :  Une vue de la
truite à l'endroit de son passage ha- vallée à travers laquelle sillonne la
bituel. Ce qui a été d'une grande uti- route de Gampel à Goppenstein. Au ALTDORF — Après que le Conseil
lité en cas de chutes de neige norma- premier plan, on remarque que l'ava- d'Etat d'Uri se soit orienté sur les tra-
ies. Mais, cette fois, la galerie n'a lanche a fait disparaître l'artère. Dans giques événements de la semaine der-
plus pu jouer le rôle que l'on attendait le cercle, on ne distingue qu'un angle nière, il a pris connaissance, dans sa
d'elle tant ont été importantes les mas- de la galerie artificielle. séance de lundi, des rapports des dif-

férents départements. II a constaté avec
consternation l'étendue des dommages

LS ONT EU CHAUD ' °us aux avaIanclies- On doit en par-
ticulier déplorer la mort de onze per-

.-¦ . . ^ sonnes et la perte définitive d'un grand
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GOPPENSTEIN — C'est ce que l'on
pourrait dire en pensant aux habitants
de cette maison qui a été « crépie » par
la neige au moment où l'avalanche est
descendue sur la gare aux marchandi-
ses de Goppenstein. Alors que l'on se
souciait du sort qui aurait pu être ré-
servé aux habitants de cet immeuble,
un de ces derniers nous avoua avoir
dormi du sommeil du juste, même au
plus fort de la tempête !

1 u d o

Notre photo : La maison « Felsheim »
de Goppenstein po rte encore les mar-
ques de l' arrivée de la terrible ava-
lanche.

Collaboration
entre la SSO

et le DMF
BERNE. — Mardi, le chef du Dépar-
tement militaire fédéral, accompagné
de plusieurs officiers supérieurs de l'ar-
mée, a reçu une délégation de la So-
ciété suisse des officiers (SSO) afin de
discuter d'une manière approfondie des
divers problèmes relatifs à l'armée en
général et à l'administration militaire.
On sait que. lors de la dernière as-
semblée générale de la SSO, à Sion ,
M. Celio. chef du Département militai-
re, s'étail exprimé en faveur de tels
contacts entre les milieux dirigeants
de notre armée et la SSO.

Tél. (027) 2 31 51 - CCP

ses qui se sont abattues sur cette œuvrets _ ._s.r_r-' — EN FAVEUR DES VICTIMES DES AVALANCHES
Le Conseil d'Etat du canton d'Uri ouvre une collecte

d'Eta t exprime aux familles si dure-
% ment touchées, ainsi qu'aux commu-

nes, ses plus profonde condoléances.
a£= U veut de plus apporter ses plus

vifs remerciements à tous ceux qui
ont participé , au péril de leur vie, aux
opérations de sauvetage. Il constate
avec satisfaction que les organisations
de lutte contre ces catastrophes ont
fonctionné d'une manière parfaite et
avec beaucoup de célérité.

Enfin , le Conseil d'Etat a ouvert une
collecte en faveur des sinistrés et il a
pris cette campagne sous son patronage.
Tous' les versements peuvent être faits
au compte de chèque posta l 60 - 6600.

---^ Comme première contribution, le Con-

POUR L'ANNEE DE LA FOI
( (J 'AI CHOIS I

Titre bien accrochant
pour un récit de conver-
sion !

« La religion est l'opium
du peuple », avait écrit
Karl Marx. C'est cet opium
— en l'occurrence la reli-
gion catholique — qu 'a
choisi UMM-EL-Banine !

Musulmane d' origine rus-
se, née au Caucase, a f f ran -
chie par la révolution d' oc-
tobre et réfugiée à Paris,
Banine s'est fa i t  un nom
dans le monde littéraire
français.

Ayant perdu toute fo i  et
vécu de multiples aventu-
res , elle vient de narrer le
récit de son passage à l'E-
glise catholique dans un
beau livre : « J' ai choisi
l' opium » (Edi t .  Stock , Pa-
ris).

Nous en extrayons quel-
ques passages qui marquent
les étapes de sa route vers
la vérité : « Je n'ai connu
l 'Evangile  qu'à l'âge adul-
te. J' avais environ trente
ans lorsque je  l' ai pour la
première fo is  lu , unique-
ment par souci de culture...

Sophie de Grèce :
un garçon

MADRID. — La princesse Sophie de
Grèce, épouse de don Juan Carlos
de Bourbon, a donné naissance hier
à un troisième enfant, un garçon, à
la clinique San Loreto de Madrid ,
où elle était entrée avant-hier ma-
tin. Cette naissance était prévue pour
le début de février.

Dans les milieux monarchistes de
la capitale on espérait l'arrivée d'un
garçon, les deux premiers enfants du
couple princier espagnol étant des
filles : Elena, née en décembre 1963.
et Cristina, née en juin 1965.

fait : c'est la route de la
vie intérieure qu'elle em-
prunte :

« Le plus passionnant des

» Née dans une famille
musulmane du Caucase, éle-
vée par une Allemande lu-
thérienne qui, par scrupule ,
ne me parlait pas de sa re-
ligion , je  ne savais du chris-
tianisme que des bribes,
autant dire rien... »

Vers 1950, elle mène à
Paris une vie remplie mais
douloureuse :

« Je ne connaissais qu'une
seule dé fense  contre l' exas-
pération où je  vivais : la
marche. Je marchais pen-
dant des heures , seule , dans
Paris.

» Et tout ce monde f é e -
rique autour de moi : les
quais de la Seine , ses ber-
gles plantées d' arbres , les

des livres : notre propre vie.
Quand , de toute sa cons-
cience, de toute sa force ,
on vit son drame, on perd
l' envie de lire des romans. »

Peu à peu , elle entre dans
les églises , y découvre une
paix inconnue, assiste aux
of f i ces , sans les compren-
dre.

L'exemple de convertis

" bois » civilisés du Bois de
Boulogne , les lacs accueil-
lants aux oiseaux , me sem-
blaient un décor où il n'y
avait de réel que la peine
de mon cœur ».

Lentement , elle s 'orien-
te vers une recherche de la
vérité , f a i t e  d' alternatives
douloureuses , de hauts et de
bas. de sursauts et de dé-
ceptions. Mais son choix est

L ' OPIUM»

seil d'Etat a mis une somme de 20 000
francs à disposition. Afin de coordon-
ner toutes les collectes en cours, la
préfecture d'Andermatt a été désignée

La situation dans le canton des Grisons

^ .,* -¦ s'améliore _ ~_
COIRE. — On apprend de Coire que
le trafic ferroviaire entre ' Bever et
Scuol reprendra normalement dans la
journée de mardi. Il en sera de même
pour le village de Disentis. Quant à
la station de Davos, elle est reliée par
un service automobile avec la gare de

LES HELICOPTERES MILITAIRES
SONT ENTRES EN ACTION

GLARIS. — Un hélicoptère militaire a
été mis en action afin d'apporter de
l' aide à cinq familles isolées par les
neiges dans le Kloental . Au moyen
de nombreux vols, un matériel impor-
tant , en particulier du foin , des balles
de paille, des denrées alimentaires et

illustres la f rappe .  Comme
aussi le témoignage porté
envers leur fo i  catholique
par des esprits éminents :
« Le christianisme avec ses
aspects rabâcheurs et en-
fantins , avec sa morale qui
me parait surannée, avec
ses absurdités, n'est donc
pas seulement un re fuge
pour vieilles femmes cré-
dules qui y cherchent une
consolation de f i n  de vie,
mais aussi quelque chose
de divin , une source à la-
quelle peuvent puiser même
les plus avertis et coura-
geux : je  pens e à un Guar-

Les comptes de la Banque cantonale
du Valais

Près de 4 millions
de francs de bénéfice

Dans sa séance du 30 janvier 1968, le conseil d'administration de la
Banque cantonale du Valais a adopté les comptes de l'exercice 1967. Le
bilan s'élève à Fr. 1.045.584.764,39 (Fr. 970.993.546,56 en 1966) et le bénéfice
net disponible avec report à Fr. 3.993.002,80 (Fr. 3.636.178,37 en 1966). La
répartition proposée prévoit un versement de Fr. 2.465.000.— à l'Etat du
Valais (Fr. 2.200.000.— en 1966) et de Fr. 965.000.— à la réserve de la banque.
Le solde est utilisé pour les amortissements sur immeuble (Fr. 200.000.—) et
le report à nouveau (Fr. 363.002,80).

dini, un Teilhard de Char-
din, un Charles de Fou-
cauld et à d'autres, innom-
brables. »

Le 23 décembre 1953, Ba-
nine reçoit le baptême.
Ecoutons-la évoquer le ter-
me de cette longue route
vers la vérité :

« Comme je  passai s au-
dessus de la Seine, j'imagi-
nais toute ma vie depuis ce
jour oit, avec mes 18 prin-
temps pour toute fortune ,
je  débarquais à Paris, éper-
due d' espoirs et d' exalta-
tion ; j'imaginais ce lent
mûrissement intérieur qui ,
à travers les obstacles et
par-delà les chutes , m'a me-
née aux pieds du Christ.

» Je sais à présent , je  le
sens , j' en suis convaincue ,
que la plus grande preuve
d' amour qu'on puisse don-
ner à Dieu , c'est de toujours
garder cette joie , née de la
confiance.

» Car qui l'aime vraiment,
comment p ourrait-il être
triste ? J' ai choisi l' op ium
— et le Christ m'a ressns-
citée des morts. » F.R.

comme office central. Le Conseil d'F.at
remercie tous ceux qui , par leur geste
de solidarité, viendront en aide aux
populations éprouvées.

ÇJbsters. D'autre ,part . les travaux de
réparation et ' de déblaiement de la li-
gne ferroviaire Klostei's""'— Cavaduerli

- Wolfgang - Davos - Glaris avan-
cent rapidement , grâce aux conditions
météorologiques favorables.

de la poste a pu être acheminé. Dans
les voyages de retour, du beurre et du
lait ont été chargés. Trois enfants qui
séjournaient chez leurs grands-parents
ont été ramenés chez leurs parents. La
route du Kloental a été coupée à la
suite d'avalanches à la fin de la semaine
dernière.

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

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

Davos : les obsèques
des victimes

des avalanches
DAVOS — Mardi , ont eu lieu , à Davos-
Platz , les obsèques des neuf victimes
des avalanches qui se sont produites
en fin de semaine dans la région de
Davos. Le service funèbre s'est dérou-
lé à l'église Saint-Jean , en présence
des autorités civiles et religieuses, ain-
si que d'une nombreuse foule. La cé-
rémonie fut célébrée par le pasteur
Walser et M. Christian Jost , landam-
mann , prononça une courte allocution
au nom du gouvernement cantonal. Le
curé Lardi s'adressa , quant  à lui , à
la communauté catholique.

Parmi les représentants des autorités ,
on remarquait notamment  MM. Emma-
nuel Huonder , président du gouverne-
ment et Léon Schlumpf , conseiller d'E-
tat. Mgr Vonderach , évêque de Coire
et le conseil de la Fédération des Egli-
ses protestantes de la Suisse, avaient
fai t  parvenir des télégrammes de con-
doléances.
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Afflux de réfugies siciliens a la frontière suisse

DES MESURES RESTRICTIVES
BERNE — L'afflux de réfugiés sici-
liens à la frontière suisse a obligé les
autorités à prendre des mesures qui
ont été exposées à la presse, mardi,
par M. Maeder , directeur de la police
fédérale des étrangers, et par un de
ses adjoints , M. Solari. Le tremblement
de terre a provoqué chez les Siciliens
une véritable panique et, chez nous,
une émotion qui nous incitait à ouvrir
largement nos frontières. C'est ce
qu'on s'efforcera de faire au début ,
dans les limites de nos possibilités. Dès
le 19 janvier l'accueil fut organisé et
des contacts furent pris avec les au-
torités italiennes. La Suisse fit savoir
qu 'elle était disposée à héberger pro-
visoirement les Siciliens des région s
sinistrées, pour autant qu 'ils aient de
la famille en Suisse (famille étant pris
au sens le plus large). Des instructions
adéquates furent données aux autorités
cantonales et après un contrôle très
bref (24 â 48 heures) dans les camps
de Milan et de Côme, les exilés étaient
admis à franchir notre frontière mé-
ridionale.

Pour la première fois
La centrale

atomique de Lucens
a livré de

l'électricité au
réseau public

BERNE. — Le financement étant assu-
ré pour une période de deux ans, la
centrale nucléaire de Lucens poursuit
ses essais. Lundi , elle a pour la pre-
mière fois livré de l'électricité au ré-
seau public. Il sied toutefois de préci-
ser que Lucens est une installation de
recherche dont le but n'est pas la pro-
duction commerciale de courant élec-
trique. Le premier véritable «réacteur
de puissance» est celui de Beznau ,
actuellement en construction , auquel fe-
ra suite celui de Muehl eberg. On peut
néanmoins enregistrer comme un évé-
nement le fait que, pour la première
fois en Suisse, de l'électricité d'origine
atomique a pu être fournie.

Un observateur
des églises envoyé

au procès de
Pretoria

GENEVE. — La Fédération luthé-
rienne mondiale et la commission des
Eglises pour les affaires internatio-
nales du Conseil ocecuménique des
Eglises COE)), ont délégué le juriste
américain Arthur Lansoon, spécialiste
du droit international et ancien con-
seiller des présidents des Etats-Unis
Eisenhower et Johnson, en Afrique du
Sud où il se trouve aujourd'hui comme
c observateur » au procès de Pretoria ,
soit au moment où une demande de
clémence sera présentée au nom des
33 ressortissants du Sud-Ouest afri-
cain , accusés de terrorisme. Reconnus
coupables paT la Cour suprême de Pre-
toria, les accusés n 'ont , pas été con-
damnés à mort. Us ont été arrêtés ,
relève entre autres le COE, avant que
ne soit adoptée la loi de 1967, empri-
sonnée pendant 200 jours au moins
puis officiellement accusés au moment
où le projet de loi prenait effet pour
avoir fait partie de l'organisation po-
pulaire du Sud-Ouest africain (S. W. A.
P. O) et participé à des actes de terro-
risme, entre juin 1962 et mal 1966.

Tous les accusés, sauf un , appar-
tiennent à l'Eglise ovambokanvango
luthérienne évangélique ou à l'Eglise
luthérienne évangélique du Sud-Ouest
africain , membres de la fédération lu-
thérienne mondiale.

14 pièces de bétail
emportées par une

avalanche
GERSAU. — Une avalanche qui s est
abattue sur une établc sise à Iloch-
gschwand, près de Gersau (SZ), a empor-
té 14 pièces de bétail dont seuls trois
vaches et trois veaux ont pu être saur
vés.

FONDS DE PLACEMENT SUISSE

Valeur Rachat

A. I. I. growlh fund.

8 11,72
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LA PANIQUE S'AGGRAVE
Dans la semaine du 19 au 26 jan-

vier, l'aff lux a été relativemen t mo-
déré, et le nombre des personnes ad-
mises en Suisse n 'a guère dépassé 500
en tout. Mais , de nouveaux séismes
s'étant produits, la panique s'est ag-
gravée et actuellement 3000 à 4000 Si-
ciliens quittent leur île chaque jour
pour gagner le Nord. La police fédéra-
le des étrangers a donc décidé d'ap-
pliquer une politique plus restrictive
en n'admettant que les réfugiés ayant
en Suisse un conjoint , des parents di-
rects (père ou mère) ou des enfants.
Jusqu 'à lundi , le total des réfugiés
avait passé de 500 à mille , et il n 'est
pas possible de dire si la situation va
se stabiliser.

MESURES RESTRICTIVES
Ces mesures restrictives, a expliqué

M. Maeder, se justifient par la néces-
sité d'éviter le chaos et d'assurer à
ceux que nous accueillons un logement
décent. On a tenu compte en outre

Collisions en chaîne
dégâts considérables

WINTERTHOUR. — Distrait par une
bouteille de liquide anti-gel qui s'était
renversée dans sa cabine, le chauffeur
d'un poids lourd , roulant lundi soir à
la rue de Zurich , à Winterthour , a per-
du la maîtrise de son véhicule. Ce-
lui-ci a heurté un camion venant en
sens inverse qui , à son tour , est entré
en collision avec une voiture et un
autre camion survenant derrière le pre-
mier véhicule. Cette collision en chaî-
ne n'a pas fait  de victimes , mais les
dégâts sont considérables.

La population du canton
de Neuchâtel

Il y a plus
de femmes que

d'hommes
NEUCHATEL. — A fin 1967, la popu-
lation du canton de Neuchâtel était de
164 700 personnes. Sur ce chiffre , on
dénombrait 77 200 Suisses, 57 500 Neû-
chate lois et 30 000 étrangers.

Sur le plan confessionnel , les pro-
testants sont en majorité , avec 102 60H
fidèles alors que les catholiques-romains
sont 59 500 et les Israélites 600. En-
fin , il y a 85 700 femmes pour 79 000
hommes.

La Tétralogie au Grand-Théâtre
de Genève: L'OR DU RHIN

(DE NOTRE CORRESPONDANT
Me MARCEL SUES)

Monter l'un ou l'autre des ouvra-
ges de Richard Wagner , n 'est jamais
une sinécure. S'attaquer à la Tétro-
Iogie, la présenter en deux saisons , en
coordonner les quatre drames, lui as-
surer unité et continuité , est une entre-
prise audacieuse que ne peut tenter
qu 'un spécialiste. Dès sa première pri-
se de contact avec la presse, Herbert
Graf avait manifesté son intention de
réaliser ce vœu pie. Car peu de gens
savent que pour sa thèse de doctorat ,
à Vienne , Graf avait choisi comme su-
jet : « Richard Wagner, metteur en
scène ».

On goûte ou on ne goûte pas le sty-
le wagnérien. Pour saisir la beauté du
spectacle qui nous est offert , il faut
l'admettre. Il n 'y a pas que la musi-
que : il y a le livret , la légende, la
présentation , le rythme et le génie ger-
manique.

Le premier grand mérite de la créa-
tion signée Herbert Graf est d'avoir
scupuleusement respecté toutes les in-
tentions profondes cle l'autcur-compo-
slteur, tout en les transposant selon sa
propre conception. Car Graf , qui con-
naît à fond les Idées de la famille
Wagner , qui a travaillé avec Wlc-
land , qui a étudié toutes les mises en
scène de ses prédécesseurs, tous les
décors, y compris ceux de Appia , à
Bayreuth , à Salzbourg, à Berlin , à
Hambourg, en Amérique , a fini par
n 'emprunter à personne et a réalisé
«. son » Anneau du Nibclung. Non
seulement, la mise en scène, mais en-
core les décors, les costumes , le phra-
sé et les éclairages , sont de lui . Aidé
par des collaborateurs qui sont
conscients de son exceptionnelle va-
leur , le chef du personnel technique
Bluost, le chef électricien Pittet , le
chef machiniste Planchon , le chef dé-
corateur Blanchct et tous les tech-
niciens du Grand-Théâtre , utilisant à
fond les moyens ultramodernes de la

d un courant d opinion qui conseillai!
d'organiser dans la mesure du possi-
ble des secours en Italie même, en y
affectant une partie des dons, collectés
en Suisse. Il fallait veiller aussi à ce
que de nouveaux travailleurs étrangers
ne soient admis à exercer une activité
en Suisse que dans les limites des me-
sures officielles de plafonnement.

DES COMPLICATIONS
A LA FRONTIERE

Ces derniers jours , a précisé M. So-
lari, la situation a empiré dans les
centres d'accueil italiens et par mo-
ment les réfugiés , qu 'on ne savait où
loger , n 'ont même pas quitté le train
qui les avait emportés. Les contacts
permanents avec les autorités italien-
nes ont toutefois permis d'établir des
listes et de refouler avant qu 'ils ne
parviennent à ; la frontière suisse, les
émigrés qui ne pouvaient être acceptés
chez nous. Le travail des fonctionnai-
res suisses de l'émigration s'est trouvé
singulièrement ! compliqué du fait qu 'à
cette période arrivent aussi des tra-
vailleurs réguliers ayant une assurance
d' emploi en Suisse, surtout dans le bâ-
timent. Avec l'aide d'organisations tel-
les que la Croix-Rouge ou Caritas , les
communes s'efforcent de trouver des
logements pour les nouveaux arrivants
et leurs familles. Après une période
de six mois environ (durée des autori-
sations provisoires) il s'agira de régu-
lariser ces situation. Les familles des
travailleurs établis en Suisse depuis
18 mois , ayant une situation stable ,
pourront rester, comme le prévoit l'ac-
cord de 1964 avec l'Italie. D'autres re-
partiront, de leur plein gré estiment
les autorités suisses car une fois la pa-
nique passée des regroupements vont
s'opérer .

Tremblements de
terre enregistrés

à Bâle
»'  II

BALE. — L'instUui d'astronomie et de
météorologie de l'université de Bâle
communique qu 'il a enregistré lundi et
dans les premières heures de mardi plu-
sieurs tremblements de terre dont l'é-
picentre se trouve probablement au Ja-
pon. La plus forte secousse sismique a
été notée lundi à . 11 h. 30, alors que de
plus faibles l'on été à 13 h. 30, à 17 h.
55, ainsi que mard i matin à 4 h. 14.

maison , disposant de 35 nouveaux ap-
pareils d'éclairage, ce qui porte la bat-
terie totale à près de 70 projecteurs ,
ont permis une présentation entière-
ment inédite qui impressionne et sus-
cite l'atmosphère d'un tel prologue. Car
I' « Or du Rhin » est le prologue de la
Tétralogie. La « première journée »,
« La Walkyrie », suivra encore cette
saison.

Sans entracte, pendant deux heures
vingt minutes, l'orchestre de la Suisse
Romande, sous l'admirable, l'étonnan-
te conduite du maître Ignace Strasfo-
gcl, du Metropolitan de New York ,
venu uniquement pour faire plaisir à
son ami Graf , a rendu la fluidité , la
sonorité, la noblesse et le charme de
cette partition , douce et limpide , qui
contraste tant avec d'antres du célèbre
compositeur. Les interludes entre les
quatre tableaux furen t particulièrement
saisissants.

A part les deux rôles de base qui
qui sont ceux du nain Albcrich et du
dieu Wotan , que seuls des chanteurs
rompus à l'art wagnérien peuvent te-
nir, Graf avait confié les autres à de
jeunes talents qui se sont surpassés. Le
plateau et la fosse affichaient une
cohésion, une justesse , une puissance
qui ont fortement impressionné le pu-
blie. Cette plénitude sonore, chère à
Wagner, a été non seulement rendue ,
mais encore ressentie avec émotion.

Restait l'aspect visuel. Il fut  re-
marquable. Les « filles du Rhin » na-
gean t dans l'espace, transformé en
fleuve, les décors si évocatcurs , légè-
rement flous , les apparitions et les
mouvements soulignés par les Jeux
extrêmement subtils des projecteurs ,
les costumes sobres, nobles, aux co-
loris harmonieux et variés, ont per-
mis une présentation d'une exception-
nelle qualité. Tous les Wagnéricns,
tous les mélomanes éclectiques ont été
comblés. C'est un succès complet pour
Herbert Graf et ses collaborateurs.

Me Marcel-W. SUES.

24 heures de h vie du monde
•• MANIFESTATIONS A NEW-YORK — Lundi soir , cinquante étudiants

ont manifesté pendant deux heures devant les bâtiments de l'OUN, à
New-York, afin de protester contre la saisie par les Coréens du Nord ,
du bâtiment américain « Pueblo ». Les jeunes gens ont notamment
bouté le feu à un drapeau de la Corée du Nord, tout en réclamant la
libération du navire et de son équipage dans les plus brefs délais. Us se
sont également prononcés en faveur d'une action militaire des Etats-
Unis dans cette affaire.

* MORT DE L'ECRIVAIN SOVIETIQUE OWETSCHKIN — L'écrivain so-
viétique Valenlin Owetschkin est mort à Taschkent à l'âge de 63 ans.
On lui doit plusieurs écrits relatant la vie dans la campagne soviétique
et celle des soldats durant la dernière guerre. Il appartenait à la ré-
daction de la revue mensuelle « Novy Mir » et s'était déclaré è plusieurs
reprises en faveur de la libéralisation de la culture dans son pays.

•* L'INCENDIAIRE DE SAINT-DENIS RISQUE LA PEINE DE MORT —
Jacques Raffray, le gardien de nuit qui a mis le feu , lundi matin , à
l' usine d'hydrocarbures de Saint-Denis , près de Paris , risque la peine
de mort. L'usine est en effet considérée comme un local habité , puisque
des équipes de sécurité s'y trouvent jour et nuit. Jacques Raffray doit
être conduit ce soir devant le juge du tribunal de Paris chargé d'ins-
truire l'information ouverte pour incendie volontaire.

•k M. LUEBKE DE RETOUR A BONN — Le président de la République
fédérale d'Allemagne , M. Heinrich Luebke, est rentré à Bonn , mardi,
après avoir séjourné une semaine à Berlin-Ouest.

• IL A VECU CACHE PENDANT 32 ANS... — Parce qu'il avait publié
des articles dans les journaux de
qu 'il craignait des représailles de la
la victoire de 1939, un menuisier ,
ans caché dans sa maison, près de
que sa propre famille l'avait rayé
aujourd'hui de 67 ans.

ir TACHES SOLAIRES — Un groupe de taches solaires longues de 250.000
km traverse actuellement le disque du soleil . Il n 'est pas exclu que
ces taches provoquent des aurores boréales et perturbent le trafic radio.
Selon l'observatoire de Munich , on peut observer le phénomène à l'œil
nu à l'aide d'un verre dépoli.

Deux nouveaux
ambassadeurs au

Palais fédéral
BERNE. — Mardi matin , îe président
de la Confédération , M. Spuhler , et
M, Celio, conseiller fédéral , chef du
Département militaire, ont reçu les am-
bassadeurs extraordinaires et plénipo-
tentiaires de la république de l'Uru-
guay, M. Mateo J. Magarinos . ainsi que
de l'empire de l'Iran , M. Hossein Ali
Logham Adham, pour la remise des
lettres les accréditant auprès du Con-
seil fédéral.

Enfants nécessiteux
étrangers hébergés

a en Suisse
LUCERNE. — 'Grâce aux efforts de la
campagne en faveu r du procl*jât1|
« Aktion Im Dienste dès Bruders », sont
arrivés à Lucerne 62 enfants nécessi-
teux. La majorité vient de bidon-
villes de la banlieue de Paris et seront
hébergée pour trois mois dans des fa-
milles suisses.

Depuis le début de l'année, plus de
200 enfants ont été accueillis dans notre
pays pour un pareil séjour.

N.O.K. : emprunt de
50 millions de francs

BADEN. — Pour financer sa centrale
nucléaire de Benznau I et II et la cons-
truction de son usine électrique de
transmission et de distribution , la NOK
(Forces motrices du Nord-Est de la
Suisse), dont le siège est à Baden , a
émis un emprunt de 5 V< % d'un mon-
tant de 50 millions de francs. La so-
ciété s"est réservée 1,5 million de francs
pour les besoins de ses propres instal-
lations. Un consortium bancaire a pris
en charge les 48.5 millions restant et
reçoit les souscriptions du 2 au 8 fé-
vrier 1968.

Peu de changement de température
¦A- SITUATION GENERALE

Une zone de hante pression, centrée sur les Alpes, s'étend des Açores
à la Mer Noire. Bien que se déplaçant lentement vers l'est, elle devrait
influer sur le temps en Suisse pendant deux jours au moins.

• PREVISIONS JUSQU'A MERCREDI SOIR
NORD DES ALPES, VALAIS, NORD ET CENTRE DES GRISONS

Le temps ensoleillé persiste. Sur le Plateau, le brouillard se reformera
cette nuit  au-dessous de 500 à 800 mètres , puis il se dissipera partiellement
cet après-midi. Tôt le matin , la température sera comprise entre moins 6
et moins 1 deprés sur le Plateau, entre moins 10 et moins 5 en Valais.
L'après-midi elle atteindra plus 1 à plus 6 degrés. Le vent sera faible et
variable.

SUD DES ALPES ET ENGADINE

A part quelques bancs de brouillard en plaine, le temps restera enso-
leillé. La température , comprise entre inoins 6 et zéro degré, tôt le matin,
atteindra 6 à 10 degrés l'après-midi. Le vent sera faible et variable.

• EVOLUTION POUR JEUDI ET VENDREDI

A part les brouillards matinaux , le temps sera d'abord ensoleillé, puis
la nébulosité augmentera progressivement. Peu de changement de tem-
pérature.

gauche pendant la guerre civile et
part des autorités franquistes après
Juan Rodriguez-Aragon , a vécu 32
Cadix. Il était même si bien caché
du nombre des vivants. Il est âgé

Abus de confiance
répété :

12 mois avec sursis
ZURICH. — La cour suprême du canton
de Zurich a condamné un homme âgé
de 31 ans à une peine de 12 mois d'em-
prisonnement avec sursis pendant 4 ans
pour abus de confiance répétés d'un
montant de quelque 62 000 francs, es-
croquerie d'un montant de 7 300 francs,
faux dans les titres et suppressions ré-
pétées de titres. Le condamné qui était
employé dans une entreprise d'expédi-
tion à Kloten s'était approprié de 1961
à 1965 certaines sommes d'argent qui
lui avaient été confiées par des clients
de cette maison. Il avait utilisé cet
argent pour ses propres besoins. Le
condamné avait , en outre établ i plu-
sieur; fa^ttHïs , fictives et falsifié divers
dpcuments^omptables. 

En rendant son
iji ^^-ent.-aïâ:-/caur a tenu compte du
fait que l'accusé' souffrait de complexes
d'infériorité à la suite des séquelles
d'une paralysie infantile.

Le conseil d'Etat
des Grisons remercie

COIRE. .—- Au cours de sa séance de
lundi , le Gouvernement des Grisons a
pris connaissance avec soulagement de
l'amélioration de la situation dans les
régions durement éprouvées par les
avalanches. Il a notamment relevé que
c'est grâce à l'excellente collaboration
entre les autorités , les diverses organi-
sations et les particuliers que les dif-
férentes mesures de secours ont pu être
prises. Le Gouvernement grisôn Ta éga-
lement adressé , à cette occasion, ses
remerciements à l'adresse des person-
nes qui . quelquefois au péril de leur
propre vie, se sont spontanément por-
tées au secours des victimes et qui ont
participé aux opérations de recherche.
Il a de plus assuré les familles touchées
par ces deuils de toute sa sympathie.
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v y >  U ĈW v SrV^*^

v=» s_ 3T -rr**

PQ_RTANT. . . \ L NC PEUT PAi
ÇT ûE e> _ tsi LOIN , PEUT-
ETRE u EST... ï a TTOMY

o >-

P K Y
AUTOUR OU NAONOC.

^̂ <_BKV \̂

PAfi S.AR0LAS

OOOOP M/ H ' TC VOI
C'e _ T DuR LE SOL
N'EST-CE PAS ?

5 '̂'
*L__¦t?

MAIS ».. . MAiS OU SOMMES-i
mffx r TDMS_S^ EST -CE
W' V » L 'ENFER ?

MAVS NON ' SELON MA PET«TE
CONNAISSANCE , CELA C'EST CC. .
C?UI ftESTe D'UN .ANCIEN PARAOvS'

UN PACADlS P TU
N'ES PAS TO/vOt
SUR LA TÊTE PAR
NASACD ? « s

;»v uiivKi

3
y^s

C6 N'_S"T PAS UN MON-àlftE ' C'CST
UN APPAREVL POUR _ë_ LA*-f _*R LA 1
N_\Ge A RAYONS \N-i-AARQu<**>ES j-***
ACT\ONN_S PAf* UN MOTEUR I-. .-/
_U_CTRON*.QuE A SUSP€NStON-< *
POLARVSE PA« DES COUSSINS L I

~*t ¦»! 'r " "f " r——TT T̂lr̂ "—

1 H hll  i—i 1
I—L LLU I I I II— T̂"1 I

1 i i '
«¦--- _¦ --_-_» i—l N I»» ¦ l_____M____»

l IM J J
L U  l  ̂ ,k 
rrH I . i !

11  »—1 1
L__i L I m I

1 ' ' 'I H rm
1 I I  l

HCUVIT veuT ALLER ŷS\s£\
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le chirurgien

sa int-chad

par theresa Charles
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Patrick répondit brièvement et entraîna Inez vers la porte.
Il avait toujours son air de propriétaire. Des gens s'arrêtèrent
pour lui demander des nouvelles de son père, et il leur présenta
Inez avec le même orgueil touchant.

On lui parla aussi de Val, avec regret de la part de l'orga-
niste et du chef de la chorale en apprenant qu'il ne viendrait pas
ce week-end.

— Val et mon père sont des membre émlnents de la chorale,
expliqua Patrick quand ils eurent gagné le refuge de la petite
avenue. Val a une très belle voix.

Patrick s'exprimait exactement comme s'il n'avait rien à voir
avec Les Sources, comme s'il n 'y avait même pas son foyer. Se
connaissait-il donc si peu lui-même ? Il avait ses racines Ici. Cette
vallée enchantée serait toujours son port d'attache, si loin que
l'entraînent les exigences de son métier. Avoir tenté de rompre
ses amarres était une erreur énorme, probablement motivée par
60h chagrin en perdant Evelyn. Il n'avait presque plus reparu aux
Sources jusqu 'au moment de la maladie de son père, d'après ce
qu 'avait compris Inez.

Rien d'étonnant à ce que sa famille et ses amis trouvent
Patrick « difficile ». Il n 'avait pas réussi à se réconcilier avec lui-
même. Il lui faudrait apprendre ce que savait déjà Inez... Il ne
pourrait jamais prendre la fuite , il devrait lutter sur place. S'il
commettait la sottise de fuir, il serait obligé tôt ou tard de revenir
affronter ses difficultés.

Peut-être était-ce le moment du retour, cette matinée où il
revenait de l'église avec une autre jeune fille. Non pas qu'il fût
jamais revenu avec Evelyn pour prendre son petit déjeuner, se
dit Inez, mettant la bride à son imagination. Evelyn rentrait à la
cure avec son père. C'était Sainte Ursula qui accompagnait Patrick
et Val au service matinal.

Inez jeta un coup d'œil à son compagnon et vit qu'il souriait...
comme s'il avait franchi un obstacle difficile.

— Oncle Lawrence vous a prise en sympathie, dit-il. fEt de
nouveau son ton fut révélateur). Sous ses dehors rêveurs, c*_rt un
bon juge en matière de caractère.

— Il a une voix très plaisante et une manière délicieusement
digne de lire l'évangile. -y  r . - , .-• • ?.a

— Oui. Il est charmant Val l'aime énormément.
— J'aime aussi beaucoup votre père. Il a un sens de l'hu-

mour très développé.
— Ah ? Ses sourcils se contractèrent. Je ne connais pas très

bien mon père. Je n'ai jamais réussi à bavarder librement avec
lui.

— Vous n'y avez peut-être pas mis assez de persévérance. Il
faut parfois faire un effort pour comprendre ses parents.

— Vous croyez que je n 'ai pas essayé ?
— L'avez-vous réellement fait ? Ou vous êtes-vous dit que

monsieur Elbure et Val formaien t la paire et que le destin vous
vouait à être l'homme seul ?

— C'esrt vrai , vous savez.
— Oh, quelle sottise ! Val et votre père s'imaginent proba-

blement que vous êtes trop supérieur pour vous plaire en leur
compagnie... Et c'est pour cela qu 'ils vous laissent seul. Il ne leur
vient pas à l'idée que vous êtes paralysé par la timidité.

— Eh bien merci ! Je ne me rendais pas compte que je ne
lavais pas m'exprimer.

— On apprend à tout âge. (Elle regarda son profil courroucé
«t se mit à rire). Ne boudez pas ! Si nous ne pouvons pas parler
ensemble en toute liberté, nous n'aboutirons à rien.

— Il n'est pas nécessaire de se montrer si coupant.
— Voilà qui est curieux , venant de vous I Vous savez mieux

que mol pourtant que trancher dans le vif est parfois le 6eul
remède. S'il y a des plaies envenimées au fond de vous- même, il
laut que je les Incise. Sinon, il y aura toujours des endroits où je
ne pou rrai pas m'aventurer.

Il ne répondit pas. Le cœur d'Inez se serra. Le masque rigide
de Patrick l'avertissait de garder ses distances. Il n'était pas encore
prêt à lui laisser sonder ces vieilles blessures. Il ne le serait peut-
être jamais.

Quand il reprit la parole , ce fut sur le ton d'un hftt e courtois.
TI tui montra les nouvelles plantations , orgueil de Val. II exposa
en détail ses opérations d'assainissemen t dans les bols, coupe et
émondage. II lui montra des exemples de la chirurgie de Val sur
un ou deux des vieux cèdres.

— Val s'efforce de sauver les arbres chaque fols que c'est
possible. C'est grâce à lui que les hêtres de Saint-Chad sont encore
debout.

— Ah ? C'est lui qui s'en est occupé.
— Oui.
Ils avaien t atteint le perron . La maison semblait vouloir les

attirer dans sa curieuse quiétude. Ce n 'était pas de la paix , mais
quelque chose de beaucoup plus oppressant.

Inez s'écria impulsivement :
— Cette maison est vraiment très silencieuse. Pourquoi?
— Elle n'était pas comme cela autrefois... quand ma mère

vivait.
Il avait prononcé la dernière partie de sa phrase tout bas,

d'un ton précipité.
...Béatrice et Ursula l'ont assourdie avec des amortisseurs ot

des bourrelets. U y a des portes isolantes aux points stratégiques.
—i Ah ! je comprends.
Elle prit son courage à deux mains :
— Quand votre mère est-elle morte ?
— Quand nous étions enfants . (Il s'arrêta devant l'escalier

comme s'il voyait encore sa mère le descendre). Elle aurait pu ne
pas mourir. Il n 'y avait pas de médecin au village à cette épo-
que., et elle avait une péritonite. Si le mal avait été diagnostiqué
à temps, et si on l'avait emmenée chez un chirurgien , elle ne serait
pas morte.

— C'est affreux , mais cela a dû ee produire pour beaucoup de
gens autrefois je crois.

Il poursuivit comme si elle n 'avait rien dit :
— Ma mère était très brave et mon père n'avait pas pris son

état au sérieux. Il croyait qu 'elle avait attrapé froid sur l'herbe
humide. Nous étions allés en pique-nique dans les bols juste avant
sa crise. Elle devait déjà souffr ir, mais elle n 'en avait rien dit.

— Alors elle a eu tort au moins autant que votre père.
Patrick lui jeta un coup d'œil froid , détaché.
— Vous trouvez ?

(A suivre!
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M E M E N T O  Sur nos ondes
S ERRE

Pharmacie de service. — Pharmacie Zen
Ruftinen, tél. S 10 29.

Hôpital d'arrondissement — Heure* de vfr
¦Ile , semaine et dimanche, de 13: h. 30 t
tS h 30
Le médecin de service peut être deman-
dé toit é l'hôpital, tait à la clinique.

Clinique Sainte-Clair*. — Heure* de vi-
lle semaine et dimanche, de 13 h 30
à 18 h 30.

La Loeanda — t.aura Villa , chanteuse, ve-
dette de» disque» Polydor . avec l'orches-
tre The new Stars et Maria de Cordoba,
chant* et danse* d'Espagne. . ,

SION
Cinéma Arlequin — Tél. (027) 3 32 42

Voir aux annonces.
Cinéma Capitale — TéL (027) 3 20 48.

Voir aux annonce» ,
Cinéma Lux — Tél. (027) 2 t» 48. Vclt

aux annonce*.
Médecin de se«>le*. — En cas d'urgence et

en l'absence de son médecin traitant,
s'adresser A l'hôpital. Tel (027) 3 43 Ot

Hôpital régional — Heures de visite, toul
les 1our» de '3 h e 18 h

Pharmacie de service — Pharmacie de la
Poste, tél. 2 18 79.

Ambulance — Michel Sierro. tél. 2 89 89
et 3 84 63.

Dénannaoe de teroie* — Michel Sierro,
tél. 2 89 89 ou 2 84 83. >,

Dénof de pompes funèbre» _ Michel Sier-
ro. tel 3 89 89 ou 3 54 63.

Materntré de la Pouponnière. —- Visites
autorisée» tous les |onrs de 10 h  ̂ 13
h. : de 13 h A 16 h. : de 18 h. a 20 h So

CEutire Sainte-Elisabeth. — 'Reniée pour
mères célibataires). — Toujours A dispo-
sition ,

Samaritain * — OépSts d'ohtets sanitaire*.
8, chemin des Collines, 1 980 Sion,. tél.
(0271 3 42 fifl Ouvert tous les loijr* d*
n ii a 13 h et de 14 b. A 18 il., »aul
samedi et dimanche. -' î -  ' ! o*.

Caboret-denefnq d* ta Matze — Jusqu'au
31 Janvlei 1988 l'orchestre Lello Cris-

, tann et son quintette.
Canaret-danctng te Galion — Ambiance

créée avec l'animateur Maurice Villard
et Shirley danseuse rnantense noire '• La
formation en vogue Aldo Zarbt.

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

Conservatoire cantonal. — lOlème audition
jeudi 1er février 1968 . A la chapelle du

, Conservatoire. A 20 h. 18 Se produiront
les élèves de l'école de chant de Mlle
Rochat. de l'école de piano de Mlle Bre-
ganti , de violoncelle de Mlle de Meu-
ron.

Patinoire. — Pntlnage public ; 11 h. 45,
poussins : 13 h., hockey écoliers ; 14 h.,
patinage public ; 17 h. 15 HC Slon (no-
vices) ; 18 h. 30 . HC Sion (I) ; 20 h. 30.
Slon juniors - Martigny juniors .

Université populaire. — 31 janvier, A 18
h. 15. Beaux-Arts, M. J. Petit-Matlle,
critique d'art. Casino ; 20 h. 15 : Myco-
logie, docteur Nlcod, professeur. Casino ;
2 février • médecine, docteur Henri Pit-
teloud, Casino ; 6 février, 20 h. 15 : Ci-
néma : M. H. Pellegrinl , professeur, éco-
le normale des garçon*.

Aula du Collège.  — Vendredi 2 février A
20 h. 30 : conférence Jean-Jacques Gau-
tier. Critique théAtrale du « Figaro ».
Prix Goncourt sur la Comédie françai-
se. Billet en vente A l'entrée.

MARTIGNY
Cinéma Etoile — Tél. (026) 3 31 54. Voir

aux annonce*.
Cinéma Corso — tél. (036) 3 36 32 Voir

aux annonce*
Pharmacie de seruice. — Pharmacie Vouil-

loz, tel 3 21 79
Seruice de dépannage. — du 29 janvier

au 8 février 1968 , carrosserie Gerrnano,
tél 2 25 40. Le service débute A 18 h. et
ee termine le lendemain matin A 7 h.
Dépannage également le dimanche.

Patinoire. — 9 h. école* et patinage : 13
h. 30, écoles et patinage ; 20 h. 30, match
Charrat-Montana.

Ski-Club do Martionu. — Dimanche 4 fé-
vrier 10CB , sortie à Eggishorn. Départ nu
car place Centrale A 7 h. 30. Inscription
au Colibri. Tél. (026) 2 17 31 -Jusqu'à,
vendredi 2 février A 18 h.

C. S. F. A.  — Jeudi 1er février , réunion
mensuelle, course du 17 février et ins-
cription pour la rencontre skieuse* ro-
mandes les 9 et 10 mars.
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SAINT-MAURICE
Cinéma Rorry. — Tél. (025) 3 64 17. Voir

aux annonces.
Pharmacie de seruice — Pharmacie Gail-

lard, tél 3 82 17
Samaritains — Dépôt de matériel sani-

taire Mme M Beytrison. rue du Collège
Té] 3 66 85

Ambulante — Le service est assuré par
Bossonet et Favre, garage Casanova, tel
3 83 90

MONTHEY
Plaza — Tél. (028) 4 22 80. Voir aux

annonces
Montheolo — Tél (025) 4 22 60. Voir aux

annonces
Pharmaete de service. — Pharmacie Co-

quoz. tél . 4 21 43.

Si. par hasard,
vous avez besoin

dargent
pour vous procurer
quelque chose dont vous
avez un urgent besoin
Chacun le sait:
Celui qui paie comptant est le roi des acheteurs
il a droit au rabais ou a l'escompte ! Aussi pour-
quoi attendre ? Avec un Prèt-Rohner. vous êtes
le maure de la situation. Ecrivez ou téléphonez-
nous encore aujourd'hui!

Banque Rohner Cie S.A.
8021 Zurich. Strehlgasse 33. tél. 051 230330
S00 1 St-Gall. Neugasse 26. tél. 071 233322e-
Prof itez da notre Service du soir, 3
récemment introduit pour vous. -Télé-
phonez sous No 011233322 antre la b.et 21 h. et nous vous donnons tous les
renseignements désirés sur nos prêts.
Depuis plus de 30 ans. la Banque Rohner
accorde des prêts rapides, discrets et
f avorables.
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Nom -

Localité: ///

Développez votre
mémoire

n suffit , pour cela, d'apprendre la mé-
thod e CARTING. simple , efficace et
surtout à la portée de tout le monde.
Demandez documentation gratuite , sans
engagement , à l'institut prati que de
mémoteebnie, 1604 Puidoux.
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Grande salle

r" 
«La Matze» Sion ""V

Jeudi 1er février, à 20 h. 30 1
Le pins grand succès du

New
Orléans

CHRIS
BARBER
JAZZ BAND

dans son concert-show dynamique
Dixlcland • Gospel - Blues

Location au magasin de musique
Hallenbarter _ Cie, rue des Rem-
parts 15. Tél. 2 10 63.

Places de 5 fr. à 12 fr. taxe com-
w prise. .

ReûûRPÊZ
AU FOWP De
CETTE OTee
J£ ET VOUS

aue uû
. AMIS!

' /

\ \ • VW -l '. f fr 5iw«

SOTTENS 610 BonJ°ur 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 A votre service ! 11.05 Emission d ensemble du
studio de Berne. 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 Les nouveautés du disque. 13.30 Musique
sans paroles ou presque : Sérieux s'abstenir. 14.05 Réa-
lités. 14.30 La terre est ronde. 15.05 Concert chez soi :
Caprice musica l léger. 16.05 Le rendez-vous de seize
heures. Lecture : « Rebecca ». 17.05 Perspectives. 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 La Fa Mi. 20.00 Maga-
zine 68. 20.20 Ce soir, nous écouterons. 20.30 Concert
de l'Orchestre de la Suisse romande sous la direction
de M. Samuel Baud-Bovy. En intermèdes : Jeux et
devinettes. 22.10 Richard Strauss. 22.35 Informations.
22.40 La semaine littéraire. 23.05 Harmonies du soir.
23.25 Miroir-dernière. 23.30 Hymne national. Fin.

SECOND PROGRAMME 12 00 Midi-musique, con-
cert quotidien du 2e pro-

gramme romand. 14.00 Musik am Nachmittag. 17.00
Musica di fine pomeriggio. 18.00 Jeunesse-Club. 19.00
Emission d'ensemble. Pour les travailleurs italiens en
Suisse. 19.30 Musique sérieuse. 20.00 Vingt-quatre heu-
res de la vie du monde. 20.15 Disques. 20.20 Informa-
tions locales. 20.30 Les sentiers de la poésie. 21.00 Au
pays du blues et du gospel. 21.30 Villes d'Europe.
22.30 Optique de la chanson. 23.00 Hymne nationaL
Fin.

BEROMUNSTER Informations-flash à : 6.15, 7.00,
8 00, 10.00, 11.00, 12.30, 15.00, 16.00

et 23.25. — 6.10 Bonjour. ,en. musique, 6.20 Concert
-champêtre. 6.5a Méditation.- 7.10: Auto-radio,, , un pro-
gramme récréatif. 8.30 Concert ; Pages symphoniques.
ftOCf Entracte, "avec S.• .Schma'ssmann. 10.05 Opérettes,
revues musicales et musique tzigane. 11.05 Emission
d'ensemble : Musique pour instruments à vent. 11.45
Chronique jurassienne. 12.00 Musique pour un mariage
grec. 12.40 Rendez-vous de midi : Informations et mu-
sique. 14.00 Magazine féminin. 14.30 Radio scolaire.
15.05 Musique populaire du Tyrol. 15.40 Fanfare. 16.05
Pour les jeunes : Succès en vogue. 17.30 Pour les en-
fants : L'Empereur et le rossignol, un conte d'Ander-
sen. 18.00 Informations, Météo. Actualités. 18.15 Radio-
jeunesse : Musique et informations. 19.00 Sports. Com-
muniqués. 19.15 Informations. Echos du temps. 20.00
Les Bârner Landlerbuebe. 20.15 Heimisbach, d'après
un récit de S. Gfeller. 21.00 Concert populaire. 21.35
Entretien avec un postier. 21.45 La Metallharmonie de
Berne 22.15 Informations . Commentaires. Revue de
presse. 22.30-23.25 Entrons dans la danse.

MONTE CENERI In format ions-flash à : 6.30. 7.15.
8.00, 10.00, 14.00, 16.00, 18.00 et

22.00. — 6.35 Réveil en chansons, avec A. Mazzoletti.
7.00 Musique variée. 8.45 Radio scolaire : Leçon de
français. 9.00 Radio-matin. 11.05 Les heures de la mu-
sique. 11.24 Magazine féminin. 11.30 Anthologie musi-
cale. 12.00 Musique variée. 12.30 Informations. Actua-
lités. Revue de presse. 13.00 Club du disque. 13.10 Le
feuilleton. 13.20 Festival de Namur 1967. 14.10 Radio
2-4 : Mélange léger pour tous les âges. 16.05 Voyage
musical à travers les capitales du monde. 16.50 Disques.
17.00 Radio-jeunesse. 18.05 Musique italienne : Sym-
phonie pour violoncelle et piano. Pergolèse - Quin-
tette pour cordes, Boccherini. 18.30 Chansons. 18.45
Chronique de la Suisse italienne. - 19.00 Valses vien-
noises. 19.15 Informations. Actualités. 19.45 Mélodies
et chansons. 20.00 Le monde du spectacle. 20.15 Le
Bistouri n 'a pas de cœur, radiodrame de Maria Azzi-
Grimaldi . 21.05 Orchestre Radiosa. 21.30 Horizons tes-
sinois. 22.05 La ronde des livres. 22.30 Orchestres va-
riés. 23.00 Informations. Actualités. 23.20 Préludé en
blue. 23.30-24.00 Reflets suisses.

TELEVI SION 140° De Saint-Moritz , saut à ski :
le Grand Prix des Nations. 17.00 Le5 à 6 dés jeunes. 18.15 Vie et métier : Le Centre de

formation professionnelle de Sion . 18.45 Bulletin de
nouvelles du téléjournal. 18.55 Dix sur dix. 19.05 Af-
faires publiques . 19.25 Trois petits tours et puis s'en
vont. 19.30 Le feuilleton : Agence Intérim. Ce soir :
Imbroglio. 20.00 Téléjournal . 20.20 Carrefour . 20.35 La
Maison des étrangers , un film interprété par E.-G. Ro-
binson. Richard Conte et Susan Hayward. 22.05 Acti-
vités fédérales. 22.35 Téléjournal . 22.45 Fin.

_ a, oC3—» 3^.—55



SUR LES ECRANS VALAISANS

...-,

*

La Religieuse
LES PERFORMANCES D'UN MINISTRE DE LA CINQUIEME

L'histoire du film de Jacques Ri-
vette, Suzanne Simonin, « La Reli-
gieuse » , de Diderot , comporte deux
phases bien distinctes qu'il est indis-
pensable de décrire pour bien com-
prend re le succès que remporte cette
œuvre.

Le roman classique de Diderot , peu
connu, est porté au théâtre par Jacques
Rivette, en 1964, sauf erreur. Cette
adaptation obtient un succès d'estime
et n'atteint guère le grand public. An-
na Karina s'y révèle une bonne actri-
ce, à la surprise générale.

Jean-Luc Godard , époux à l'époque
de l'actrice principale, présente le met-
teur en scène au producteur de choc
Georges de Bauregard. Ils décident en
commun de tirer un film de cette
adaptation théâtrale. Un avis de la
précensure donne le feu vert, assorti
cependant de quelques vagues menaces
d'interdiction.

Le chanoine Dewavrin, l'un dès res-
ponsables de la Centrale catholique du
cinéma, consulté à ce sujet, lance les
premières attaques contre le film en
alertant l'Union des supérieures majeu-
res des congrégatons religieuses. Les
soeurs font circuler en France des pé-
titions qui réclament l'interdiction de
ce filïhr. Avant la fin du tournage, des
mises * en* garde * circulent1 et affirment
que ce"film « diffame et travestit là
vie religieuse,' porte atteinte à là digni-
té de la femme, à l'honneur des re-
ligieuses, blesse le sens moral , défi-
gure les religieuses, anciennes éduca-
trices de nos mères et de nos épouses ;
le plus souvent encore éducatrices de
nos enfants. »

Les motions protestataires sont dif-
fusées par les sections des Associations
de parents d'élèves des écoles libres.
Les cardinaux et évêques français re-
tenus par le Concile à Rome, n'ont ap-
paremment pas été consultés. La hié-
rarchie n 'est donc pour rien dans cet-
te affaire qui prend bientôt des pro-
portions inattendues. Car nous som-
mes à la veille des élections présiden-
tielles et le parti gaulliste ne veut pas
indisposer l'èlectorat bien-pensant.

Par deux fois, les censeurs officiels ,
en dépit des pressions dont ils sont
l'objet , autorisent « La religieuse ».
Mais le ministre de l'information, M.
Yvon Bourges intervient personnelle-
ment et prononce l'interdiction totale
de ce film qui « heurte gravement les
sentiments et les consciences d'une
large partie de la population françai-
se ».

Aussitôt tout ce que la France comp-
te d'adversaires de la religion , de
l'Eglise et du gouvernement se dres-
sent contre cette décision jugée arbi-
traire et « obscurantiste ». Les anticlé-
ricaux , les défenseurs de la laïcité, les
organisations de culture populaire, les
ciné-clubs, mais aussi les chrétiens at-
tentifs à l'évolution de l'Eglise se dé-
chaînent. Un manifeste de « 1.789 si-
gnataires » circule contre « cette attein-
te à la liberté d'expression et au droit
des Français adultes à ne pas être trai-
tés en mineurs ». (N. R. du 15 avril
1966, Lettre de Paris).

Le père Chartier , dominicain , adres-
se une lettre ouverte aux religieuses et
leur pose la question suivante :
« Avez-vous soigneusement pesé les
conséquences de votre initiative ? Je
crains que votre démarche pétition-
naire n 'aille contre l'inspiration évan-
gélique qui anime l'Eglise dans la
conscience qu 'elle prend aujourd'hui
d'elle-même et de ses devoirs visi-à-
vis de ceux qui ne se réclament pas
d'elle. »

L'abbé Marc Oraison , docteur en
médecine , se distingue une fois de plus
Par ses excès de langage : « L'interdit
marque un retour au pire cléricalisme
de la fin du XVHIe siècle. On peut
dire qu 'il s'agit d'une répression aus-
si obscurantiste pour notre époque que
le furent les dragonnades sous Louis
XIV ».

Doucement , monsieur l'abbé !
« La religieuse » est tout de même

une attaque contre la vie chrétienne
et, plus spécialemnt, de la vie conven-
tuelle odieusement déformée. On peut
donc , lorsqu 'on est chrétien , estimer
qu 'un tel film n 'est pas opportun et,
lorsqu 'on est catholique, dénoncer le

M m
un succès immérité

sy
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caractère insultant de l'œuvre.
Mais est-il opportun de recourir au

bras séculier pour exécuter un film ?
Je ne le pense pas. Une certaine dis-
crétion était de mise. C'est ce que pen-
se Mgr Delarue, vicaire général du dio-
cièse de Paris : « Quand « La religieu-
se », de Diderot , a été donnée sur un
théâtre parisien avec les mêmes inter-
prêtes, II y a quelques années, on n 'a
pas fait tant de bruit ; j' aurais préfé-
ré la même discrétion pour le film. Je
pense qu 'il était regrettable d'engager
une polémique sur un film que per-
sonne n'avait vu ».

LA CAMERA ACTUALISE
TOUTE ACTION

Relevons tout de même un des ar-
guments des partisans de l'interdic-
tion. Par excellence, la caméra pos-
sède le pouvoir d'actualiser une ac-
tion , une histoire. Sur l'écran , ce qui
n 'est dans l'esprit des adapteurs
que reconstitution du passé devient
réalité présente, actuelle, pour de nom-
breux spectateurs passifs qui ignorent
tout de la vie contemplative. Ce aue
reconnaît implicitement Philippe Dio-
lé, favorable au film et opposé à l'in-
terdiction : « L'art juste et .strict de. Di-
derot côtoie les abîmes et les évite. Il
suggère, il esquisse... H y a* dans'l'œu-
vre filmée, je ne sais quel ' décalage
qui nous rend plus émotifs, plus vul-
nérables. L'image a plus de force de
pénétration que le mot parce qu 'elle
émeut en nous une zone profonde, un
noyau sensible antérieur au langage.
Ce ne serait pas la première fois qu'on
se laisserait surprendre par le pou-
voir des images ».

Je crains que la mise en garde qu'on
peut lire sur l'écran, avant les images,
reste lettre morte pour la majorité des
spectateurs : « Librement adaptée d'u-
ne œuvre polémique de Diderot , por-
tant le même titre, ce film est une œu-
vre d'imagination. Il ne prétend pas
présenter une peinture exacte des ins-
titutions religieuses, même au XVine
siècle. Les spectateurs ne manqueront
pas de le replacer d'eux-mêmes dans
cette double perspective historique et
romanesque et de s'interdire toute gé-
néralisaion hâtive, injuste et évidem-
ment indéfendable. »

Les images mouvantes emportent
bien vite le souvenir laissé dans les
mémoires par ce texte. C'est d'ailleurs
bien plus une concession à* la censure
qu 'une conviction profonde de la part
de ses auteurs.

Quelles ont été les réactions des prin-
cipaux intéressés, religieux et religieu-
ses, qui ont vu le film. Voici l'avis de
sœur Marie-Edmond, directrice de la
revue « Echanges », publiée par les
Sœurs auxiliatrices. Cette sœur est
chargée d'orientation de vocation : « Je
ne pouvais manquer d'être choquée,
blessée par la déformaton de la vie
religieuse dont ce film donne le spec-
tacle. Pour mol , au fond de moi , la vie
-eligieuse n 'est qu 'un témoignage de
la charité évangélique. Tout dans ce
film contredit ce témoignage. L'une
ou l'autre forme de vie religieuse pré-
sentées ici sont choquantes, odieuses. Je
sais qu'elles ont existé et qu 'il s'agit
d'une malheureue réalité qu 'il faut
restituer dans l'histoire sociologique
d'une époque. » (cité par Téîérama).
« Quelle impression le film fera-t-M
sur les spectateurs ? Je pense que des
personnes honnêtes, droites, de bonne
volonté , reconnaîtront que les reli-
gieuses qui vivent aujourd'hui n 'ont
rien à voir avec le portrait que présen-
te le film. Pour celles qui ne connais-
sent pas la vie religieuse, et qui en
auront les premières images à travers
ce film , elles penseront que c'est une
vie contre nature », (cité par Paris-
Match).

« Faire vœu de pauvreté, c'est s'en-
gager par serment à être paresseux et
voleur ; faire vœu de chasteté, c'est
promettre à Dieu l'Infraction constan-
te de la plus sage et de la plus im-
portante de ses lois ; faire vœu d'obéis-
sance, c'est renoncer à la prérogative
inaliénabl e de l'homme, sa liberté. Si
l'on observe ces vœux , on est crimi-
nel ; si on ne les observe pas, on est
pa rjure. La vie claustrale est d'un fa-
natique ou d'un hypocrite ».

Le revue « Image et son » éditée par
la Ligue française, de l'enseignement,
reprend, en 1967, ces accusations' et es-
time que les contraintes ' de la Règle
conduisent les sœurs dans une commu-
nauté féminine fermée, soit au maso-
chisme de l'austérité, sait à l'homo-
sexualité. L'auteur de la critique du
film affirme : « Je veux croire qu 'on ne
force plus les filles à entrer au cou-
vent, mais combien ..— de nos i°urs
comme au XVIIIe siècle — entrent
dans les ordres , religieux ou autres,
victimes des éducations orientées, des
mises en condition , des propagandes,
des tabous, Ce qui n 'est pas moins in-
humain. Nous avons arraché « Su-
zann e Simonin » de là griffe des inqui-
siteurs, c'est bien ! Mais il. y a encore
beaucoup de religieuses à libérer ».

Voilà qui est clair et net et indique
bien comment le film a été compris par
une fraction de l'opinion publique.

Mgr Delarue, déjà cité, estime que
ce fi lm fera un mal ' ' considérable.
« Pendant les trois * premiers quarts
d'heure, je me suis , <rjlt :, le film est
beau , il pose les questions réelles avec
respect. Ensuite, j'ai été scandalisé, car
on montre deux formes de vie reli-
gieuse. Dans la première, ce sont des
religieuses bêtes et 'mé'cr&ntes, Dan -»
l'autre,-elles sont frivoles et vicieuses.
Je pense que les religieuses qui vivent
parmi nous ont droit 'Si? rSspèct; C'est
intolérable. »

Pour ma part , j'ai toujours considé-
ré LA RELIGIEUSE de HDiderot :.com-
me une attaque constante contré la foi
chrétienne, contre le principe de la vie
religieuse. Dès le début de l'oùvrâge,
une phrase en donne le ton : « Sur
cent religieuses qui meurent avant 50
ans, il y en a cent tout juste de dam-
nées, sans compter celles qui devien-
nent folles , stupides. ou furieuses en
attendant ».

Dans la mesure où le film de Jacques
Rivette est l'adaptation " fidèle du ro-
man de l'encyclopédiste il. possède le
même caractère. En développant les
thèses de Diderot, le* cinéaste affirme
que nous n'avons pas besoin de cou-
vents.

En face de cela, les autres considéra-
tions pèsent bien peu. Le grand public
peu averti saura-t-il voir dans ce
film que la société du XVIIIe siècle
est également mise en accusation, que
le christianisme, l'Evangile ne sont pas
systématiquement bafoués ?

Le grand public comprendra-t-il que
le cinéaste a voulu posef l'éternel pro-
blème de l'affrontement entre l'indi-
vidu et une collectivité qui l'opprime,
que l'héroïne, selon le mot de sœur
Marie-Edmond, « est une admirable
chrétienne »?

On nous dit aussi qu 'îl s'agit d'une
critique d'une formé de société au
XVIIIe siècle et de la décadence de
la vie religieuse à ce moment-là. Ce qui
est vra i pour le livre ne l'est pas pour
le film.

Pour répondre aux accusations gra-
tuites et bêtes d'Image et Son, citons
enfin le témoignage de Sœur Marie -
Edmond: « Quant à la contrainte exer-
cée pour forcer les vocations, c'est une
accusation qu 'on ne peut plus porter
aujourd'hui; c'est presque le contraire
qui se produit. Combien de jeunes fil-
les se plaignent qu 'on ne veuille pas
les recevoir dans un couvent alors
qu 'elles croient avoir la vocation ! Et
parfois les familles protestent avec
elles contre la prudence que nous met-
tons à accepter des religieuses. Je vois
environ cinquante jeun es filles par an
qui veulent entrer dans la vie reli-
gieuse; j'en décourage environ trente-
cinq; sur les quinze qui pensent à en-
trer au noviciat , il n 'en reste guère
que huit qui soient admises à pronon-

cer leurs vœux ».
Tout le tapage organisé autour du

film de Jacques Rivette excita les es-
prits. LA RELIGIEUSE est réimprimée
en hâte. En une semaine, les libraires
vendent plus de volumes qu 'en quatre
ans. Lorsque l'exploitation commer-
ciale fut enfi n autorisée, des dizaines de
milliers de spectateurs firen t la queue
devant les cinémas. A Paris. LA RELI-
GIEUSE a fait 161 956 entrées en cinq
semaines d'exclusivité , ce qui constitue
un record pour le mois d'août. A Ge-

nève, à Lausanne, des semaines de
prolongation.

Tels sont les résultats les plus clairs
d'une intempestive initiative , d'une
campagne de signatures. Une œuvre
moyenne devient un chef-d' œuvre. Qui
l'aurait vue, dans des conditions nor-
males d'exploitation? Un public clair-
semé, des gens avertis , des connais-
seurs de l'œuvre de Diderot. Mais au-
jourd'hui, des gens qui ne vont qu 'une
fois par année au cinéma iront voir
ce film parce qu'on a tant parlé ou
parce qu 'ils espèrent regarder une
bande gratinée, audacieuse. Quel gâ-
chis ! Le scandale multiplié.

LA RELIGIEUSE est souvent un film
ennuyeux, (teins sa s première partie.
Les personnages s4>ni plats;, sansj vie }
la bapde sonbre.-inaudible.

Le scénario .évoque'le* roman feuille-
ton sur le thème <| les tribulations , les
misères en Cascade de Suzanne Simo-
nin ». Surnageant ici ou là des sé-
quences atroces, bien réalisées, compo-
sées à la façon de Georges de La Tour,
en clair-obscur: la scène des crachats,
la description du couvent aux mœurs
folâtres , par exemple.

Certaines scènes nous paraissent
atroces parce que nous connaissons
les religieuses, leur capacité de dévoue-
ment , dans nos hôpitaux , nos écoles,
parce que nous les admirons, parce que

VLADO PERLEMUTEE
l'interprète privilégie

Les jeunesses musicales de Saint-
Maurice convient leurs amis à une très
belle soirée vendredi prochain 2 février.
Elles ont, en effet , rendez-vous avec
l'un des plus grands maîtres du moment,
le pianiste Vlado Perlemuter, qui est
aussi l'un de leurs amis des premiers
jours : son dernier concert à Saint-
Maurice date de 1951 !

Elève d'Alfred Cortet à l'âge de
13 ans, Perlemuter a la chance, dès son
très jeune âge, de voir son talent di-
rigé avec le goût le plus sûr. Son maî-
tre lui a rendu ce magnifique témoi-
gnage : « Il est de la lignée des Dinu
Lipatti , des Clara Haskil, de ceux qui ,
au cours de ma longue carrière péda-
gogique , m'ont procuré le sentiment
d'être les répondants les plus authen-
tiques de ce message musical dont trop
de virtuoses de « la note » méconnais-
sent la signification convaincante. Les
chefs-d 'œuvre de notre art ne pour-
raient être mis en meilleures mains —
et ceci dans tous les sens techniques
du mot — ni en plus noble esprit com-
préhensif. Il s'agit là. non seulement
d'un grand virtuose, mais d'un grand
musicien. »

Sa carrière européenne et mondiale est
la plus brillante qui se puisse concilier
avec sa modestie et son attachement à
l'enseignement musical. Dans sa classe
supérieure du conservatoire de Paris, au
Royal Collège of Music de Londres, à
la Summer School de Dartington , au
Camp musical de Mount Orford (Cana-
da), dans les jurys internationaux des
deux hémisphères, partout où l'on fait
appel à lui pour aider , diriger , encou-
rager les jeunes artistes , partout il
accepte de faire bénéficier ses jeunes
collègues de sa sensibilité poétique et
de sa foncière probité artistique. Les
succès internationaux de ses élèves ne
se comptent plus. C'est vraiment, com-
me le dit familièrement Hélène Jour-
dan-Morhange , un « grand bonhomme ».

Perlemuter a choisi d'interpréter à
Saint-Maurice , en première partie , deux

nous savons qu 'il faut être aujourd'hui
libre et fort pour embrasser la vie re-
ligieuse.

Une fois de plus, le cinéma se révèle
incapable de nous faire vivre du dedans
la vie conventuelle: « elle est vue ici
de l'extérieur par un costumier et un
décorateur qui s'en tiennent aux appa-
rences et ne savent pas de quoi ils
parl ent». (Michel Mohrt).

Aucun film jusqu'à ce jour, tourné
sur ce sujet, ne nous a donné satis-
faction. Souvenez-vous de LES ANGE-
DU PECHE, LE DIALOGUE DES CAR-
MELITES qui suscitèrent de vives po-
lémiques malgré la caution de Robert
Bresson et de Georges Bernanos. Sans
parler , du catastrophique AU RISQUE
DE ;SE PERDRE. „ >. , ., ,'j ,.., .„'.,

Alors ? Lisons le père Bro qui 'a
publié deux mille témoignages de re-
ligieuses cloîtrées dans son livre- *<Le
Témoignage des cloîtrées. Ed. du Cerf ,
1963, et prions le ciel que les religieu-
ses ne soient pas éclaboussées par le
film de Jacques Rivette et que les
spectateurs valaisans prévenus «s 'in-
terdiront toute généralisation hâtive,
injuste et évidemment indéfendable».

Ce film sera présenté cette semaine:
— au cinéma Arlequin de Sion;
— au cinéma Plazza, à Monthey.

Hermann Pellegrini

de Ravel à St-Maurice

_̂i____ *'<
pp?̂

classiques de la littérature pianistique :
le Concerto italien , de Bach et l'Appas -
sionata , de Beethoven. Toute la seconde
partie sera consacrée à Ravel : c'est
qu 'il est le seul à avoir eu le bonheur
d'étudier avec le compositeur — dont
il était l'ami et l'interprète préféré —
la totalité des œuvres pour piano. Après
la Pavane pour une Infante défunte ,
Jeux d'eau et Sonatine, trois composi-
tions de jeunesse écrite entre 1899 et
1905, ce sera la révélation de cette œu-
vre éclatante qu 'est le Tombeau de
Couperin , écrit en 1917 et qui est peut-
être le sommet de l'œuvre pianistique
de Ravel.

Une bien bell e soirée en perspective,
que l'on aimera prolonger par l'audi-
tion des disques que Perlemuter a con-
sacrés à l'« intégrale » de Ravel.
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Décision importante du secrétariat central de l'ASF

M. ALFREDO FONI REMERCIÉ
Erwin Ballabio cumule les fonctions

Le secrétariat central de l'Association
suisse de football commuique :

« Après avoir pris connaissance des
observations du département technique
et de la dernière prise de position du
docteur Alfredo Foni, le comité cen-
tral accepte l'offre présentée par celui-
ci de la résolution (résiliation, N. d. 1. r.)
du contrat liant le docteur Foni avec
l'association ».

Mise au point
de M. Foni

Â la suite du communiqué de l'ASF,
Alfredo Foni a tenu à faire la mise au
point suivante :

« Je tiens à protester avec énergie
contre les termes du communiqué de
l'ASF ; je n'ai en effet jamais offert ma
démission en tant qu'entraîneur de

l'équipe nationale de football. Dans
une lettre du 17 janvier 1968, j' ai sim-
plement offert d'entrer en pourparlers
pour régler les conséquences financiè-
res d'une rupture éventuelle de mon
contrat par le comité central de'¦•l'ASF.

» Je prends acte aVec regret que mon
rôle d'entraîneur de J'équipe suisse
prend fin dès aujourd'hui par la seule
volonté de l'ASF sur pression' de son
département technique.

» Je remercie tous les joueurs que
j'ai eu le plaisir de diriger depuis 1964
de la confiance et de l'amitié qu'Us
m'ont témoignées ».

Avant la session du CIO
Il sera question

de l'Afrique du Sud
Il paraît désormais acquis qu'un

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

En effet, alors même qu'il avait
été primitivement prévu de faire
voter les membres du CIO par let-
tre avant le 15 février, certains en-
visagent maintenant de procéder à
un vote dès la session qui va s'ou-
vrir à Grenoble. Ils font remarquer
que si le roi Constantin de Grèce,
qui est attendu , vient à Grenoble,
55 membres du comité international
olympique assisteront à cette ses-
sion, ce qui constitue un chiffre
record pour une session tenue à l'oc-
casion des Jeux d'hiver. Dans ces
conditions, estiment-ils, un vote
pourrait très bien intervenir dans
les jours qui viennent. Une décision
sur la date de ce vote sera prise
vraisemblablement vendredi matin
par la session du CIO.

Du nouveau au
Pour la première fois dans l'histoire

du football valaisan, une équipe s'était
inscrite au tournoi de football en salle
à Lausanne : le FC Martigny.

Voilà une bien sympathique innova-
tion en matière d'entraînement d'hiver.
Précisons, pour les profanes, que ces
matches se jouent à quatre hommes
plus un gardien , que l'offsider et le
corner ne sont pas siffles et que l'on
effectue des changements volants aussi
souvent que désiré. Ces changements
volants représentent justement un at-
trait particulier : en effet , le joueur
sortant doit être totalement dehors du
« terrain » , pour être remplacé, le
moindre petit bout de soulier étant en-
core dans les lignes de démarcation
alors que le joueur remplaçant est déj à
dedans est irrémédiablement sanctionné
d'un penalty.

Vu la dureté du sol, le jeu demande
un physique solide et surtout une très
bonne conception technique.

Revenons au FC Martigny qui a joué

Ballabio cumulera
les fonctions

Le président du département techni-
que, Willy Neukom a annoncé qu'à
l'avenir, Erwin Ballabio cumulerait les
fonctions de responsable de l'équipe
nationale et celles d'entraîneur. Pour
le seconder dans sa tâche, Ballabio bé-
néficiera, en principe, d'un entraîneur
pour la Suisse romande et d'un autre
pour la région Suisse allemande-Tessin.

Né le 20 janvier 1911, Alfredo Foni,
engagé au printemps 1964 par l'ASF,
vit son contrat être renouvelé pour une
nouvelle période de quatre ans, en 1966,
lorsque la Suisse obtint sa qualification
pour le tour final de la Coupe du mon-
de. Durant l'ère Foni, l'équipe suisse
disputa 24 matches internationaux rem-
portant 6 victoires, concédant 5 mat-
ches nuls et 13 défaites.

CONCOURS
DU SKI-CLUB EUSEIGNE

En vue d'une éventuelle sélection
aux championnats suisses à Haute-Nen-
daz, les coureurs suivants sont priés de
se rejoindre le dimanche 4 février au
concours du ski-club Les Pyramides Eu-
seigne.

Veuillez vous inscrire sur formule
4 FSS pour le 2 février (date du timbre
postal) à l'adresse suivante : ski-club
Les Pyramides, 1961 Euseigne.

Epreuves : slalom géant et slalom spé-
cial + classement Combiné.

Frais à ' la ehlrgé; aie clubs.
Les coureurs sont convoqués : Fran-

AU CHAMPIONNAT D'ITALIE
Milan vole sur les ailes de la chance

A vrai dire, on comptait beaucoup
sur cette dix-septième journée du
championnat qui — entre autres —
prévoyait le grand choc Fiorentina-Mi-
lan. En effet, pour cette occasion, les
Florentins s'étaient promis de mener la
vie dure au leader actuel de cette as-
treignante compétition .Or, si les maî-
tres de céans réussirent à atteindre leur
objectif durant la première mi-temps
(0-0), ils perdirent une grande partie
de leurs moyens après le repos par sui-
te des sérieuses blessures contractées
par leurs joueurs Ghiarugi et Merlo.
Malgré tout, ils tentèrent le tout pour
le tout afin d'arracher la victoire en
commettant l'erreur de découvrir la dé-
fense. Ce dont en profitèrent les visi-
teurs pour marquer successivement par
Prati et Rivera. Précisons que par ail-
leurs, ce dernier dut se limiter à se
livrer à des numéros académiques dans
une zone morte, tant 11 fut l'objet d'une
attention particulière du demi florentin
Bertini. Il n 'en demeure pas moins que
cette nouvelle victoire, chanceusement
acquise au cours d'une partie sèchement
jouée (pas moins de six joueurs ayant
été avertis par l'arbitre pour jeu dur)

FC Martigny
deux matches dans ce tournoi. Le pre-
mier gagné contre US Lausanne par
3 à 1, le second perdu contre Chailly,
par 5 à 2.

D'autre part , les Octoduriens annon-
cent du nouveau pour la nouvelle sai-
son : le FC se sépare de son gardien
Constantin au profit de Honoré Moret
secondé par Ritz. D'autre part , ce tour-
noi a permis aux dirigeants du FC de
voir, pour la première fois , à l'œuvre,
le protégé de M. Bapst, venu en direct
du Togo : Sikou Biaise. Ce joueur a
démontré d'entrée de très fortes repri-
ses du gauche ainsi qu'un excellent
jeu de tête.

Puisse-t-il être aussi convaincant sur
les « 90 mètres ».

On aura l'occasion de s'en rendre
compte jeudi soir, puisque Martigny
s'en ira Jouer à Sion, en match amical.

Conclusion : le FC Martigny prépare
soigneusement son deuxième tour, et
l'on ne peut que l'en féliciter.

B. Giroud

cey Roland, Axbaz; Bovay Damel, Illiez ;
Perrin Y von, pliez ; Lauber Joseph ,
Tâsch ; Volken | Kilian, Fiesch ; Four-
nier Gaby it, Ôaute-Nendaz ; Francey
Paul-Henri, j , Ajrbaz ; Savioz Marcel,
Ayent ; Michelet Jacques, Police can-
tonale ; Bonvin^ Jean-François, Arbaz ;
Tscherry Anton; Gampel ; Carron Lau-
rent, Bagnes;» 1MiLe chef technique de l'AVCS :

y* Laurent Bircher

Pour renseignements/* complémentai-
res, tél. (026) 7 15 44. ,£-'

Tous les çor_urréhts ont été person,-
nellement c*»v*o>qùés par les cofiabopa)-
teurs -réglonra^*: ' T gjj f'

¦'" ¦'¦ S

permet aux Milanais d entrevoir 1 ave-
nir avec sérénité puisqu'ils mènent
maintenant avec 4 points d'avance sur
le trio Torino.'Jùventus et Varese, 5 sur
Napoli , 6 sur Cagliari et 7 sur Tinter
dont on sait maintenant que le coup
« délia monetiha » lui a valu de perdre
sur le tapis vert les deux points ga-
gnés contre Cagliari. Ajoutons encore
que 60 000 personnes ont pris part à la
rencontre Fiorentina-Milan au cours de
laquelle on enregistra dix blessés parmi
les spectateurs- au moment où un pas-
sage d'accès à;la tribune céda.

TORINO DEVIENT UN CANDIDAT
SERIEUX POUR LE TITRE

Depuis la catastrophe de Superga , ja-
mais — croyons-nous savoir — le Torino
n'aura aussi bien marché que cette an-
née. Actuellement dirigée par M. Fab-
bri — que certaines mauvaises langues
continuent à dénommer « dottore Mon-
dino » depuis son échec avec la « squa-
dra azzura » — cette formation fait
vraiment plaisir à voir par son jeu pro-
ductif et absent de fioritures. Brescia
vient d'en faire l'expérience, puisqu 'el-
le fut littéralement ridiculisée par To-
rino qui lui rendait visite. C'est en ef-
fet par 5—0 en faveur des visiteurs que
se termina cette partie où s'illustrè-
rent tout particulièrement Moschino et
Combin, auteurs de deux buts chacun
et Facchin complétant la série. Le Fran-
çais Combin prend maintenant la ' tête
du classement des buteurs (12 buts) et
son équipe devient' une candidate de
plus en plus sérieuse pour le titre.

LA « JUVE » RENOUE
AVEC LA VICTOIRE

Pendant ce temps, la Juventus rece-
vait les Bergamasques de l'Atalanta.
C'est par une victoire de 2 à 1 pour
les locaux que se termina cette partie
dont le résultat resta bien longtemps
indécis. En effet , les visiteurs firent
preuve d'un magnifique courage et au-
raient même mérité le partage de l'en-
jeu. On en était d'ailleurs à 1 à 1 à
quinze minutes de la fin , et il fallut
une prouesse du Torinais Cinesinho
pour que la balance penche finalement
en faveur des maîtres de céans. A la
décharge de la « Juve », précisons qu'elle
dut se passer des services de son maî-
tre à jouer Bercellino, blessé en cours
de partie, et qu'elle était déjà préoc-
cupée par son match de la Coupe des

Destination

Grenoble
ENFIN !

Il était temps. Comme prévu, Charlotte Walter complétera la déléga-
tion suisse, alors que les Szabo sont éliminés. Ainsi en a décidé le COS.
Le mode de sélection fut confirmé par le COS à l'Union suisse de patinage
dans sa séance du 22 janvier. Considérant les résultats des championnats
d'Europe 1968, le COS a pris les décisions suivantes :

Couples : pays inscrits, 11. Droits supplémentaires, 13. 13 + 11 = 24 : 2
= 12. Le couple Szabo-Szabo ayant obtenu le 14e rang, il n'est pas qualifié
pour Grenoble.

Dames : pays inscrits, 16. Droits supplémentaires, 13. 16 + 13 = 29,
arrondi à 30. 30 : 2 = 15. Charlotte Walter ayant obtenu le 15e rang, elle
est qualifiée pour Grenoble ».

Voilà une affaire bien réglée. Par le forfait d'Edith Hiltbrand, les
concurrents seront au nombre de 36. Les bobeurs sont déjà à pied d'oeuvre
à l'Alpe d'Huez et peuvent se préparer minutieusement. Le chef de mission,
Jean Weymann, le secrétaire général du COS, a quitté la Suisse hier après-
mid en compagnie du président Gafner. L'état-major du COS est installé
jusqu'à la fin des jeux à Grenoble. Avis aux amateurs.

Vous vous demandez sans doute combien d'officiels accompagnent nos
athlètes ? On vous le dira, n'ayez crainte.

Pour la première fois
chaque discipline aura sa médaille

Pour la première fois dans 1 histoire des Jeux olympiques, chaque discipline
aura, à Grenoble, sa propre médaille. Soixante-cinq médailles d'or, soixante-cinq
médailles d'argent et soixante-cinq médailles de bronze ont ainsi été frappées à
l'Hôtel de la Monnaie, à Paris. Elles ont été présentées à la presse mardi par M.
Roger Gedin , vice-président du comité d'organisation et M. Michel Pericard, chargé
de l'information.

Elles ont été battues selon douze gravures reproduisant les pictogrammes
dessinés par M. Excoffon , créateur de l'insigne des Jeux d'hiver.

Toutes les médailles ont un flanc identique, représentant l'emblème officiel
des jeux , accompagné des mentions « Grenoble 1968, lOes Jeux olympiques
d'hiver ».

Les médailles seront remises aux athlètes dans des écrins blancs pour le
premier, bleus pour le second et rouges pour le troisième. Le ruban suspendu à la
médaille par le moyen de larges anneaux, comporte les cinq couleurs olympiques
sur fond blanc.

En frappant 65 médailles pour 35 épreuves, les organisateurs ont envisagé les
cas d'ex aequo.

Ski : fin des journées franco-suisses à Châtel

Victoire d'Agnes Coquoz au combiné
. .'Les spécialistes norvégiens ont domi-

¦f&ile slalom spéefel , dernière épreuve
;¦_{_ journées franco-suisses de Morgins

champions qu'elle devra jouer mercre-
di en Allemagne contre Eintracht.

DANS LE DERBY DU SUD
ROME DOMINE ET NAPOLI GAGNE

Le derby du Sud mettant en présence
dans la icté du pied du Vésuve Napoli
et Rome, se déroula en présence de
80 000 spectateurs. Contre toute attente,
ce furent les visiteurs qui donnèrent
le ton à cette partie et à maintes re-
prises ils se trouvèrent dans la possi-
bilité de concrétiser leur avantage. Mais
ce ne fut rien et finalement les locaux
remportèrent la victoire par 2 à 0 grâce
à Atalfini qui fut l'auteur des deux
buts. Ajoutons encore que Varese a
partagé les points (1-1) à Gênes avec
la Sampdoria , que Cagliari en a fait
autant avec Bologne, malgré l'absence
de Beninsegna , Rizzo et de Longo, le
blessé de San Siro, et que Tinter a bat-
tu Mantova alors que c'est sur ce même
résultat que Spal a pris l'avantage sur
LR Vicenza.

Comme le programme de dimanche
prochain prévoit au moins trois matches
d'importance capitale : Milan-Napoli,
Torino-Fiorentina et Varese-Juventus,
il est fort possible que le classement
actuel subisse d'importants change-
ments, pour ce qui concerne les pour-
suivants du leader du moins. Aussi ne
manquerons-nous pas d'en rendre
compte.

ludo

Lausanne-
Villars-Champêry 2-8

(1-2, 0-3, 1-3)
Cette rencontre s'est disputée sur la

patinoire de Montchoisi devant un pu-
blic fort nombreux et avec des arbitres
plutôt faintaisistes dans leurs décisions,
notamment en ce qui concerne les pé-
nalités.

Le premier tiers a vu un penalty
contre Villars-Champéry tk*é par Jean
Luth i, mais ce dernier n 'a pas pu trom-
per la vigil ance du gardien Ayer. Les
premières quarante minutes ont été
plutôt heurtées et le jeu fut quelque-
fois dur. Mais le troisième tiers temps
a été plaisant à suivre et le résultat
acquis nous donne bien la physiono-
mie de cette partie.

Cg

et Châtel. Chez les dames, victoire
suisse dans le combiné grâce à Agnès
Coquoz.

Voici les résultats du slalom spécial :
Dames : 1. Christine Ray (F), 78"7. 2.

Agnès Coquoz (S), 78"9. 3. Martine Le-
noir (F), 79"2. 4. Sophie Ray (F), 80"9.

Messieurs : 1. Bjarre Strand (No),
65"2. 2. Otto Tschudi (No), 65"3. 3. Lasse
Hamre (No), 66"3. 4. Serge Ramuz (F),
68"7. 5. Jan-Terje Overland (No), 69".
6. Carlos Adzera (Esp), 69"9. 7. Bernard
Chauvin (F), 70"1. 8. Christian Cour-
tois (F), 72"2. 9. Claude CoUomb (F),
74"1. 10. Jean-Pierre Sudan (S), 74"6.

Combiné dames : 1. Agnès Coquoz (S),
15,2. 2. Sophie Ray (F), 61,5. Messieurs :
1. Strand (No), 0,095. 2. Tschudi (No),
0,74. 3. Hamre (No), 26,9.

HOCKEY SUR GLACE

RESULTATS CHAMPIONNATS
Première ligue

(Groupe V)
Janvier :
24 Tramelan - Le Locle 5-12
25 Y.Sprinters II . Fleurier 3- 8
27 Saint-Cergue - Y. Sprinters n 4- 4
27 Tramelan - Fleurier 4- 1
28 Saint-Imier - Vallée de Joux 8- 3
28 Servette II - Yverdoon 6- 3

CLASSEMENT
1. Le Locle 13 11 1 1 82-41 23
2. Fleurier 12 10 0 2 55-24 20
3. Yverdon 13 9 2 2 79-37 20
4. Genève-S. n 12 6 0 6 50-44 12
5. Tramelan 12 5 1 6 39-51 11
6. St-Imier 12 4 2 6 55-54 10
7. Y. Sprinters II 13 3 3 8 38-58 8
8. Vallée de Joux 12 1 3 8 41-80 5
9. St-Cergue 11 0 1 10 33-83 1
Matches en retard à jouer :
30-1-68 St-Cergue -Genève - Servet-

te n.
1-2-68 St-Cergue - Vallée de Joux.
8-2-68 St-Imier - Y. Sprinters II.

(GROUPE VI)
24- 1-68 Nendaz - Lausanne II 3-7
23-12-67 Zermatt - Leysin (forfait) 5-0

Tous les autres matches ont été ren-
voyés.

CLASSEMENT
1. Villars-Champ. 11 11 0 0 123-20 22
2. Forward Morg. 11 9 0 2 77-31 18
3. Montana-Crans 11 7 0 4 75-66 14
4. Lausanne II 10 6 0 4 64-62 12
5. Chàteau-d'Œx 12 5 0 7 62-76 10
6. Nendaz 12 5 0 7 52-82 10
7. Charrat 10 4 0 6 44-58 8
8. Zermatt 10 2 0 8 44-70 4
9. Leysin 11 0 0 11 24-100 0

Rectification : Charrat-Leysin du 26-
12-67 : score 6-4 au lieu de 5-4.
Matches en retard :
30-1-68 Charrat - Montana-Crans.
1-2-68 Charrat-Villars-Champéry.

A fixer :
Montan a-Crans - Lausanne II ; Zer-

matt - Charrat ; Leysin . Charrat ;
Leysin - Château-d'Œx ; Zermatt-Vil-
lars-Champéry Leysin - Lausanne It



Société fiduciaire cherche pour entrée
tout de suite ou à convenir

JEUNE COMPTABLE
pour mise à jour de comptabilités
clients ainsi que tous les travaux an-
nexes.
Excellentes possibilités de formation et
d'avancement professionnel. Rémuné-
ration en rapport avec connaissances et
travail.

Offres complètes et manuscrites sous
chiffre N 800077-18 à Publicitas, 1211
Genève 3.

«Qualité d'abord et prix très étudiés»
C'est la grande saison du

Blanc-Couleurs
sprai
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A louer à St-Maurice
A la route de Sion

très beaux appartements
de 3 pièces plus cuisine

avec parking
Pour visiter s'adresser au concierge. Le 1er mois de
location grauit. Une prime de 100 fr. sera accordée
à la personne qui proposera un preneur pour la loca-
tion d'un appartement avec bail de 3 ans. Pour tous
renseignements, s'adresser à la régie Roch & Cie, 3,
place du Molard, Genève.

Tél. (022) 25 42 60.
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Linge de maison et linge de table , lingerie, blouses, tabliers, tout un vaste choix
dont nos différents rayons ont été spécialement achalandés.

Des parures de lit délicatement nuancées de tons pastels, finement brodées
de fleurs ou d'arabesques, des draps, des fourres, des taies..., des articles de

qualité, garantis des plus solides et dont les impeccables finitions vous séduiront.
Toutes les éponges, dans un style nouveau fait de fraîcheur, de jeunesse

et de fantaisie, des prix irrésistibles et une tradition de réelle qualité.
Voilà ce que vous offrent en vitrines et sur tables spéciales, les grands magasins

Pour une lunette
bien montée
et bien ajustée

3 opticiens qualifiés (diplômés)
à votre service
2 patrons opticiens-horlogers
1 opticien à l'atelier

vous assurent r a ?
rapidité , dan» t'exftrutlon¦ -, . : précision et soin
conseils et expérience 

Adressez-vous en tonte con-
fiance à l'ancienne Maison de
bonne renommée
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LISEZ ET FAITES L I R E  LE N O U V E L L I S T E

à Gland (VD



Je .suis acheteur
de

300
barbus

d'hermitage
greffés sur BB.
Faire offres à M.
Ernest Glassey, à
1961 Baar-Nen-
daz.

P 21216 S

Veyras-sur-Sierre
A vendre ou à
louer,

villa
neuve, tout con-
fort , 4 pièces.
Prix de vente,
140.000 fr.
Prix de location ,
500 fr. par mois.

Roland Savioz,
agent immobilier,
Sierr.

Tél. (027) 5 15- 49,
de 11 à 13 heu-
res.

P 868 S

A louer

studio
à partir du 1er
mars 1968, ou da-
te à convenir.
176 fr. par mois.
Rue de Lausan-
ne 51, Sion.
Tél. (027) 2 23 03,

Mlle Myriam Dar-
béllay.

P 21207 S

On cherche
à acheter

skis mé-
talliques

très bon état. 205/
210, typ Head, 260
ou 360, sans fi-
xation ou avec
fixation touris-
me.
Tél. (028) 7 41 70,
M., de Collaert
Genziana, Monta-
na-Station.

P 21203 S

A louer à Sion

chambre
v •* Jndépen* i

dante
• y -{neuve)

Tél. (027) 2 82 22

P 21201 S

A vendre

5 fossoriers
de vigne,

en plein rapport ,
bien situés.

Charles Cherix , le
Crétel, 1880 Bex.
Tél. 5 20 96.

P21140 S

A louer en ville
de Sion. dans vil-
la.

appartement
de 5 pièces

avec bureau de 3
pièces et local
de 90 m2 chauf-
fé.
Faire offres sous
chiffre Ofa 957, à
Orell Fiissli-An-
nonces S. A., 1951
Sion.

Ofa 19 L

A vendre

points
Silva

ainsi que Mond o ,
Avanti.
Prix très bas.

Lescy, case pos-
tale 281, à 1401
Yverdon.

P 17 L

Occasions
A vendre

salles
de bain

fourneaux
potagers

calorifères
à bois et à

mazout
8'adresser à An-
dré VerRércs . à
Conthey -Place.
Tél (027) H 15 3» .

P 20257 S

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

PROFITEZ

20
BAS NYLON

sans couture
pour

10-
Expédition rapide
par poste.

Tél. (027) 2 13 07
P69 S

A vendre

ski hykori
avec arrêtes, mon-
ture Kandhaar.

Souliers
de ski
No 40

Prix avantageux.
Tél. (026) 2 15 52
(heures repas).

P21160 S

ID
expertisée, à ven-
dre. Modèle 62,
impeccable.
Tel,. (021). 71 il 94
(heures repas).

P88 L

Meubles
usagés

pour chambre à
coucher (avec li-
terie), salle à
manger , cuisine ,
cave, etc. A dé-
barrasser à bas
prix.
Mlle E. Jomini ,
rue du Château 1,
Corsier-s.-Vevey.
Tél. (021) 51 94 09
(heures repas).

P17 V

50 duvets
neufs, 120x160 cm,
belle qualité, lé-
gers et chauds.

35 fr. pièce
(port compris)

G. KURTH
1038 Bercher

Tél. (021) 81 82 19
P 1673 L

Machines
à laver

100 °/o automati-
ques.
Garanties 2 ans.
Très très b a s
prix. Facilités de
paiement.
Bellon (021) 97 10
79, entre 8 et 14
heures.

P86 L

Dame seule, soi-
gneuse, cherche
centre Martigny,

joli
appartement

2 pièces et demie
à 3 pièces , tout
confort.
Ecrire sous chif-
fre PA 65101 à
Publicitas , à 1951
Sion.

P65101 S

A remettre dans
le centre du Va-
lais ,

salon de
coiffure

dames et mes-
sieurs.
Ecrire sous chif-
fre PA 65104, Pu-
blicitas, 1951 Sion

P 65104 S

Le Conseil général de Saint-Maurice adopte le budget de 1968

Déficit présumé de 62850 fr. avec 1469800 fr. de
dépenses

ST-MAURICE. — Sous la présidence de
M. Jean Farquet et en présence de M.
François Meytain , président de Saint-
Maurice et de plusieurs conseillers
communaux , le conseil général d'Agau-
ne a examiné, lundi soir, le budget
1968.

Dans son message, le conseil commu-
nal , par son président déclara que c'est
bien à regret que la commission des
finances du conseil communal a dû ,
contre son gré revoyer ou réduire
certaines propositions par ailleurs très
valables, ceci pour ne pas compromet-
tre la situation financière de la com-
mune.

Le budget a ensuite été soumis au
conseil communal qui l'a adopté dans
sa séance du 28 décembre 1967 après
l'avoir examiné et discuté.

AUGMENTATION MASSIVE
DU BUDGET

Le président Meytain souligne l'aug-
mentation massive des chiffres du bud-
get , phénomène que toutes les adminis-
trations communales connaissent. Le
montant des dépenses pour 1968, malgré
des renvois et des réductions, présen-
te une ampleur encore jamais atteinte :
1 million 470 mille francs alors qu'en
1960 les dépenses atteignaient seule-
ment 600 000 francs.

Si les dépenses augenmtent rapide-
ment, les recettes ne suivent pas le mê-
me rythme.

SalOn de °n cherche
coiffure

Raymond , Sem- SOlîimeliere
brancher.
Horaire messieurs pQur b£)r . café à
o n. - 1Z n. \ lo oîrtv *
h. 30 - 20 h. S'°n -
Horaire dames, 8 Tél. (027) 2 47 10
h. - 12 h ; 13 h.
30 - 18 h. 30. poiiMe
On peut prendre F _L lotus
rendez-vous au 
nouveau No de Café. - restaurant
tél. (026) 8 81 79. -.Industriel. Mon-

P 21223 S ¦'. I tlïey >

^
vendre d occa^
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poussette sommelière
et un lit., - . Bon gain. Nour-0 entant rje, logée. Deux

jours de congé
avec matelas. semaine.Le tout pour 100
francs. Entrée tout de
„. , . , suite ou à con-S'adresser de 8 h . venirà 12 h., au (027)
2 55 04. Tel'. (025) 4 10 54

A LOUER A SION

à 300 m. de la place du Midi , dans
immeuble neuf ,

chambres meublées
avec lavabo et douche.

studios avec ou sans
balcon

Pour traiter s'adresser à Andenmat-
ten S. A., Sion Tél. (pendant les
heures de bureau) (027) 2 10 55.

P 20954 S

personne
pour remplacer un jour par semaine et
un dimanche par mois.
Tea-room la Coccinelle, Saint-Maurice.
Tél. (025) 3 60 09 ou 3 72 03.

URGENT
On cherche pour Martigny,

1ère coiffeuse
Eorire sous chiffre PA 65102, Pu-
blicitas , 1951 Sion.

P65102 S

A vendre

JEEP VYLLIS
carrossée, avec chauffage. Prix
intéressant au garage de Ber-
gère, Monthey.

Tél. (025) 4 22 56
P 21045 S

_________________________

POLITIQUE DE PRUDENCE
L'accroissement ordinaire des dé-

penses de fonctionnement des différents
services, celles du développement et de
l'équipement de la ville par les travaux
en cours d'exécution ou à réaliser ont
demandé au conseil communal de se
baser sur l'exercice 1966 et éviter d'aug-
menter les déficits. Celui de 1968 se
monte à 62 850 francs. Le conseil com-
munal a estimé qu 'il n 'était pas possi-
ble d'augmenter ce déficit sans trouver
de nouvelles ressources. C'est donc une
politique de prudence qu 'il a dû suivre
pour continuer à assurer le fonctionne-
ment des services communaux.

Ainsi les travaux mis au programme
sont ceux qui ont paru être les plus
urgents et compatibles avec les moyens
financiers de la commune. Si le budget
1968 donnait un meilleur résultat que
prévu , l'excédent de recettes servirait
d'abord à des . amortissements complé-
mentaires non prévus au budget.

Apres avoir cite les grand s travaux
engageant l'avenir de la commune qui
ont exigé des dépenses considérables, le
président Meytain remarque qu 'après
ce gros effort on serait en droit de
penser qu 'il serait indiqué de faire une
pause. Ce n 'est pas le cas. Un problè-
me est à peine résolu qu 'un autre se
présente, dont la solution est urgente
ce qui fait qu 'il n'y a pas de temps d'ar-
rêt.

TRAVAUX A EXECUTER EN 1968
C'est ainsi que le budget de 1968 pré-

voit un certain nombre de dépenses ou
les réserves nécessaires à certains tra-
vaux dont :

9 aménagement du Central et de la
percée ;

% réfection de la place de la Gare a ?ec
correction de la partie supérieure
de l'avenue de la Gare ;

•0 équipement du nouveau quartier des
Iles : routes, égoûts, éclairage, et::,
(les frais de ces travaux ne sant
pas inscrits au budget ordinaire, ils
font l'objet d'un compte spécial) ,

# aménagement de la route cantonale
second tronçon , ainsi que de l'en-
trée nord de la ville ;

0 restauration de l'hôtel de ville, etc.
En ce qui concerne la restauration de

l'hôtel de ville, le message souligne
que les rapports entre communes et
bourgeoisies pour l'utilisation et l'entre-
tien des bâtiments bourgeoisiaux sont
fixés par une loi cantonale.

Quant au second tronçon de la rou-
te cantonale, étant donné l'entrée en
vigueur de la nouvelle loi cantonale
sur les routes, tous les frais de cons-
truction sont maintenant à la charge
de l'Etat, ce qui fait qu 'au lieu de payer
le 25 % des frais de construction
St-Maurice ne participera qu 'aux frais
de participation mis à la charge de tou-
tes les communes du canton pour la
construction et l'entretien de la route
cantonale. Vingt-cinq mille francs ont
été inscrit au budget afin de couvrir
les frais d'aménagement et de raco >r-
dement qui ne sont pas pris dans
l'œuvre mais à la charge de la com-
mune.

PROGRAMME DES TRAVAUX
FUTURS

Il ne faut pas perdre de vue que
des réalisations Importantes attendent
les édiles St-Mauriards pour ces pro-
chaines années, à savoir :
% construction d'un nouveau bâtiment

scolaire
# construction d'une station d'épura-

tion des eaux usées ;
# participation à la construction d'une

usine régionale pour l'incinération
des ordures ;.

9 construction d'un bâtiment admi-
nistratif pour y loger le matériel des
pompes, celui des services électri-
ques, de la voirie et de la protection
civile ;

0 construction d'une salle pour les
jeunes ;

% aménagement d'une place de sports
et de jeux , etc.

TAUX D'IMPOT INCHANGE

Malgré ces perspectives de charges
assez lourdes, remarque le message, le
conseil communal a estimé qu 'il n'était
pas nécessaire, avant de connaître les
résultats des comptes 1967, Ire année
d'une nouvelle période fiscale, de modi-
fier le coefficient d'impôt. Ce coefficient
est donc maintenu au taux de 1,1
(moyenne valaisanne 1,42) étant bien
entendu que les déduotions sociales
maximum autorisées par la loi seront
aussi maintenues.

Ce sont là les lignes directrices géné-
rales adoptées par le conseil communal.

30 % des dépenses totales pour
le service de la dette et

l'instruction publique
C'est ensuite M. Gôrald Puippe, rap-

porteur de la commission de gestion , de
traiter du budget 1968. Il souligne la
prudence du conseil communal dans
l'estimation des recettes et des dépen-
ses du ménage communal. Le rapporteur
remarque que la question peut se poser
de savoir si la collaboration des con-
seillers généraux ne pourrait pas être
sollicitée pour décharger les conseillers
communaux.

Traitant du travail administratif de la
commune il constate que l'engagement
prévu d'un nouvel employé de bureau
est d'une urgente nécessité quand on
connaît le travail auq uel doivent faire
face les employés actuels. Il émet le vœu
d'examiner la question de l'engagement
du personnel auxiliaire pour les ser-
vices industriels et de voir si il n 'y au-
rait pas lieu d'engager un employé
permanent avec les connaissances tech-
niques nécessaires.

En ce qui concerne le service de la
dette , on peut constater que les char-
ges d'intérêts s'élevant à 158 000 fr. ce-
la représente le 10 "la des dépenses to-
tales tandis que les dépenses pour
l'instruction publique représentent en-
viro n le 20% avec 284 000 fr. ce qui
n 'est pas excessif. Les montants plus
élevés du budget 1968 que ceux des
comptes 1966 proviennent du plus grand
nombre d'écoliers occasionnant des
frais plus importants soit pour l'ense'.-
pnement , soit pour le matériel La ques-
tion du manque de soin dans l'emploi
des livres dépend plus d'un manque
d'éducation que d'un manque d'écono-
mie.

Le rapporteur souligne que la réfec-
tion de l'hôtel de ville ne peut être
encore chiffrée, mais il semble que la
commune va au-devant d'une dépense
de 200 000 frans en diminution de la-
quelle doivent intervenir les 65 0)0
fr.. constitués en réserve.

Le montant de 10 000 fr. prévu poul-
ies installations sportives a été dis-
cuté par la commission qui estime que
le dit terrain devra être clôturé et ne
pas être utilisé pour les exercices mi-
litaires.

Dans le domaine des travaux publics
nouveaux, la commission voudrait
qu 'un programme général d'exécution
des travaux soit présenté, afin d'éviter
une succession incohérente de réalisa-
tions, occasionnant des frais imprévus
et évitables. C'est à cette condition que
les postes prévus au budget sont admis.

Quant au revenu des personnes phy-
siques qui est le poste principal des
recettes, il a été évalué avec une ma-
joration de 20 °/o sur celui de l'année
1966. Il semble que cette évaluation est
prudente. Il en est de même pour les
autres postes des «contributions direc-
tes» qui doivent être admis avec opti-
misme, sans faire toutefois l'objet de
proposition de la commission.

En conclusion, la commission propose
au conseil ' général d'adopter le bud-
get 1968 qui prévoit des recttes pour
1 406 950 fr. contre 1 469 800 fr. de dé-
penses soit un déficit de 62 850 fr.

Après quelques remarques de plu-
sieurs conseillers généraux.

L'entrée en matière
est admise et les conseillers généraux
examinent le budget chapitre par cha-
pitre.

Un conseiller émet le vœu que le con-
seil communal présente le budget au
conseil général, en décembre déjà, com-
me le prévoit la loi.

A une demande d'un conseiller, le
président Meytain remarque que l'esti-
mation de 20 °/o des recettes fiscales a
été faite sur celle émise par les repré-
sentants des villes valaisannes.

En ce qui concerne l'étude d'un avant-
projet d'un nouveau groupe scolaire,
M. Meytain remarque qu'une commis-
sion restreinte du CC a été désignée.

La flamme
olympique

a passé à Châtel
MORGINS — Au programme des jour-
née à ski franco-suisses dont mardi
matin se disputait le slalom spécial,
avait été prévu le passage de la fl am-
me olympique à 11 heures. Affiches et
programme mentionnaient très scrupu-
leusement en exergue, cette heure.
Plusieurs journalistes se fiant à ces
indications comme aux invitations re-
çues se présentèrent à Châtel 15 à 20
minutes avant l'heure prévue. Malheu-
reusement pour eux et pour leurs lec-
teurs, il n 'ont pu y assister simplement
parce que la flamme est arrivée
à 10 h 30 pour repartir immédiatement
en direction de Morzine, transportée
par des skieurs. Ajoutons qu 'une foule
nombreuse a , elle, pu assister à cette
cérémonie.

Dancing « Aux Treize Etoiles » Monthey
les 1 - 2 - 3 - 4  février
vous viendrez applaudir, après un mois de triomphe au BA TA CLAN

HENRI GENES
la vedette française de la chanson et de la fantaisie. Héros du film «Nous
irons à Paris» et d'émissions marrantes de la radio télévision ORTF,
HENRI GENES présentera chaque soir deu x programmes.
Pour enterrer ce sombre janvier et amorcer en beauté la période de
carnaval , vous ne manquerez pas ce spectacle. Vous le regretteriez
L'orchestre de FABIEN SENEGAS vous fera danser dès 21 heure-;
au matin.
Réservation dès 13 heures (025) 4 24 08 M. Buttet 

Après son rapport , une commission élar-
gie étudiera le problème.

Le montant de 10 000 fr. budgeté pour
assurer l'étanchéité d'une salle du
groupe scolaire, il est précisé qu 'il s'a-
git d'une infiltration qui peut prove-
nir d'un vice de construction pour le-
quel aucune responsabilité ne sem-
ble devoir être recherchée.

Un conseiller désire que l'on coordon-
ne les travaux de fouilles dans les
rues, c'est-à-dire que l'on tente de pla-
nifier les travaux d'électricité, de con-
duites de gaz et d'eau, voire des télé-
phones.

Le budget est accepte
Finalement , les conseillers généraux

sont appelés à se prononcer sur le rap-
port de la commission des comptes et
du budget qu 'ils acceptent à l'unanimi-
té.

Puis le budget 1968 est adopté éga-
lement à l'unanimité sous réserve des
remarques de la commission des comp-
tes et du budget.

Pénurie de médecins
Dans les divers, un membre revient

sur l'aménagement de la route des Iles,
s'étonnant qu 'il n'y ait pas un poste
prévu au budget mais un compte spé-
cial. Tous les éclaircissements utiles
lui sont fournis par le conseiller com-
munal Morend.

Un conseiller émet le vœu que la com-
mune soutiennent financièrement les
jeunesses musicales dont les efforts sont
méritoires et portent bien haut le nom
de St-Maurice. Le président Meytn'n
accepte ce vœu et souligne que St-
Maurice recevra les délégués au con-
grès national des jeunesses musicales
en octobre prochain.

A Epinassey, certains citoyens sa
plaignent de la lenteur avec laquelle las
travaux d'amenée d'eau sont effectués,
souligne un conseiller. M. Rey, con-
seiller communal n'a pas de peine à
prouver que ce n'est pas le cas remar-
quant que ces travaux ont été portf .s
au budget 1967 pour 50 000 fr. et que le
devis de l'entreprise se chiffre à 35 000
fr.

Un autre conseiller revient sur les
frais qu 'occasionneront à la commune
la réfection de l'hôtel de ville. Le pré-
sident Meytain donne tous les éclair-
cissements désirables.

L'intervention la plus judicieuse a «è
celle demandant si la commune -e
pouvait pas agir afin que St-Maunce
puisse disposer de nouveaux médecins;
remarquant qu 'en ville on compte en
général un médecin pour 800 âmes, en
campagne un pour 1400, un cons-
tate que ce n 'est pas le cas de St-Mau-
rice qui ne compte maintenant plus
que deux disciples d'Esculape. C'est
l'occasion pour le président Meytain
de souligner que l'administration com-
munale est intervenue auprès du ser-
vice de l'hygiène, que deux méderins
seraient disposés à s'installer à St-
Maurice mais que l'on attend les au-
torisations du dit service, que la com-
mune ne cessera d'intervenir tant qu'une
réponse ne sera pas donnée

L'ordre du jour étant épuisé, la mu-
nicipalité, d'entente avec le bureau du
conseil général, offre une «verrée» aux
conseillers généraux à l'occasion de
cette première séance de l'année qui
s'est déroulée à l'hôtel des Alpes, l'hô-
tel de ville étant en réfection. (Cg)

L'hélicoptère au service
de la bourgeoisie

de Collombey
MORGINS — On se souvient qu'il y a
une quinzaine de jours, le chalet de la
bourgeoise de Collombey, sis à Cha-
let-Neuf , derrière les Portes _u Culet,
avait complètement été anéanti par un
incendie. Ce chalet abritait le groupe
électrogène alimentant le téléski de
cette région.

Mardi après-midi , Air-Glaciers, de
Morgins, a transporté un nouveau
groupe électrogène, jusqu'à Chalet-
Neuf. Immédiatement une équipe de
spécialistes s'est mise au travail et, ce
prochain week-end déjà, le téléski de
Chalet-Neuf reprendra son activité,
permettant ainsi aux sportifs de pro-
fiter des excellents champs de neige
de la région.

(Cg)



Possibilités actuelles et futures
de développement de l'aérodrome de Bex

MONTHEY. — Nous recevons du président de section de la plaine du Rhône de
l'Aéro-club de Suisse une mise au point sur l'avenir de l'aérodrome de Bex que
nous estimons utile de publier in extenso, étant bien entendu qu 'il n'engage pas
notre rédaction. Il est clair aussi que la commission d'étude mixte Vaud-Valais
qui se réunira au début de février ne sera aucunement influencée par cette mise
au point qui concerne un aérodrome sportif qui est en même temps une base pour
les sauvetages en montagne. Le remplacement de l'aérodrome de Rennaz ne devrait
se faire que sur la base de la nécessité de posséder une place d'aviation plutôt
commerciale et touristique.

Nous ne voulons participer aucunement à une polémique mais recherchons
non seulement « un terrain d'entente », mais surtout et avant tout une solution
permettant de servir les intérêts d'une vaste région dont les points les plus éloignés
peuvent être atteints en 30 minutes, au plus, par la route. Cg

HISTORIQUE

A la suite des nombreux articles qui ont paru dans la presse romande au sujet
d'un nouvel aérodrome à créer dans la plaine du Rhône et vu les inexactitudes ou
les propos tendancieux qu 'ils comportaient au sujet du terrain d'aviation de Bex,
l'Aéro-Club de Suisse, section plaine du Rhône, se voit dans l'obligation de mettre
les choses au point.

Il faut tout d'abord faire un bref historique du terrain d'aviation de Bex : créé
en 1919 par l'armée il est utilisé comme aérodrome militaire jusqu 'en 1950 ; puis
les installations sont vendues à la commune de Bex. A cette date, un aérodrome
a été fondé autour de trois pilotes et d'un avion Piper-Club. Après une période
de développement relativement lente, dès 1955, sous l'impulsion de son président
d'alors, M. E. Mani , l'activité du club prit un essor plus rapide, pour devenir ac-
tuellement d'une ampleur qui place le terrain de Bex parmi la moitié supérieure
des champions d'aviation en Suisse. Les chiffres ci-dessous permettent de préciser
ce développement :

mouvements
Année d'avions
1960 2960
1961 4000
1966 11000
1967 13500

La progression des mouvements d'avions a donc suivi une courbe ascendante
très rapide et l'activité du vol à voile sur la place a actuellement dépassé celle de
Sion (environ 400 heures) et celle de Lausanne (environ 550 heures).

L'effectif des membres du club a sui-
vi une courbe identique et se situe en
1967 à environ 250 membres, domiciliés
dans route la plaine du Rhône, aussi
bien du côté vaudois que valaisan . Par-
mi ces membres, une centaine sont
brevetés « moteur » et « vol à voile ».

L'école d'aviation à trois moniteurs
« moteur » et trois moniteurs « vol à
voile ». L'écolage se pratique toute la
semaine ; il en est de même pour l'éco-
lage « glacier ». Au cours de la saison
1967,: cinq pilotes « glaciers » ont été
formes au moyen des trois appareils
c glaciers » stationnés à Bex, à savoir :

1 Pilatus-Porter (8 places)
1 Maule (4 places)
1 Piper Super-Cubs (2 places)
En plus des appareils ci-dessus, les

appareils suivants sont stationnés dans
nos hangars : 7 planeurs, 17 avions, et
dès 1968 1 hélicoptère. Une concession
pour vol commerciaux est exploitée par
le Club d'aviation des Placettes à Bex
(CAP) et sa société filiale Air-Touris-
me-Alpin (ATA).

L'aérodrome de Bex est une station
permanente de la Garde aérienne suisse
de sauvetage en montagne. Nous possé-
dons tout le matériel de secours. Dès
le 15 février 1968 une permanence sera
assurée à l'aérodrome.

UNE PISTE DE 900 A 1000 METRES

L'aérodrome a une piste balisée de
550 m, par 30 m.; la surface totale du
terrain est de 750 m. par 80 m. Vu l'ac-
croissement de l'activité un projet d'a-
grandissement a été établi en 1967 à la
demande de la municipalité de Bex, se-
lon les conseils et les directives de l'Of-
fice fédéral de l'air. Le coût de cette
réalisation s'élèverait à environ 2 mil-
lions de francs, et permettrait, en pre-
mière étape, de créer un champ d'avia-
tion de catégorie J avec piste en dur
et en herbe, de 750 m. de longueur, dont
les caractéristiques seraient parfaite-
ment conformes aux exigences de l'Of-
fice fédéral de l'air. Les aménagements
prévus ' comprendraient , entre autres,
un nivellement du terrain , l'allonge-
ment et l'élargissement de la piste ac-
tuelle ainsi que le déplacement ou l'a-
baissement des lignes électriques. Cette
piste pourrait , par la suite, être agran-
die à 900 m. et même 1200 m. si ls né-
cessité s'en faisait sentir , et ceci tout
en restant conforme aux normes des
terrains d'aviation de la catégorie J.

Avec une piste de 750 m. il serait dé-
jà possible de recevoir le 75 % des ap-
pareils d'aviation générale existants ac-
tuellement sur le marché mondial : avec
une piste de 900 m. le 95 %> de ces
avions pourraient utiliser ce terrain . A
titre de comparaison , il existe mainte-
nant aux Etats-Unis plus de 8000 places
d'aviation dont 6000 ne dépassent pas
900 m.

L'AVIS DE L'OFFICE FEDERAL
DE L'AIR

Contrairement à ce qui est souvent
affirmé, des possibilités d'extension va-
lables existen t donc à Bex. La catégo-
rie J des champs d'aviation est à notre
connaissance la seule qui puisse être
envisagée pour un terrain d'aviation
dans la basse plaine du Rhône, vu _ les
obstacles qui l'entourent, sauf peut-être
en son centre à proximité immédiate
du lac Léman. Selon une lettre que nous
a adressée le directeur de l'Office fédé-
ral de l'air , en novembre 1967, et en

heures de heures de
vol à voile vol à moteur
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réponse à des questions très précises,
il nous a été répondu ce qui suit :

« L'avenir d'un champ d' aviation avec
piste de 700 à 800 m. de longueur , d' a-
bord en herbe , puis , plus tard , en dur ,
peut être considéré comme favorable.
En e f f e t , il y a actuellement pénurie
de champs d'aviation en Suisse ; plu-
sieurs places sont menacées dans leur
existence et la création de nouveaux
champs est souvent très - di f f ic i le .
¦ D'autre part , l'aviation'' 'générale se
développe très rapideirleht'-.tf ani lé sens
sportif ,  tourisme,, et affairés. , pè plus ,
une place permettant Vêcolàge de base
dans des conditions où la gêne causée
par le bruit serait acceptable, loin des
lieux habités , sera de plus en plus re-
cherchée.

Enfin , comme place d'apport et de
départ pour l'aviation de tourisme spor-
tive, Bex est bien placé , non loin de
Villars et de Champéry et des Alpes
du Bas-Valais avec ses places d' atter-
rissage en montagne , glaciers de Tzan-
fleuron , Trient , etc.

... En e ff e t  ,au cas où aucun des pro-
jets pour le remplacement de Montreux-
Rennaz ne voyait le jour , nous aurions
tout de même une piste bien amena-

Une brochette de champions du monde aux Crosets

VAL D'ILLIEZ — Participant a une
rencontre organisée pour les anciens
médaillés olympiques à la station de
l'Avoriaz , une brochette d'anciens
champions est partie de l'Avoriaz, en
chenillette , pour rejoindre les Crosets
par Chesery. Malheureusement, la dé-
clivité du terrain et une neige trop
abondante ont empêché ces champions
d'accomplir leur projet. Aussi, on fit
appel à Air-Glaciers qui , par Marti-
gnoni , vint avec son hélicoptère trans-
porter ces skieurs jusqu 'au sommet de
la Pointe des Mossettes d'où ils descen-
dirent à skis sur les Crosets.

Un très nombreux public sportii a

gée , assurant une activité aéronautique
dans cette région.

Si , par contre, un aérodrome d'une
catégorie plus importante parvenait à
être créé dans la basse plaine du Rhô-
ne, il n'y aurait pas conflit avec celui
de Bex étant donné la spécialisation
des deux places qui seraient , au con-
traire, complémentaires. »

Au vu de tout ce qui précède, et sans
aucun désir de nuire aux projets ac-
tuellement à l'étude pour la création
d'un aérodrome de remplacement de
Rennaz, nous désirons simplement in-
former objectivement le public de notre
existence, de l'essor que nous avons
pris et des possibilités offertes par le
terrain de Bex.

Nous estimons également que sur le
plan de l'équipement en aérodromes de
la Suisse romande, nous avons une pla-
ce à occuper dans l'avenir et que les
possibilités de l'aérodrome de Bex ne
sont pas négligeables et répondent à
des besoins précis et multiples, ce que
l'on semble ignorer.

PAS D'APPUI
DE L'ETAT DE VAUD

Nos autorités cantonales ont été in-
formées objectivement et complètement
par nos soins à la fin de l'année der-
nière. Le résultat pratique de ces dé-
marches s'est résumé par le droit qui
nous était accordé de maintenir et de
développer, à nos risques et périls, no-
tre activité dans le cadre de nos possi-
bilités et d'améliorer notre place dans
le cadre des travaux de l'autoroute,
sans augmentation de leur coût. Il n'a
pas été possible d'obtenir l'appui de
l'Etat de Vaud en vue de faire inscrire
dans le plan d'extension cantonal ou
communal des normes assurant le main-
tien et l'extension éventuelle du champ
d'aviation de Bex.

Or, l'existence de structures admi-
nistratives et techniques, d'une activité
aéronautique importante et le coût re-
lativement bas des travaux de moder-
nisation de la place, tout cela nous sem-
ble justifier notre existence et notre
proiet d'agrandissement.

En résumé : A Bex. l'activité se dé-
veloppe et la place gagne en impor-
tance ; ¦¦'. ¦; j e '
— un développement-y'-est possible pour

l'aviation générale ;' ! *>
— une infrastructure technique et ad-

ministrative existe déjà ;
— l'étude faite montre que l'agrandis-

sement prévu doit être envisagé, vu
son coût modique.

Espérant , Monsieur, le rédacteur en
chef , que vous aurez l'obligeance de
publier cette mise au point, et en vous
remerciant d'avance, nous vous prions
d'agréer nos salutations distinguées.

Aéro-club de Suisse
section plaine du Rhône

Le président :
Cl. Nicole

applaudi les champion s qui firen t une
magnifique démonstration dans la gros-
se neige.

Devant le restaurant des Croset, la
commune de Val-d'Illiez par son vice-
président, Jean Durier , accompagné
du conseiller Michel Caillet-Bois, a
offert l'apéritif tandis qu 'au repas ce
fut M. Fritz Balestra qui remit l'insi-
gne d'argent de la station à chacun
des champions, qui totalisent , entre les
neuf , un brelan de 26 médailles des
championnats du monde ou des Jeux
olympiques.

Madeleine Chamot-Berthod , Heidy
Biebel , Edith Zimmermann, Tony Sai-

La police recherche
un auto-stoppeur

BEX — Un automobiliste qui se diri-
geait sur St-Maurice, s'est arrêté à la
hauteur de l'ancienne usine d'électro-
chimie pour prendre en charge un
auto-stoppeur. Surpris par cette ma-
nœuvre , le conducteur d'un véhicule
qui suivait est entré en ' collision. Les
dégâts sont importants aux deux vé-
hicules.

L'auto-stoppeur qui avait un bras
en écharpe n'a pas attendu l'arrivée
de la police pour quitter les lieux de
l'accident. U est prié de s'annoncer im-
médiatement au poste de la gendar-
merie cantonale de Bex.

La liaison routière
Martigny-Chamonix

MECONTENTEMENT
à Vallorcine et au Châtelard

Sans fraiseuse et avec l'aide de deux chasse-neige , les Vallorcins maintiennent
leur route ouverte entre Le Buet et la frontière suisse.

VALLORCINE. — On s'est toujours
posé la question de savoir pourquoi
le petit village de Vallorcine, situé
en amont du Châtelard, à cheval sur
l'Eau-Noire, se situe sur territoire fran-
çais alors que la frontière naturelle
passe par le col des Montets.

1er, François Bonheu , Ralph Olinger,
Jean Vuarnet et Raymond Fellay (no-
tre photo), accompagnés de quelques
supporters ont ensuite pris le télécabi-
ne qui les a remontés à la Pointe des
Mossettes d'où ils sont redescendus sur
Chesery pour continuer sur l'Avoriaz
avec la chenillette.

Ces champions n'ont pas tari d'éloges
sur la région des Crosets qui possède
de magnifiques champs de neige et des
moyens de remontée mécanique de pre-
mier ordre, souhaitont que la liaison
avec l'Avoriaz se réalise sans plus tar-
der.

(Cg)

Un ouvrier blesse
VOUVRY — M. Joseph Rey-Mermet
était occupé à manipuler des balles
de papier à la fabrique de cartons
Schelling. Il a reçu le bras d'un cha-
riot hydraulique sur un pied. D a été
conduit à l'hôpital pour une fracture
probable du pied.

Fracture a ski
VAL-D'LLIEZ — M. Georges Derivaz,
employé à la Raffinerie du Sud-Ouest,
qui skiait dans la région des Crosets
a fait une mauvaise chute et s'est frac-
turé une jambe.

Les Vallorcins ont de tou t temps for-
mé une communauté à part qui s'est
largement tournée vers le Valais et
Martigny plus particulièrement. Ne
sont-ce pas ceux qui jadis, avec les
Entremontants, les Salvanins, les F -
gnards, les Chemlniards créèrent .e
fameux vignoble de Plan-Cerisier, y
construisant des mazots qu'ils habi-
taient à l'époque des travaux et des
vendanges ?

La distance et enfin la guerre de
1914-1918 avec la séquelle des difficul-
tés de passage de la frontière chassa
les Vallorcins du coteau martignerain,
les obligeant à vendre leurs terres.
Mais ils ont tout de même conservé
de solides attaches avec la vallée du
Rhône, celle du Trient car sans une
fenêtre ouverte sur la Suisse ils se-
raient souvent en hiver coupés du reste
du monde.

Oh ! il y a bien le chemin de fer.
Mais l'horaire est si mal fait que ce
n 'est pas la peine d'en parler.

Actuellement , les Vallorcins vivent
retranchés derrière le Buet , entretien-
nent magnifiquement leur t oute jus -
qu 'à la frontière à l'aide de deux chas-
se-neige... en attendant que les Ponts
et Chaussées se décident à intervenir.

Plusieurs habitants nous ont fait part
hier de leur mécontentement, de celui
des entreprises travaillant au complexe
du Grand-Emosson qui ne peuvent de
ce fait amener du matériel sur place
autrement que par la route.

Et puis, n'approche-t-on pas de l'ou-
verture des Jeux olympiques de Gre-
noble ? Obligera-t-on les V'ilaisans qui
voud raient s'y rendre de faire un énor-
me détour alors que la voie la plus
directe passe par le col des Montets
et Chamonix ?

Autant de questions que l'on se pose
tant à Vallorcine qu 'au Châtelard.

Em. It.

Cabaret dancing *LA MATZE
SION

Dès le 1er février 1968
Le sensationnel

TEDDY RAYE
et son ensemble, vedette des dis-
ques RCA Victor
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MAISON PAUL MARTI HJJSB
Matériaux de construction et _____K§ÉÏ__-
industrie de produits en ciment à A l0Uer (ou éven-
MARTIGNY tuellement à ven-

dre) au centre de
cherche Sierre, sur route

cantonale, dans
immeuble neuf,

JEUNE TECHNICIEN &:"
locaux

du génie civil et du bâtiment Il iatiasil lS

. ayant formation complète et, si possible, quelques années de apparie»
pratique. mentS
On demande candidat ayant le sens des relations commer- de 2 p., 3 p. et
claies et connaissant le français et l'allemand. demie et 4 piè-

ces.
On offre travail varié avec responsabilités, traitement en re- „, , , _
lation avec formation du candidat, possibilité de se créer n  ̂ Antllle route
une situation lntéressanite et stable, caisse de retraite. de Sion 19, Sier-

re.
Les offres manuscrites, avec curriculum vitae, sont à adres- Tél. 5 06 30.
ser à la direction de la maison, 1920 MARTIGNY 1.
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Ŵ \~ 
SIERRE

TÉ1' (°27) 5 66 52

Vente
de blanc
Le spécialiste -
du trousseau

Duvet
120x150

Fr. 28.—
120x160

Fr. 39.—

Oreiller
800 gr. plume
60x60

Fr. 7.50
1 kg. plume

Fr. 8.50

Fourres
à fl eurs couleur
60x60

Fr. 2.90
60x90

Fr. 3.95
120x150

Fr. 12.50

Fourres
blanches en bazin
60x60

Fr. 2.90
60x90

Fr. 3.95
120x150

Fr. 12.50

Drap de lit
molletonné blan-
chi, avec bordure
couleur
170x250

Fr. 14.90
Ecru a rayures
170x250

Fr. 10.80

Drap de lit
blanchi avec bro-
derie couleur
160x250

Fr. 13.50
De dessous
160x250

Fr̂ 5Q

Drap de lit
double chaîne,
blanchi , b e l l e
qualité avec bro-
derie couleur
170x250

Fr. 16.50
De dessous
170x250

Fr. 12.90

Protège
matelas

double molleton
90x150

Fr. 7.—

Linge
éponge

dessin moderne
50x100

Fr. 3.90
Drap de bain
100x150

Fr. 12.50

Linge de
cuisine

Pur fil 45x90
Fr. 1.95

Couvertures
Un lot à liquider
pour cause de lé-
gers défauts, 150x
210, 170x220 et
200x240.
Rabais de

8 à 20 fr

Imitation
Gobelin

Tissu pour ameu-
blement et ri-
deau , largeur 130
cm., qualité très
solide.

Fr. 11.50
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Nous cherchons

CHAUFFEUR-VENDEUR
pour notre secteur du Valais , possédant
permis poids lourds. Nationalité suis-
se ou étrangers avec permis C.

— travail varié
— f ixe plus commission
— avantages sociaux

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

On cherche

M E C A N I C I E N S
possédant certificat de capacité. -
Entrée tout de suite. . .V .

y»'-*
Ecrire sous chiffre PA 2114$; à, Publici-
tas , 1951, Sion.

En raison de l'extension continuelle de
nos services extérieurs nous enga-
geons un

monteur-frigoriste expérimenté
pour le montage et l'entretien de nos
installations frigorifiques dans le can-
ton du Valais.

Nous offrons une activité intéressante
et durable à de? conditions avantageu-
ses. cai=?e de pension , semaine de cinq

: y t t ^uj-s-Ste/- - • <* r*. * *¦ ** »

Prière d'adres?er les offres à la
AUTOFRIGOR S.A. 8052 ZURICH, té-
léphone (.051) 48 15 55.

UNION LAITIERE VAUDOISE

engagerait pour tout de suite ou date
à convenir

Chauffeurs - Vendeurs
permis A et D.

Nous demandons :

— bonne écriture
— bonne présentation :
— sens commercial et initietive
— aimant le contact avec la clientèle

et la vente. Doivent faire preuve
de dynamisme

— Connaissance absolue de la langue
française.

Les possesseurs de permis A devront
accepter de se présenter aux examens
du permis D. Les leçons d'école de con-
duite seront prises à notre charge sous
certaines conditions.

Nous offrons à candidats sérieux :

Emploi stable, très bien rétribué, cais-
se de retrai te , caisse maladie et nom-
breu x autres avantages sociaux inté-
ressants.

Main-d'œuvre étrangère : contingent
ipuisé.

Faire offre immédiate ou se présen-
ter au chef du personnel an siège cen-
tra l  de l'Union laitière vaudoise, rue
St-Martin 35, Lausanne.

Joindre ou apporter copies de certi-
ficats , références et photo.

Toutes vos annonces...

Publicitas (027) 3 71 11
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SION. — Le malheur des uns fait le
bonheur des autres !

Cette constatation se révèle exacte.
Dans le cas qui nous intéresse il faut

remplacer le terme de malheur par in-
cidents. Il s'agit en effet de la fuite
d'hydrocarbures des installations mili-
taires.

C'était un incident qui peut arriver
malgré toutes les précautions prises.

Les spécialistes se sont aperçus que
les installations avaient été posées dans
un terrain argileux, de terre glaise.

Il y a quelques années, une entre-
prise bas-valaisanne avait entrepris une
sérieuse prospection pour découvrir de
la terre glaise dans le canton. En cas
de recherches positives, une fabrique
de poterie aurait été créée.

Il y aurait lien, de faire des recher-
ches dans ce sens*!

NOTRE PHOTO : de la terre glaise
extradée.

—gé—

LE «PILLEUR» DES VESTIAIRES
A ÉTÉ APPRÉHENDÉ
SION — Depuis quelques jours, des vols avaient été constatés dans les ves-
tiaires de l'Ecole secondaire régionale, surtout aux vestiaires de la salle de
gymnastique.

Les poches étaient systématiquement fouillées. U a manqué 7 francs à un
élève, 10 francs à un autre. En tout, c'est une cinquantaine de francs qui
avaient disparu. Une surveillance a été exercée et le jeune voleur, un élève
d'une autre école, a été appréhendé.

— gé —

CONSEIL GENERAL: BUDGET DES S.I. ACCEPTE
IE CONSEIL COMMUNAL FÉLICITÉ

ET REMERCIE
SION — Ce fut une séance relative-
ment calme, dirigée avec beaucoup
d'humour par M. Perraudin. Le proto-
cole de la dernière assemblée a fait
l'objet de deux précisions.

LE BUDGET DES S.I.
UN CREDIT DE 1 060 000 FRANCS

Me Charles-Henry Lorétan a rap-
porté au nom de la commission de
gestion. Une suite favorable a été don-
née aux remarques et aux demandes
faites lors de l'étude du budget de
1967. L'entrée en matière a été accep-
tée à l'unanimité. L'étude des diffé-
rents chapitres a fait l'objet de quel-
ques demandes d'explications.

A l'unanimité le Conseil général a
accepté le budget 1968 des S.I. ainsi
que les crédits de 1 000 000 francs pour
le Service de l'électricité et 60 000 frs
pour le Service des eaux.

USINE DE
TRAITEMENT DES ORDURES

DU VALAIS CENTRAL

Notre journal a eu l'avantage de
faire paraître au courant du mois de
novembre un excellent article sur cette
étude. Nous nous bornons aujourdîhui
de donner les conclusions de la com-
mission de gestion sur le projet qui
lui a été soumis.

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

O H est fort satisfaisant que la des-
truction des ordures qui est une
nécessité urgente pour sauvegarder
la qualité de l'eau (la nappe phréa-
tique étant de plus en plus la ré-
serve d'eau essentielle) et l'aspect
accueillant de notre belle région
(suppression des innombrables « ga-
doues » dans le Valais central) soit
entreprise de façon techniquement
efficace et en réunissant toutes les
communes du Valais central en vue
d'une réal isation d'ensemble d'im-
portance majeure pour le dévelop-
pement de toutes ces communes.

Un travail minutieux et très com-
plet ayant abouti au rapport très
solide et convaincant de novembre
1966 de MM. les ingénieurs Déné-
riaz, de Sion et Zufferey, de Sierre,
la solution choisie par les communes
du Valais central concernant le lieu
et le système technique de l'usine,
le financement de la construction
et de l'exploitation de cette usine
ainsi que les prévisions concernant
le volume des ordures à traiter pen-
dant les années à venir, paraît judi-
cieuse.
Certaines réticences se sont expri-
mées quant à la création d'un grou-
pe de compostage et des possibili-
tés de l'utilisation par nos agricul-
teurs du compost ainsi produit et
on doit souhaiter que les prévisions
dans ce domaine se réaliseront.
La commune de Sion étant la plus
importante du Valais central et les
prévisions laissant paraître une aug-
mentation considérable de la popu-
lation et partant des matières à
traiter par l'usine, il importe que
les intérêts de la ville de Sion soient
vigoureusement représentés. Nous
estimons qu'une plus forte repré-
sentation dans les organes de déci-
sion et direction de l'Association
des communes doit être réservée à
la ville de Sion.
La commission de gestion vous pro-
pose à l'unanimité d'accepter les
propositions du message du Conseil
municipal du 16 janvier 1968 et de :
1. prendre acte de l'adhésion de

notre commune à l'association
future;

2. approuver la vente du terrain
au prix de 15 francs/m **:, ce sur
une base d'environ 50 000 m2. La
surface exacte ne sera connue
qu'au moment où l'association
aura choisi le constructeur.
L'argent obtenu de cette vente
servira à l'acquisition de nou-
veaux terrains;
autoriser le Conseil municipal à
cautionner solidairement avec les
autres communes faisant partie
de l'association un montant ma-
ximum de 6 000 000 de francs di-
minué de la subvention canto-
nale. »

Le Conseil gênerai a accepté à l'u-
nanimité :
a) la vente de 50 000 in2 de terrain

à 15 francs le m2;
b) l'autorisation à cautionner l'emprunt

solidaire de Fr. 6 000 000 pour la dite
construction.

LE CHAPITRE DES FELICITATIONS
ET REMERCIEMENTS

Le chapitre des divers a pris une
tournure heureuse. Il a apporté de
l'animation. Les groupes n'ayant pas
prévu, pour se conformer au règle-
ment, le remplacement du tiers de
l'effectif de la commission de gestion,
cette question sera étudiée et décidée
à la prochaine séance.

M. In Albon a félicité et remercié
le Conseil communal pour l'excellent
travail accompli pour le déblaiement
de la neige. M. Michelloud a demandé
ce qu 'il en était avec la lutte contre
le bruit. Le présiden t Emile Imesch
et le conseiller Dénéréaz ont donné
tous les renseignements à ce sujet. M.
Launaz, pour sa part, s'est étonné que
l'on interdise les sauts de parachu-
tistes.

La lutte contre le bruit fait beau-
coup de bruit, plus que le bruit ef-
fectif des avions.

— gé —

Lutte contre le bruit: PRISE DE
POSITION OFFICIELLE DE L'UVT
SION — Le conseil de l'Union valaisanne du Tourisme s est réuni à Sion
sous la présidence de M. Antoine Barras et a pris, à cette occasion, officiel-
lement position à propos des restrictions cle vols civils. Tout en saluant une
réglementation dans le domaine du bruit , il s'oppose par contre vivement
à certaines nouvelles dispositions, prévues dans le projet du règlement
d'exécution de la loi fédérale sur la navigation aérienne.

Quelques-uns de ces articles sont, en effet , incompatibles avec le dé-
veloppement de notre aviation civile et entravent l'essor du tourisme va-
laisan, ce que la municipalité de Sion, d'entente avec toutes les organisations
intéressées du canton, a fait savoir à l'Office fédéral de l'air, au début
janvier déjà.

Le conseil est, par ailleurs, heureux de constater que la direction de
l'Union valaisanne du tourisme avait immédiatement réagi en s'associant aux
démarches entreprises par la municipalité de Sion et la charge de suivre
l'affaire.

Avec la Romama Turicensis
Dans les salons de l'hôtel du 'Cerf ,

à Sion, s'est déroulé le bal annuel de
la Romania Turicensis qui groupe les
étudiants catholiques romands de Zu-
rich.

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

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

Deux façons d'écrire
l'une est certainement exacte

SION. — ( Un eleve qui connaissait
quelques 'ilifficiuItéE eh orthographié
avait trou& ijj rf peîit truc pour résout
dre ses proofemès^ Lorsque l'instituteur
faisait une dictée, le mot douteux il
l'écrivait deux fois, avec deux ortho-
graphes différentes, bien sûr. Il pen-
sait ainsi éluder la difficulté. Mais
l'instituteur ne s'était pas laissé pren-
dre à ce stratagème.

En regardant les cars postaux .sta-
tionnés à la poste j'ai découvert une
anomalie. Deux véhicules sont engagés

Adduction d'eau potable
VEX. — Samedi dernier, les membres
du consortage de la Sarraz pour l'ad-
duction d'eau potable dans les mayens
de Vex, ont tenu une importante as-
semblée.

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

pour la station d'Anzère. Les deux pla-
ques- rouges indiquant la destination
ïiîAffizè^'e ne portent pas la même or-
thographe.

L'idée du jeune élève semble avoii
fait du chemin.

Une chose est certaine pour les noms
propres ou de lieux, il est loisible de
les écrire à son gré, sans qu'il y ait
faute.

Quelqu'un a dit cela quelque part.
—gé—

Soirée du parti CCS
BRAMOIS — Samedi soir, le parti
conservateur chrétien-social de Bra-
mois, en collaboration avec les j eunes
a organisé une soirée récréative pré-
cédée d'un repas remarquablement bien
préparé par . notre . nouveau tenancier
du café-restaurant de l'Industrie. Une
centaine de membres répondirent à
cette cordiale invitation.

En l'absence de M. René Jacquod,
président du parti et président cantonal,
il appartint à M. Jean Bérard. vice-
président, de souhaiter la bienvenue à
cette belle assemblée. Il releva avec
plaisir la présence de la joyeuse cohorte
des jeunes et salua particulièrement
les anciens.

Puis ce fut le tour du président des
jeunes, M. Michel Bitschnau, de s'a-
dresser à l'assistance. Il rappela les sou-
cis de l'organisation du congrès canto-
nal qui eut lieu les 7 et 8 octobre der-
niers à Bramois et remercia chaleu-
reusement tous ceux qui œuvrèrent
pour la réussite de cette importante ma-
nifestation. U félicita en outre les trois
représentants de l'autorité communale
qui ne calculent pas leur temps pour
servir la communauté villageoise.

Le talentueux accordéoniste, M.
Jean-Charles Mayor, se chargea d'agré-
menter cette sympathique rencontre.
En bref , ce fut une excellente soirée
qui se déroula dans la joie et la bonne
humeur.

Un participant.

Au secours
d'un autre
hélicoptère

SION. — Hier, Fernand Martigno-
ni aux commandes de l'Alouette III ,
s'est rendu à la Dôle pour trans-
porter l'épave de l'hélicoptère qui
avait eu un accident il y a quelques
jours.



Hôpital de Fleurier (NE) cherche pour
mars ou date à convenir :

2 infirmières diplômées
2 aides-infirmières

(débutantes seront formées)
Conditions de travail et de salaire inté-
ressantes dans établissement moderne
entièrement rénové. Logement en de-
hors de l'hôpital dans agréable maison
avec tou t confort.
Offres à la direction de l'hôpital 2114
Fleurier.

BLASER + CIE SA
cherche

REPRESENTANT
pour le rayon de Monthey, Martigny, val d'Entremont,
pour l'acquisition de commandes auprès d'agriculteurs
artisans et particuliers.
Nous demandons :
— homme sérieux de 25 à 50 ans, débutant accepté
— entregent et facilité d'adaptation
— si possible, domicile dans le rayon mentionné.
Nous offrons :
— bonne situation
— cours de formation à la fabrique
— fixe, frais et commissions, avantages sociaux
— semaine de 5 jours
Demandez renseignements détaillés et le bulletin
d'inscription à
BLASER + CIE S.A., usine chimique, 3415 HASLE-
RUEGSAU, tél. (034) 3 58 53

________________________________________¦_¦

Après inventaire
notre

BRflnDE VEDT E
MEUBLES

neufs, à des prix jamais vus I

GRAND BUFFET
2 corps, teinte noyer 465.—
GRAND BUFFET bibliothèque . . . .  1100.—
VAISSELIER en teck . 690.—
FAUTEUILS RELAX en skai, plusieurs
coloris 390.—
GRAND SALON, mousse de latex , tissu
laine, pieds pivotants 1400.—
GRAND CANAPE transformable avec
matelas 895.-—
SALON ANGLAIS très beau satin è fleurs 1900.—
FAUTEUILS TV, pied pivotant . .. .  260.—
SALON avec double «couch» et 2 fau-
teuils TV, pieds pivotants 1100.—
Nombreux fauteuils seuls, dep. . . , 90.—
CHAMBRES A COUCHER dep. . , . 980.—

MEUBLES RUSTIQUES
en tous genres

André Melly
SIERRE - Av. de la Gare - Av. du Marché

Tél. 5 0312

HM
Direction : C - J Marschall

Bureau d'architecture Maurice Luisier, I Nous cherchons
Le Châble, cherche

sommelière
dessinateur- pour café^esUu.

. arChîlCCte Entrée immédia-
Entrée immédiate. Tél. (026) 7 14 48. £otel Catogne à

P 21167 S Verbier.
Tél. (026) 7 11 05

P 65100 S
Entreprise de denrées coloniales. Hier- 
re, engage pour entrée immédiate ou je cherche
à convenir

employés(es) ieune ,,,,e
j . u. •__•*.. P°ur aider au
OC BUreClU ménage et la gar-

. . .  de d'un enfant.
apprentis(es) de Bar _nte, à sion,

* * * * Mme Amherdt.
commerce P21220 S

chauffeurs-livreurs on cherche

aides-Chauffeurs Sommelière
Faire offres avec curriculum vitae et Débutante accep-
prétentlons de salaire sous chiffre PA »e. B°n Sain , vie
21206, à Publicitas S. A., 1951 Sion. de famille horai-

P 21206 S " agréable.

Café de l'Aêro-
Cherchons port, Sion.

une personne Tèi. (027) 2 34 02.
pour aider en cuisine et aux cham- P 21122 S
bres. Nourrie et logée. Salaire à con- 
venir.
Tel (026) 8 82 06. On cherche

P 20879 S sommelière
Petite famille cherche pour Pâques, ~ême îf ™dans maison familiale à arrangement lee' meme w ans'
moderne, située à la campagne, S'adresser au tel

P I ^ L E  (027) 4 
42 

51.
P 21008 S

dévouée, libérée des écoles pour aider 
au ménage. Pas de travaux pénibles. Qn ciierch«Bonne occasion d'apprendre à cuisiner,
ainsi que la langue allemande. Si dé- D6Întf6 OUsiré, possibilité de suivre des cours " .„ .
ménagers, 2 jou rs par semaine (Obli- piQuier-
gatoires pour jeune fille jusqu 'à 16 ans) ' peintre
si pas déjà effectués. Nous offrons une Région de Sion-
belle chambre chauffée, bons soins, Riddes.
vie de famille. Salaire à convenir. place ' stable et
Offres à famille Jb. Maeder-Notz , Ju- d'avenir.
rablick, 3211 Ried près Chiètres. Faire offres sous
Tél. (031) 95 56 80. f

lf "P °FA °5
np .o P à Orell Fussli

Annonces à 1951
'Sion.

;- :¦ > . Ofa 21 L

VOVflflGUr- cuerene

représentant accordéo
,,,~,M.- rT.,̂ ,1. i„ ¦ra.-,T^Tr ~,t' , ,v msteest à repourvoir dans le Bas-Valais. maie

Nous demandons personne dynamique, . ,. . „,
tenace, ayant la volonté de se créer , 'îuZLi.
une situation Intéressante et indêpen- '
dante par un travail consciencieux et Café des Chà-
persévàrant, possédant si possible voi- teaux , Sion.
ture. I Tél. (027) 2 13 73
Listes des clients à visiter fournie 
par la maison. .

" iïe cherche
Offres avec curriculum vitae sous chif-
fre PK 80130, à. Publicitas , 1002 Lau- \ appren t i

P82 L Postier
confiseur

Nous engageons pour entrée tout de 6t l) ï\
suite ou à convenir un DOliCUr

Ufl mécanicien Confiserie du Ca-
sino, 1950 Sion.

pour dépannage et entretien de mo- Tel* (027)
TJ

2
91

1
1
5
oo

6E
teurs à essence et Diesel. ràiim a

Paire offres à Mermoud et Cie, ate- Jeune homme
liers mécaniques, Noville. cherche
Tél. (021) 60 15 80. «l«-_place

Agence de machines agricoles du avec voiture utl-
centre, cherche litaire de 12 h. à

¦MAI.HH II.UH 18 h* 0U de 18 h*mécanicien à 22 h.
rnnnhlo Faire offres sous-UpuUIC chiffre PA 21189,

"Ecrire sous chiffre PA 53748, à à Publicitas, à
Publicitas, 1951 Sion. 1951 Sion.

P 328 S P 21189 S

Home d'enfants cherche pour un
mois, à partir du début de fé-
vrier 1968

monitrice ou Jeune fille
pour s'occuper d'un groupe d'enfants
de 4 à 8 ans. Jeux, sports, soins.
Faire offres k La Bergerie, Gryon.
Tél. (025) 8 33 77 ou 8 24 78.

P87 L

On cherche

une
sommelière

Entrée immédia-
te.
Café de Paris, à
Slon.
Tél. (027) 2 17 28

P21190 S

Ton/ours on tèto FACILITES D-ACHAT*w VENTES
SION : rue de la Dixence 9 éCHANGES

En face de l'Ancien Hôpital. TAI *} ET Tf|
LAUSANNE : maison mère, rue da§ Terreaux. 13 b_, 18 « 17 * cu * •»* «,u
LAUSANNE : ruelle du Orand-Salnt-Jean 2 (antiquités) 
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Admirez de jour la ligne «Gran Turismo» des
nouvelles Citroën. Essayez-les de nuit!
Agent principal : Garage Moderne, Sion (027) 217 30 ': 'z

Sous-agents : J. Vanln, Charrat, A. Zwissig, Sierre, M. Rossier, Réchy
A. Stuckelberger, Verbier, R. Signorel, Agarn , Garage Moderne, Brig.

RADI0TELES0NIC - MONTHEY
A. Devaux Q Maîtrise fédérale Rue du Pont 4
Grand choix en radios et TV SVHÏÏ-" VilILn. T«„,». , , . Pnuipps - Siemens - Lœwedans les plus grandes marques. Q_^ B]aupunkt i etc
Facilités de paiement Réparations soignées.

Machine à laver
autom. et Super autom.
neuves avec garantie d'usine
3,5 - 4 - 5 kg
pour cause de tranafomation
Pr. 700.— 800.— 900.—

1-150.« l'590 
Elan-Idberator , Ba__.ec_fc
Hoovermatic , Indésit
C. Yuissoz- de Prenr Broae VS
Tél. 027, A 22. 51 ëV.r-K.- - , :(av»ç. facilité» _¦ pcyaaant et -ftprl»*»)

HOMME, trentaine, actif, sobre, possé-
dant permis (voiture et poids lourds)
très bonnes connaissances en agrono-
mie,

cherche emploi
stable dans commerce ou industrie.
Eventuellement comme magasinier.
Libre tout de suite.
Ecri re sous chiffre PA 17111, à Pu-
blicitas , 1951 Sion.

. ,.- :  .- :.-: . ,'. P 17111 S

Commerce, de meubles de ' Sion cher-. »

MAGASINIER
Si possible menuisier de métier.

Place stable. Caisse de retrai te. Semai-
ne de 5 jours.

Faire offres avec références et pré-
tentions de salaire sous chiffre PA
53740, à Publicitas, 1951 Sion.

P24 S

H R t T b Rapides
Sans caution

^SÉ/fS;  ̂BANQUE EXEL
\_ f- _\ kl Rousseau 5
L̂ *\B^55- Neuchâtel

(038) S 44 04

répare

votreasser Marcel - SION
Tél. (027) 2 80 29 machine à laver

P 930 S

SALON-BLAN CHISSERIE
de Préville
Rue de l'Industrie - Monthey, tél. (025) 4 45 21

6 kg en 75 minutes, linge lové - essoré
séché • Tout compris, seulement 4 fr.

# Service de calandrage et repassage permanent
exécuté par collaboratrices qualifiées et soigneu-
ses.

# Avec léger supplément de tarif ; service de prise
en charge et livraison du linge à domicile.

# Mono-lessive DIXAN - produit de haute qualité.
0 Economie de temps - d'argent - de fatigue.

Se recommande Philippe Rouilller



TRIBUNAL CANTONAL

(d'argent d'autrui a les dents aiguës»
SION. — Le tribunal cantonal, so"us Ja
présidence de M. Luc Produit, assisté
des jug es Spahr, Morand, Emery et
Burgener, a siégé hier matin.

Quand on fréquente le Casino de Di-
vonne, il faut disposer d'un porte-
feuille bien garni ? "Un cafetier valaisan
en sait quelque chose, car il en a fait
l'expérience.

En 1964, notre cafetier s'était rendu
à Divonne. A un moment donné il
n'avait plus assez de liquidité. Ce n'est
pas très intéressant. Il a eu la chance

Quand joue le Quatuor «MELOS»
Non, les critiques ne nous avaient

pas trompés: le Quatuor Melos a tenu
ses élogieuses promesses. Lundi soir,
il nous a gratifié d'une extraordinaire
démonstration de perfection musicale.

Les organisateurs de cette magnifi-
que soirée firent preuve de sagesse en
nous invitant , plutôt qu'au théâtre ou
à la salle de la Matze, dans les lieux
plus restreints de la belle chapelle
du Conservatoire de Sion. Peu, trop
peu de gens se sont déplacés à l'occa-
sion de ce concert inaugural de la
tournée suisse du Quatuor Melos de
Stuttgart. Mais ceux qui ont répondu
à l'appel des JM et du comité des Ma-
nifestations artistiques, ceux-là, privi-
légiés, n'oublieront pas de sitôt ce jeu-
ne ensemble instrumental qui nous a
servi, trois oeuvres interprétées avec
une musicalité qu'il nous a rarement
été donné d'entendre à Sion.

Les premières mesures de Mozart
nous- parurent pourtant insignifiantes
en début de soirée. Mais bien rapide-
ment l'auditeur devait constater que
W. Melchçr (1er violon), G. Voss (2e
violon), H. Voss (alto) et P. Buck (vio-
loncelle) étaient faits pour s'entendre.
Et comment ! A trente ans à peine,
ces Allemands marient avec art leur
rigidité à la souplesse française, au
« bel canto » italien. Avec Mozart nous
découvrons une subtile poésie farcie
d'habile.légèreté, poésie dont le balan-
cement mélodique s'appuie ' sur ' une
précision de' rythme et de justesse sans
égalé.

A l'écoute du Quatuor No 2, opus
59, de Beethoven , mon oreille critique
ne chercha plus cette fausse note qui
ne vint jamais ou ce déséquilibre de
l'ensemble qui ne faillit en aucun
instant. Entièrement absorbé par une
musique impeccable, je fus, comme
tout le monde, entraîné dans l'eupho-
rique « suspense » d'une page musicale
qui valait à elle seule le déplacement.

Très habilement, le 1er violon , fou-

L Action catholique remercie
Chaque année une quête se fait dans

les églises, en faveur des Mouvements
d'Action catholique. Il nous est agréa-
ble de remercier, même si nos remer-
ciements s'adressent à une multitude
anonyme.

Les chiffres ci-dessous — résultat de
la quête 1967 — disent notre gratitude;
Ils donnent aussi aux personnes Inté-
ressées, l'Information que nous leur
devons.

Dimanche prochain, 4 février, aura
Heu la quête 1968. Par votre généro-
sité vous encouragerez les personnes
qui consacrent à l'apostolat organisé
une part de leur temps et aussi par-
fois de leur argent.

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

PAROISSES ET RECTORATS

Ardon Fr. 320.—
Ayent » 90,50
Ayer » 59,30
Arbaz » 52.—
Aigle » 136.—
Aproz » 10.—
Bramois » 110.—
Bovernier » 43,15
Bouveret » 105.—
Bagnes » 500 —
Bourg-St-Plerre » 42,80
Bex » 146.—
Chippis » 90.—
Chalais » 252 —
Chandolin » 25.60
Chermignon » 120,70
Chamoson » 181,50
Champéry » 253.—
Choëx » 65.—
Collombey » 100.—
Collonges » 35.—
Evolène » 250.—
Erde » 250.—
Evionnaz » 142,60
Finhaut » 40 —
Flanthey » 123.—
Fully » 40 —
Fey » 30 —
Granges » 89,55
Grône » 260.—
Grimentz » 42.—
Grimisuat » 162.—

de rencontrer un nomme B., d'origine
bernoise, qui lui a prêté 180 francs.
Ce prêt a été fait dans toutes les rè-
gles de l'art. Sur une carte de visite
une reconnaissance de dette a été si-
gnée. Bien sûr, le plus vite possible ce
montant serait rendu.

Me Jean Zufferey défenseur de notre
cafetier a brossé ce mélodrame. Le
prêteur n'ayant rien reçu s'est pré-
senté un jour au café de son emprun-
teur. II a été reçu par son épouse. U
aurait proféré des menaces, et fait un

gueux et tendre à la fois , sut par ins-
tant parfaitement s'effacer pour appor.
ter sa couleur de fond au tableau par-
faitement brossé par ses collègues. Le
second violon n'eut rien à envier au
premier lorsqu'il prit la relève mélo-
dique dans des phrases harmonieuse-
ment soutenues par la discrétion de
l'alto et l'admirable sonorité de l'ex-
cellent violoncelliste.

Le quatuor de jeunesse de Debussy
confirma la perfection du détail de
l'ensemble instrumental. Tout fut pro-
pre, précis, juste. Mais ce qui donna au
Quatuor Melos sa prodigieuse valeur
musicale se concrétisa dans une extra-
ordinaire homogénéité. Chaque instru-
mentiste, pourvu d'une intelligente
souplesse s'adapta à la perfection au
jeu des autres. Incontestablement, lun-
di soir, nous nous trouvâmes face à
quatre jeunes artistes prodigieusement
doués mais aussi — on peut se l'ima-
giner — parfaitement conscients du
travail régulier à accomplir. Pour la
petite anecdote, sachez que les quatre
instrumentistes arrivés de Stuttgart en
début de soirée, plutôt que de satis-
faire leur estomac qui criait famine,
répétèrent plus d'une heure avant le
concert pour ne manger qu 'à 23 heu-
res... Magnifique leçon de domination
personnelle.

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

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

N. Lagger

Hérémence Fr. 290 —
Isérables » 70.—
Lavey » 123,60
Lens » 103.—
Leytron » 120.—
Leysin » 100.—
Miège » 30 —
Montana-Sta-tion » 200.—
Mase » 53,25
Martigny » 899.—
Monthey » 245.—
Mura z » 65.—
Massongex » 80.—
Nax » 80 —
Nendaz » 230.—
Noës » 120.—
Ollon (VS) » 76,45
Ollon (VD) » 50 —
Orsières » 360.—
Riddes » 75.—
Revereulaz » 16,20
Roche » 19,05
Salvan » 150 —
Savièse > 100.—
Sierre » 457 —
Sion Cathédrale » 500.—
Sion Sacré-Cœur » 504,55
Slon St-Guérin • » 445,85
Sion Hôpital » 30.—
Salins » 23,80
Saillon » 90.—
Saxon » 140.—
Sembrancher » 56,10
St-Léonard » 268.—
St-Maurice-de-Lacques » 50.—
St-Maurice » 204.—
St-Maurice Abbaye » 133,50
St-Martin » 115.—
St-Pierre-de-Clages * 45.—
Trient » 43,80
Troistorrents » 200 —
Vissoie » 90.—
Venthône » 73,80
Veyras » 5.—
Vex » 31,50
Vernamiège » 34.—
Vernayaz » 223.—
Veysonnaz » 120.—
Vollèges » 260.—
Vétroz » 40.—
Verbier » 320.—
Vionnaz » 82.—
Vouvrv » 204.30
Val-d'îlliez » 180.—
Vérossaz » 75.—

véritable soandale. Ce n'est pas un
procédé. La tenancière de l'établisse-
ment était au courant de ce prêt de
180 francs. Mais elle n'a pu admettre
l'attitude arrogante, diffamatoire, voire
méchante du prêteur.

UNE VERSION PLUS NUANCEE
Me Pierre Putallaas, défenseur du dé-

nommé B., a rappelé les faits sous une
optique différente. Il admet que la réac-
tion de son client n 'a pas été des plus
tendres. Mais avec une certaine diplo-
matie. Il a réclamé & Madame le mon-
tant dû, devant l'établissement , et de
ce fait pas en présenoe des clients. La
carte de visite servant de reconnais-
sance de dette a été montrée par con-
tre dans l'établissement.

Si l'attitude n'a pas été des plus
amicales — il ne faut pas oublier qu'il
y avait 180 francs en j eu — B. n'a pas
porté atteinte, ni causé des dommages
au cafetier.

Cette affaire a eu cinq témoins.
Chacun donnant une version différente
des faits. La sommelière qui a suivi le
déroulement de l'intervention de B. n'a
par contre, pas été entendue.

Me Pierre Putaliaz déclare que son
client n'a commis en conséquence au-
cun délit, et il doit être acquitté.

LE DENOMME B. S'EXPLIQUE
ET SE JUSTIFIE

Après la plaidoierie des deux avo-
cats B. s'est exprimé très franchement.
Par instants il semblait même vouloir
jouer le rôle d'un avocat. II avait en
tout cas la parole aisée.

< Je ne suis pas allé d'entrée vers
l'épouse du cafetier. Je me suis posé
la question : "Si elle n'est pas au cou-
rant du prêt de 180 frs je ne veux pas
la mettre mal i, l'aise, ni créer de nou-
veaux ennuis à son mari (!)". J'ai de-
mandé à la sommelière .de pouvoir cau-
ser avec le patron. Celui-ci était ab-
sent. .., i

» C'est donc Madame qui m'a reçu.
Elle était bel et bien j au courant du
prêt. Elle m'a déclaré que le' montant
avait été expédié à mon adresse. Après
quelques hésitations elle m'a montré la
quittance postale.

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

Le tribunal cantonal ; rendra son ju-
gement ultérieurement.

Il est toujours préférable de ne pas
emprunter de l'argent dans de telles
conditions. 11 est aussi recommandé de
ne rien casser ni proférer des menaces
pour obtenir le remboursement. Il y a
d'autres moyens plus équitables.

AH

Neige
et déblaiement

On avait maugrée toul; au long de dé-
cembre. La neige tardait à venir.

Certes, dans l'optique commerciale
elle aurait dû être parmi nous, en abon-
dance, au début de décembre déjà.

Hélas, dans ce domaine, l'homme pro-
pose et Dieu disposé.

Aujourd'hui , elle est nôtre. Elle s'est
manifestée avec une telle ardeur, une
telle violence pendant deux semaines,
que sa venue a été accompagnée de
sérieux dégâts, voire de nombreuses
victimes. . . .-

Notre région , Dieu merci, n'a pas trop
souffert . Quelques gonfles, quelques
arbres déracinés en forêt. Cependant,
de s'être accumulée en force et en abon-
dance dans le village, elle pose un pro-
blème non entièrement résolu : son
déblaiement. • ' • - ' . !

Pour la liaison avec la plaine, rare-
ment si beau spectacle fut donné à
notre admiration. Son ruban carrossa-
ble si bien déblayé; ce. travail si bien
calculé force l'admiration.

Il sont plusieurs à la peine lorsque
les flocons descendent du ciel avec vio-
lence. Il y a les frères Pannatier, ca-
mionneurs, les Cantonniers Solioz et
Pannatier. A toute heure, ils vont et
viennent dans leur fief. Mais, où ils
excellent, c'est certainement à l'inté-
rieur des villages de Vernamiège et de
Nax. Faut-il être précis pour ne point
arracher quelques murs.

A Nax , le réseau routier intérieur
est plus dense, il ne peut être atteint
entièrement avec le camion; il faudrait
les secours d'une jeep' pour arracher de
l'isolement les maisons les plus
éloignées.

Lorsque tout va bien , rien à dire.
Mais , dans le cas de l'urgente évacua-
tion d'un malade le problème s'avére-
rait ardu . Aussi tentons-nous de de-
meurer optimistes.

INHUMATIONS
Mme Vve Lucie Epiney-Salamin, mer-

credi 31 janvier à 10 h. à Vissoie.
M. Louis Bagnoud. 31 janvier à 10 h. 30

à Granges.
M. Emile Gay, mercredi 31 janvier à

U h. 15 à Trient.

JOURNEE DES FOYERS
DU 11 FEVRIER 1968

Le 11 février prochain se tiendra
a l'Aula du collège de Sion, sous
les auspices des ARPV, une journée
destinée aux foyers et qui traitera
les sujets suivants :

Qu'est-ce que l'amour?
La vocation de la femme
Les trois crises du mariage
Paternité et — maternité.
Conférencier: Marcel Clément, so-

ciologue, rédacteur en chef de
['«Homme nouveau », à Paris, jour-
naliste du Concile.

Pourquoi cette Journée?

Très touchée par les nombreuses marques de sympathie reçues à l'occasion de
son deuil, la famille de

Parce que, devant le déborde-
ment des erreurs qui s'insinuent
partout et les tentations qui se
multiplient, une spiritualité con-
jugale chrétienne est plus néces-
saire que jamais.
Parce que, si l'on trouve normal
de passer plusieurs mois ou plu-
sieurs années à préparer son mé-
tier, on prend généralement peu
de temps pour méditer sur les
aspects chrétiens du mariage.
Parce que cette prise de cons-

Madame Jeanne FUMEAUX-GERMA-
NIER, à Premploz;

Monsieur et Madame Georges FU-
MEAUX-EVEQUOZ et leurs enfants,
à St-Séverin;

Madame et Monsieur Gabriel PUTAL-
LAZ-FUMEAUX et leurs enfants, à
Aven;

Sœur Marie-Inès, à Fribourg;
Sœur Anne-Romaine, à Sion;
Monsieur Jean-François FUMEAUX, à

Premploz;
Monsieur et Madame Robert FU-

MEAUX, à Premploz;
Madame et Monsieur Martial ROH et

leurs enfants, à Erde;
Monsieur et Madame Marc FUMEAUX

et leur fils, à Sensine-, |
Madame et ' Monsieur Henri NANÇOZ

et leurs.enfants, à Bourg;
Monsieur et Madame Loujs FUMEAUX

et leurs enfants, à Sydney ;
Mademoiselle Marguerite FUMEAUX, â

Lausanne;
Monsieur Paul FUMEAUX, à Genève;
Madame et Monsieur Bernard PARVEX

et leur fille, à Erde;
Monsieur et Madame Hubert GERMA-

NIER et leurs enfants, à Vétroz;
Madame et Monsieur Elie FONTANNAZ

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

NIER et leurs enfants, à Erde;
Monsieur et Madame Joseph GERMA-

NIER et leurs enfants, à Erde;
Madame et Monsieur Armand FU-

MEAUX et leurs enfants, à Erde;
Monsieur et Madame Raphaël GERMA-

NIER et leurs enfants, à Erde;
Les familles FUMEAUX , FONTANNAZ,

GERMANIER. EVEQUOZ;
ainsi que les familles parentes et al-
liées ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur
Robert FUMEAUX

leur cher époux, père, beau-père, grand-
père, fils, frère, beau-frère, oncle et
cousin , survenu le 30 janvier 1968, à
l'âge de 53 ans, muni des sacrements
de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu le jeudi
1er février, à 10 heures, à Erde-Conthey.

Ni fleurs, ni couronnes.
P.P.L.

Cet avis tient lieu de lettre de fai-
re part.
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Monsieur Gérard WEBER
adresse ses chaleureux remerciements à toutes les personnes qui l'ont entourée,
et les prie de croire à sa reconnaissance émue.

Un merci spécial au clergé de la paroisse de Martigny, à la municipalité, à ses
camarades valaisans de plongée, à l'Association valaisanne de plongée sous-marine,
à la maison Paul Marti ainsi qu 'au personnel, à la direction et au personnel de
l'Imprimerie Cassaz-Montfort, à MM. les rédacteurs du Confédéré, à la classe
1941, au parti radical , à la jeunesse radicale, à la direction et au personnel de
l'hôpital de Martigny, aux polices locale et valaisanne, à la police du lac , à Ouchy,
au service d'intervention à Territet et du sauvetage de Villeneuve, ainsi qu'à son
cher et dévoué ami, M. Jean Ghisoli.

Martigny, janvier 1968

cience est plus féconde chez des
époux déjà mariés, qui ont fait
l'expérience des difficultés qu'ils
ont rencontrées à travers les
étapes qu 'ils ont traversées.
Parce que cette jo urnée peut ser-
vir de point de départ à des
conversations entre époux et à
des échanges d'idées qui forti-
fieront leur amour chrétien.
Parce que l'éducation des en-
fants, petits et grands, dépend
en bonne partie de la spiritualité
conjugal e.
Parce que, si l'apostolat indivi-
duel est une bonne chose, l'apos-
tolat de la cellule familial e, fon-
dée sur le sacrement de mariage,
est bien plus rayonnant et plus
efficace.
Parce que dans le mariage chré-
tien , il faut tâcher de réduire le
plus possible les inégalités spi-
rituelles qui existent souvent en-
tre époux. L'un de ces motifs
vous concerne-t-il? Si oui, venez:
nous vous attendons.

La société de chant
La Cécilia, de Saint-Séverin

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Robert FUMEAUX

père de son membre Georges Fumeaux

m i, t m &u il i
La famille de feu

AL0YS KAMERZIN
profondement touchée par les marques
de sympathie, remercie sincèrement les
personnes qui ont pris part à son deuil
par envois de couronnes, de fleurs,
ou par leur présence. Un merci spé-
cial à la classe 1912 de Lens-Icogne
et à la société de Cible.
Icogne, le 31 janvier 1968.
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Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie re-
çus à l'occasion de son grand deuil,
la famille de

Madame
Marisa Roduit-Fiocchi

remercie Ici toutes les personnes qui,
par leur présence, leurs messages,
leurs envois de fleurs , couronnes et
dons de messes, ont pris part à leur
douleur.

Un merci spécial à tous ceux qui
ont porté les premiers secours au mo-
ment de l'accident , ainsi qu 'au docteur
Zen-Ruffinen , au personnel de l'hôpi-
tal de Martigny, aux abbés Bender et
Lunghi et au curé Bonvin , de Fully,
à la classe 1934, aux amis italiens de
Fully et à la famille Jean Maret, vins,
Fully.
Fully, janvier 1968.
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NOS APPRENTIS CUISINIERS
SONT BEN mm ET CONSEILLÉS

CRANS — La question de la forma-
tion de nos apprentis soulève de nom-
breux problèmes dans les différents
milieux qui ont l'occasion de penser à
ce problème. Afin de faire Je point
de la situation , la commission profes-
sionnelle valaisanne pour les cafés-
restaurants et hôtels a tenté une ex-
périence qui sera certainement payan-
te par la suite . En effet , chaque sta-
tion importante recevra la visite de
cette commission qui étudiera les nom-
breux problèmes qui se posent dans
une telle formation. Zermatt a aussi
subi cette expérience et pendant deux
jours , dan s le cadre de l'assemblée de
cette commission , c'est le Haut-Pla-
teau de Crans-Montana qui a ainsi
profité de cette aubaine .

M '\ndré Coquoz . président de la commission professionnelle , pendant l •
culiou d' ouverture. Il esl entouré de ses collègues membres de la commission.

UN DIALOGUE UTILE ET SOUHAITE

Tous les apprentis cuisiniers em-
ployés dans l'hôtellerie du Haut-Pla-
teau étaient réunis hier après-midi
pour participer à un forum composé
par les membres de la commission
professionnelle valaisanne et quelques
professeurs. Au cours de cette discus-
sion, divers problèmes furent soulevés
et ceci avec un intérêt particulier pour
chaque cas C'est ainsi que chacun a
pu soulever son cas, point par point.
L'on a discuté des problèmes concer-
nant les relations avec un chef de
cuisine, les modes de travail , la durée
du travail et l'ambiance d'une cuisine.
L'apprenti soucieux de son avenir a
pu en toute quiétude se faire une idée

du traval] énorme effectué par les res-
ponsables de leur formation. Et com-
me le disait le professeur Briguet , il
fait bon se retrouver pour une fois
dans une salle, sans avoir besoin d'ou-
vrir un livre de classe ou de question-
ner un élève. Il s'agit en définitive
d'un dialogue bienvenu pour les deux
parties.

LA FORMATION D'UN APPRENTI
N'EST PAS UN VAIN MOT

La deuxième partie de cette journée
était consacrée à une réunion touchant
les propriétaires et directeu rs des hô-
tels et restaurants formant des appren-
tis. Il nous ¦fut possible d'entendre M.
Henri Parel , ancien directeur du Ser-
vice vaudois de la formation profes-
sionnelle. Dans son exposé, l'orateur
souligna combien est difficile la for-
mation d'un apprenti , depuis son en-
trée en apprentissage jusqu 'à son éclo-

«Apres moi le déluge !»
Sans être obsédé par l'idée de la mort

chacun d'entre nous doit l'envisager et
ne pas se moquer de ce qui arrivera
ensuite , en vertu du principe égoïste :
«Après moi ,1e déluge !...» Voilà pour-
quoi Eric Walter , dans BOUQUET du
31 janvier, vous explique comment il
faut faire votre testament.

Dans ce môme numéro : «Mon tour
de Suisse», par Charles-André Nicole
qui a préféré le trai n à la voiture et
aux embouteillages, pour vous emme-
ner à la découverte de notre pays.

Toujours dans BOUQUET du 31 jan-
vier : «Ma carrière ou mon mari ?»
question que se posent de nombreuses
femmes. Enfin : des patrons pour fu-
tures mamans; tout sur les beignets et ,
bien sûr , les rubriques habituelles que
vous aimez et appréciez dans votre
magasin préféré.

Les apprentis sont at tent i fs  aux directives de leurs dirig eants

sion , c'est-à-dire l'obtention du cer
tificat final.

La commission cantonale fera au
jourd'hui une visite dans divers éta
blissements du Haut-Flateau. Des dis
eussions vont être entreprises avec les
chefs de cuisine ou les patrons. Tout \ . r

A tous les amis des animaux
SION — Par suite des abondantes
chutes de neige de cet hiver, nos amis
ailés et autres animaux vivant en li-
berté se trouvent dans la détresse.

Nous prions donc tous les amis des
animaux de bien vouloir leur distri-
buer de la nourriture appropriée afin
de les aider à survivre en cette période
difficile.

Voici quelques suggestions :
Mangeurs de graines: (tels que pin-

sons, moineaux, mésanges, etc.) seront
reconnaissants si vous leur donnez les
graines préparées dans le commerce
pour les oiseaux de plein air ainsi que
des noix, noisettes, cacahuètes décor-
tiquées, graines de tournesol, etc.

Les merles, étourneaux, grives, etc.
mangent volontiers des fruits gâtés
(pommes, poires) ainsi que les flocons
d'avoine.

cela dans un unique but: le bon dé-
roulement de la difficile période d'un
apprenti. Il est heureux de constater
que dans notre canton de louables
efforts sont faits dans ce sens.

Il faut éviter de donner des déchets
de cuisine et restes de pain qui ne sonl
pas de la nourriture pour les oiseaux
et provoquent chez eux des dérange-
ments intestinaux entraînant la mort

Les oiseaux récompenseront leurs
bienfaiteurs par leurs chants harmo-
nieux au printemps ainsi que par leur
aide efficace pour la destruction des
insectes.
Propriétaires de chiens :

Veillez à ce que vos chiens n'atta-
quent pas le gibier en détresse. En
ville, veillez au sel répandu sur les
trottoirs qui risque d'entraîner del
inflammations graves et douloureuse*
aux pattes.

Ligue valaisanne pour la
protection des animaux
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Nous ne voulons pas ouvrir et con-
tinuer une polémique sur ce sujet et
nous ne suivrons par les élucubrations
de ce soi-disant membre de l'autorité
que nous ne connaissons pas puisqu 'il
se cache sous la couverture de l'ano-
nymat.

VOICI LES FAITS

Il y a quelques années, la munici-
palité de Savièse réalisait le projet des
Eaux potables de Dilogne, sources qui
alimentent l'ensemble de la commune
et les militaires du Camp de DCA, le
réseau de distribution reste la proprié-
té des sociétés de villages qui sont
autonomes.

Le mercredi 19 décembre 1967, la di-
rection des Services Industriels de la
ville de Sion nous téléphonait en di-
sant : « Le hameau de la Muraz avec
14 ménages n'a plus d'eau potable ,
vous serait-il possible de nous livrer,
pour quelques jours , le trop-plein qui
coule dans les décharges ? » J'ai pris
personnellement' la responsabilité cle
dire « oui », non pas par EUPHORIE.
mais par un geste humanitaire . 3 jo urs
après , soit le samedi 23 décembre, le
Conseil municipal rati fiait  à l'unanimité
la décision que j'avais prise. PENDANT
UN MOIS, AUCUN ACCROC.

Le 18 janvier 1968. 4 batteries de
troupe DCA entrent en service. Inuti-

Nouvelles suisses et étrangères

CE N'ETAIT PAS LE «MINERVE»
TQULON — L'épave découverte au cap
Cepet par la soucoupe plongeante du
commandant Cousteau n 'était pas celle
du sous-marin « Minerve » , mais une
vieille embarcation de 60 mètres de
long sur huit , de largej a annoncé mar-
dT-Sbir* le commandant' Beàufort , à Tou-
lon . Le commandant Beaufort a ajouté
que l'escorteur « Jaurreguibery » avait
perçu un nouvel écho métallique dans
la zone du cap Cepet mais, a-t-il dit ,
« il faut être très prudent car cette
zone est proche d'une grande poche de
vidange de vieilles munitions » .

Le commandant n 'a pas caché que

Imprudence d'enfants
1VONTREUX. — Mardi matin un in-
cendie dû à l'imprudence d'enfants a
éclaté chez M. Robert Aebi, fleuriste
à Clarens. Le poste de premiers se-
cours de Montreux s'est rendu assez
rapidement maître du sinistre. Les dé-
gâts sont importants.

Le commissaire accusé d'ivresse
ZURICH — « La direction de police de
la ville de Zurich a ouvert, le 29 jan-
vier, une enquête disciplinaire contre le
commissaire E. D. L'enquête sera menée
par un fonctionnaire de haut rang qui
n 'appartient pas à Ja police ». Ce com-
muniqué , publié mardi après-midi à
Zurich , n 'a fait l' objet d'aucun commen-
taire de la part des autorités.

Selon certaines informations de
presse, le commissaire en question a
voulu contrôler la licence d'un chauf-

LES ETUDIANTS FRIBOURGEOIS
PROTESTENT

FRIBOURG — A la suite d'un projet
tendant à faire passer les taxes de
cours de 100 à 120 francs pour le se-
mestre d'été , et de 120 à 170 francs
pour le semestre d'hiver à l'université
de Fribourg, l' académia friburgensis ,
qui groupe tous les étudiants de cette

Mauvais plaisant
BERNE. — La police sanitaire de
la ville de Berne a reçu, mardi , un
appel téléphonique l'informant que
plusieurs personnes étaient blessées
à la suite d'une violente explosion
dans le centre de la ville. Les pom-
piers se sont immédiatement rendus
sur les lieux... pour constater qu'il
s'agissait d'une fausse alerte.

le de faire un dessin combien les 500
militaires utilisent d'eau. Le vendredi
19 jan vier, l'eau vint à manquer au
restaurant « du Chalet », à Binii et
chez le docteur Rallier , deux construc-
tions hors périmètre des villages.

La commission communale des Eaux,
présidée par M. le juge Basile Favre,
me proposa de bloquer les réservoirs
la nuit , de minuit à 4 heures du ma-
tin. J'ai refusé, sachant que cette res-
ponsabilité était trop grande pour le
président et je me suis permis de faire
un appel à ceux qui ont des conduites
défectueuses, à ne plus laisser couler
l'eau la nuit , pour éviter le gel et de
fermer les robinets , faute de quoi, des
mesures sévères seraient prises contre
eux. Chose curieuse, dès la publica-
tion du 21 j anvier, il y a assez d'eau
et une par tie, soit le trop-plein , coule
à nouveau à la décharge. Livraison
totale à la ville de Sion : 297 m3 à
15 cts = Fr. 44,55.

Cher Monsieur de l'administration ,
c'est pour ces citoyens qui sont tou-
jo urs en marge de la loi que vous
pleurez misère, au moment où l'on
parle du Marché commun et des Etats-
Unis d'Europe.

Avec un esprit aussi étroit que le
vôtre, on pourrait installer un poste
de douane à la Muraz entre Sion et
Savièse.

Votre histoire équivaut à celle « de

1 espoir de retrouver le « Minerve »
s'amenuisait. Néanmoins, tout le dispo-
sitif de recherches restera en place cet-
te nuit et toute la journée de mercredi.
« SONAR » BRITANNIQUE
LONDRES — Un « 'Sonar » ultra per-
fectionné, dont il ^^xiste 

que 
deux

exemplaires en Grande-Bretagne a été
envoyé par avion, mardi soir, à Mar-
seille, pour tenter de retrouver le sous-
marin « Minerve » disparu depuis sa-
medi avec 52 personnes à bord.

Le sonar sera utilisé par un ingé-
nieur hydrographique. M. Richard Har-
ris, 30 ans, qui a pris place à bord du
même avion à destination de Marseille.

Avant de prendre place à bord de
l'avion , M. Harris a déclaré qu 'il pen-
sait que ce sonar était plus perfection-
né que ceux dont disposent actuelle-
ment les navires qui participent aux
recherches en Méditerranée. Remorqué
par un bateau , l'appareil « envoie
jusqu 'à 300 mètres de profondeur des
ondes qui permettent de dresser une

feur de taxi. Mais celui-ci refusa
d'obtempérer, sous prétexte que son
interlocuteur était pris de boisson. 11
s'ensuivit une altercation à laquelle
assistèrent plusieurs passants. Le chauf-
feur de taxi fit alors appel à la po-
lice municipale qui emmena ' tout le
monde au poste. Le commissaire se
plaint d'avoir été menacé par le chauf-
feur et les témoins, tandis que ces der-
niers reprochent au policier d'avoir été
en état d'ivresse.

université, a tenu , mard i après-midi
à Fribourg, une assemblée extraordi-
naire , sous la présidence de M. Pierre
Rossier. A l'issue de cette réunion ,
une résolution a été votée qui déclare
notamment que les étudiants sont d'avis
que le projet de majoration des taxes
de COûTS, envisagé par la direction de
l'instruction publique, va à rencontre
des principes de démocratisation des
études , celui-ci visant plutôt à la gra-
tuité de ces mêmes études. Selon les
étudiants de Fribourg, le problème doit
être résolu dans le cadre d'une politi-
que financière générale, basée sur une
coordination intercantonale. Aussi , de-
mandent-ils à la direction de l'ins-
truction publique de ne pas donner
suite à ce projet.

9 LE SENAT AMERICAIN
CONFIRME LA NOMINATION
DE M. CLIFFORD

WASHINGTON. — Le Sénat américain
a confirmé mardi la nomination de M.
Clark Clifford comme successeur de
M. McNamara.

la montagne qui accouche d'une sou-
ris » et l' ensemble se résume à une
tempête politique dans un verre d'eau.

CLOVIS LUYET, présiden t

Un acquittement
qui s'imposait

SION. — Une curieuse affaire vient
d'être évoquée devant la Cour sans
jury à Genève.

Comparaissait le nommé O. accusé
d'avoir volé des plaques de viande
séchée et autres victuailles en Valais.
O. contestait énergiquement le vol à
lui reproché comme il contestait le vol
de 100 francs et d'un appareil de photo
dans une station-service.

Son avocat Me Ullmann expliqua que
son client venait de purger une con-
damnation de quatorze mois de prison
en Valais sous un régime de semi-
liberté. Travailleur et économe, il avait
économisé une jolie somme ; il n'avait
donc nul besoin de voler pour se pro-
curer ce qu 'il désirait.

La Cour s'est rangée aux arguments
de Me Ullmann et a acquitté O. des
deux chefs d'accusation.

Image des fonds marins sur un papier
graphique ».

Cet appareillage qui a été réalisé aux
Etats-Unis, avait été utilisé par la
Royal Navy durant*"3,a, dernière guerre
et a été depuis* considérablement amé-
lioré. -41- a notari__ l6JJi._ été utilisé ces
dernières année» pour-4'étude géologi-
que en vue dir projet de tunnel sous la
Manche. /

CANAL DE SUEZ : SUSPENSION DES TRAVAUX
ISMAILIA — Le porte-parole de l'or-
ganisme du canal de Suez a déclaré,
mai-di soir, que « nous avons décidé de
suspendre jusqu 'à nouvel ordre, les
travaux de dégagement de la voie
d'eau ».

LE POINT DE VUE D'ISRAËL

TEL-AVTV — «Si l'Egypte veut ouvrir
tout le canal de -Suez à la navigation
libre elle doit faire savoir à M. Gunar
Jarrin , l'envoyé spécial des Nations
Unies qu 'elle est prête à respecter l'an-
cienne résolution des Nations Unies
qui lui demandait d'ouvrir le canal de
Suez aux bateaux israéliens », a dé-
claré mardi soir, M. Gidéon Rafaël di-
recteur général du ministère israélien
des affaires étrangères dans une in-
terview radiodiffusée.

M. Gidéon Rafaël a ajouté « qu'Is-
raël avait accepté le dégagement des
quinze navires étrangers seulement
dans la direction sud ».

D'autre part , M. Moshé Carmel, mi-
nistre israélien des Transports a décla-
ré mardi à Haïfa que « le canal de
Suez sera ouvert à tous les bateaux y

Don important à la
commune de Biberist

BIBERIST. — Selon acte notarié, l'en-
semble de la collection d'oeuvres d'art
du mécène, M. Fritz Moos-Flury, doit
revenir , après sa mort et celle de son
épouse, à la commune de Biberist , dans
le canton de Soleure. U s'agit en l'occur-
rence d'un remarquable ensemble d'ob-
jets d'art d'une valeur de 200 000 francs.
La collection sera accessible au public
dès l'instant de la donation.

Les avalanches dans le
Waegqital

Dégâts matériels
SIEBNEN. — On apprend hier seule-
ment que deux avalanches se sont pro-
duites au Waeggital , dans le canton de
Schwyz. L'une est descendue d'Aubrig
dans la région du Stocker, en causant
des dégâts aux pylônes supportant des
lignes à haute tension. La deuxième
s'est produite au lieu dit «Le trou du
cordonnier». On a enregistré là aussi
des dégâts matériels.

Le village de vacances
de Fiesch sera visité

par des personnalités belges
FIESCH. — Le ministre belge de la
Culture, M. Van Elslande et son épou-
se, ainsi que le ministre de l'Enseigne-
ment libre, M. Daelemans , séjourne-
ront prochainement au village de va-
cances de Fiesch.

Les accompagnants de ces autorités
sont déjà sur place afin de préparer
l'arrivée de ces illustres personnalités
qui est prévue samedi.

Un artiste haut-va-Iaiscn
expose à la Matze

BRI GUE. — Un artiste du cru . Walter
Willisch , de Ried-Brigue , exposera ses
meilleures œuvres au centre haut-va-
laisan de l'art de la Matze durant le
mois prochain.

Cette exposition sera officiellement
ouverte au public demain soir à l'issue
d'un vernissage qui sera présidé par le
professeur "Walter Ruppen.

Glis s'apprête
à fêter

un grand Carnaval
GLIS. — Les organisateurs du Car-
naval de Glis sont occupés à la pré-
paration d'un grand cortège qui dé-
roulera ses fastes à travers les rues
de la localité le 25 février prochain.

Plusieurs chars sont en chantier et
la rédaction du journal humoristique
local ne sait plus où donner de la tête
tant est débordante l'activité de ses
nombreux correspondants.

Cette année les cousins glisois auront
tout en mains pour porter un coup
sensible aux organisateurs des mani-
festations carnavalesques de Brigue.
Mais, ces derniers ne tiennent absolu-
ment pas à être dépassés par leurs
voisins dans ce domaine puisque nous
apprenons que la cité du Simplon verra
défiler dans ses murs un cortège d'en-
fants très original.

On peut se demander si, pour l'ave-
nir, il ne (!;seœff ".pas indiqué que les
cgmltés d'Ôrj^a^Mtlon des _ deux com-
munes fusionnât'en vue d'organiser un
supercarnavaï'-ji ^ilt-valaisaîi.. .

ludo.

compris les bateaux israéliens ou res-
tera fermé comme le prévoit l'accord
sur le cessez-le-feu ».

Le ministre a souligné le « refus
d'Israël d'accepter toute , action unila-
térale égyptienne visant à ouvrir le
canal sans l'accord d'Israël et sans l'as-
surance que les bateaux israéliens

La grève du téléphone
en Italie

ROME. — La grève des employés des
téléphones d'Etat italiens, commencée
samedi à minuit , a été prolongée pour
une durée indéterminée. Elle aurait dû
prendre fin mardi soir à minuit. Le
débrayage a été décidé par toutes les
organisations syndicales pour appuyer
des revendications contre l'octroi de
nouvelles concessions aux sociétés pri-
vées qui se partagent le trafic avec
l'organisation des téléphones d'Etat.

Les liaisons par téléphone et par
téléscripteur entre l'Italie et l'étranger
sont très perturbées ou même interrom-
pues du fait de la grève.

MORT TRAGIQUE
de deux jeunes mariés
OBERIBERG — Lundi, la police cantonale de Schwyz a découvert sur la
place du « Camping-Club » de Zurich , à Oberiberg, M. et Mme Hans Blassnig,
âgés respectivement de 27 et 22 ans, morts dans leur caravane. Une enquête
menée par la police, un médecin légiste et un spécialiste, a clairement établi
que le décès était dû à une intoxication de gaz propane provoqué par une
fuite provenant d'une conduite reliant un réchaud à la bonbonne. C'est
l'employeur de la jeune épouse, à Zurich , qui , ne voyant pas venir Mme
Blassnig au travail comme d'habitude, a averti la police. Détail navrant,
le couple, de nationalité autrichienne, était marié depuis un mois seulement.

# MORT DE LA DANSEUSE
CARLOTTA ZAMBELLI

MILAN. — Carlotta Zambelli , qui fut
l'une des plus illustres danseuses du
début du siècle, est décédée dimanche
à Milan à l'âge de 90 ans.

Peu de neige
sur le col

du Simplon
COL DU SIMPLON. — Si, à pareille
époque, la région du col du Simplon
reçoit d'importantes chutes de neige,
cette anné toutefois , sur les hauteurs
du passage alpestre, on y enregistre
une épaisseur d'environ un mètre.

Les sommets environ nants sont mê-
me dégarnis tant le vent y a soufflé
avec violence. Aussi, des congères se
sienalent-elles surtout sur le versant
nord et plus pa-écisément aux endroits
où les travaux de rénovation de la rou-
te ont été momentanément interrompus.

Sur le côté sud. la situation est en-
core plus favorable puisque la chaus-
sée est ouverte depuis le lieu dit Eggen,
dans la direction de la frontière.

Les habitants valaisans de cette ré-
gion ne rencontrent pas de difficulté
pour se déplacer jusqu 'à Iselle. Il ne
fait pas d? doute que, dans de pa-
reilles conditions, il n'y aura pas de
grands problèmes à résoudre ponr
maintenir la voie napoléonienne ouver-
te sur tout son parcours lorsque les
travaux actuellement entrepris seront
terminés.

lndn.

A propos des sinistrés
siciliens

BRIGUE — Dans une précédente édi-
tion , notre journal relatait le nombre
important de sinistrés italiens qui
avaient franchi le tunnel du Simplon
durant les derniers jours de la se-
maine passée. Or, depuis la reprise
du trafic ferroviaire sur le Gothard,
la situation est de nouveau normale à
Brigue. En effet , M. Dinl, chancelier du
bureau consulaire, nous a déclaré hier
que maintenant, seuls les sinistrés
ayant la possibilité de trouver refuge
dans la région de la Suisse romande
utilisaient la ligne du Simplon. Durant
la journée de mardi , on n 'a enregistré
que l'arrivée d'une dizaine de person-
nes. Mais durant ce dernier wek-end,
M. Dini et ses collaborateurs subirent
un véritable baptême du feu tant leurs
interventions furent nécessaires pour
satisfaire aux innombrables, demandes
de' renseignements, d'approvisionne-
ment ou d'appuis financiers. - ~~ i >

ludo

pourront y naviguer librement ».
« L'ouverture du canal de Suez, a

ajouté le ministre pourrait faire l'ob-
jet d'un accord partiel (ne dépendant
pas d'un accord généra l de paix) entre
Israël et l'Egypte à condition que le
canal soit également ouvert aux ba-
teaux israéliens ».

• LE CYCLONE GEORGETTE :23 MORTS

TANANARIVE. — Le dernier bilan du
double passage sur Madagascar, au
cours de cette quinzaine, du cyclone
« Georgette ». s'élève à 23 morts.

La bataille
dans le delta

SAIGON — Dans le delta, quatorze
provinces sur seize ont été attaquées
dans la nuit de mercredi par le Vlet-
cong, tndique-t-on de source autorisée.
On ajoute que la «situation est extrê-
mement confuse ». A Can Tho les Viet-
cong ont pénétré dans la ville et at-
teint le quartier général de la quatriè-
me région militaire.

Ils ont en même temps pénétré sur
l'aérodrome militaire américain.
(Voir en dernière page)
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Les commandos-snicide du Vletcona
nosseni a aiiaaue
SAIGON. — L'offensive généralisée Vietcong dans le centre du Vietnam
s'est soldée mardi par des centaines de morts et il semble que des combats
se poursuivent encore à la tombée de la nuit à Qui Nhon, Hoï An, Nha
Trang (sur la côte) et Pleiku (sur les hauts-plateaux).

Selon les gouvernementaux, le Vietcong a perdu 165 hommes à Kontum
tandis que les Américains avaient 9 morts et 50 blessés. A Ban Me Thout,

Trois pilotes
américains

libérés par Hanoï
HANOI — L'agence nord - vietna-
mienne de presse annonce que trois
des pilotes américains détenus au
Nord-Vietnam ont été libérés com-
me prévu à l'occasion de la nou-r
velle année vietnamienne.
1. Norris Miller Ovorly, numéro

matricule FR 45 067, originaire
de la Virginie occidentale ;

2. Ion David Black , capitaine, nu-
méro matricule FR 55 413, origi-
naire du Tennessee ;

3. David Paul Matheny, numéro
matricule 710 099, originaire de
l'état d'Indiana.

i

Davos : une personne
est toujours portée disparue

DAVOS — Malgré les recherches ininterrompues (notre photo), les sauveteurs
n'ont toujours pas réussi à retrouver M. Heinrich Oldenbourg dont l'épouse , Grete,
a été tuée par une avalanche. Bien que les travaux de sauvetage s'avèrent de
plus en plu s diffi ciles , ils reprendront mercredi.

La réclusion pour un voleur
BIENNE. — Le tribunal de Bienne a
condamné, mardi, à deux ans et demi
de réclusion, convertis en détention in-
déterminée, le nommé Erwin Engel, né
en 1923, peintre sur automobile, cou-
pable de sept, vols par métier pour un
montant de 5 000 francs.

Morte à l'âge de 140 ans ?
ATHENES. — Mlle Mari a Papori , ci-
toyenne grecque, qui , à ses dires était
âgée de 140 ans, est décédée mard i à
Athènes. De son vivant , elle avait af-
firmé avoir atteint un si bel âge grâce
au fait qu 'elle ne s'était... pas mariée.

• CHUTE D'UN BOMBARDIER
« VULCAN »

LEICESTER. — Un bombardier « Vul-
can » de la force nucléaire britannique
s'est écrasé mardi dans un champ, à
32 km de Leicester. Un porte-parole
militaire a annoncé que l'appareil ne
transportait pas de bombes atomiques.
Le pilote et le copilote ont pu sauter
en parachute, mais les quatre autres
membres de l'équipage ont été tués.

Mers el KeMr évacuée
ALGER — « Les opérations d'évacua-
tion du personnel et du matériel fran-
çais de la base de Mers el Kebir , com-
mencées depuis quelques jours , pren-
dront fin jeudi 1er février au matin» ,
annonce l'agence « Algérie presse ser-
vice ».

« Le même jour , après le départ de
la dernière unité française , la marine
et les forces terrestres de l'armée na-
tionale populaire prendront possession
de la base », ajoute l'agence algérien-
ne.

Seule, l' antenne aérienne de Bou-

QUAND ON ESPIONNE EN FAMILLE
SCII W AI KH El M — C'est sans doute à un espionnage en Grosse, son épouse et enfin Ingrid , 28 ans, leur f i l le , ma-
lamille que la police allemande vient de mettre f in  dans riée elle aussi mais dont le mari — un Suisse ou un Aus-
le Bade-Wuertem.ber g. Samedi , « plusieurs personnes » , (rallen croit-on savoir — ne vient que très rarement,
dans la petite ville de Schwaikhcim, ont été arrêtées. Lu La famil le  Grosse est originaire de Thringe. Elle habi-
police conserve depuis le mutisme le plus absolu , imitée tait Schwaikheim depuis 1961 et y vivait très retirée à en
en cela par le par quet fédéral  de Karlsruhe. Mais les habi- croire les voisins. Les sorties nocturnes de la fami l le
lants de la petite cité eurent tôt fa i t  de faire le rappro- étaient cependant très fréquentes de même que l'uttlisa-
chement entre la découverte du réseau et le départ suc- lion de leur « machine à laver » . Celle-ci brouillait la
cessif et précipité , samedi , en Mercedes grise et avec réception des pro grammes de télévision des autres loca-
¦< des messieurs », de toute une f amil le  : d' abord Willi laires. Elle a été emportée par la police : c'était un poste
Grosse , ingénieur électricien , âgé de 55 ans, puis Irène émetteur.

Un marin du «Puemo)) serait décédé
WASHINGTON — Les Etats-Unis ont
reçu des indications que les membres
de l'équipage du «Pueblo» sont traités
convenablement par les autorités nord -
coréennes, a déclaré mardi le porte
parole de la Maison Blanche.

M. George Christian s'est toutefois
refusé à tout commentaire à propos
de la source ou de la véracité de ces
renseignements, ainsi que sur le lieu
de détention des marins du bâtiment
américain arraisonné la semaine der-
nière par des unités nord-coréennes.

Le porte parole s'est borné à an-
noncer : « Nous avons eu des indica-
tions que l'équipage est convenable-
ment traité et que les blessés ont reçu
des soins médicaux ».

WASHINGTON — Le porte parole du
Département de la défense a déclaré
mard i soir qu 'il a appris par des sour-
ces non identifiées qu 'un membre de

Sfer restera sous contrôle français.
Elle servira , en principe , de relais
entre la France et l'Afrique et com-
prendra , outre des unités de l' armée
de l' air , une unité opérationnelle de
l'armée de terre, soit 400 militaires
environ.

Considérée autrefois comme un ver-
rou entre la mer occidentale et orien-
tale, la base de Mers el Kebir a été
rénovée à la veille de la seconde
guerre mondiale. Elle est devenue anti
atomique , il y a une quinzaine d'an-
nées.

le Vietcong a laisse sur le terrain
150 hommes, en abandonnant la vil-
le occupée dans la nuit sous la pres-
sion des troupes sud-vietnamiennes,
qui ont eu 20 morts. A Danang, les
combats ont fait 64 morts dans les
rangs vieteongs tandis que 231 sus-
pects étaient arrêtés. A Tuy Hoa, chef-
lieu de la province de Phu Yen , où
l'aérodrome et diverses installations
gouvernementales ont été bombardés ,
19 Vieteongs auraient été tués. Six
Américains et trois Vieteongs sont
tombés à Nha Trang, où la prison
semblait être ; l'objectif principal des
unités vieteongs. A Qui Nhon , où le
Vietcong résiste encore aux assauts
conjugués des troupes coréennes et
vietnamiennes , on compte cinq Améri-
cains tués et huit blessés, trois morts
dans la population civile et six morts
dans les rangs vieteongs. A Hoi An el
à Pleiku , où les combats se poursui-
vent également, les pertes ne sont pas
encore connues. Enfin , la petite bour-
gade de Tan Canh , proche de Dakto,
a été aux deux-tiers incendiée.

Les forces américano - sud-vietna-
miennes ont fait près de 200 prison-
niers.

L'ATTAQUE DE SAIGON
SAIGON — Quelques heures après les
attaques soudaines du Vietcong contre
des villes de province du Vietnam du
Sud, celui-ci s'en ;est pris, mercredi, tôt
le matin, à Saigon , la capita le où il a
effectué un coup-de -main . Les atta-

l'équipage du navire-espion américain
« Pueblo » est décédé.

Le porte parole, M. Phil Goulding.
s'est refusé à fournir toute autre pré-
cision quant à l'identité de la victime,
pas plus qu 'en ce qui concerne les cir-
constances qui ont entouré sa mort .

M. Goulding a ajouté : « Nous ne
sommes pas en mesure de confirmer
la véracité de cette information ». U
a rappelé ensuite qu 'au moment de
l'arraisonnemen t du * Pueblo », un
message-radio du bateau avait fait état
d'un blessé dont la jambe aurait été

Pour affronter le défi industriel
américain et
STRASBOURG. - A l'issue du débat
de politique générale, l'assemblée du
Conseil de l'Europe a voté mardi soir
des résolution qui se prononcent pour
l'élargissement des communautés euro-
péennes. Ces textes demandent que
soient trouvés des moyens de surmon-
ter les difficultés présentes et pour l'ou-
verture prochaine de négociations en
vue de l'adhésion pleine et entière du
Royaume-Uni et des autres pays can-
didats aux communautés européennes.

L"assemblée se prononce pour la
coopération technologique entre les pays
membres du Conseil qui devra con-
duire à la création d'une communauté
technologique européenne et permettre

ques étaient toutes dirigées contre le
palais présidentiel , l'ambassade des
Etats-Unis et contre le palais gouver-
nemental sud-vietnamien. Selon un
porte-parole de la police, un certain
nombre de Vieteongs ont été tués,
alors que d'autres ont été faits pri-
sonniers.

Les attaquants ont bombardé le cen-
tre de la ville à l'aide de mortiers.
D'autres groupes vieteongs, déguisés
avec des uniformes des troupes gou-
vernementales, ont passé à l'attaque
du palais présidentiel. Les premiers
assauts se sont produits à 2 heures 55,
heure locale. Une heure après le dé-
but de l'ouverture du feu, on tirait en-
core sporadiquement. Des balles sont
allées frapper les murs du bureau de
l'agence Reuter, située dans les envi-
rons du palais présidentiel. Les émis-
sions radio ont cessé à la suite des
attaques. Un porte-parole de l'ambas-
sade américaine a déclaré depuis son
appartement qu 'aux termes de rapports
non confirmés, le Vietcong aurait pé-
nétré sur des terrains occupés par les
Américain . Selon d'autres sources, des
habitations de ressortissants améri-
cains auraient également été endomma-
gées par les bombardements.

Un peu plus tard , on a entendu des
avions survoler la capitale. U semble
toutefois que les appareils américains
n'ont vraisemblablement pas ouvert le
feu sur les assaillants.

INQUIETUDES A WASHINGTON

WASHINGTON — Les attaques en
série déclenchées cette nuit par les
Vietcong sur les points névralgiques
de Saigon soulèvent à Washington une
vive inquiétude. Le Département d'E-
tat confirme que le palais présidentiel
et l'ambassade américaine ont été par-
mi les objectifs à l'assaut desquels
s'est lancé le Vietcong. La Maison
Blanche, par la voix de son porte-pa-
role M. George Christian, a déclaré que
«la situation est assez sérieuse ».

Le porte parole du Département d'E-
tat américain a affirmé, qu 'il est trop
tôt pour juger des objectifs et des mo-
tifs politiques de l'accroissement de
l'activité .des forces communistes au

arrachée. Un autre message a men-
tionné un « blessé grave ». Le porte-
parole du Pentagone • a souligné qu 'il
était incapable de dire si ces deux
messages « se référaient à la même
personne ».

M. Goulding a, par ailleurs, refusé
de confirmer les informations selon
lesquelles l'équipage du «Pueblo » se-
rait traité convenablement par les au-
torités nord-coréennes, ainsi que l'avait
annoncé quelques heures plus tôt le
porte parole de la Maison-Blanche, M.
George Christian.

soviétique
à l'Europe « d'affronter le défi indus-
triel américain et soviétique ».

Pour le Moyen-Orient, l'assemblée
souhaite que « tout soit entrepris pour
encourager les efforts de paix » que ce
soit entre les parties directement inté-
ressées ou par l'intermédiaire des Na-
tions Unies. L'assemblée suggère d'ail-
leurs aux Nations Unies la mise en
place d'un plan de développement ré-
gional « conçu sur le modèle du plan
Marshall et s'inspirant des modes de
coopération des communautés euro-
péennes », et ceci avant même l'inter-
vention d'un règlement politique.

Enfin , l'assemblée demande que les
pays industrialisés s'attachent à « fa-
ciliter la croissance économique des
pays en voie de développement et met-
tent à profit la conférence de La Nou-
velle-Delhi sur le commerce et le dé-
veloppement (UNCTAD) pour conclure
avec ces pays des accords destinés à
faciliter et à accroître les échanges avec
eux ».

LA GRANDE-BRETAGNE ADOPTE
LE « PLAN DU BENELUX »

LONDRES. — La Grande-Bretagne a
informé la Belgique, les Pays-Bas et le
Luxembourg qu 'elle acceptait le « plan
du Bénélux » sur la coopération politi-
que, économique et technologique entre
les membres de la Communauté écono-
mique européenne et le Royaume-Uni.
déclare-t-on de source autorisée.

Cette prise de position a été égale-

Sud-Vietnam. Il a ajouté qu 'il est éga-
lement trop tôt pour établir un lien
entre les attaques qui viennent' d'être
lancées et les efforts diplomatique*
qui se déroulent actuellement.

Le porte-parole , M. Robert McClos-
key, a par ailleurs déclaré que la série
d'offensives déclenchées contre plu-
sieurs villes du Sud-Vietnam consti-
tuait «un effort majeur des Nord-Viet-
namiens et du Vietcong pour soumet-
tre un grand nombre de Sud-Vietna-
miens qui célébraient leur nouvel an
au maximum de terreur et d'intimida-
tion». Il a souligné que ces attaques
ont été effectuées sur des points et à
des moments soigneusement choisis, ce
qui prouvent qu 'elles avaient été in-
tensivement préparées. Il a enfin dé-
claré que, selon les informations par-
venues à Washington, ces assauts ont
été « largement » contenus et repous-
sés.

LA SITUATION A MINUIT TRENTE

A minuit trente gmt, le Vietcong se
bat toujours à l'intérieur des jardins
de l'ambassade des Etats-Unis, tirant
des obus de bazookas.

Dans le quartier de la radio, en' -
clé par des parachutistes Vietnam eus,
des groupes vietcong poursuivent le
combat.

A minuit trente toujours, 5 heures
après le début de l'attaque des Viet-
cong contre Saigon , les fusillades con-
tinuent dans le centre. Des combats
sont signalés en plusieurs points de la
ville, notamment au palais de l'indé-
pendance, à l'ambassade américaine et
à l'aérodrome de Tan Son Nhut.

Des saboteurs
arabes abattus

TEL AVrv. — Radio-Tel Aviv a
annoncé mardi que trois Arabes ar-
més, conduisant des chameaux char-
gés de munition , avaient été abattus
au cours de la nuit précédente par
une : patrouille israélienne au sud du
désert du Negev. La patronale a
ouvert le feu contre les Arabes alors
que ces derniers ne respectèrent pas
l'ordre de s'arrêter. Les Arabes a
encore précisé la radio, étaient en
route pour la presqu'île du Sinaï en
provenance de la Jordanie.

Vingt ans de prison
pour quatre guérilleros

africains
SALISBURY. — Quatre guérilleros na
tionalistes africains, qui avaient fran chi
le fleuve de Sambesi pour pénétrer en
fraude en Rhodésie, ont été condamnés
mardi à Salisbury à 20 ans de prison.
Ils ont été reconnus coupables d'avoir
enfreint la loi et attenté à l'ordre pu-
blic du fait qu 'ils étaient armés.

ment notifiée aux autres membres de
la CEE, y compris la France, ainsi qu 'à
d'autres pays d'Europe occidentale.

Le peintre Foujita

Le plus célèbre des peintr es de la
grand e période de Montmartre et de
Montparnasse , Foujita , est mort à l'hô-
pital cantonal de Zurich où il était
soigné depuis 6 7iiois (voir « NR » de
mardi).

Revenu à Paris après la dernière
guerre , il avait surpris ses amis et
admirateurs en se convertissant au ca-
tholicisme. Voici un récent portrait d$
Fouj ita.


